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OUVERTURE OFFICIELLE  

DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE 
 

Annie Mellouki, Présidente du RIAM a, tout d’abord, pris la parole pour remercier l’ensemble des 

participants d’être venus consacrer du temps à l’échange autour de l’agriculture durable. Elle a 

remercié les partenaires de cet évènement : la Chambre régionale d’agriculture,  les associations 

Migration & développement, Maroc Inédit et Résilliance, la Fimabio  ainsi que la Fondation Crédit 

Agricole qui appuie le RIAM à travers un financement sur la mise en place de ces forums. 

Puis elle a annoncé le programme de la journée, à savoir deux séances plénières et des ateliers 

d’échange au cœur de la journée. La première séance plénière introduira les différentes formes 

d’agriculture durable, l’agriculture biologique, l’agroécologie et permettra de découvrir quelques 

initiatives menées dans la région, et la seconde en fin de journée conclura les échanges. Elle 

demande à chacun de parler de façon concise afin de laisser une plus large place aux échanges 

en atelier. Elle termine en souhaitant à tous une journée conviviale et constructive. 

Omar El Jid, chef du pôle « économie sociale et solidaire » de l’association Migration & 

développement assure la traduction en arabe. 

 

Hassan Bellouch,  représentant la Direction régionale de l’Agriculture et des Pêches pour la 

Région Souss Massa présente les excuses du Directeur régional de l’agriculture, qui aurait 

souhaité participer à ce forum mais est en mission au Festival des amandes à Tafraout.  Il rappelle 

que le Plan Maroc Vert a pour objectif de donner une forte impulsion au développement de 

l’agriculture, à travers son 1er pilier sur le développement moderne de l’agriculture et à travers son 

pilier 2 sur le développement de l’agriculture solidaire. 

Ces dernières années il existe une mouvance en faveur de l’agriculture durable, parallèlement au 

développement des liens internationaux autour de l’enjeu climatique et de l’organisation de la COP 

22 en novembre 2016 dernier à Marrakech. 

Il souligne la relation directe entre agriculture et alimentation et insiste sur l’importance de 

développer une vision commune autour de l’agriculture durable, d’où la pertinence de 

l’organisation de ce Forum. 

 

M. Tarik Hafid de la Chambre régionale d’Agriculture de la Région Souss Massa souhaite la 

bienvenue à tous au sein de la Chambre d’Agriculture de la région Souss Massa, au nom du 

Président, des élus, et des agriculteurs de la région. 

Il souligne la nécessité de promouvoir et de réunir les efforts réalisés pour aboutir à un 

développement durable en particulier dans le domaine de l’agriculture et du développement rural 

en général. Il cite le forum comme une bonne occasion de travailler ensemble en ateliers, et 

souhaite que ces discussions aboutissent à des recommandations. 

 

L’objectif de ce 6ème forum d’agriculture durable, prenant en compte l’agriculture biologique, 

l’agroécologie, la permaculture, est de partager, avec les acteurs de la Région qui ont pu nous 

rejoindre ( consommateurs, producteurs, chercheurs, étudiants)  les interrogations, les savoirs et 

les expériences sur l’agriculture durable dans leur région.  

Ce forum est une journée essentiellement destinée à l’échange sur les pratiques de production, de 

commercialisation, de certification et de formation, les thématiques de l’écotourisme, les 

problématiques d’eau et d’agriculture durable, ou encore comment accompagner des personnes 

qui souhaitent  mener un projet de transition écologique. 
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Avant de cerner ce qu’est l’agriculture durable,   nous avons souhaité présenter les 2 associations 

qui portent ce forum régional d’agriculture durable : le Réseau des Initiatives Agroécologiques du 

Maroc et son partenaire local présent sur Agadir depuis plus de  30 ans, Migration  & 

Développement 

 

Le RIAM, c’est un  réseau et  pour quoi faire ?  

(Présenté par Juliette Sermage, membre du RIAM – cf présentation en annexe) 
 

Le RIAM, Réseau des Initiatives Agroécologiques du Maroc est une association nationale 

marocaine officialisée en juin 2015. C’est un réseau qui vise à rassembler les acteurs dans leur 

diversité (agriculteurs, porteurs de projets, ONG, Universités, Associations, etc) qui œuvrent en 

faveur du développement de l’agroécologie au Maroc. 

 

Les objectifs du RIAM sont : 

 Animer le réseau,  

 Soutenir les initiatives,  

 Organiser des rencontres,  

 Sensibiliser la société civile, 

 Développer le plaidoyer,  

 Tisser des liens de coopération et de collaboration. 

Concrètement, le RIAM organise en 2016 et 2017 huit forums régionaux, qui visent à créer un 

espace de rencontre et d’échange entre les acteurs de l’agriculture durable sur ces territoires. Le 

forum de ce jour en région Souss Massa est le 6ème forum régional de ce type, organisé par le 

RIAM.   Nous  allons encore en organiser deux après celui-ci dans les régions d’Errachidia et de 

Dakhla. L’objectif de ces forums est de permettre la rencontre au niveau des régions et un relevé 

des besoins et recommandations, de manière à organiser en  automne 2018 les Assises 

nationales de l’agriculture durable. 

En parallèle de ces temps d’échange, le RIAM a créé des annuaires, afin de valoriser et 

rassembler les initiatives et acteurs de l’agroécologie au Maroc. Pour s’inscrire et consulter ces 

annuaires, il suffit de se rendre sur le site internet reseauriam.org. 

 

Il est possible de s’inscrire : 

 en tant qu’acteur individuel, c’est-à-dire en tant que personne, 

 en tant qu’acteur collectif, structure, association, coopérative, etc 

 en tant qu’initiative, projet de production, de commercialisation, de formation, 

d’accompagnement, d’accueil touristique, etc. 

L’objectif est ensuite de géo-localiser toutes ces initiatives sur une carte interactive consultable sur 

le site. 

Enfin, les participants sont incités à se rapprocher des membres du RIAM, disponibles durant le 

forum pour les orienter et répondre à leurs interrogations sur le RIAM et les annuaires. 

Il est important de prendre conscience que l’exode rural augmente et que nous avons tous à 

contribuer, chacun à sa façon, au développement durable du pays, ainsi qu’aux objectifs du 

développement durable fixés au niveau international 

 Montrer qu’il est possible de produire de façon écologique, sans intrants de synthèse chimiques, 

montrer qu’au Maroc, ces  expériences existent réellement dans les territoires et qu’il est possible 

de s’en inspirer comme exemple pour conduire ses propres projets, voilà une des missions du 

RIAM. 
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 Migration & Développement 
 

(Présenté par Omar El Jdid,  Chef de pôle « Economie Sociale et Solidaire », Migration & 

Développement) 

 

« Une histoire de plus de 30 ans n’est pas facile à résumer en quelques minutes, donc 

l’intervention s’est focalisée sur quelques dates clés :  

 

 1986-1987 : la création de M&D par des migrants pour mener des actions de 

développement dans les villages de leur région d’origine ; 

 Les premiers projets de l’association se sont focalisés sur les services de bases 

(électrification rurale, désenclavement, santé…) ; 

 les années 1999-2000 : début de réflexion sur les activités économiques suite 

« l’évaluation capitalisation des initiatives locales » ; 

 lancement du travail dès le début des années 2000 sur le tourisme, l’artisanat, 

l’accompagnement des coopératives et les activités économiques d’une manière 

générale ; 

 dès 2013, M&D est organisée sous forme de 3 pôles :  

 

- Solidarité Internationale: qui accompagne les associations issues de la migration, 
les jeunes, l’organisation des chantiers-échanges ; 

- Gouvernance et Animation des Territoires : qui travaille sur l’accompagnement 
des  collectivités territoriales (CT) sur l’établissement de leurs PAC, avec la 
spécificité de l’intégration de l’approche migration et développement dans la 
planification locale ; 

- Economie Sociale et Solidaire : qui accompagne les coopératives, les foyers 
féminins, le tourisme, l’artisanat en vue d’une diversification des produits et d’une 
meilleure commercialisation ; 

- Environnement et Agriculture Durable : qui accompagne et sensibilise tous types 
de publics (agriculteurs, élus, élèves) sur la nécessité d’une transition 
agroécologique et environnementale ; 

 

L’action de M&D s’est construite sur le long terme et a pu perdurer grâce aux liens tissés avec les 

partenaires locaux, nationaux et transnationaux, tout comme le RIAM se construit progressivement 

par la mise en réseau des acteurs de la transition agroécologique au Maroc.  

La vision que nous partageons des actions de développement en partenariat avec les acteurs du 

territoire nous ont amenés à organiser ce forum régional en partenariat avec le RIAM. 
 

Les actions de M&D sur la thématique de l’agroécologie, ont été menées au niveau de 3 villages 

de 3 collectivités territoriales de la région Souss Massa, via des formations alliant théorie et 

pratique, pour une appropriation des pratiques de l’agroécologie par les agriculteurs et agricultrices 

des zones de montagne. 
 

Au niveau de la collectivité territoriale d’Arbâa Sahel, et sur la base d’un partenariat pluri-acteurs 

(CT, DPA Tiznit, association de Dar Taleb, INDH), nous menons également un projet de mise en 

place d’une ferme pédagogique. Celle-ci a la double vocation d’approvisionner la cantine scolaire 

de la commune en produits sains (légumes cultivés localement et en tirant inspiration des 

pratiques agroécologiques, mais aussi du lait et des œufs d’animaux élevés en plein air et nourris 

avec des aliments produits eux aussi localement), et de développer des activités de sensibilisation 

à l’alimentation (avec l’appui de la délégation de la santé de Tiznit) et à l’environnement pour les 

élèves autour de cette ferme. 
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Pour mener cette transition à plus grande échelle sur le territoire, il apparaît dans nos actions que 

certains liens sont à renforcer : 

 Le lien avec les communes territoriales ; 

 Le lien entre le milieu rural et le milieu urbain ; 

 Le lien avec la recherche et l’enseignement ; 

 parmi beaucoup d’autres… » 

 

Annie Mellouki souligne l’importance et  la force d’un réseau d’acteurs liés à l’agroécologie pour  

partager des savoirs et des expériences nationales, régionales ou locales.  

Elle ouvre donc la séance plénière   « l’agriculture durable , de quoi parle t-on » avec l’intervention 

de plusieurs acteurs spécifiques de la région Souss Massa. . 
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SEANCE PLENIERE DU FORUM REGIONAL 

 D’AGRICULTURE DURABLE 

 
L’agriculture durable, de quoi parle-t-on ? 

 

 Développer une vision commune pour une alimentation et une agriculture 

durables par Lahcen Kenny, Conseiller auprès de la FAO  (Cf présentation en 

annexe)  

 
La problématique de l’agriculture durable qui fait l’objet de ce forum est traitée dans le cadre d’un 

programme de la FAO initié en 2017 avec la Chambre régionale d’Agriculture et la Région Souss 

Massa : Vers une vision commune pour une alimentation et une agriculture durable. 

« Parler de durabilité,  c’est parler  d’agriculture et d’alimentation. » 

Monsieur Kenny commence par rappeler le contexte international du changement climatique, et 

l’organisation de la COP 22 à Marrakech il y a quelques mois. Il souligne le rôle central de 

l’agriculture et de l’alimentation en particulier dans l’accord de Paris sur le Climat, puisque 94% 

des CDN (Contributions Déterminées au niveau National) mentionnent l’agriculture, comme jouant 

un rôle de premier plan, que ce soit en termes d’atténuation (réduction GES, énergies 

renouvelables, …) ou d’adaptation (absorption du carbone, biodiversité). 

 A l’agenda 2030, 17 recommandations concernent aussi  l’alimentation et l’agriculture. 

Au plan national, le Plan Maroc vert  énonce la stratégie de relance du secteur agricole au Maroc, 

à travers son Pilier I pour le développement de l’agriculture moderne et son Pilier II relatif à la mise 

à niveau solidaire. Le Royaume du Maroc a également adopté une Charte nationale de 

l’environnement et du Développement Durable, dont l'élaboration a été lancée suite aux directives 

de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, lors de son discours du Trône du 30 Juillet 2009. 

Dans la région  Souss Massa, l’Evaluation Intégrée de l’Environnement de la Région, un Plan 

Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) et le Programme de 

Développement Régional (PDR) ont été élaborés récemment. 

 

Avec une superficie de 53 711 km², la région Souss Massa couvre 7,5% du territoire national et 

abrite 2 676 847 habitants, soit 8% de la population marocaine. Le PDR indique que la Région 

contribue à 34% du PIB de la pêche et 9% du PIB agricole. 

Le PTRC vise à « Elaborer et s’approprier une politique territoriale de lutte contre le 

Réchauffement Climatique conforme aux orientations nationales inscrites dans l’engagement 

stratégique du Royaume en matière d’adaptation et d’atténuation ». 

Il prend en considération le découpage géographique selon 4 zones : la Zone littorale, la Zone 

Haut Atlas Occidental, la Plaine du Souss Massa et la Zone Anti-Atlas. 

L’agriculture est donc au centre des stratégies de Développement Durable et de l’agenda climat 

(financements). Il est donc nécessaire d’adopter une vision plus ample de l’agriculture, couvrant 

les 3 dimensions de durabilité (éco, sociale, environnementale) et le changement climatique. 

Le programme de la FAO initié cette année dans la région  Souss Massa ambitionne de réaliser 

une cartographie des projets, des actions et des opérateurs impliqués dans des actions qui visent 
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la durabilité en agriculture 

 

Cette étude est basée sur les cinq principes de la méthodologie de la FAO pour l’agriculture 

durable : 

1) L’amélioration de l’efficience dans l’utilisation des ressources 

2) La conservation et la protection des ressources naturelles (semences) 

3) L’amélioration de la résilliance des personnes, des communautés et des écosystèmes 

(conditions de travail et environnement global) 

4) L’amélioration de la rentabilité (moyens d’existence) et des rendements 

5) La gouvernance 

Ces principes sont adoptés à l’échelle internationale pour revoir et tracer les stratégies de 

développement agricole aussi bien à l’échelle des pays qu’à l’échelle des régions. 

Dans ce programme, la FAO porte sa vision de l’alimentation et de l’agriculture durables ou 

approche SFA, « un processus multisectoriel et multi acteurs fondé sur le dialogue, cherchant à 

construire une vision commune. Cette démarche vise à ajouter de la cohérence et compléter les 

approches sectorielles notamment de l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Elle identifie et 

négocie les arbitrages nécessaires entre les différentes dimensions de la durabilité et assure ainsi 

une plus grande cohérence des actions. Elle est adaptée au contexte et basée sur la 

compréhension que chaque situation exige des solutions spécifiques. L’Homme est au cœur du 

processus qui vise à des changements de pratiques grâce à la bonne combinaison de mesures 

incitatives. » 

L’initiative SFA au Maroc démarre tout juste et une enquête est en ligne à cet effet 

(http://fr.surveymonkey.com/s/SFAMaroc). 

Monsieur Kenny termine son intervention en remerciant le RIAM et Migration & Développement 

pour l’organisation de cet évènement et salue la nécessaire mission du RIAM de mise en réseau 

des initiatives ainsi que les préoccupations nationales de se pencher sur d’autres modes de 

production plus durables. 

En savoir plus    :    http://www.fao.org/sustainability/fr/   

 

 

     Présentation de la filière biologique au Maroc  - FIMABIO / AMABIO -  par    

      Khalid AZIM, Fimabio   Cf présentation en annexe) 

 

 

Création AMABIO (20 avril 2010) : objectifs : 

 Contribuer à l’élaboration d’une stratégie nationale pour le développement de la production 

biologique ; 

 Renforcer la politique de protection de l’environnement et de développement durable ; 

 Organiser et structurer la filière ; 

 Contribuer à la normalisation des activités biologiques ; 

 Elaborer un programme de recherche /développement et de formation ; 

 Renforcer les actions de communication et de promotion des produits biologiques au 

niveau national et international ; 

 Contribuer à l’élaboration d’un système d’information et de veille technologique et 

réglementaire ; 

 Défendre les intérêts de ses adhérents au niveau de tous les maillons de la filière ; 

 Représenter le secteur à l’échelle nationale et internationale ; 

http://fr.surveymonkey.com/s/SFAMaroc
http://www.fao.org/sustainability/fr/
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 Rester en contact avec tout autre groupement, organisme ou association d’intérêt commun 

ou concerné par le développement de la filière biologique. 

 

Ambitions du Contrat de programme 2011 – 2020 : 

 Augmentation de la production : atteindre 40 000 ha en 2020 (soit 400 000 T de produits 

végétaux et 8500 T de produits d’origine animale), 

 Création de 9 millions d’emplois JT (1 million actuellement), 

 Développement des exportations pour atteindre 60000 T à l’horizon 2020 contre 10000 T 

actuellement tout en consolidant les acquis du Maroc au niveau des marchés traditionnels 

et la conquête de nouveaux marchés prometteurs,  

 Accroissement des rentrées en devises, à travers les exportations, (800M.MAD à l’horizon 

2020 contre 100 M.MAD actuellement), 

 Accroissement de la consommation des produits biologiques au niveau national. 

Le Contrat de programme 2011 – 2020 est organisé autour de 3 axes : 

Axe 1 : Recherche développement 

Renforcement de la composante recherche développement visant la valorisation des ressources 

locales et l’optimisation de la conduite technique en vue d’augmenter la productivité et d’améliorer 

la qualité et la compétitivité. 

Axe 2 : Valorisation et commercialisation 

Amélioration des conditions  de valorisation, de commercialisation et de promotion des produits  

biologiques sur le marché national et international à travers une étude de marché, une 

augmentation de l’offre et une amélioration de la qualité, le renforcement de campagnes de 

promotion et marketing des produits biologiques. 

Axe 3 : Encadrement de la filière 

Amélioration des conditions cadre de la filière, à travers la mise en place d’un cadre législatif et 

réglementaire national, la mise en place d’un programme de formation et d’encadrement, 

l’incitation à la production (certification), un appui technique et institutionnel de la profession 

biologique. 

 

 

 

Principales réalisations de l’AMABIO 

 Signature du CP 2011-2020 avec le gouvernement (en marge du SIAM 2011) ; 

 Création de 4 sections régionales (Marrakech-Tensift-Haouz, Souss-Massa-Draa, Oriental 

et Meknès-Tafilalet & Fès-Boulmane) ; 

 Elaboration de la loi 39-12 régissant la production biologique au Maroc (BO N°6128 paru le 

21 février 2013) ; 

 Suivi de l’élaboration du cadre juridique ; 

 Signature de la convention R&D avec le MAPM et avec l’INRA-ENAM-IAV Hassan II et 

réalisation de 18 thèmes de recherche au profit des producteurs, selon leurs besoins ;  

 Participation au SIAM par un stand institutionnel (5 éditions) ; 

 Participation au BioFach-Allemagne par un stand de produits (5 éditions), lors duquel 2 à 3 
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produits biologiques marocains ont été primés ; 

 Signature d’une convention avec « Suisse-Contact » pour le renforcement de capacité de 

la profession à travers notamment la création de 4 unités pilotes pour la formation de 

proximité des opérateurs. 

Transition vers la FIMABIO, interprofession bio du Maroc 

Création des associations des maillons productifs (le 3 juin 2015) puis de la FIMABIO (le 2 juin 

2016) 

Principales réalisations de l’AMABIO : 

 Participation à la COP 22 

 Manifeste la FIAMBIO « pour un Maroc Bio et le soutient à une Afrique Bio » 

 Conférence : Agriculture Biologique et changements climatique avec Intervention d’Andre 

Leu Président de l’IFOAM 

 Signature historique d’un Mémorandum d’entente avec l’IFOAM  

Suite à l’avis favorable du Comité Consultatif de l’Interprofession, la FIMABIO est 

désormais l’unique organisation professionnelle représentant toute la profession de la 

filière biologique et ce conformément aux dispositions de la loi 03.12 relative aux 

Interprofessions Agricoles et Halieutiques. 

Subvention à la certification : Des aides de l’Etat relatives à la production biologique (aides à la 

certification et exportation) sont mises en œuvre en lien avec l'entrée en vigueur de la loi n°39-12. 

 

 L’agroécologie, la permaculture  au Maroc par Abbes BENAISSA  et  Ahmed 

HAKIMI, Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc  (Cf présentation en 

annexe) 

 

Abbès Benaissa souligne la nécessité d’un changement de paradigme  et appelle les participants 

à se documenter davantage sur la permaculture, un art de vivre respectueux et écosystémique. Et 

rappelle que notre monde applique beaucoup de  solutions biomimétiques, toutes inspirées de la 

nature. 

 

Observer des lois naturelles et comprendre comment fonctionne  la nature,  comprendre que 

l’homme est dans la nature un élément parmi tous les autres  donnent les orientations de la 

construction d’un autre modèle sociétal. 

 

L’agroécologie, la permaculture  sont  des approches holistiques, des  approches mimétiques 

basées sur 3  éthiques simples : 

 Prendre soin de la terre 

 Prendre soin des gens 

 Partager équitablement 

Appliquer cette éthique globale dans tous les actes de la vie quotidienne, c’est un engagement 

pour  un meilleur monde humain. 

Depuis parfois plus de 15 ans, des acteurs individuels ou collectifs se sont engagés dans des 

initiatives agroécologiques au Maroc.  
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Elles sont nombreuses et disséminées à travers le pays.  Le  RIAM a choisi de vous en présenter 

quelques- unes sous forme de type d’exemple d’initiatives : 

 

 Swani tiqa : engagement des consommateurs et des producteurs : paniers prépayés sur 6 

mois 

 Jardin de Zineb : paniers hebdomadaires, ferme pilote, lieu de formation 

 Terre et Humanisme Maroc et ses lieux d’expérientation et de formation  

 Flahty bla dwa, plateforme de services et de commercialisation : accompagnement d’un 

producteur et expérience d’approvisionnement de la restauration collective 

 Jardin école Ibn Al Awam : transformation d’une ancienne décharge en un lieu de 

production et de démonstration  de permaculture urbaine à vocation pédagogique  

 Ayaso, concept store à Marrakech, un exemple de boutique de produits bio des 

coopératives marocaines et de produits bio importés, où des conférences et rencontres 

sont organisées 

 Marchés paysans de Mohammedia, Marrakech, Casa et Rabat 

 Restaurants engagés  initiés à Chefchaouen par l’association AFHTA et récemment une 

boutique  mobile de Ouezzane 
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                                                                   TÉMOIGNAGES 

 

 Migration et Développement , Expériences en agroécologie par Audrey 

BOUSSAOUD,  Chef de pôle « Agriculture Durable et Environnement » 

  (Cf présentation en annexe) 

« La migration doit être un choix, pas une nécessité » (Forum mondial de la Migration et du 

Développement, Genève, 2011) 

Migration & Développement a été créée en 1986 par des migrants marocains ayant pris l’initiative 

de lancer des projets de développement rural dans leur région d’origine, la Région Souss Massa. 

L’association s’est concentrée dans un premier temps sur l’accès des populations marocaines aux 

infrastructures de base (électrification, eau potable, assainissement). Puis elle a souhaité agir plus 

intensément en faveur de l’amélioration des conditions de vie de ces populations, à travers le 

développement d’activités génératrices de revenus. 

Migration & Développement a progressivement intégré les dimensions du développement durable 

dans ses projets : la gouvernance, l’économie sociale et solidaire, le lien social entre les 

populations, l’agriculture et l’environnement,… 

Pourquoi l’agroécologie : 

 L’agriculture est la base de l’économie rurale 

 La région est touchée par le changement climatique (sécheresse) 

 Un levier pour limiter l’exode rural par l’innovation, notamment pour les jeunes générations 

A travers cette nouvelle approche de l’agriculture,  Migration & Développement souhaite redonner 

du sens aux activités agricoles et revaloriser le métier d’agriculteur. 

Sur le sujet, Migration & Développement intervient dans 3 communes - Assaisse, Askaoun et 

Arbaa Sahel, choisies pour leur dynamisme 

Deux projets expérimentaux y sont conduits : 

 Des formations / sensibilisations (avec Terre et Humanisme Maroc) 

 La création d’une ferme pédagogique dans une résidence d’élèves étudiants (300 repas 

par jour) 

Formations : 

11 sessions de formation sont menées sur des parcelles pilotes auprès de 60 agriculteurs sur des 

thématiques variées, adaptées aux différentes zones. 

Ferme pédagogique : 

Créée en partenariat avec la commune et la maison des étudiants (qui accueille 300 étudiants 

toute l’année), la ferme pédagogique d’Arbaa Sahel vise deux objectifs : 

 Accueillir les étudiants sur la ferme => sensibilisation éveil sur les pratiques durables 

 Produire pour nourrir  les élèves  étudiants 

Perspectives pour ces projets 

 Diffusion des pratiques vers un plus large public via des animateurs paysans 

 Développement de la commercialisation des produits (un des points de fragilité de ces 2 

projets) 

 Lancement de banques de semences pour l’autonomie des agriculteurs 
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Migration & Développement souhaite montrer que la production en agroécologie est possible pour 

donner envie à d’autres agriculteurs de se tourner vers celle-ci et aux acteurs du territoire de 

prendre le relais pour développer ces actions à des échelles plus larges. 

Une productrice d’Arbaa Sahel témoigne en arabe   de l’évolution de leur expérience 

agricole.   Dans le Douar,   les hommes et les femmes qui se sont convertis à  cette culture 

écologique. 

Ils cultivent des légumes et des fruits et ont petit à petit installé une commercialisation de proximité  

à Arbaa Sahel et Agadir.  Ils sont accompagnés dans cette transition écologique par les acteurs 

associatifs  du terrain .   Les femmes se sont de plus en plus organisées, et ont pris en charge la 

production des semences.  Cette production leur a aussi demandé d’installer une organisation 

entre elles , c’est pourquoi elles ont pensé à la coopérative.  

Elle témoigne de l’approche positive qu’elles ont mises en place avec une répartition des tâches 

prenant en compte savoir- faire et compétences acquises dans une  démarché 

multigénérationnelle. 

 

 

 

 

 Association Anouar Touzaikou par Hassan Saadi           

Hassan dénonce l’envers du décor derrière l’agriculture conventionnelle, et surtout industrielle, en 

particulier la sécheresse, à laquelle la région est particulièrement sensible. 

Créée en 1994 suite à une importante sécheresse l’association Anouar est une association de 

développement local, située dans un village à une trentaine de kilomètres d’Agadir. Pour faire face 

aux épisodes de sécheresse, l’association commence par mettre en place un système d’accès à 

l’eau potable, se traduisant par une régie autonome dans le village et des robinets dans chaque 

maison. Ce système permet notamment aux filles d’aller à l’école et de devenir des relais d’accès 

au savoir et à la culture pour leurs familles. 

Le raccordement à l’eau potable et l’électrification du village conduit parallèlement, génèrent de 

nouvelles charges conséquentes pour les familles. Pour garantir la production, 3 puits, un château 

d’eau et un système d’irrigation collectif sont installés. 

En 2015 se pose la problématique de la commercialisation. Les producteurs s’orientent vers 

l’agriculture biologique. En 2016, ils commencent à vendre des paniers. En achetant des produits 

issus de cette agriculture, les consommateurs contribuent à l’amélioration des conditions de vie de 

ces familles, mais ils soutiennent également la dynamique de développement local du village. 

2 vidéos disponibles sur youtube : 

-  https://www.youtube.com/watch?v=8KfrjWniURo  

-  https://www.youtube.com/watch?v=PPvFD20GBP8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KfrjWniURo
https://www.youtube.com/watch?v=PPvFD20GBP8


 
16 

 

Hakim Qalam, Association Résiliance  

(Cf présentation en annexe) 

 

L’association Résilliance (« Alliance pour la Résilliance »), a été fondée par Hakim Qalam  et 

Nadia Berrada il y  a un peu plus de 2 ans. Elle  intervient dans un contexte d’abandon de l’activité 

agricole et d’exode vers les villes. Elle vise à mobiliser et fédérer les acteurs locaux afin de 

permettre aux communautés vulnérables d’atteindre un seuil de résilience, de vivre en autonomie 

par leurs propres moyens et de faire face aux différents aléas (naturels ou autres). 

L’association s’oriente, au delà du Développement durable, vers un Développement régénératif, 

puisqu’il y a nécessité de reconstruire à la fois l’activité humaine et l’environnement naturel.  

 

Le Développement régénératif, qui se traduit par l’accompagnement des communautés, s’inscrit 

dans le temps et s’appuie sur le développement d’une spirale vertueuse. 

Les projets de l’association Résilliance aspire à un triple impact, le Triple RRR : 

 Restaurer l’environnement 

 Relocaliser l’activité économique 

 Retisser le lien social 

Lorsqu’ils sont arrivés au Maroc, Hakim et Nadia ont commencé par sillonner la région pour 

rencontrer et dialoguer avec les communautés locales, afin de mieux comprendre leurs situations 

et leurs perceptions de l’avenir durable. 

Au-delà de l’activité pratiquée par leurs parents, malheureusement pour la majorité des personnes 

rencontrées, l’agriculture est aujourd’hui synonyme d’agriculture intensive sur de grandes 

superficies, une activité dans laquelle ils ne peuvent se projeter. 

Leurs recherches et rencontres les ont amenés à rencontrer les habitants de la communauté de 

Tamait Oufella située dans la commune rurale d’Amskroud  ( à 30 km d’Agadir). Il s’agit d’un 

village où l’agriculture - culture de céréales et oliveraies - est essentiellement pratiquée par des 

personnes âgées. Les jeunes sont désintéressés de cette activité. Ils y ont connu l’association 

locale IQRA pour le développement et l’environnement (AIDE) dont Si Mohamed et Si Mbark, 

présents lors du forum, sont adhérents. 

Après plusieurs mois de dialogue, ils ont pu mobiliser un groupe d’agriculteurs volontaires. Un 

diagnostic agricole et des ressources en eau est réalisé dans un premier temps. Une fois les 

infrastructures installées pour pérenniser la gestion de la ressource en eau, viendront la mise en 

place de pépinières et de compost, l’aménagement des parcelles, la replantation d’arbres (pour 

une complémentarité entre maraîchage et vergers). 

L’association envisage comme perspective l’organisation de formations au métier de 

« permaculteur », nouveau métier prometteur pour une production conséquente sur petites 

parcelles, un accompagnement sur la valorisation à travers la transformation des produits bruts, 

ainsi qu’un travail sur la commercialisation, soit sur un marché professionnel, soit en circuits courts 

afin de valoriser la qualité des produits. 

Les fonds nécessaires pour démarrer la 1ère phase du projet sont toujours en attente.  
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ATELIERS DU FORUM REGIONAL  

D’AGRICULTURE DURABLE 
 

 Atelier PRODUCTION 

 

Cet atelier a été animé par Lahcen kenny et Brahim Settar. 
Les participants après un tour de table ont partagé leurs questionnements et leurs remarques. 
Les discussions se sont orientées  en cernant d’une part les enjeux de cette production agricole 
durable, les solutions à mettre en œuvre pour la valoriser. 
 
Parmi les enjeux,  il faut citer l’eau, le sol, les changements climatiques observés et observables et 
la problématique du surpâturage. 
 
1. La gestion économique de l’eau en s’interrogeant sur   : 

- Sa disponibilité  et son droit d’accès 
- Sur son  coût énergétique 
- Sur les techniques efficientes de pompage et d’irrigation  

 
2.  Le sol  dans certaines parties de la région a été fortement utilisé pour des cultures de 

rendement.  Il a reçu beaucoup d’intrants de synthèse chimiques, subi une forte érosion.  La 
qualité du sol impactant fortement la production doit être améliorée par des produits naturels. 

3. Les effets des changements climatiques doivent être au cœur de la conduite agricole sachant 
que nous verrons davantage d’épisodes de sécheresse et d’inondations.  Il faut donc poser la 
question de l’envasement des barrages et des canaux,  la gestion préventive face à l’érosion et 
aux crues.   Dans une région semi-aride ou aride, comment gérer la production agricole, 
quelles cultures moins consommatrices d’eau choisir ?  Comment continuer l’activité agricole 
tout en préservant la biodiversité naturelle et cultivée ? 

4.  Face aux problématiques liées au climat et à la perte de biodiversité,  face à une démographie 
croissante et à une consommation accrue de viande, comment mettre en place la bonne 
gestion des pâturages dans la durabilité.  Comment organiser la  transhumance  et  lutter 
contre l’invasion du sanglier avec pour conséquence la détérioration d’une partie de la 
production. 

 
Parmi la recherche de solutions durables aux problématiques et aux enjeux de la production, des 
réponses sont déjà disponibles ou à mettre en place très rapidement. 

1. La bonne gestion de l’eau et de l’énergie  (goutte à goutte, pompage solaire, résolution des 
conflits concernant l’accès à la ressource) 

2. La bonne gestion du sol et de la biodiversité cultivée adaptée   
- Fertilisants et bio-pesticides naturels locaux 
- Production de semences beldi locales 

 
La recherche de solutions doit nécessairement intégrer à divers niveaux l’implication de tous : 

- mettre l’accent sur les  méthodes participatives impliquant  la population et les 
organisations institutionnelles et partenariales 

- accentuer le rôle d’appui constructif des collectivités territoriales (commune, province, 
région) 

- développer au plus vite les moyens divers pour renforcer  les capacités de tous les acteurs 
de la région  notamment  en terme de formation et accompagnement tant au niveau de la 
production que de la commercialisation avec son volet valorisation et certification. 
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 Atelier COMMERCIALISATION, VALORISATION ET CERTIFICATION 

A travers les témoignages de la séance plénière ayant précédé les ateliers, la commercialisation 

est d’ores et déjà apparue comme une composante nécessaire et difficile à mettre en œuvre dans 

les projets en agroécologie menés dans la région Souss Massa. 

Cet atelier a donc attiré plus d’une soixantaine de participants, parmi lesquels une majorité 

d’étudiants, plusieurs responsables et acteurs associatifs, quelques acteurs de la 

commercialisation et quelques producteurs. 

Plusieurs problématiques ou difficultés ont été évoquées par les participants : 

 L’accès au marché souvent difficile pour les producteurs isolés ou dans des territoires 

enclavés 

 L’absence d’esprit entrepreneurial et le manque de compétences en commercialisation 

chez les producteurs 

 La marge attribuée aux intermédiaires (2 à 3 intermédiaires parfois), au détriment d’une 

juste rémunération des producteurs, et son impact sur le prix 

 Les difficultés administratives et financières de la certification 

 Les approximations et confusions par rapport aux différents concepts et aux différentes 

approches de l’agriculture durable ou locale (ou même des produits du terroir) 

 La force, la pression et le monopole de l’agriculture conventionnelle et industrielle 

 Le manque de diversité des produits écologiques et de qualité  quels produits et quels 

marchés cibler ? 

 La faible taille des parcelles 

 L’absence de financements sur le développement de l’agriculture paysanne et écologique 

En parallèle, des propositions, des solutions à développer ont émergé : 

 Encourager l’entreprenariat, en particulier chez les jeunes, notamment en établissant un 

statut d’autoentrepreneur agriculteur 

 Faire émerger un nouveau métier pour la commercialisation des produits des petits 

agriculteurs (chaîne de valeur) 

 Travailler sur l’amélioration de la productivité en agroécologie sur petites surfaces et de la 

qualité des produits 

 Encourager les coopératives et regroupements de producteurs sur des points de vente 

 Accompagner les producteurs sur la présentation, le conditionnement, la mise en valeur, la 

labellisation de leurs produits 

 Mieux définir les concepts de l’agriculture durable, l’agroécologie, la permaculture, le beldi, 

etc 

 S’appuyer sur les labels marocains existants (IGP ou autres sur les produits phares comme 

l’argane, le safran, la rose, etc) et les faire connaître aux consommateurs 

 S’appuyer sur l’attachement des marocains au territoire et au local 

 Sensibiliser les consommateurs sur l’agriculture écologique et solidaire, au prix de 

l’agroécologie et l’alimentation de qualité 

 Développer le tourisme rural et culturel pour les marocains comme pour les étrangers (et 

non seulement le tourisme balnéaire), comme débouché pour l’agroécologie 

 Travailler avec la recherche sur l’étude des coûts de revient, le financement du modèle 

économique et de la chaîne de valeur, ainsi que sur les potentiels circuits de 

commercialisation 
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 Atelier ORGANISATION, FORMATION, RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Les participants de cet atelier ont des compétences et expériences variées : étudiants (réseau 

Enactus), jardin botanique de Fès, ingénieurs agronomes, géographes, biologistes, animateurs en 

agroécologie, anthropologues, représentants de coopératives, présidents de maison d’étudiants, 

présidents d’association tourisme solidaire, sociologues, agriculteurs à sensibilités variables (bio, 

permaculture, agroécologie, autres), membres de la FIMABIO, chercheurs INRA, etc. 

L’objectif étant d’aboutir à des préconisations sur l’accompagnement des organisations, sur les 

formations et le renforcement des capacités des acteurs de la transition agroécologique, il est 

nécessaire de partir des besoins des différentes parties prenantes. 

 

FORMATION professionnelle, initiale ou continue 

 Pour dispenser des formations techniques en agroécologie, il est nécessaire de disposer 

d’un lieu d’exposition des pratiques (type ferme pédagogique, parcelle pilote) mais les 

participants aux formations doivent avoir à disposition les ressources nécessaires pour la 

mise en œuvre des pratiques (sans terre/sans titre foncier/sans accès à l’eau… comment 

mettre quoi que ce soit en pratique ?) ; 

 Il y a une mise en danger des agriculteurs lorsqu’ils accèdent à des techniques/pratiques 

non maîtrisées (santé : produits chimiques ; rendements : abandon du labour superficiel 

par traction animale au profit d’un labour profond après semis à la volée, ce qui enfouit les 

graines et empêche la germination) ; 

 Il est nécessaire de faciliter les stages en milieu rural, grâce au vivier d’étudiants et 

d’universitaires, qui sont en demande de stages pratiques pour compléter leur formation et 

acquérir de l’expérience. En échange, ces stagiaires peuvent permettre à des agriculteurs 

qui n’ont pas accès aux techniciens (de l’Etat ou privés) d’avoir un conseil personnalisé 

(études de faisabilité, technico-économiques, etc.) et de manière peu onéreuse. 

 Importance dans les relations formateurs-formés : la proximité entre les formateurs et les 

participants facilite la transmission du message et l’attention du public ciblé. 

 Importance du choix des formateurs : le formateur lui-même être convaincu, pour une 

transmission efficace, avoir une formation adaptée à la région et à la thématique sur 

laquelle il intervient (ce qui n’est pas toujours le cas). 

 Il doit y avoir une réelle adaptation des formations aux petits agriculteurs, car les 

« gros » agriculteurs, eux, ont déjà les moyens de s’entourer de techniciens, d’ingénieurs. Il 

faut privilégier l’accompagnement de ceux qui n’y ont pas accès. 

 Il est essentiel de trouver des liens entre enseignants, étudiants, universitaires, 

stagiaires et développement agricole, les travaux de diagnostics bénéficient aux deux 

(petits agriculteurs, stagiaires). 

 Il faut plaider au niveau des instances de décision des programmes (Ministères, direction 

des établissements) en faveur de l’intégration de modules d’éducation au 

développement durable et à l’environnement. L’agroécologie n’est pas à opposer au 

savoir, il y a un savoir à développer, et la recherche scientifique a un rôle à jouer dans ce 

sens, reste à identifier les axes d’appui de l’université. 

 La vision académique doit être changée à l’intérieur même de l’université, en intégrant 

de nouvelles orientations et en engageant  une complémentarité entre université et le 

champ disciplinaire de l’agroécologie. 
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SENSIBILISATION 

 L’agroécologie ne doit pas rester cloisonnée à un public cible ou un contexte spécifique et 

donc restreint (agriculteurs, porteurs de projets agroécologiques, chercheurs, etc.). 

L’agroécologie est un état d’esprit, une philosophie qui doit s’ouvrir au grand public et se 

transmettre autour de soi, au quotidien. Les changements ne sont pas à opérer 

uniquement sur la parcelle et sur le plan technique, mais aussi dans les comportements 

socio-culturels et à l’échelle du territoire.  

 On peut réfléchir à des outils (formation aux techniques d’animation, guides de 

l’agroécologie, supports pédagogiques) pour que chaque personne impliquée dans ce 

domaine puisse savoir comment communiquer autour de soi. 

 Partage d’expérience : un agriculteur, cultivateur de blé, s’est un jour posé la question de 

savoir d’où venait son blé. Il s’est rendu compte que plus rien ne vient de la région voire du 

pays (produits d’importation). Il a voulu planter un arbre et il s’est rendu compte qu’il était 

vendu avec plastique autour des racines, il a ainsi pris conscience que tout est produit de 

manière « industrielle » par les pépinières, le savoir traditionnel et les variétés locales, eux, 

ont disparu. Depuis, il fait ce constat : « ce n’est pas difficile de faire de l’agroécologie/la 

permaculture, mais il faut savoir pourquoi on le fait ». Plus qu’une simple combinaison de 

techniques, l’agroécologie permet à cet agriculteur de faire vivre des valeurs et une vision 

de l’agriculture. 

 Des études ont montré que plus de 80% des étudiants viennent de régions rurales et qu’ils 

n’ont en majorité pas conscience des richesses de leur territoire, de ses ressources. La 

région Souss Massa abrite l’université d’Agadir, qui est l’université la plus peuplée du 

Maroc. 

 Il faut absolument mobiliser les réseaux étudiants comme le réseau ENACTUS et 

sensibiliser à grande échelle les étudiants de la région, pour leur faire prendre conscience 

des potentialités de leur région d’origine et de l’importance de contribuer à son 

développement. Il faut inciter les étudiants à monter des projets de développement 

rural, à s’investir pour réduire l’exode rural. 

 Renforcer les ateliers de sensibilisation auprès des jeunes pour s’orienter vers 

l’agriculture et des consommateurs (deux publics-cible moins facilement atteints) 

 Développer des outils de communication/vulgarisation à plus grande échelle (manuel 

des définitions, cartographie des modèles pilotes), favoriser l’accès à la connaissance par 

du matériel bibliographique, des bases de données des indicateurs pour favoriser l’effet 

tache d’huile (c’est-à-dire induire le changement de pratiques à plus grande échelle). 

ORGANISATION 

 Formation auprès des agriculteurs et coopératives sur les techniques de 

valorisation/commercialisation 

Autres points :  

 Nécessité de mutualisation des expériences/échanges, visites, etc. ; 

 Besoin de recensement de pratiques ancestrales en matière de production de 

semences, banques de semences ; 

 Créer un réseau régional d’initiatives agroécologiques fonctionnel dans le Souss 

Massa, rattaché au RIAM. 
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 Atelier ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

Modérateurs Annie Mellouki et Hakim Qalam  
 
Un premier tour de table pour un partage des expériences et des projets a été réalisé. Des acteurs 
associatifs présents ainsi que de jeunes universitaires ont orienté cet atelier sur plusieurs axes. 
 
La présence de jeunes universitaires des institutions supérieures d’Agadir a orienté le débat sur la 
recherche de projet à mener dans leur cursus universitaire - sur la nécessité de mettre en lien ces 
jeunes et les projets de leur région. Trouver un projet ne semble pas si facile pour certains 
étudiants. Par contre, d’autres sont déjà bien engagés dans le développement de leur projet. 

 Il semblerait intéressant de créer une structure au sein de l’Université pour mutualiser et 

capitaliser les expériences et projets menés ainsi que l’expertise d’adultes 

accompagnateurs.  

Est évoquée par des participants l’idée de regarder autour de soi quelles sont les ressources 
disponibles et aussi quels sont les déchets qui pourraient devenir des matières ressources et de 
développer sur cette base de nouveaux métiers dans la perspective du développement durable. 
Aicha Ennah insiste notamment sur le recyclage des déchets verts des amendons d’argan et des 
pistes de recyclage. 

Des acteurs associatifs, des responsables élus et des producteurs évoquent les questions de 
gouvernance, de travail collaboratif, de ressources et de renforcement des capacités. 
Disposer d’outils et ressources semble indispensable à tous, la mutualisation de ceux-ci 
s’impose comme une bonne voie, de même que la collaboration accrue de professionnels ou 
experts pour poser les bonnes analyses et rechercher les bonnes compétences. 

 

L’association Dar Si Ahmed partage son expérience Phare « la récupération de l’eau du brouillard 
à travers des filets » et quelques pistes de projets futurs. 

Les présents soulignent l’importance de l’éducation et de la formation, notamment des femmes 
et des enfants. Certains demandent à ce que les coopératives soient davantage encouragées. 

La Région Souss Massa ayant une zone côtière, l’aquaculture durable est citée comme 
perspective de projets futurs dans la région. 

Adopter une vision globale est nécessaire face aux effets des changements climatiques. Il 

apparait essentiel de développer une politique de reforestation et de préservation de la 

biodiversité naturelle et cultivée. L’exemple d’un arbre fortement présent dans la région en voie 

de disparition est le dragonnier. N’y aurait-il pas un projet à construire autour de cette ressource à 

préserver et connue pour ses effets médicaux ? 

Les projets agricoles durables sont rapidement confrontés à la problématique lée à la 

préservation et à l’approvisionnement de la semence locale, plus adaptée et plus résistante. A 

cet effet, l’idée d’un réseau de semences est développée comme solution à ce besoin de 

semences non hybrides. 

 

Les besoins et recommandations suivants sont finalement rassemblés par les participants de 

l’atelier : 

1. La création de lieux et d’outils d’échanges et de capitalisation afin de partager les 

expériences, les bonnes pratiques et solutions en matière d’agriculture durable 

2. La nécessité d’avoir au sein de l’Université ou des établissements supérieurs de la région 

Souss Massa une structure organisée comme une « banque » pour concentrer les 

ressources documentaires et expertises 
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3. L’implication de soi dans le changement, dans la perspective des objectifs de 

développement durable 2030, commencer par soi et montrer l’exemple afin qu’il soit 

formateur pour d’autres 

4. Le renforcement des capacités des acteurs individuels et collectifs, à tous les niveaux 

5. La valorisation des espaces et l’implication des investisseurs pour leur communauté 

6. La création d’un réseau autonome d’échanges de semences paysannes locales 

7. La reforestation comme moyen de lutte contre les effets du changement climatique 

 

 Atelier ECOTOURISME 

Modérateurs  Annie Lauvaux et  Tariq Akdim  
 
Les principales idées développées durant l’atelier : 

 

L'écotourisme solidaire/Agritourisme 
 
- Est ancré sur un territoire ; il contribue à son développement 
- Il s’inscrit en complément des activités traditionnelles (agriculture, élevage, artisanat) qu’il    
   valorise 
- Il implique la population locale   
- Il privilégie l’achat de produits et prestations localement – producteurs privés, associations,  
  coopératives, dans un souci de répartition des bénéfices du tourisme - encourageant tout  
  particulièrement  les productions de l'agriculture biologique 
- Il répond ainsi à l’intérêt général et a une utilité sociale 
- Il vise à une « relocalisation » de l'économie ; suppression des intermédiaires entre le producteur    
   et le consommateur 
- Rémunération équitable et transparente 

 

Quelques recommandations : 

 
- soutenir la pluriactivité dans les territoires ruraux 
- développer les liens ville/campagne (propositions pour un tourisme de nature à destination des 

marocains, notamment le tourisme péri-urbain) 
- Plaidoyer pour la reconnaissance des spécificités de l'écotourisme solidaire par rapport au 

tourisme "classique" et la création d'un cadre législatif et fiscal adapté  

- Appui à la mise en réseau des acteurs sur une base régionale pour sensibiliser, former et 

accompagner les acteurs locaux et promouvoir le territoire 

- soutenir la création de structures d'accueil respectueuses de l'environnement (architecture 
écologique, agriculture agroécologique; animations nature: botanique, savoir-faire liés au 
plantes, savoir-faire manuels, etc). 

- utiliser les outils du marketing territorial pour valoriser les ressources des territoires ruraux et 

promouvoir ces territoires 

- Développer une vision stratégique au niveau régional et valoriser les territoires marginalisés 

- Créer des sites touristiques régionaux et réaliser une carte de ces sites 

- Créer des groupes d’achats solidaires pour valoriser le tourisme solidaire 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Utilit%C3%A9_sociale&action=edit&redlink=1
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 Atelier EAU ET AGRICULTURE DURABLE 

Modérateur :  Mohamed  Madane,  Professeur de sociologie à l’Université d’Agadir, Doctorat en 

gestion sociale de l’eau   et Klara ,  anthropologue 

Rapporteur : Juliette Sermage , agronome 
 

Dans cet atelier autour de la problématique de l’eau dans la région Souss Massa, un double 

constat est tout d’abord réalisé : 

 

1) L’agriculture est le secteur le plus grand consommateur d’eau : 80 à 90% de la 

consommation d’eau douce est utilisée en agriculture 

2) L’agriculture intensive participe fortement à la pollution de l’eau. L’eau est contaminée. 

 

Puis plusieurs paradoxes sont évoqués : 

1) La région Souss Massa souffre du manque d’eau, c’est pourtant une des régions qui 

produit et exporte le plus de produits agricoles au Maroc, ce qui crée un déséquilibre 

important entre l’offre et la demande en eau. 

L’exportation des produits agricoles revient à exporter de l’eau, alors que cette ressource 

vitale manque déjà à une partie de la population. 

 

2) La montagne produit, la plaine consomme. Les barrages récupèrent l’eau en montagne 

pour les transmettre à la plaine. Les grands consommateurs d’eau que sont les grandes 

exploitations, tenues parfois par des multinationales, ont accès à l’eau quasiment 

gratuitement (juste au prix de l’énergie, mais ils utilisent le pompage solaire et ne paient 

donc rien pour certains !), tandis que les petits agriculteurs n’ont plus accès à l’eau. La 

question de parité et d’équité est soulevée. 

 

3) Le couscous est souvent préparé à base de farine de blé de mauvaise qualité achetée au 

souk, parfois importée, et non à base de céréales locales. Une productrice participante de 

l’atelier explique que les céréales produites sont destinées à l’alimentation animale. 

 

Un projet de dessalement d’eau de mer est porté par l’agence hydraulique du bassin. 

Propositions : 

1) Limiter / diminuer la consommation de l’eau pour garder de l’eau dans la nappe phréatique 

« Epargner pour demain », l’eau est un bien collectif 

 

2) Revoir les systèmes de culture actuels en fonction des conditions pédoclimatiques locales 

et de l’alimentation locale, en évitant par exemple certains produits consommateurs d’eau 

(tomates, oranges) et en développant les productions économes en eau (céréales, petits 

pois). 

Question sous-jacente : Mais ces cultures économes en eau ont-elles une valeur économique ? 

Réponse apportée : le kg de petits pois est souvent vendu plus cher que le kg de tomates. 

3) Développer des pratiques culturales permettant de retenir l’eau et l’humidité : Agroécologie, 

agroforesterie, système oasien à 3 étages, entretien des terrasses, associations arbres et 

céréales/légumineuses/maraîchage 

 

4) Mettre en œuvre des techniques de rétention de l’eau, optimisation de la ressource 
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5) Encourager le regroupement des petits agriculteurs sous forme de coopératives ou de 

légumes locaux 

 

6) Militer en faveur du droit à la production pour tous et la juste répartition de l’eau entre 

usagers de l’eau 

 

7) Introduire la notion d’éthique dans le développement de l’agriculture durable 

8) Solliciter le ministère de la santé sur la qualité de l’alimentation / Accord/convention sociale 

pour la région 

 

9) Questionner les habitudes de consommation, comme la consommation de tomates en 

hiver, la consommation de viande (dont la production exige beaucoup de céréales et d’eau) 

et dont nous avons besoin pour nous nourrir, la consommation de céréales (consommer les 

céréales locales et développer des alternatives au blé). 

 

10) Sensibiliser et éduquer les enfants à une alimentation plus saine 

 

 

RECOMMANDATIONS  GENERALES ET PERSPECTIVES  

DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE 

Les recommandations formulées lors des ateliers furent nombreuses, en voici quelques-unes : 

1) Est apparue de manière transversale au sein des différents ateliers la nécessité de 

sensibiliser, que ce soit les enfants, les familles, l’ensemble de la population, à 

l’alimentation saine et à l’agriculture durable 

 

2) Est également ressorti le besoin de créer des espaces de rencontres physiques et 

virtuels (plateformes, forums en ligne) 

 

3) L’eau est rare, il faut donc l’économiser et la partager équitablement pour l’avenir de 

la région 

 

4) Que ce soit au niveau de la production ou de la commercialisation, a été soulignée 

l’importance de renforcer les capacités, en proposant plus de formations, proches 

(locales) et accessibles pour les petits producteurs 

 

5) Il semble également nécessaire de créer des espaces de commercialisation pour ces 

petits producteurs 

 

6) La collaboration avec les réseaux universitaires pour l’accompagnement de projets 

innovants pourrait également être développée, au niveau des étudiants, mais aussi au 

niveau de l’ensemble des acteurs du territoire, puisque les projets de transition écologique 

nécessitent de l’expertise technique, financière, humaine, légale, etc. 

 

7) Enfin a été citée à plusieurs reprises l’importance d’engager des expériences 

collaboratives, impliquant à la fois la personne, l’association, le groupe qui porte le projet, 

mais aussi les élus, les responsables des ministères, afin d’accompagner au mieux 

l’ensemble des projets innovants sur l’agriculture durable, la commercialisation, 

l’alimentation saine, etc. 
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Reportage al filaha TV   https://www.youtube.com/watch?v=fK33xDK_6xQ&t=4s 

 
 
 
 

 
CIRCUITS DE VISTES DES EXPERIENCES DE LA REGION 

 
 Circuit 1 : Circuit vert 

 

Rencontre avec le Président de la commune d’Arbaa Sahel, Brahim Sefiani 

Il nous présente  le projet global de développement local durable qui prend en compte les points suivants :  
 

‐ Education 
‐ Eau / Assainissement 

‐ Energie 

‐ Accueil 

‐ Alimentation 

‐ Entreprenariat 

 

♦ Visite de la ferme pédagogique de la Maison des étudiants 

Financé par l’Agence de Développement Social et démarré fin octobre 2016 en partenariat 

avec Migration & Développement, ce projet de fermette en agroécologie a été créé pour 

sensibiliser les élèves à l’environnement et leur donner accès à une alimentation de qualité 

et diversifiée. 

L’Association de la maison des étudiants souhaite que le projet puisse avoir un impact sur 

les familles et l’ensemble des habitants de la commune, en recréant un lien à la terre et à 

l’environnement. 

Les enfants qui habitent dans la maison des étudiants sont âgés de 6 à 18 ans. Sur la ferme 

pédagogique sont cultivés des légumes, des fèves. On y élève une vache, quelques 

chèvres et des poules. 

Pour le maraîchage les techniques agricoles de l’agroécologie et de la permaculture sont 

mobilisées. Le budget n’a pas permis de planter des arbres pour le moment, mais cela est 

prévu. Les planches de maraîchage ne sont pas encore couvertes, mais il est envisagé de 

couvrir le sol avec les coques des noix d’argan et les restes des raquettes de cactus. A 

cette fin, un broyeur est en cours d’acquisition. 

 
♦ Visite du Douar Taghzout 

Les habitants du douar Taghzout, agriculteurs et agricultrices nous attendent  pour le repas 

et la  visite de leurs terrains.  Ils pratiquent une agriculture familiale sans traitement, mais 

sans techniques particulières. 

Dans le cadre d’un projet de Migration & Développement, l’accompagnement de 15 

hommes et 36 femmes du village a été mis en place sur 2,5 hectares à travers un 

renforcement de compétences sur les techniques de l’agroécologie. 

Le village a créé une coopérative pour la commercialisation des produits issus de ces 

parcelles. Ils sont désormais vendus en paniers localement. 
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Dans le cadre de ce projet, le village a par la suite récemment développé son propre champ 

de semences (à partir de semences locales anciennes, et de semences biologiques 

kokopelli et biaugerme), géré par les femmes et destiné à produire des semences 

biologiques, locales et diversifiées. Celles-ci devraient ensuite être échangées  au sein de la 

coopérative et des autres villages. 

Un système d’irrigation collectif a été mis en place avec du goutte à goutte et des compteurs 

d’eau par parcelle, permettant à chacun de payer en fonction de sa consommation et une 

régulation de celle-ci. 

De futurs projets évoqués sont la mise en place d’un pompage solaire de l’eau et l’extension 

de l’accompagnement technique à l’ensemble des familles du village, soit sur 42 hectares. 

 
♦ Le Jardin d’Abdellah Farmer  

Ce jardin est aussi visité en fin d’après-midi par le groupe du circuit bleu. 

 Abdellah BOUDHIRA, jeune agriculteur, a repris et converti en bio il y a 5 ans 1,5 hectare de la 

ferme familiale située à Temsia, dans la proche banlieue d’Agadir. Passionné par l’agriculture 

écologique, Abdellah s’est formé à travers ses échanges et correspondances avec un réseau de 

producteurs et soutiens anglophones.    Il commercialise sa production maraîchère et fruitière à 

travers des paniers.  

 

 Circuit 2 : Circuit bleu 
 

♦ Le Jardin de Takat : 
 

Ce jardin est la propriété d’un français et cultivé par  Lahoucine MABROUK.  Il se trouve  sur la 
commune de Sidi Bibi (Chtouka Ait Baha). Ils y cultivent des légumes et des arbres fruitiers et 
élèvent des volailles.  
La production n’est pas certifiée, mais Alain et Lahoucine souhaitent s’inscrire dans une 
démarche écologique. 

 
♦ Les jardins du village de Touzaïkou :  

 
Hassan Saadi est à l’origine du projet mené sur ce village de Touzaïkou.  Son 1ER l’objectif   

était de  soustraire les  terres aux investisseurs et  de mettre en place un projet favorisant  

l’agriculture familiale. Cela  pour  préserver l’environnement et convertir les paysans au 

bio.   Aujourd’hui ce sont 3 jardins qui produisent en bio.  

 La première démarche a été la mise en commun de l’eau d’irrigation sur 42 hectares dont 15 

hectares sous serre et la mise en place d’une charte d’utilisateur pour une gestion responsable 

de la ressource en eau. Une charte des utilisateurs a été mise en place  avec quelques règles :  

pas plus de 2 ha irrigués, utilisation du goutte à goutte, mise en place de compteurs individuels 

afin que  les producteurs payent selon leur consommation. 

Le projet se poursuivra ensuite par l’accompagnement de 15 femmes sur chacune 1000 m² de 

maraîchage et plantes aromatiques couvert en agriculture biologique, présenté à l’Agence de 

Développement Social et recherche de bénévoles volontaires pour appuyer le projet. 

. 
♦ Le Jardin bio dans l’arganeraie du Douar Ouled Saïd  

Khalid AZIM, Chercheur à  l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ,  spécialiste 
du compostage, a créé un jardin maraîcher dans le Douar Ouled Saïd.  Cette production 
maraîchère bio s’effectue  dans l’arganeraie.    Aujourd’hui certifié en agriculture biologique, il 
produit 7 légumes par saison, commercialisés sous forme de paniers bio.  
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EXPOSES 

 Le RIAM, un réseau, pour quoi faire ? par Juliette Sermage, 

Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc 
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 Développer une vision commune pour une alimentation et une 

agriculture durables  - Lahcen Kenny, Conseiller auprès de la FAO 
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 Présentation de la FIMABIO / AMABIO et de la filière biologique au 

Maroc par Khalid AZIM, Fimabio 
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 Agroécologie et Permaculture par Abbes BENAISSA, Ahmed 

HAKIMI, Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc 
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 Expériences en agroécologie par Audrey BOUSSAOUD, Migration 

et Développement 
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Zoom sur Migrations & Développement, nouveau partenariat fort de ce forum : 

Association de solidarité internationale, Migrations & Développement (M&D) a été créée en 1986 

par des migrants pour mener des actions de développement dans les villages de leur région 

d’origine. Les premiers projets de l’association se sont focalisés sur les services de bases 

(électrification rurale, désenclavement, santé…). Dans les années 1999-2000, l’association lance 

des réflexions sur les activités économiques suite « l’évaluation capitalisation des initiatives 

locales ». Dès le début des années 2000, les premiers travaux sur le tourisme, l’artisanat, 

l’accompagnement des coopératives ou autres activités génératrices de revenus démarrent. 

Dès 2013, Migrations & Développement (M&D) est organisée sous forme de 3 pôles : 

- Solidarité Internationale : qui accompagne les associations issues de la migration, les 
jeunes, l’organisation des chantiers-échanges ; 

- Gouvernance et Animation des Territoires : qui travaille sur l’accompagnement des  
collectivités territoriales (CT) sur l’établissement de leurs PAC, avec la spécificité de 
l’intégration de l’approche migration et développement dans la planification locale ; 

- Economie Sociale et Solidaire : qui accompagne les coopératives, les foyers féminins, le 
tourisme, l’artisanat en vue d’une diversification des produits et d’une meilleure 
commercialisation ; 

- Environnement et Agriculture Durable : qui accompagne et sensibilise tous types de 
publics (agriculteurs, élus, élèves) sur la nécessité d’une transition agroécologique et 
environnementale ; 

L’action de Migrations & Développement (M&D) s’est construite sur le long terme et a pu perdurer 

grâce aux liens tissés avec les partenaires locaux, nationaux et transnationaux, tout comme le 

Réseau des Initiatives Agroécologiques du (RIAM) se construit progressivement par la mise en 

réseau des acteurs de la transition agroécologique au Maroc.  

La vision partagée de Migrations & Développement (M&D).) et du Réseau des Initiatives 

Agroécologiques du (RIAM) sur les actions de développement en partenariat avec les acteurs du 

territoire les ont amenés à organiser ce forum régional. 

Les actions de Migrations & Développement (M&D) sur la thématique de l’agroécologie, ont été 

menées au niveau de 3 villages de 3 collectivités territoriales de la région Souss Massa, via des 

formations alliant théorie et pratique, pour une appropriation des pratiques de l’agroécologie par 

les agriculteurs et agricultrices des zones de montagne. 
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 Association Résilliance  par Hakim Qalam , 
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PRESSE      COMMUNIQUE ET REVUE PRESSE 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE    

  
 

Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM ) et l’association Migrations & Développement   

co-organisent en partenariat avec le Conseil régional de la Région Souss Massa, la  Direction régionale de 

l’Agriculture et la Chambre régionale d’agriculture de la Région Souss Massa,  

le 6 ème forum régional d’agriculture durable : agriculture biologique, 

agroécologie , permaculture… pour la Région Souss Massa 

Le samedi 11 mars 2017 au siège de la Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa 

 

Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc), a souhaité,  à l’occasion de son  6ème Forum régional 
de l’agriculture durable, favoriser une dynamique multi-acteurs autour de l’agriculture durable dans la Région de 
Souss Massa. C’est pourquoi l’association Migrations & Développement, active dans la région depuis plus de 30 
ans,  et engagée depuis 2015 dans l’accompagnement d’un réseau d’agriculteurs-trices vers des pratiques agro-
écologiques (Collectivités territoriales d’Assaisse, d’Askaoune au cercle Taliouine et d’Arbaa Sahel - Tiznit),  est co-
organisatrice  de l’évènement.   
 
 Le Conseil Régional de la Région Souss Massa,  la Direction Régionale de l’Agriculture  et la Chambre d’agriculture de 
la région Souss Massa apportent leur soutien à l’évènement. 
 
Ce forum permettra de faire se  rencontrer les  préoccupations des agriculteurs de la Région, soucieux d’améliorer 
leurs revenus, de préserver leur santé,  en s’engageant dans des pratiques d’agriculture durable et les consommateurs 
soucieux d’une alimentation saine.   Réunis en plusieurs ateliers avec un large éventail de thématiques, les 
participants du forum pourront débattre des opportunités, des  avancées et des  innovations dans le domaine  des 
agricultures durables (voir programme) 
 
La région voit se développer des initiatives encourageantes  et diversifiée en matière d’agriculture durable, participant 
à la lutte contre les changements climatiques, et à la préservation des ressources naturelles - l’eau et le sol. Elles sont 
menées par des agriculteurs individuels ou sous l’égide d’associations nationales, régionales ou locales soucieuses de 
contribuer au développement durable de leurs territoires et  de répondre aux défis de l’exode rural,  de la pauvreté, 
de l’emploi des jeunes et des femmes,  à la préservation de la biodiversité cultivée et par des professionnels de 
l’agriculture biologique destinée à l’exportation.  
Ce forum permettra aux acteurs individuels, associatifs  et institutionnels de récolter et d’échanger sur les acquis, les 
externalités positives,  les besoins prioritaires  et les recommandations  à mettre en œuvre dans la perspective des 
Objectifs de Développement Durable 2030. 
 
Le RIAM organisera 2 autres forums régionaux d’ici mai 2017 (celui de la Région de Draa Tafilelt et du Grand Sud) 
préparant ainsi les Assises Nationales de l’Agriculture durable au Maroc au début de l’année 2018, événement de 
dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de transition vers une  l’agriculture durable au Maroc. 
 
Gageons que ce forum  inaugurera  de belles perspectives de développement de l’agriculture durable dans la 
région du Souss Massa grâce  au rôle de levier que peuvent jouer les acteurs de la société civile, les autorités 
régionales,  le pôle scientifique des Universités .   
 

 
Contacts RIAM     
Presse francophone : Annie Mellouki, GSM 06 63 05 47 49, Présidente RIAM   
Reseauriam.org    reseauagroecologiemaroc@gmail.com 
Contacts Migrations & Développement 
Presse francophone  et arabophone 
Abderrazak EL HAJRI     Directeur GSM: (+212) 661 228 640   GSM Maroc : (+212) 06.72.44.42.87. 

mailto:Reseauriam.org
mailto:reseauagroecologiemaroc@gmail.com
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Maroc Tél: (+212) 528 237 185 - Fax: (+212) 528 231 576 - Skype : abderrazak.elhajri  http://www.migdev.org 

 

 

 

 

  بالغ صحفي

 
 

و مع المديرية  بشراكة مجلس جهة سوس ماسة و جمعية الهجرة والتنمية بالتنسق مع  بالمغرب البئيية الفالحة مبادرات شبكة تنظم

 الفالحة" شعار تحت المستدامة للفالحة السادس الجهوي المنتدىالجهوية للفالحة و الغرفة الفالحية لسوس ماسة  

 "المستقبل فالحة... البيئية الفالحة المستدامة، الفالحة  ،اإليكولوجية

 بمقر الغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة 2017مارس  11سينعقد المنتدى يوم السبت 

متعددة االطراف حول  ةفي الدفع بديناميكي بالمغرب البيئية الفالحة مبادراتيجسد تنظيم هدا المنتدى رغبة شبكة 

 30والفاعلة بالجهة مند , و هدا ما يفسر مشاركة جمعية الهجرة و التنمية. بجهة سوس ماسة ةالفالحة المستدام

في تنظيم هدا , 2015سنة والمواكبة لمجموعة من الفالحين و الفالحات فيما يعلق بتقنيات الفالحة البيئية مند سنة 

 .   المنتدى

دعم من المجلس الجهوي لسوس ماسة و المديرية الجهوية للفالحة و الغرفة الفالحية لسوس يحظى هدا النشاط ب

 . ماسة

الدين يسعون  من جهة إلى تحسين دخلهم، والحفاظ , سيمكن هذا المنتدى من توحيد اهتمامات مزارعي الجهة 

لدين يسعون الى الحصول على صحتهم من خالل االنخراط في الممارسات الزراعية المستدامة والمستهلكين ا

و سيجتمع هؤالء الفاعلين  في العديد من الورشات و التي ستتناول مواضيع . على تغدية صحية من جهة اخرى

انظر )مما سيمكنهم من مناقشة  الفرص والتطورات واالبتكارات التي يعرفها مجال الزراعة المستدامة, متعددة

 (البرنامج

ومتنوعة في مجال الزراعة المستدامة، والتي تساهم في محاربة التغيرات   تعرف الجهة  نمو مبادرات واعدة

وهده المبادرات يحملها مزارعين أفراد أو تجرى  (. الماء والتربة) المناخية والمحافظة على الموارد الطبيعية 

ت تدخلها تحت رعاية جمعيات وطنية أو جهوية أو محلية  مهتمة بالمساهمة في التنمية المستدامة لمجاال

ومواجهة تحديات الهجرة القروية، وتحديات الفقر، وتحديات تشغيل الشباب والنساء، والحفاظ على التنوع 

 . كما يحملها كذلك فالحين يمتهنون الزراعة البيولوجية الموجهة للتصدير, البيولوجي و الزراعي

اقشة المكتسبات، والعوامل الخارجية سيمكن هذا المنتدى الفاعلين الخواص والجمعيات والمؤسسات من جمع ومن

اإليجابية، واالحتياجات ذات األولوية والتوصيات التي سيتم تنفيذها في إطار األهداف التنموية  المستدامة  

2030 

ستنظم منتديين اقليميين اخرين قبل متم شهر مايو  بالمغرب البيئية الفالحة مبادراتالجدير بالدكر ان شبكة 

في اطار االستعداد للمؤتمر الوطني للزراعة المستدامة ( نطقة درعة تافياللت والجنوب م في كل من) 2017

 .، والدي سيسلط الضوء على حركة االنتقال نحو الزراعة المستدامة في المغرب2018بالمغرب في أوائل سنة 

المستدامة في جهة سوس ماسة وفي االخير فنحن نراهن على أن هذا المنتدى سيفتح فرصا مهمة  لتنمية الفالحة 

 . والسلطات الجهوية، والبحث العلمي من خالل الدور الفعال  الذي يمكن أن يلعبه  المجتمع المدني
Contacts RIAM     
Presse francophone : Annie Mellouki, GSM 06 63 05 47 49, Présidente RIAM   
Reseauriam.org    reseauagroecologiemaroc@gmail.com 
Contacts Migrations & Développement 
Presse francophone  et arabophone 
Abderrazak EL HAJRI     Directeur GSM: (+212) 661 228 640   GSM Maroc : (+212) 06.72.44.42.87. 
Maroc Tél: (+212) 528 237 185 - Fax: (+212) 528 231 576 - Skype : abderrazak.elhajri  http://www.migdev.org 

 

http://www.migdev.org/
mailto:Reseauriam.org
mailto:reseauagroecologiemaroc@gmail.com
http://www.migdev.org/
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Agriculture durable 

La région de Souss-Massa tiendra son forum le 11 mars  S.B.,LE MATIN  08 

Mars 2017 

 

 

Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc et l’association 

Migrations et développement organisent, le 11 mars, le 6e forum 

régional d’agriculture durable sur le thème «Agriculture biologique, 
agroécologie et permaculture».  

Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM) et l’association Migrations et développement 

organisent en partenariat avec le Conseil régional de la région de Souss-Massa, le 6e forum régional d’agriculture 

durable sur le thème «Agriculture biologique, agroécologie et permaculture». Cette manifestation aura lieu le 

samedi 11 mars au siège de la Chambre d’agriculture de la région de Souss-Massa. Par la tenue de ce forum, le 

RIAM a souhaité, selon son communiqué, favoriser une dynamique multi-acteurs autour de l’agriculture durable 

dans la région de Souss-Massa. «C’est pourquoi l’association Migrations et développement, active dans la région 

depuis plus de 30 ans et engagée depuis 2015 dans l’accompagnement d’un réseau d’agriculteurs vers des 

pratiques agro-écologiques dans les collectivités territoriales d’Assaisse, d’Askaoune au cercle de Taliouine et 

d’Arbaa Sahel, organise cet évènement», indique le communiqué. 

Ce document précise que la région voit se développer des initiatives encourageantes et diversifiées en matière 

d’agriculture durable, participant à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation des ressources 

naturelles telles que l’eau et le sol. Le RIAM organisera deux autres forums régionaux d’ici mai 2017 et 

s'intéressera à la région de Draa Tafilalet et du Grand Sud.  

- See more at: http://lematin.ma/journal/2017/la-region-de-souss-massa-tiendra-son-forum-le-11-

mars/268477.html#sthash.X6GiQgHH.dpuf 

  

Agadir: 6ème Forum Régional d’Agriculture Durable 
Abdallah Halimi 06/03/2017 Actu Maroc 0 Comments 

 Le 6ème Forum Régional d’Agriculture Durable organisé à Agadir. 
Le Réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM) 

et l’association Migrations & Développement (M&D) 

organisent,  en partenariat avec le Conseil régional de la 

Région Souss Massa, la  Direction régionale de l’Agriculture 

et la Chambre régionale d’agriculture de la Région Souss 

Massa,  à Agadir le 11 mars 2017, le 6ème Forum Régional 

d’Agriculture Durable. 
 

Sous le thème: « Agriculture biologique, agro-écologie, agriculture durable, permaculture … pour 

le Souss Massa », la ville d’Agadir abritera le 11 mars les travaux du 6ème Forum Régional 

d’Agriculture Durable, une occasion pour « favoriser une dynamique multi-acteurs autour de 

l’agriculture durable dans la Région de Souss-Massa » selon le communiqué du Réseau des 

initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM), initiateur de cet événement. 

La participation de l’association M&D dans l’organisation de ce forum part de son engagement, 

depuis  2015, d’accompagner des agriculteurs vers des pratiques agro-écologiques. 

Le Forum tente donc de répondre aux préoccupations des agriculteurs de la région qui sont 

« soucieux d’améliorer leurs revenus, de préserver leur santé,  en s’engageant dans des pratiques 

d’agriculture durable ». En effet, les participants de ce forum auront l’occasion, à travers les 

différents ateliers, de débattre des opportunités, des  avancées et des  innovations dans le 

domaine  des agricultures durables. 

http://www.agrimaroc.ma/actualite-agricole/actualites-agriculture-maroc/
http://www.agrimaroc.ma/agadir-forum-agriculture-durable/#disqus_thread
http://reseauriam.org/fr/index
http://reseauriam.org/fr/index
http://www.agrimaroc.ma/wp-content/uploads/developpement_durable.png
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Au programme de ce Forum, des ateliers de thématiques variés répondant aux besoins des 

agriculteurs : 1) Production végétale et animale ; 2) Commercialisation, valorisation et 

certification ; 3) Organisation, formation et  renforcement de capacités ; 4) Eco et agro-tourisme ; 5) 

Agriculture durable et la question de l’eau dans le Souss-Massa. 

A  la séance plénière du Forum, il sera question de définir qu’est-ce qu’une agriculture durable en 

déterminant « une vision commune pour une Alimentation et Agriculture durable dans le Souss 

Massa ». 

Le RIAM organisera au mois de mai prochain, deux Forums régionaux, celui de la Région Tafilalet-

Draa et du Grand Sud, préparant ainsi les Assises Nationales de l’Agriculture durable au début de 

2018, un événement qui pour principal objectif de mettre « en exergue le mouvement de transition 

vers une  l’agriculture durable au Maroc ». 
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DOCUMENTS CIRCUITS 

Circuit découverte n°1 (vert) 
 

 

 
 

 Coordinateur : Brahim Settar M&D 

 Téléphone : 06 70 80 3616 et 06 62 81 
16 39 

 Départ : …8h30….à  Atacadao…… 

 Trajet total aller-retour : 230 kms – 4h 
de route 

 Déjeuner : au Douar Taghzout préparé 
par les habitants du village 

 

 Frais : 60 dhs (repas) 
 

 Déplacement : co-voiturage + petit bus 
(max 20 personnes) 
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Jardin pédagogique Dar Talib à Arbaa Sahel  Jardins des agricultrices et agriculteurs du  
Douar Taghzout  

 

 

 

 

 

 

 

Situation Géographique 
A 18 kms au sud de Tiznit sur la route de Mirleft par la 
montagne 

Situation Géographique 
A partir d’Arbaa Sahel, prendre une route dans les 
collines – Taghzout est à 2 kms de Sahel. 

Situation Géographique 

A Temsia – sur la route d’Ouled Teima , Temsia est le 
1er douar 

   

Durée de la visite : 1h00 Durée de la visite : 1h30 Durée de la visite : 1h00 
Accueil : Brahim Settar Accueil : Abdellah Bouhouch Accueil : Abdellah  
   
A découvrir : A découvrir : A découvrir : 

♦ Jardin pédagogique du collège en agroécologie 
Une idée de l’association de la Maison de 
l’étudiant(e) 
Projet soutenu par la commune d’Arbaa Sahel, 
porté et accompagnée par l’ONG 
Migrations&Développement (subventionné par la 
fondation Bel et l’AFD) 
Le jardin commence à approvisionner la cantine du 
pensionnat. 

♦ Au milieu des collines ensemble de champs familiaux en 
agroécologie ; autoconsommation et production de 
paniers (démarrage) 

♦ Production de semences par les femmes du village 
♦ Une belle dynamique locale 
♦ Pour la suite : Apiculture, écotourisme, les projets ne 

manquent pas. 
Projet accompagné par l’ONG Migrations & 
Développement depuis 1 an. 
Déjeuner dans un jardin sous un impressionnant caroubier 

♦ Jardin en agroécologie, sur 1,5 hectare.  Abdellah a 
opéré la conversion au bio il y a 5 ans. 

♦ Très belle biodiversité maraîchère, florale, fruitière. 
♦ Commercialisation de paniers 
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Circuit découverte n°2 (Bleu) 

 
 

 

 
 

 Coordinateur : Annie LAUVAUX 

 Téléphone : 06 73 56 90 82 

 Départ : 9h30 à  Atacadao 

 Trajet total aller-retour : 150 km 3h de route  
 

 Déjeuner : Douar Touzaikou 

 Frais : 60 dhs (repas) 
 

 Déplacement : co-voiturage  
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Jardin de Takat  Jardins du village de Touzaikou  Jardin dans l’arganeraie au Douar Ouled Saïd 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Situation Géographique 
Route de Tiznit – au niveau de la station Afriquia de 
Sidi Bibi prendre à droite vers Takat.  Le jardin est 
à côté du camping (6 kms de la nationale) 

Situation Géographique 
Prendre la route de Tiznit.  Touzaikou est le douar à 
gauche au rond point de Tifnit  

Situation Géographique 
Route d’Ouled Teima – Douar Ouled Saïd 

   

Durée de la visite : 1h00 Durée de la visite : 1h00 Durée de la visite : 1h00 

Accueil : Lahoucine Mabrouk Accueil : Hassan Saadi Accueil : Khalid Azim 

   

A découvrir : A découvrir : A découvrir : 

♦ Production maraîchère bio, volailles, fruitiers ♦ Projet associatif 

♦ Périmètre irrigué de 40 hectares en gestion 

associative ; l’objectif 1er est de soustraire ces terres 

aux investisseurs et de favoriser l’agriculture familiale 

mais également de préserver l’environnement et de 

convertir les paysans au bio ; 3 jardins en bio  

♦ Production maraîchère bio dans l’arganeraie. 
Commercialisation de paniers. 

♦ Khalid Azim est chercheur à l’INRA d’Agadir, 
spécialisé dans le compostage 
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MONOGRAPHIE DE LA REGION SOUSS MASSA 
 

Cette partie est rédigée grâce aux extraits de la Monographie générale de la Région Souss Massa établie 

par le Ministère de l’Intérieur,Direction Générale des Collectivités Locales   - 2015  disponible sur internet . 

Ce document pour permettre une lecture des potentialités et des contraintes que connait la région de 

Souss-Massa, région  marquée par la diversité de ses ressources humaines, naturelles et économiques et qui 

a connu un important développement économique et social ces dernières années. 

 

La région réalise près de 6,4% du PIB national (en 2013), se positionnant ainsi la septième performance 

économique du Royaume. Elle dispose de potentialités économiques importantes, notamment dans le 

secteur tertiaire qui crée plus de 56% de la richesse 

 

La région de « Souss-Massa » est un milieu à la fois atlantique et continentale. C’est aussi un espace polarisé 

par une multitude de villes, mais dont le pôle majeur est Agadir, ville de plusd’un demi million d’habitants   Le 

Grand Agadir). Le Souss-Massa se présente sous forme d’unlarge bassin encadré par des unités  

topographiques bien identifiées, constituées de plaines (Souss, Chtouka-Massa) et de montagnes 

(Haut Atlas au Nord et Anti Atlas au Sud et à l’Est). 

 

 CADRE ADMINISTRATIF 

 
D’une superficie de 53 789 km2  , elle compte pres de 2676847 habitants (RGPH2014)  soit une densité  

de 49,8 habitants au km2 et une superficie de 7,57% du territoire national. 

Elle est limitée au Nord par la région de Marrrakech-Safi, à l’Est par la région de Beni Mellal-Khénifra,  

au Sud-Est par la région de Drâa-Tafilalet, au Sud par les régions de Guelmim-Oued Noun  

et Lâayoune-Sakia el Hamra et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. 

 

La région compte quatre provinces et deux préfectures : Préfecture d’Agadir-Ida -Ou-Tanane,  

Préfecture d’Inezgane- Ait Melloul, Province de Chtouka- Ait Baha, Province de Taroudannt, 

 Province de Tata et Province de Tiznit. Le nombre de communes est de 175 dont 21 urbaines et 154 rurales 

soit à peu près 12 % de l'ensemble des communes à l'échelon national. 

 

Le chef-lieu de la région est la préfecture d’Agadir-Ida -Ou-Tanane. 
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région, s'étend sur plusieurs domaines distincts : la bordure sud occidentale du Haut Atlas, la bordure 

nord-occidentale de l'Anti-Atlas, entre les deux la moitié occidentale de la plaine du Souss, prolongée 

vers le sud par la plaine des Chtouka. Elle se situe dans la zone présaharienne au sud du Maroc et sous 

forme d’un large bassin encadré par des unités topographiques bien identifiées, constituées de plaines 

(Souss, Chtouka-Massa) et de montagnes  (Haut Atlas au Nord et Anti Atlas au Centre et à l’Est), est 

caractérisée par une diversité géographique : 

 

 chaînes de montagnes composées du Haut Atlas et l’Anti-Atlas qui divisent la région en deux 
grandes vallées : la vallée du Souss-Massa constituée par les plaines du Souss, de Chtouka et de Massa, 
et la partie ouest de vallée du Drâa.   Ces chaînes de montagnes marquant fortement la région, 
représentent un réservoir hydrique naturel (les sommets enneigés et les pluies importantes qu’elles 
reçoivent) permettant le prolongement de la durée des écoulements des eaux de surface et préservant 
les eaux souterraines des plaines situées en aval ; 

 Des plaines composées principalement des plaines du Souss et Chtouka localisées dans la partie 
ouest de la région et où l’activité agricole est particulièrement bien développée et ; 

 Des oasis, dans la zone Sud de la région et qui constituent un prolongement des oasis de la 
vallée de Drâa. Elles présentent une homogénéité physique avec un paysage oasien dans les endroits où 
le potentiel hydrique est facilement exploitable, et un autre désertique dans les zones sahariennes et 
rocailleuses. 

 Du désert renfermant des formes de relief spécifiques, le Djebel Ouarkziz et le Djebel Bani, la 
Hamada de Drâa ainsique de vastes plaines caillouteuses appelées Ergs et Regs dominées par des 
versants des oueds. 
 

Les sols de la région sont à majorité alluviaux, peu évolués et constitués par des sables et des limons, avec en 
général peu ou   pas d’argile et pauvres en humus. Ils sont calcaires et de teneur moyenne à faible en 
potasses et en phosphates 
 
 CLIMAT ET PRECIPITATION 

 
La région est soumise à un climat aride à semi-aride. L’intensité de l’aridité augmente au fur et à mesure que 
l’on se déplace de l’ouest vers l’est et du Nord vers le Sud. 
 
Ainsi le nord de la région dominé l'Atlas est caractérisé par un climat humide, à semi-aride en progressant 
vers la plaine, cette dernière qui occupe le contrebas du relief de l'Atlas ainsi que les bassins de Souss et de 
Massa, connaît un climat aride. Enfin, la partie sud et sud-est de la région qui compose le côté nord du Sahara 
est couverte par un climat désertique. 
 
La pluviométrie moyenne dans le bassin du Souss-Massa est de 280 mm dans la vallée de l'oued Souss et de 
265 mm dans la vallée de l'oued Massa. Elle atteint les 800 mm dans les zones montagneuses du Haut -Atlas 
(amont d'Aoulouz), et les températures varient de 11°C à 27°C avec une moyenne de 19 °C. L’ensoleillement 
est de l’ordre de 3000 heures /an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 
 
 
 
 

 RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES 
 

a) Ressources en eau de surface 
 

Le réseau hydrographique de la région de Souss-Massa comprend les bassins versants du Souss, de 
Tamri, de Massa et une bonne partie du bassin versant du Drâa, avec des apports d’origine pluvionivale. 
Il est également caractérisé par l'importance des Oueds Souss, Massa, Dadès, Drâa et de leurs affluents 
respectifs. 
 
Le réseau hydrographique est caractérisé par la présence d’importants oueds notamment : 

- Oued Souss qui prend sa source dans le Haut Atlas ; 
- Oued Massa qui prend sa source dans l’Anti-Atlas ; 
- Oued Drâa : c’est le plus long au Maroc, il traverse les plateaux de Ouarzazate pour se disperser 

dans le désert avant d’atteindre son embouchure, située au-delà du territoire   régional, près de la 
plage de Tan Tan. 

 
La région dispose d’une capacité de stockage de plus d’un milliard de m3 d’eau à travers notamment ses 
deux grands barrages, le barrage Dkhila, et le barrage Youssef Ibn Tachfine avec une production3 d’eau 
superficielle en 2012 de 34 849 603 m3 et 6 087 304 m3 respectivement et d’autres barrages de capacité 
moyenne : 

- Abdelemoumen (Oued Issen) 
- Aoulouz (Oued Souss) 
- Imi el Kheng (Oued Talakjounte) 
- Barrage Ait Amzal (Région ait baha) 
- Barrage Ait Hammou (Oued Tamri –nord d’Agadir)  

 
b)  Ressources en eau souterraine 

 
La région est riche en nappes phréatiques et profondes (continues et discontinues). En l'absence 
de ces nappes, les petits aquifères et les nappes alluviales alimentent les zones pauvres en eau. 

 

 LA FORET 
 

Les forêts de la région de Souss-Massa s’étendent sur une superficie de 1.164.360 hectares, (dont 
près de 79% sont des Feuillues naturelles) ce qui représente 13% du total national contre 19,1% 
en 1997.    La forêt couvre environ 22% du territoire régional dont 47% se trouve dans la province 
de Taroudannt et 37% dans la province de Tata.  
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La forêt, dans la région Souss-Massa, 

constitue une véritable barrière naturelle 

contre la désertification, l’érosion hydrique 

et éolienne et les tempêtes de sable, en 

plus de son rôle majeur aux niveaux social 

et économique. 

Malgré l’existence d’une diversité forestière 

régionale (arganier, jujubier, chêne vert, 

thuya, pins et genévriers), l’arganier domnie 

plus de 63% de la superficie forestière 

régionale avec environ 730.127 ha. Cette 

superficie est répartie sur les cinq 

préfectures et provinces : préfectures 

Agadir-Ida Ou Tanane et Inzegane Ait 

Melloul, et les provinces de Chtouka Ait 

Baha, Taroudannt et Tiznit. 

 

 

Les arbres les plus répandus dans la région sont l'arganier, l'olivier, le thuya de berbérie et le chêne vert. 

Située à 80 km au Nord d'Agadir, la forêt d'Imouzzer regorge de nombreux arbres et plantes dont le thym, 

l'euphorbe, le caroubier, le chardon et le thuya de berbérie (célèbre pour son bois). Plusieurs arbres fruitiers 

poussent dans la vallée du Souss en l'occurrence : le palmier, l'olivier, le grenadier, le figuier, ainsi que le 

figuier de barbarie. 

A Tafraout (Anti-Atlas d'Agadir) et dans le Saghro, l'arbre maître est l'amandier.  
 
 
 UNE ET FLORE 

 
La faune de la région de Souss-Massa, est composée notamment de : 

 
- Lièvres, porcs épics, écureuils de barbarie, plusieurs espèces de tortues, outardes, perdreaux, cailles, 

perdrix rouges, pigeons bisés et oiseaux migrateurs qui la visitent durant leur long périple (cigognes 
blanches, tourterelles des bois, cailles migratrices, pigeons ramiers, canards colverts, foulques d’eau).  

- Pacifique magot de barbarie, seule espèce de singe d'afrique du nord, réside dans le haut - atlas.  
- Mouflons à manchettes, les cerfs de barbarie et les gazelles de cuvier. Dans les montagnes.  
- Gazelle dorcas, magnifique de beauté, entrecroise les chameaux, dans le désert. 
- sanglier dans les forêts, notamment dans les collines au Sud du Haut Atlas. 

 
La réserve d’oiseaux du Parc National de Souss-Massa 

 ESPACES SPECIFIQUES 

a) Les Oasis 
 

La région Souss-Massa est composée, entre autres, d’un ensemble d’oasis  qui constituent des espaces 
stratégiques et de valeur inestimable et  ont joué un rôle décisif dans l’histoire, par le biais du commerce 
transsaharien.  Ces espaces  contribuent pleinement à l’identité nationale. 
Les oasis de la région disposent de ressources appréciables pour leur développement. Elles 
recèlent un ensemble d’atouts qui présentent des opportunités pour la mise en valeur du 
local et la consolidation de l’économie régionale. Grâce à leurs attraits naturels et  culturels variés, elles 
constituent un espace touristique stratégique, contribuant à la promotion 

du tourisme aussi bien régional que national. Elles sont le lieu d’une intense activité 
maraîchère, de culture en terrasse de céréales et de vergers abrités par les palmiers dattiers, 
l’arbre par excellence des oasis. 
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L’importance des oasis comme patrimoine millénaire s’est traduite par leur déclaration par 
l’UNESCO en tant que Réserve de Biosphère : la Réserve de Biosphère des Oasis du Sud 
marocain « RBO ». C’est la deuxième réserve de ce genre au niveau national, mais aussi au 
niveau de la région Souss-Massa. 
 
b) Le Littoral 
La région Souss-Massa est dotée d’une frange littorale qui s’étend sur la façade atlantique sur 
un linéaire de 180 km limité par la commune rurale d’Imessouane au nord et la commune 
rurale d’Arbaa Sahel au sud. 
Cette zone côtière constitue un pôle d’attraction important pour les activités socioéconomiques 
d’intérêt régional, compte tenu de son poids démographique, économique et de sa 
fonction dans l’organisation de l’espace régional. 
Le littoral de la région compte plusieurs sites de pêche éparpillés tout au long de la côte, ces 
points d’accès aux ressources halieutiques de la région sont de différentes grandeurs. Il est 
riche en biotopes de grands intérêts écologiques, en l’occurrence la forêt de l’arganier, les 
dunes, les zones humides, les steppes, les euphorbes et les falaises côtières. Ainsi, le Parc 
National Souss Massa qui s’étend de l’embouchure d’oued Souss à Aglou, représente un outil 
de gestion pour la préservation des ressources naturelles et l’encouragement de l’écotourisme. 

          
 POPULATION 

 

La population de la région de Souss-Massa se chiffre à  2.676.847 habitants, avec un taux de 
croissance annuel de 13,18% entre 2004 et 2014. 
La part de la population de la région représente 8% de la population nationale. Le poids 
démographique de la région, positionne celle-ci au sixième rang en termes d'effectifs et la fécondité 
y est relativement faible (2,0). 

 
Le taux d'accroissement annuel moyen de la région sur la période 2004-2014 est équivalent à la 
moyenne nationale (1,42%). 

 
 Répartition de la population par préfecture et province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, la préfecture d’Inezgane-Ait Melloul a enregistré le taux d'accroissement le plus fort: 2,58%, 
suivie de la province de Chtouka-Ait Baha avec 2,24% et la préfecture d’ Agadir-Ida-Ou-Tanane avec 
2,10% alors que la province Taroudannt a enregistré un taux de 0,72% et des taux négatifs de -0,31% 
et -0,45% au niveau de Tata et Tiznit successivement. 

  
 Densité de la population par commune 

La densité de la population de la région est de 49,8 habitants au km². Comparée à la densité de 
l'ensemble du MAROC (47,6), la région est la septième des plus densément peuplées du pays. 
 
 
 

La répartition de la population par préfecture et province montre le caractère dominant de la 

province Taroudannt et des préfectures d’Agadir-Ida -Ou-Tanane et d’Inezgane- Ait Melloul. Plus de  

la moitié de la population de la Région Souss Massa  habite à la wilaya d’Agadir (57%) et la province 

la moins peuplée est Tata avec 4 % de la population de la Région Souss Massa.   L’accroissement 

démographique de la population urbaine de la région est attribué en plus de la fécondité naturelle à 

l’extension des périmètres de la population urbaine de la région urbains des grandes villes, à 

l’émergence de nouveaux centres urbains et aussi à la migration des ruraux vers les villes urbains des 

grandes villes 

 

Plus de  la moitié de la population de la Région Souss 
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 CHOMAGE 
 

Le taux de chômage au niveau de la région de Souss-Massa en 2012 varie entre 11,2% au niveau de la province 
d’Inezgane-Aït Melloul et 3,5% au niveau de la province de Taroudannt. Selon le milieu de résidence, le taux de 
chômage atteint un maximum de 13,7% au niveau du milieu urbain de la province d’Ouarzazate contre 1,9% 
seulement dans le rural de la province de Taroudannt. 

 
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 d’Ouarzazate avec un taux d’activité en milieu rural de 55,9%, la même 
province enregistre le faible taux en milieu urbain avec 40,6%. 

 
 ARMATURE URBAINE 

La répartition de la population selon le milieu de résidence met en évidence le caractère urbain de la région. En 
effet 56,26% de la population vivent dans le milieu urbain, contre 43,74% dans le milieu rural.  Les provinces de 
Taroudannt et de Chtouka- Ait Baha sont les moins urbanisées avec respectivement des ratios de 30% et 31% de la 
population urbaine par rapport à la population totale de la province. Les préfectures d’Agadir-Ida -Ou-Tanane et de 
Inezgane- Ait Melloul sont les plus urbanisées avec des taux d’urbanisation de 85% et 95% respectivement. Le 
grand Agadir concentre près de 75% de la population urbaine de la région.  

 

Un grand groupement urbain domine largement l’armature urbaine de la Région: Agadir, Ait Melloul, 

Inezgane, Oulad Teima et Lqliaa, concentrant plus de 75% de la population urbaine de la Région. Viennent 

ensuite trois villes moyennes qui sont Taroudannt, Tiznit et Biougra avec une population variant entre 40.000 

et 80.000 Habitants. Cinq petites villes ont une population qui varie entre 12.000 et 25.000 habitants, il s’agit 

d’Oulad Berhil, Tata, Aoulouz Ait Iaaza et El Guerdane, totalisant 7% de la population urbaine régionale. 

 

 

 PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN 
 

 Selon la carte de pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région de Souss-Massa s’est situé à 14,06% 
contre 8,9% à l’échelle nationale, soit un écart négatif de 5,16 points. 

 
Par milieu de résidence, la pauvreté demeure beaucoup plus ancrée en milieu rural de la région. En effet, 6 
communes rurales ont un taux de pauvreté supérieur à 30%, représentant 2% de la population et 24 
communes rurales ont un taux de pauvreté entre 20 et 30 % et représentant 6,8% de la population. Ces deux 
ensembles de communes relèvent des deux provinces de Tata et de Taroudannt. 

 
Cependant, en milieu urbain de la région, le taux de pauvreté varie entre 0,56% à la municipalité de Dcheira El 
Jihadia et 17,65% au niveau de la municipalité de Taliouine, province de Taroudant. 
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 INFRASTRUCTURE DE BASE 
 

 RESEAU ROUTIER  
La région dispose d’une armature routière assez satisfaisante par rapport au reste du territoire national 

avec 6444 km de routes classées, soit 11,2% du total des routes du Royaume. Le réseau routier est 

réparti comme suit : 

- Routes Nationales : 1077 Km ; 
- Routes Régionales: 982 Km ; 
- Routes Provinciales: 4385 Km. 
 

 LE TRANSPORT 
A l’instar des autres régions du Maroc, le transport routier joue un rôle central dans le trafic de 

marchandises, et le déplacement des personnes au niveau de la région de Souss-Massa.  

 

 LE RESEAU ATOROUTIER  
La région de Souss-Massa, a été reliée en juin 2010 au réseau autoroutier national à travers le 

tronçon Agadir-Marrakech, long de 250 kilomètres. Il fait partie de l'autoroute A7, longue de 453 km 

et reliant Casablanca à Agadir.    Ce tronçon Agadir-Marrakech comporte 4 aires de repos, 7 gares de 

péage sur échangeur et deux centres d'entretien ; il comprend le tunnel de Zaouiat Aït Mellal, long 

de 560 mètres,13 viaducs d'une longueur totale de 2.921 m, 90 ponts et 55 passages pour piétons et 

pour véhicules. 

 

 LE RESEAU FERROVIAIRE  
La région de Souss-Massa ne dispose pas d’armature ferroviaire. Elle est servie à partir du réseau 

ferroviaire s’achevant à Marrakech et assurant une correspondance vers Agadir, via des bus.  

 

 INFRASTRUCTURE  AEROPORTUAIRE  
 

La région dispose d’un seul aéroport international (Agadir « Al Massira ») à Agadir, le troisième à 

l’échelle nationale par le volume de trafic avec 1.392.752 passagers à fin 2012. L’aéroport dispose 

d'une aérogare d'une superficie de 26 550 m2, ayant une capacité de 3 millions passagers par an, 

d'un parking avions de 19,4 ha et d'un parking voitures de 2,5 ha.    

La région dispose aussi d’un aérodrome à Taroudannt, qui dispose d’un centre de parachutisme et 
que l’ancien aéroport international Agadir Inezgane, a été transformé en base militaire aérienne. 

 
L’activité aérienne à l’aéroport d’Agadir est diversifiée, avec une nette prédominance des 
mouvements commerciaux ayant atteints 12.126 en 2012 sur un total de14.467 mouvements. 
L’aéroport international d’Agadir assure presque 100 % du transport aérien des passagers dans la 
région et desserve aussi les provinces du Sud. L’activité aérienne des passagers s’est caractérisée 
en 2012 par la circulation de 1.392.752 passagers représentant ainsi 9,14% du total des passagers 
ayant transité par l’ensemble des aéroports marocains. 

 
L’essentiel du trafic aérien de l’aéroport d’Agadir est européen. A fin 20126, les liaisons intérieures 
représentent 38,14% du taux total du transport aérien des passagers, celles avec l’Europe sont de l’ordre 
de 57,23%. 

 
La totalité du trafic aérien commercial de la région se fait à l’échelle de l’aéroport d’Agadir. Le fret 
en tonnes des marchandises transportées a atteint 194,076 en 2012. Ce volume représente à 
peine 0,37% du trafic national et 48% s’est effectué à travers des lignes intérieures.  

 

 RESEAU PORTUAIRE  
La région Souss-Massa, compte un seul port polyvalent : le complexe portuaire situé dans la 
préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane et plusieurs ports de pêche au long de la côte atlantique (Douira, 
Tiguerte, Aghrod, Sidi Moussa Aglou, Tigourakine, Taghazout, Tifnit, Gouricim, Immessouane, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agadir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_de_Zaouiat_A%C3%AFt_Mellal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc
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Tamrarht, Oued Massa, Jelleb, Imiouaddar et Tamri). 
 
Le port d’Agadir se situe à 170 Km au sud du port d’Essaouira et à 180 Km au nord du port de Sidi 
Ifni. C’est un port à compétences diverses : pêche, commerce, plaisance, croisière et militaire. Il est 
situé sur la côte atlantique à 35 Km au sud du Cap Ghir, au fond d’une baie protégée et largement 
ouverte vers le sud-ouest. 

 
En ce qui concerne son importance au niveau du commerce extérieur, le port d’Agadir a enregistré 
un trafic de marchandises chargées en 2013 de l’ordre de 1 637 964 tonnes, dont une grande partie 
de produits agricoles, notamment les agrumes et les primeurs. Quant aux marchandises déchargées, 
elles représentent 2 276 243 tonnes, soit un total de 3 914 207 tonnes représentant 6% du volume 
des trafics. Ces marchandises importées sont composées essentiellement de céréales, du charbons 
et coke et des hydrocarbures. 

 

 POSTE ET TELECOMMUNICATION 
 

Vu l’importance économique et sociale du secteur des postes et télécommunications, les 

opérateurs télécoms continuent d’améliorer et de développer leurs prestations tant au niveau 

national que régional. Il est de même pour la région de Sous-Massa où il a été procédé durant ces 

dernières années, à l’instar des autres régions du Royaume, à la réalisation de plusieurs projets 

portant sur la création de nouvelles infrastructures et équipements.   Ainsi, la région est bien 

équipée en termes de technologies d’information et de communication en répondant aux normes 

internationales (ADSL, internet, téléphonie fixe et mobile). C’est l’une des plates-formes les plus 

compétitives d’Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Pour  le grand Agadir et quelques centres ruraux, l’eau potable est distribuée respectivement par la 
RAMSA7 et les associations pour un nombre de clients avoisinant, à fin 2013, 207.520 clients. La 
demande en eau au titre de l’année 2013 a connu une augmentation de l’ordre de 1% par rapport à 
celle de l’année 2012 quant à la consommation, elle a enregistré une augmentation de 1.35 %. 

 
Durant l’année 2013, les besoins de la Régie en eau s’élèvent à 1 316 l/s (41.51 Millions de m3/an). Et 
pour satisfaire la demande en eau potable du Grand Agadir à moyen et à long terme, l’ONEE a entamé 
un projet d’envergure du complexe hydraulique My Abdellah qui consiste à réaliser un système 
d’adduction avec une capacité de production de 1400l/s. Ce projet dont la première tranche est mise en 
service depuis 2007 constitue actuellement la plus importante ressource de production avec une 
capacité de l’ordre de 850 l/s. 

 
Par ailleurs, et afin de satisfaire les besoins à moyen et à long terme, l’ONEE a programmé au nord 
d’Agadir la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer pour un débit de 1m3/s. En attendant 
la mise en service de ladite station dont la mise en service était prévue en 2015, l’ONEE devra mettre en 
place des actions pour palier à un éventuel déficit en procédant notamment au renforcement des 
installations existantes et à la création de nouveaux forages. 

 
L’ONEE intervient au niveau de tout le reste du territoire de la région et dessert un nombre important 
de centres et de douars touchant ainsi environ 90.000 abonnés moyennant la réalisation d’importantes 
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unités de traitements et d’adductions régionales. 
 

Taux d'accès de l'eau potable en milieu entre  91¨% à 98%. 
 

 ELECTRIFICATION  
 

La région dépend du nord du pays pour l’essentiel de sa consommation électrique. Une usine 
thermique de production d’électricité, à Agadir, fournit environ 13% de la consommation de la 
région.L’alimentation en électricité est assurée par la RAMSA8 dans le Grand Adagir, et par l’ONEE 
dans le reste des milieux urbains et ruraux de la région. 

 
A fin avril 2014, le nombre des villages mis sous tension a atteint 5647, ce qui représente 15,5% du 
total des villages marocains mis sous tension 

 

 ’ENSEIGNEMENT 
 

A l’exception des centres de formation pour instituteurs dont disposent plusieurs provinces de la 
région, les établissements de l’enseignement supérieur sont implantés dans les seules préfectures 
d’Agadir-Ida Ou Tanane et Inezgane Aït Melloul. 

 
L'enseignement supérieur public à Souss-Massa dispose d’une seule université : L'Université Ibn Zohr-
Agadir, composée de plusieurs facultés : Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales Agadir, Faculté des Sciences, Ecole Supérieure de Technologie, 
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Faculté 
Polydisciplinaire-Ouarzazate, Faculté Polydisciplinaire-Taroudannt et EST Guelmim. 

 
D’autres écoles supérieures existent dans la région comme l’Institut de Technologie Appliquée, l’Ecole 
Hôtelière, l’Institut de Technologie des Pêches Maritimes,… 

 
Le nombre des étudiants de l’enseignement supérieur public au niveau de la région Souss-Massa est de 
69.278 étudiants, représentant un taux de 13% de l’ensemble des étudiants au niveau national. 

 
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. 
 
Le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est de 95,7% contre 94.7 % au niveau national.  
Taux plus élève chez les garçons que chez les filles  ce qui place la égion au 6ème rang .  Elle occue aussi la 
7eme position par rapport au taux analphabétisme  34+% de la population e moins de 10 ans est 
analphabète. 

 
Enseignement préscolaire et   Enseignement fondamental 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le nombre d'établissements scolaires du primaire dans la 
région de Souss-Massa a atteint 916 établissements dont 7 sont des écoles communautaires et 1.636 
écoles satellites dont 98% (1605) sont localisées en milieu rural. Le secteur privé offre 168 
établissements. Concernant les classes utilisées au niveau de l’enseignement public, leur effectif a 
atteint 11.308 classes au de l’année scolaire 2013-2014 dont 7.748 sont en milieu rural. Le secteur 
privé offre 2.222 salles. Le grand Agadir en concentre quasiment la moitié (49%) suivie de la province 
de Taroudannt avec 33%, puis de la province de Tiznit avec 11%.   L'effectif des élèves de 
l'enseignement primaire public a atteint au titre de l'année scolaire 2013-2014, 67.076, dont 31.981 
sont des filles, soit 47,7%. Il est à signaler également que 33,5% du total des élèves se trouvent en 
milieu urbain de la région.  

 
Enseignement secondaire 
Durant l'année scolaire 2013-2014, le nombre d'établissements de l’enseignement secondaire collégial 
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public a atteint 213 établissements dont 68% sont localisés en milieu rural. 
. L’effectif du corps enseignant dans le secteur public, a atteint 4.802 dont 33% sont des femmes et ce durant 
l'année scolaire 2013-2014. Un effectif de 2.054 professeurs exercent en milieu rural dont 602 sont de sexe 
féminin. Plus de la moitié du personnel enseignant, public et privé, exercent dans le Grand Agadir (59%), suivi 
de la province de Taroudannt avec une part de 25%. 
Quant aux élèves qui ont poursuivi leur enseignement secondaire collégial public au cours de l’année 
2013-2014, leur effectif s'est élevé à 124.011 dont 40% sont en milieu rural. Au cours de la même année 
scolaire, la part des filles a atteint 43% de l'ensemble des élèves dans la région. 

 
Selon les provinces, la province de Taroudannt se trouve en tête avec 26% du total des élèves, suivie de 
la préfecture d’Inzegane Ait Melloul et la préfecture d’Agadir Ida Outanane avec 24% chacune. 

 
Le secteur privé demeure encore faible par rapport au secteur public. En effet, seulement 7.344 élèves 
y sont inscrits au titre de l’année scolaire 2013-2014, dont presque la moitié est de sexe féminin (47%). 
La préfecture d’Agadir Ida Outanane se trouve en tête en termes d’effectif des élèves avec 59% suivie 
de la préfecture d’Inzegane Ait Melloul avec 26%, puis la province de Taroudannt avec 9%. 

 
Pour l’Enseignement secondaire qualifiant public 

 
La région de Souss-Massa dispose de 110 lycées au titre de l’année scolaire 2013-2014. Le nombre 
d’Internats a atteint 27 dont seulement huit sont en milieu rural.   L'effectif des étudiants inscrits au 
niveau de l’Université Ibn Zohr-Agadir, durant l'année universitaire 2013-2014, a atteint 67.460 
étudiants dont 29.829 sont de sexe féminin (soit 44%) avec un pourcentage de 0,24% d’étudiants 
étrangers. 
La faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales a accueilli 37% des étudiants durant l’année 
2012-2013, suivie de la faculté des Lettres et Sciences Humaines qui enregistre un taux de 35% et la 
faculté des Sciences (16%). 

 
Concernant le corps enseignant permanent à l'université Ibn Zohr pour l’année universitaire 2012-2013, 
il est constitué de 760 enseignants dont 169 sont des femmes. L'effectif des professeurs de 
l'enseignement supérieur et les professeurs assistants représentent successivement 28% et 48,7% de 
l'ensemble du personnel enseignant.  
 
Cet effectif a connu une augmentation de 10,14% entre 2012 et 2013, largement supérieure à celle 
enregistrée au niveau national.  

 

La Formation professionnelle et formation des cadres 

 

Les effectifs de la formation professionnelle a atteint 12.686 stagiaires au titre de l'année scolaire 2012-

2013 dont 41% sont inscrits dans le niveau de technicien et 26% dans le niveau de qualification.  

La préfecture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane occupe la première place avec 61%. La région de Souss-Massa 

dispose de quatre centres des Métiers, de l'Education et de la Formation des Professeurs du Primaire à 

Agadir, Tata, Taroudant et Tiznit. Au cours de l’année scolaire 2013-201412, l’effectif des stagiaires dans 

ce centre et annexes a atteint 267 stagiaires dont 77 relèvent du centre d’Agadir. 

 

 

 LA SANTE 

 
La région dispose en 2013, de 2 hôpitaux spécialisés et 7 hôpitaux généraux avec une capacité de 1.642 
lits dont 610 lits à Agadir, soit 37,15% de la capacité totale.  La densité sanitaire publique en lits 
hospitaliers est de 1.630 habitants par lit, elle est légèrement supérieure à la moyenne nationale qu’est 
de 1.220 habitants par lit. 
Les formations de soins de santé de base se composent de 292 établissements répartis en 149 centres 
de santé ruraux communaux, 94 dispensaires ruraux et 49 centres de santé urbains. Outre ces 
structures, la région dispose d’un secteur privé composé de 23 cliniques (dont Une (01) à but non 
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lucratif) et 431 cabinets de consultation. 
 
L’encadrement médical public est assuré, au niveau de la région, par 538 médecins et la densité médicale est 
de l’ordre d’un médecin pour 4.976 habitants, nettement supérieure à la moyenne nationale (3.776 
hab/médecin).  
La région dispose de 1.246 infirmiers dont 301 sages-femmes, 106 anesthésistes et 41 psychiatres. 
 
 
 LA JUSTICE 

 
La région dispose d’une importante d’infrastructure de justice: 5 tribunaux de 1ère instance (Agadir, 
Inezgane, Taroudant, Tata et Tiznit), 1 Tribunal de commerce, 1 Tribunal administratif, et 1 Cour d’appel. 
Les activités des tribunaux de première instance ont permis de traiter en 2012, un total de 60.540 
affaires. 
L’effectif des copistes au niveau de la cour d'appel d’Agadir est de 56 copistes dont 18 sont des femmes 
représentant ainsi 32%. 
Quant aux experts judiciaires et interprètes agréés exerçant auprès de la cour d'appel d’Agadir, ils sont 
au nombre de 138 experts judiciaires et 20 interprètes avec un faible taux de représentativité des 
femmes (4% et 15% respectivement). 
 

 JEUNESSE SPORT ET LOISIRS 
La région de Souss-Massa dispose de 87 installations sportives dont 36 concernent le football, 17 
terrains de basket-ball, 9 terrains de volley-ball et 6 terrains de hand- ball. Elle dispose également de 8 
terrains d’athlétisme, 3 piscines et 8 salles de sport. 
L’installation sportive la plus importante est le Grand Stade d’Agadir d'une capacité de 45 480 places 
assises.  
 
Elles disposent  de foyers féminins,  de 23 ardins d’enfants ,   La région dispose de 23 jardins d’enfants 
ayant accueilli 11.426 bénéficiaires dont 743 ont bénéficié des activités institutionnelles au cours de 
l’année 2012. 
 
La région de Souss-Massa dispose de 28 maisons des jeunes dont 8 établissements se trouvent à 
Agadir, 7 à Taroudannt, 5 à Chtouka  Aït Baha et 5 à Tata et 3 à Tiznit. Ces établissements ont accueilli 
481.621 bénéficiaires en 2012 189dont 448 jeunes ont participé aux activités de rayonnement et le 
reste aux activités normales. 
 

 URBANISME ET HABITAT 
 

Le Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU)20 du Grand Agadir dans sa phase de 

détermination des orientations et options majeurs d’aménagement, est en cours d’homologation. La 

déclinaison des orientations globales du SDAU au niveau des différentes localités sera traduite par 

l’élaboration des plans d’aménagement (PA)   - 9 plans d’aménagement homologués, et dont le délai 

de validation a expiré, devront être actualisés au niveau des communes les plus peuplées du Grand  

 

Agadir. Il s’agit de Dcheira, Inzegane, Agadir, Sidi Bibi, Ait Amira, Drarga, Biougra, Taghazout et 
Amskroud. S’ajoute { cela la mise en cohérence, avec le SDAU, de tous les documents d’urbanisme 
homologués ou en cours d’élaboration, situés { l’intérieur de l’aire d’aménagement du schéma 
directeur. Au total, il s’agit de 18 plans d’aménagement et 12 plans de développement. 
 
En ce qui concerne le secteur de l’habitat, malgré l’effort des pouvoirs publics, appuyé par le dynamisme 
du privé, un déficit important reste à combler. 
 
Une des conséquences négatives de cette situation est l'apparition de nombreux tissus urbains sans 
aucune valeur urbanistique, et avec de sérieux problèmes liés à la santé de la population et  
(l’environnement. Le phénomène de la ruralisation persiste, dans le mode de vie des habitants et des 
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espaces occupés. Ce contexte ne peut être qualifié ni de l'urbain ni du rural, c’est un produit qui risque 
d'affecter profondément l'identité culturelle et paysagère de nos villes. 
 
Selon les derniers chiffrent publiés le 13 octobre 2015 relatifs aux résultats du Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat de 2014, le pourcentage des ménages en milieu urbain occupant des 
bidonvilles ou habitat sommaire au niveau de la région est de 1,5% ce qui correspondrait à une 
population urbaine d’environ 21.200 habitants. Ce chiffre place la région parmi les régions ayant les plus 
faibles proportions. 
 

 DYNAMIQUE URBAINE 
  
un essor économique prodigieux La région connaît depuis quelques années une demande croissante en 
projets d'investissement   particulièrement dans le domaine de l’industrie, du tourisme et de 
l’immobilier. 
La région de Souss-Massa a été déclarée première région au niveau national en terme d'amélioration du 
climat des affaires au Maroc selon le classement du Rapport Doing Business établi annuellement par la 
Banque Mondiale et ce sur plusieurs indicateurs : Création d'entreprises, octroi de permis de construire, 
transfert de propriété et exécution des contrats. Huitième ville du Maroc en terme de population21, Agadir 
connaît depuis quelques années. 
 

 VILLES NOUVELLES 

La région de Souss-Massa est concernée par la ville nouvelle Tagadirt qui est encore aux premières 
phases d’étude, pendant lesquelles l’on détermine l’opportunité de sa création et la vocation. La réserve 
foncière de ce futur pôle est déjà mobilisée. 
Le concept de la "Ville nouvelle"(ou cité nouvelle) a été lancé dans le Grand Agadir dès les années 1970 
par le SDAU de 1978; il a été proposé comme étant une alternative pour contrecarrer le développement 
plus au moins anarchique des centres existants. Son objectif est d'assurer un équilibre habitat-emploi et 
de renforcer ou constituer des centres locaux avec réalisation des équipements à la mesure des 
agglomérations et de leur population. 
Il s’agit d’une opération majeure dont l'objectif est de constituer un pôle urbain dans le Grand Agadir 
qui permettra de soulager l'urbanisation des principales agglomérations de  la région sur une superficie 
d'environ 1 100 hectares. 
 
Le projet offre une capacité de logements estimée à 44 300 unités et la population qui y attendue 
sera d'environ 208.500. 
 
La vision de la nouvelle ville de Tagadirt s'articulera autour d'objectifs stratégiques reflétant une ou 
plusieurs vocations spécifiques dans la région liées, par exemple, à un parc régional de détentes et 
loisirs, à un pôle agro-industriel effectif, à une cité de troisième âge, voire à une technopole régionale 
et/ou autres à identifier et à promouvoir et couvrant les aspects liés à la réorganisation de l'occupation 
des sols de la rive droite de l'oued Souss, la satisfaction de la forte demande d'habitat social, la 
stimulation de l'offre de produits d'habitat social assurant une mixité sociale nécessaire au 
fonctionnement de ville, la préparation des structures d'accueil pour contribuer au développement 
économique de la rive droite de l'oued Souss, créant ainsi des emplois et réduisant les déplacements 
vers d'autres secteurs du Grand Agadir, la dotation en équipements socio-économiques adéquats et la 
création des conditions d'un développement durable de la zone avec respect de l'environnement et du 
milieu naturel, et la participation de la population et des acteurs locaux... 
 

 SECTEURS  PRODUCTIFS 
 

L’économie de la région repose principalement sur le tourisme, la pêche, l'agroalimentaire (transformation et 

mise en conserves, conditionnement, huile d'Argan,...). La répartition de ces activités sur le territoire régional 

reflète encore, l’existence de disparités au niveau des entités de la région.Cette économie est marquée par 

son orientation vers l’extérieur, elle est basée sur la dynamique des exportations des produits agricoles et 

produits de la mer ainsi que du secteur du tourisme. 
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 AGRICULTURE  

Le secteur de l’agriculture constitue la pierre angulaire de l’activité économique de la région, et ce, malgré la 

conjugaison des facteurs climatiques défavorables. L’aridité y prédomine et la Superficie Agricole Utile (SAU) 

ne représente que 5% de la superficie totale régionale. 

 
La SAU de la région représente 8,39% de la superficie totale régionale (451 165 hectares).  

 
Tableau 30: Superficie Agricole Utile en hectares 

Province Irriguée Non irriguée    

Tata 13 536 3 679 

Agadir - Ida-Outanane 3 257 19 389 

Chtouka Ait Baha 12 005 78 509 

Inzegane - Ait Melloul 3 374 5 178 

Taroudant 66 985 117 776 

Tiznit 5 507 121 970 

Total Région 104 664 346 501 

 
Source : Recensement Général de l’Agriculture 

 

Ainsi, les cultures agrumicoles et maraîchères sont très développées à l’échelle de cette zone. Celle-ci occupe 
la Souss-Massa une région compétitive ouverte sur le reste du monde première place en termes de superficie 
d’agrumes au niveau national avec 39 63522 ha (campagne 2012-2013), soit 35,1% de la superficie totale 
nationale. Elle accapare 27,7% de la production d’agrumes avec 405.177 tonnes (campagne 2012-2013), et 
est la première zone en terme  d’exportation. 
 

En plus de l’agriculture moderne de la plaine du Souss, et la culture extensive des céréales, la région Souss-
Massa est marquée par la présence d’une agriculture traditionnelle importante, au niveau des zones de 
montagne et des oasis jouissant d’un système de culture spécifique. Les produits authentiques ou de terroir 
tels que le safran, les dattes, le henné, les roses, l’argan… constituent un créneau important à développer 
 
En terme de production céréalière, la contribution de la région demeure importante, elle est de l’ordre 
de 7,1% lors de la campagne 2012-2013.  
Par province, Taroudannt détient 41% suivie par Tiznit et Chtouka Ait Baha avec respectivement 28% et 
20%. 
La plaine du Souss-Massa, de par l’importance de sa nappe phréatique et la richesse de son sol, 
constitue l’une des zones agricoles les plus développées à l’échelle nationale. 
 
 
 
L’agriculture moderne au niveau de cette plaine génère des entrées considérables en devises, occupe 
une main d’œuvre importante et permet le développement de l’industrie agro-alimentaire. C’est une 
agriculture orientée vers l’exportation et qui fait de la région. 
 
La province de Taroudannt vient en tête avec une production de 70% et totalise ainsi les 2/3 de la 
production de la région. 
 
 

 ELEVAGE  
 

L’élevage  constitue  l’une  des  sources  les  plus importantes des revenus de la population rurale de la 
région,   en   tant   qu’activité   complémentaire   à l’agriculture dans la région, surtout dans les zones où les 
potentialités culturales sont limitées.   L’élevage extensif est le plus répandu au niveau de  la région. 
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Le troupeau de la région Souss Massa représente 8,18 % du troupeau national  avec des variations d’une 
espèce à l’autre :  51% d’ovins, 41% de caprins et 8 % de bovins. Les caprins dont l’Arganeraie est la zone de 
prédilection représentent 16% du troupeau caprin au niveau national.   
 
 

Tableau 32: Effectif du cheptel par région et province et préfecture23 
 

     

En milliers de têtes, Année 2013  Caprins Ovins Bovins 
Souss - Massa  977,4 1 204,9 197,2 

Agadir-Ida-Ou-Tanane  188,1 128,1 41,6 
Tata  36,2 74,1 3,2 
Taroudannt  468,1 570,1 108,4 
Tiznit  285,0 432,6 44,0 
Total Maroc  6 243,3 19 499,5 3 344,7 

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Maritime, 2014      
 
 LA PECHE MARITIME 
 
 
Le secteur de la pêche maritime, constituant, après l’agriculture et le tourisme, le troisième atout 
économique de la région, en raison de son rôle dans le développement des secteurs d’industrie et de 
commerce, est localisé dans une frange littorale qui s’étend sur la façade atlantique sur un linéaire de 
180 km. Cette zone côtière constitue un pôle d’attraction important pour les activités socio-
économiques d’intérêt régional, compte tenu de son poids démographique, économique et de sa 
fonction dans l’organisation de l’espace régional. Le port d’Agadir présente 98% de la production totale 
de la région.  
 

 LES MINES 
 

La région de Souss-Massa est une région à vocation minière eu égard aux ressources importantes et 

diversifiées grâce son sol et à ses reliefs du Haut et Anti-Atlas qui recèlent un important potentiel minier 

notamment dans la province  de Taroudannt. Les principaux gisements de minerais et de roches exploités 

dans la région sont : l’or, le cuivre, la  barytine, l’argent, le manganèse, le cobalt, l’oxyde  de fer, le marbre, le 

talc, le mica et le feldspath ’impact du secteur minier dans le développement  régional est très perçu dans le 

secteur de l’emploi et aussi au niveau local, par les infrastructures de base, de communication (routes, 

électricité, eau)et d’équipements socio-éducatifs réalisés par les grandes  entreprises  minières  et  dont  

bénéficient leurs  employés  et  les  habitants  des  villages environnants.  

Ainsi, le secteur minier est important pour l’emploi et pour l’apport en devises qu’il fournit au pays.Outre ces 

gisements, 128 carrières24 sont exploitées dans la région notamment pour la production de différents 

matériaux de construction. La province de Taroudannt compte à elle seule plus de 39 exploitations , Agadir- 

Ida ou Tanane en compte 31 et Chtouka Ait Baha, 28.N 

 

 INDUSTRIE 
 

Le secteur industriel joue un rôle très important dans le développement économique et social tant au niveau 
national qu’au niveau régional. Il occupe la deuxième position dans l’économie de la région par son 
importance. Il concerne essentiellement les industries de transformation, notamment les industries agro-
alimentaires, chimiques et para chimiques. 

 
La région de Souss-Massa est classée en 7ème position avec une contribution25 de 4,3% du PIB industriel, 
et dégage un PIB de 10 milliards de dirhams, une position attribuable essentiellement aux secteurs sont 
l’agroalimentaire (38 % des unités), la chimie et para-chimie (34 %), la métallurgie et la mécanique (23 
%), le textile et le cuir et enfin l’électricité et l’électronique. L’agroalimentaire, essentiellement la 
valorisation des produits agricoles et halieutiques, représente à elle seule 70 % de l’industrie régionale 



 
16 

(plus de 7 millions de dirhams de chiffre d’affaires sur un total de 10,8 millions) et 63 %des salariés. 
 
Avec 528 unités, représentant 7% du nombre total des établissements industriels (Maroc 8018) 
établissements, la région de Souss-Massa contribue à hauteur de 3% des exportations industrielles, 4% 
de l'effectif total, 4% de la production industrielle et 4% des investissements. 
 
La répartition de l’activité au niveau du territoire régional reflète, encore une fois de plus, un réel 
déséquilibre dans le territoire. C’est l’agglomération d’Agadir qui se taille la part du lion. Elle concentre à 
elle seule 59% des établissements industriels, 90% des emplois permanents. Ainsi que Tiznit avec  208 
établissements. 

 

 ARTISANAT 
 

Le secteur de l’artisanat joue un rôle important au niveau économique et social, c’est un secteur porteur 
dans la région de Souss-Massa. Il occupe une main d’œuvre importante et draine des revenus non 
négligeables. C’est aussi l’un des atouts complémentaires du produit touristique local. En effet, 
l’artisanat s’est revalorisé dans la région parallèlement au tourisme. Les principales activités artisanales 
sont : la maroquinerie (tannerie), la poterie, le travail du cuivre et de l’argent, l’ébénisterie, les tapis, la 
vannerie, etc...  
 
Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville (en millions de Dh) montre la 
place d’Agadir-Tiznit qui ne contribue, en 2013, que de 1,8% au chiffre d’affaires national. 

 
La formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat est assurée par 7 centres d'apprentissages, 
accueillant 465 apprentis. Par ailleurs, 82 coopératives artisanales sont en activité dans la région. Elles 
œuvrent dans divers domaines tels que le textile (13), le bois (5), le cuir (2) et les métaux (3). 

 
Pour ce qui est des unités artisanales, la région compte 9.760 unités, installées dans toutes les 
préfectures et provinces et emploient près de 21.560 personnes. 
 

 LE TOURISME 
 

La région de Souss-Massa dispose d’un potentiel touristique très important la plaçant en tant que second 
pôle touristique du Royaume (elle a cédé sa place de premier pôle touristique du Royaume à la Région de 
Marrakech-Safi), avec une part prédominante de la ville d’Agadir qui totalise près de 73% de l’offre 
touristique de la région. 
La région de Souss-Massa offre une gamme variée de types de tourisme : un tourisme balnéaire à Agadir, un 
tourisme culturel à Taroudannt et Tiznit (villes traditionnelles) et un tourisme de montagnes, de paysages, et 
de culture et d’aventures (randonnées dans les montagnes et les oasis).  L’authenticité du cachet 
architectural de la région se matérialisant dans les ksours et kasbahs, les paysages naturels et la présence en 
abondance des dunes de sable ont permis un essor considérable quant au développement touristique dans 
cette région. 
L’infrastructure hôtelière de la région, est constituée en 2012 de 154 établissements hôteliers classés (6% du 
total national) de 33.810 lits (17% du total national) assurant 16% de l’offre nationale en termes de chambres 
(14.908 chambres). 

 
En plus de cette capacité, Agadir dispose de motels, d’auberges, de maisons résidentielles et de villages de 
vacances touristiques avec une capacité litière totale de 15.343 lits dont 49,7% sont offerts au niveau des 
hôtels de 4 étoiles.  
Les prestations de services offertes pour la seule ville d’Agadir sont diversifiées: Résidences Touristiques et 
Villages de Vacances Touristiques à travers tout son territoire. 
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En ce qui concerne la demande touristique, la région Souss-Massa représente la seconde grande destination 
du Maroc. En 2012, les nuitées dans les hôtels classés se chiffrent à 4 606 504 nuitées avec une régression de 
-14% par rapport à 2008. Le tourisme international qui compte près de 81% de l’ensemble des arrivées 
enregistrées, a progressé d’une manière spectaculaire de 547% entre 2011 et 2012. Les marchés les plus 
importants sont : la France 

 
l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, les USA et le Maghreb. Les Marocains représentent 19% avec 
868.535 arrivées.  
La région jouit également de plusieurs sites magiques: 
 

Agadir Oufella, petite montagne donnant une 
vue imprenable sur la baie d'Agadir. 
Agador (greniers) de Chtouka - Aït Baha. 
Souk d'Inezgane, effervescence de couleurs et 
de saveurs. 
Remparts de Taroudant. 
Tours de Tiznit. 

 

Vallées luxuriantes de Aït Mansour dans la 
province de Tiznit. 
Roches bleues et paysages d'amandiers en 
floraison de Tafraout. 
Paysages de Tiout. 
Zaouïas, Kasbah et Ksour 
Palmeraies de la vallée de Drâa, … 

 
 

 
 

 PERFORMANCES ECONOMIQUES ET STRUCTURE DU PIB REGIONAL 
 

Le PIB de la région par habitant en 2013 est de 21.626 DH. Il est inférieur à la moyenne nationale qui est 
de 27.356 DH.  
Le secteur tertiaire crée plus de 56% de la richesse, le primaire 19% tandis que le secteur secondaire ne 
participe qu’en raison de 19 % 
La région réalise près de 6,4% du PIB national (en 2013), constituant ainsi la septième performance 
économique du Royaume. 

 
La région dépense annuellement peu près de 15.139 DH par habitant sur la consommation finale 
(inférieure à la moyenne nationale qui est de 27.356 DH).  

 
 
 

 CAPITAL IMMATERIEL 
 

Le patrimoine culturel de la Région Souss Massa jouie d’une richesse indéniable: 
 

 Argan, Pratiques et savoir-faire liés à l'arganier : Le Maroc a pu inscrire "Argan, Pratiques et 
savoir-faire liés à l'arganier" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO 
lors de la 9ème Session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel. 

 
 Adat assifat (La tradition assifat) : La tradition assifat est un rituel agraire qui se déploie dans toutes les 

communes de Taroudant et dont l’objectif est d’éloigner le mauvais sort et les influences maléfiques 
susceptibles d’endommager les récoltes agricoles. Il est organisé par les femmes qui ramassent les dons 
afin de couvrir les dépenses de la manifestation. Il prend la forme d’une cérémonie de mariage. Les 
femmes confectionnent une poupée et lui mettent des habits pour l’emmener ensuite dans un rituel 
festif à un endroit lointain où elles lui font leurs adieux et la jettent et la délaissent. 

 
 Ahouach : Toutes les régions de la province de Taroudant sont connues par la danse d’ahouach. 

Toutefois les gens de la commune d’Ighrem sont les plus excellents au niveau national. La séance 
d’ahouach peut durer jusqu’à deux heures de danse et de dialogue de poésie entres les participants. La 
qualité d’ahouach dépend de la qualité de la poésie et de son authenticité. Dès leur jeune âge les filles 
et garçons apprennent à danser ahouach et à chanter la poésie. Ils sont parfois autorisés à participer 
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aux dialogues de poésie d’ahouach.Parmi les instruments utilisés on note tara (une sorte de 
tambourin), tbel (tambour), naqus (instrument en métal sur lequel on frappe au moyen de deux bâtons 
en fer). 

 
 Hammou ounamir : Le conte de Hammou Ounamir est un conte amasigh très célèbre qui a fait l’objet 

d’étude littérale et anthropologique et une matière pour le cinéma et le théâtre local et national. Il 
n’existe pas un seul texte de cette histoire, mais plusieurs versions qui diffèrent légèrement d’une 
région à une autre. C’est l’histoire de Hammou Oumanir, un beau jeune garçon unique qui vit avec sa 
mère. Chaque jour au réveil, il trouve ses mains tatouées de henné. A l’école coranique, son maître le 
punit pour être apparenté avec les filles. Par la ruse, il a réussi à capter une de ces anges nocturnes qui 
l’épousa à une condition qu’il ne divulgue pas sa présence. Cependant Hammou Oumanir, a informé sa 
mère. Alors la créature céleste le quitte et retourna aux cieux. Après avoir passé plusieurs et dures 
épreuves il l’a reconquise. 

 
 Bijoux de la commune d’Ighrem: Depuis toujours, la région de Taroudant est connue par la fabrication 

des bijoux en argent. Selon les enquêtés sur le terrain, ce savoir-faire a été introduit et pratiqué par les 
juifs. Parmi les bijoux que porte la femme de la commune d’Ighrem, on note tawenza (c’est un frontal 
lié à des pendeloques tombant sur les deux cotés du visage), les bagues, colliers bracelets. Quant aux 
bijoux masculins, on note le poignard kumit (bijou masculin qui se portait autrefois lors des voyages et 
des déplacements, aujourd’hui, il est porté surtout pendant la danse d’Ahouach). 

 
 La gastronomie à Ighrem : La gastronomie de tous les jours se résume dans la préparation des tagines 

variés dont les éléments de base sont la viande (de bœuf, agneau ou poulet) et les légumes (pommes 
de terre, carottes…). On prépare aussi des soupes variées à base de produits locaux, par exemple 
anboubren qui est une soupe composée de pois chiches, d’haricots secs, d’orge, de noyaux de dattes, 
de fèves et de pieds d’animaux. Souvent, la réalisation de ce plat est l’occasion d’un festin qui 
rassemble les femmes du douar. Parmi les spécificités de cette région, on note sa richesse en huile 
d’argan et huile d’olive qui entrent dans plusieurs préparations de repas (avec l’argan par exemple, on 
prépare amlou : un mets qui se mange au petit déjeuner, à base d’huile d’argan, d'amandes grillées et 
moulues ainsi que de miel). 

 
 Le henné : L’utilisation du henné est très limitée dans cette région même dans les fêtes et cérémonies 

familiales. Les jeunes hommes la posent uniquement sur la paume de la main, quand aux jeunes filles 
elles mettent légèrement sur le visage, elles sont interdites de la mettre sur les pieds et les mains 
uniquement après le mariage et lors de la naissance d’un enfant. 

 
 Le mariage à Ighrem : Plusieurs critères régissent le choix de la future mariée comme par exemple 

qu’elle soit apte à aider la famille dans des travaux agricoles, le ramassage du bois, en plus de sa 
fonction en tant que femme au foyer. Les fiançailles sont considérées comme un accord de principe 
sur le mariage. Pendant les fiançailles, la famille du mari présente un don qu’on appelle erfoud et qui 
est composé d’un animal à sacrifier pour l’occasion, de la farine…. Une semaine après les fiançailles a 
lieu la cérémonie du mariage. 

 
 Celui-ci dure trois jours et, selon la tradition, commence un jeudi ou un dimanche. Les deux familles 

préparent, dans la maison de la mariée, un déjeuner ; ensuite, on célèbre la cérémonie du henné, ni 
le mari ni la mariée ne mettent du henné, seuls les jeunes hommes le font (sous forme d’un petit 
rond à l’intérieur de la paume de la main). Le jour des noces, on prépare acrize qui est un ensemble 
de cadeaux ; cette préparation donne lieux à des festivités qui se prolongent jusqu’au petit matin et 
qui sont marquées par des chants qui font éloge aux deux futurs époux. 

 
 Lhayek ou tamelhaft : est un costume épais fabriqué en laine. Dans la vie de tous le jours les femmes 

portent tamehaft de couleur noir ou bleu ; les autres couleurs comme le blanc, le jaune et le rouge 
sont consacré aux fêtes et cérémonies familiales. Le port de tamelhaft est obligatoire pour chaque 
femme jeune ou âgée quel que soit son niveau social, elle peut y mettre en dessous un caftan ou 
autre genre d’habits. 
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 R’ma : La région d’ Ighrem est connue pour l'abondance et la diversité de ses moussems. Il existe des 
moussems qui ont un aspect religieux, commercial, culturel ou de loisir. Les habitants désignent cette 
manifestation par r’ma (tir à l’arc) et non moussem. Cette appellation - qui n’a rien avoir avec la 
musique de Abidat R’ma - trouve son origine dans le fait qu’autrefois, le moussem était une occasion 
d’apprendre le tir à l’arc r’ma. Elle constituait même l’un des principaux élément de la manifestation. 
Quant au choix de la période de l’organisation de ces moussems, il prend en considération la 
disponibilité des habitants. Généralement, ils sont organisés soit vers la fin de l’hiver après le travail 
du sol ou après la récolte en fin d’été. La réussite du moussem se mesure par le nombre de gens qui y 
participent. 

 
 Moussem lalla Aïcha : Les visiteurs du moussem lalla Aïcha viennent de tout le Maroc. Il est organisé 

dans le marabout de la sainte lalla Aïcha à Aida ouzetout. On raconte que lalla 
 

 Aïcha était une bergère qui gardait le troupeau d’un des saints patrons de la région et, de ce saint, 
qu’il a procuré la baraka. Lors du moussem, la journée on récite le coran, le soir on organise un grand 
Ahouach. Ces dernières années, le moussem a connu beaucoup de changements notamment la 
participation de plusieurs troupes folkloriques locales. 

 
 Le moussem Sidi Ahmed Ou Moussa Al jazouli Al Semlali (1460-1560) est né à Bou 

 
 Merouan de la tribu des Ida ou Semlal, dans l’Anti Atlas. Il est enterré à Tazeroualt (à l’Est de Tiznit) 

où son tombeau est vénéré, et où on a édifié, après sa mort, un mausolée et une zaouïa qui portent 
son nom. C’était un mystique et érudit de la langue arabe. De son vécu, il était très respecté par les 
Arabes et par les Berbères. Après sa mort, il est resté un des Saints les plus renommés chez les 
Chleuhs qui le connaissent surtout par la troupe d’acrobates de Sidi Ahmed-Ou-Moussa. Son 
mausolée est à présent un lieu de pèlerinage ; on y organise annuellement un moussem en son nom. 
D’après les enquêtes, il constitue un point d’attrait culturel, religieux et aussi commercial pour des 
visiteurs qui viennent de plusieurs régions du Maroc et même de l’étranger. 

 
 Le moussem tazerwalt commémore la sainte tazerwalt. Il s’organise chaque année en été dans 

plusieurs douars de la région et dure une semaine. Les familles se rassemblent et fêtent ensemble 
cette manifestation sacrée. Plusieurs activités sont déployées : sacrifice, repas, musique et danse 
d’Ahouach…mais la caractéristique particulière de cette rencontre est la vente aux enchères qui se 
fait selon un rituel typique à la région et dont les bénéfices couvrent les dépenses du moussem.  

 Danse de Taskiwin : C’est une forme particulière de Danse répandue dans le Haut-Atlas Occidental. 
Cette danse masculine accompagnée de flûtes et de tambours a une connotation guerrière. La danse 
Taskiwine tire son nom de la corne à poudre richement décorée que porte chaque danseur fixée sur 
l'épaule gauche, Tiskt au Sing, Taskiwine au pluriel. Elle nécessite la participation d’une vingtaine 
d’hommes, requiert deux ou trois tambours sur cadre, des tallunt et des flûtes, tal’wwadt ; de plus 
chacun des danseurs tient un petit tambourin en forme de gobelet, agwal. Les danseurs portent des 
vêtements particuliers : des robes blanches (Foukia), un turban blanc, une ceinture brodée et un 
poignard enfoui dans un fourneau. La Taskiwine, ou l'art de faire vibrer les épaules sous le rythme des 
tambourins. Les hommes portent leurs cornes à poudre, les bandoulières rouges et évoluent sous les 
pas cadencés. Elle évoquerait les épopées d'héroïsme et de bravoure et souligne la nécessité de 
cohésion de la tribu. Son rythme cadencé rappelle la dominance des valeurs de renoncement à soi-
même au profit de la continuité du groupe.   
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CONCLUSION 
 
Le cadre géographique et naturel de la région se distingue par une grande diversité, avec un climat influencé 
par trois facteurs à savoir : le relief, la côte océanique et le Sahara. 

 
Les ressources en eau sont relativement importantes en raison de la présence des chaînes de l’Atlas. 
Cependant, avec la succession de périodes sévères de sécheresse, conjuguées à la pollution et la 
surexploitation de cette ressource, risquent à terme de poser de sérieux problèmes à ce territoire si des 
mesures concrètes ne soient pas prises. La gestion de la demande devrait donc être considérée comme une 
action prioritaire pour garantir un développement durable à cette région. 

 
La population de la région représente environ 8% du total de la population nationale, elle se caractérise par 
sa jeunesse avec une dominance et une densité moyenne (49,8 habitants au km2) presque équivalente par 
rapport à la moyenne nationale qui est de 48 habitants/km² la plaçant septième région des plus densément 
peuplées du pays. 

 
L’urbanisation non maîtrisée qu'a connue la région, ces dernières années, a provoqué un déséquilibre sur la 
répartition des équipements d’infrastructures et s'est répercutée d’une manière négative sur 
l’environnement. 

 
La Région Souss-Massa bénéficie d’atouts économiques importants et diversifiés, dans les domaines de 
l’agriculture, la pêche maritime, le tourisme, l’industrie et les mines. Sur le plan agricole, la région de Souss-
Massa dispose d’une vaste superficie irriguée de l’ordre de 190.000 ha au sein de la quelle prédominent les 
cultures maraîchères et l’horticulture. 

 
En matière de pêche maritime, l’industrie de transformation des produits de la pêche est localisée 
essentiellement à Agadir, les productions sont destinées en grande partie à l’exportation. 

 
Le Secteur du tourisme constitue l’un des secteurs moteurs de l’économie de la région grâce à ses atouts 
climatiques, balnéaires et ruraux (longue côte, montagnes, plaines et désert), la capacité d’hébergement dans 
la région Souss-Massa représente 6% de l’infrastructure d’hébergement au Maroc. 

 
L‘économie de la région est marquée par son orientation vers l’extérieur, elle est basée sur la dynamique des 
exportations des produits agricoles et produits de la mer ainsi que du secteur du tourisme. 
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