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OUVERTURE OFFICIELLE
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE

Annie Mellouki, Présidente du Réseau des initiaitves agroécologiques au Maroc (RIAM),
accueille l’ensemble des participants, remercie les organisateurs et les partenaires et annonce le
programme de la journée et des visites de fermes du lendemain. Elle laisse ensuite la parole à
chacun des invités institutionnels. Tous remercient les organisateurs et communiquent leur plaisir
à participer à cet évènement.
M Fanissi Daoud, Chef de Service de la Production agricole de l’ORMVA - Drâa Tafilalet,
prend la parole et souhaite la bienvenue aux participants au nom du Directeur Régional de
l’Agriculture. Il souhaite transmettre leur plaisir de participer à cet évènement en soulignant la
pertinence de la thématique et la qualité des parties prenantes, notamment les enseignantschercheurs, chambres professionnelles, ingénieurs et praticiens qui participent au lancement de
cette importante initiative qui aura certainement des incidences à moyen et long terme à tous les
niveaux.
M. Daoud souligne l’importance que représente l’agriculture biologique et l’agroécologie pour la
santé des consommateurs, et les décrits comme modes de production agricole à part entière. Il
présente ensuite un ouvrage dédié à l’écologie et rédigé par Nicolas Hulot et Pierre Rabhi :
« Graines des possibles ». Afin de témoigner de l’importance de l’évènement, et de l’état d’esprit
dans lequel il souhaite l’inscrire,
M. Daoud lit une citation de l’ouvrage, des mots de Victor Hugo (1848) : « La grande erreur de
notre temps, ça a été de pencher, je dis plus, de courber l’esprit des hommes vers la recherche du
bien-être matériel… Il faut relever l’esprit de l’homme, le tourner vers la conscience, vers le beau,
le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C’est là, et seulement là, que vous trouverez la paix
de l’homme avec lui-même et par conséquent la paix de l’homme avec la société. »
Monsieur Hro Aboucharif, Directeur de la Chambre Régionale de l’Agriculture de Draâ
Tafilalet, a ensuite pris la parole et commencé par présenter les missions de la Chambre : de
représentation des intérêts des agriculteurs, de leur accompagnement, de participation à la
recherche agronomique et à la vulgarisation scientifique. M. Aboucharif rappelle ensuite leur
présence à la COP22 de Marrakech, notamment pour défendre l’existence et l’utilité des
techniques agricoles traditionnelles de la région pour lutter contre le changement climatique, et
déplore le vide constaté après cette manifestation. Rien ne semble se mettre réellement en place
pour appliquer les recommandations émises à cette occasion.
M. Aboucharif poursuit en évoquant le paradoxe auquel fait face aujourd’hui l’humanité en ce qui
concerne l’alimentation. Avec plus de 7 milliards d’êtres humains aujourd’hui, les quantités de
nourriture à produire sont grandes. Mais il est également indispensable de manger des aliments
sains. Or répondre au premier impératif de « nourrir la planète », à l’échelle de la planète, s’est
jusqu’ici fait au détriment de nombreux paramètres comme la gestion rationnelle des ressources
(e.g. l’eau, le sol : surexploitation, pollution…), ou la qualité sanitaire et nutritionnelle des produits,
et de manière désordonnée en créant des crises de surproduction (au nord) et de famines (au
sud). Aujourd’hui, des humains gaspillent de la nourriture tandis que d’autres meurent de faim.
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M. Aboucharif a ensuite présenté l’agriculture de la région et indiqué que les pratiques
agroécologiques existent de manière traditionnelle. Elles sont là depuis longtemps. Toutefois, il est
important d’accompagner les agriculteurs pour adapter ces techniques aux changements
climatiques. Il rappelle à ce titre le travail de M. Margat sur la grande capacité des agriculteurs
oasiens à s’adapter aux changements de leur environnement. Cette agriculture est diversifiée et
résiliente, elle est innovante. Le troc des dattes contre d’autres productions est toujours d’actualité.
Seulement, la région fait face à une érosion génétique de ses races et variétés cultivées. Les
douars ont perdu la diversité génétique de leurs cultures, notamment des arbres fruitiers.

Avant, les parents plantaient des arbres, tandis que cette action n’est plus réalisée par les jeunes
aujourd’hui. En ce qui concerne les blés, les champs de reproduction des semences ont disparu,
étant donné que les semences sélectionnées sont distribuées chaque année. L’abeille jaune du
sahara tend aussi à disparaître. Celle-ci a été remplacée progressivement par l’abeille noire, plus
productive, mais plus agressive et moins adaptée aux variations climatiques extrêmes de la région.
Aujourd’hui c’est l’ensemble des écosystèmes oasiens qui sont fragilisés. La présence et le
fonctionnement des Jemaâ, dont le rôle est essentiel pour gérer et pérenniser l’usage des
ressources naturelles (notamment les terres et l’eau), est pourtant en déclin, mettant en péril ces
ressources. C’est un savoir-faire ancestral qui s’érode progressivement. Avant, chaque étape
agricole était accompagnée d’un rituel communautaire, comme des chants. Néanmoins, il persiste
encore des Jemaâ fonctionnelles comme à Talsint, où la Jemaâ génère des revenus pour la
communauté en mettant en location des pâturages pour les nomades. Comme le soulignait Paul
Pascon, tout apport d’innovation(s) entraîne avec lui des bouleversements socio-économiques.
C’est exactement ce qui est à l’œuvre dans le Tafilalet.
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SEANCE PLENIERE DU FORUM REGIONAL
D’AGRICULTURE DURABLE

 Le RIAM, un réseau, pour quoi faire ?
(Présenté par M. Hakimi, Vice-président du RIAM)
Naissance du réseau
L’idée de créer un réseau autour de l’agriculture durable est née au sein du groupe des
animateurs formés par Terre et Humanisme Maroc. Cependant, il aura fallu les Rencontres
nationales de janvier 2013, organisés par plusieurs acteurs de l’agroécologie, pour impluser une
véritable dynamique de mise en réseau. Nombreux sont les acteurs, associations, coopératives,
agriculteurs conduisant aujourd’hui des projets et réalisations en agroécologie au Maroc. Animés
par la volonté de promouvoir cette approche et de contribuer à une agriculture durable et à un
écodéveloppement, ils ont souhaité pouvoir se rencontrer, échanger et renforcer leurs liens au sein
du Réseau des Initiatives Agroécologiques du Maroc (RIAM).
Cette dynamique s’inscrit dans la reconnaissance de l’agriculture familiale encore très importante
au Maroc. Sur des territoires fortement marqués par l’aridité et les impacts du changement
climatique, l’agroécologie constitue une solution à la dégradation massive des patrimoines
nourriciers, à l’insécurité alimentaire, à la pauvreté et à l’exode rural, notamment des jeunes.
Le réseau a fonctionné durant 3 ans de manière informelle. Il s’est ensuite structuré en juin 2015
en association dahir 195. Il est administré par un Comité d’Orientation Stratégique regroupant des
acteurs individuels, associés-experts, collectifs économiques et associatifs liées à la transition
écologique, l’agroécologie et l’écodéveloppement au Maroc.

Les objectifs du RIAM
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

Des forums régionaux
Le RIAM organise huit forums régionaux entre
février 2016 et août 2017 pour présenter le
RIAM, rassembler les acteurs locaux et
développer des synergies. 6 des forums sont
réalisés avec l’appui de la Fondation du Crédit
Agricole, pour le développement durable.
Cette série de forums s’achèvera par les assises
nationales de l’agriculture durable, initialement
prévues en septembre 2017 et reportées en
2018.
Juillet 2017
Juillet 2017
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Des circuits de découverte
Au lendemain de chaque forum sont proposés des circuits de visite pour découvrir plus
concrètement plusieurs initiatives environnantes et poursuivre les échanges.

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

Un partenariat méditerranéen bâti lors des Medcop de Marseille et Tanger
« Vers un réseau méditerranéen des partenaires locaux et solidaires, agroécologiques, entre
producteurs et consommateurs » avec URGENCI, AMAP de Provence et Terre et Humanisme
Maroc.
Des évènements qui ont permis de multiplier les rencontres et de poursuivre le plaidoyer :
✓ Co-organisation du Forum de la Terre avec L’Orange Bleue et Terre et Humanisme Maroc
les 12-13 et 14 novembre 2016 à Marrakech
✓ Participation à la COP 22 à travers la tenue d’un stand « Femmes et agricultures
durables » dans la Zone verte Société Civile, Espace genre et climat.
Le besoin ressenti de mettre en place :
1. une certification alternative (système participatif de garantie)
2. une meilleure connaissance économique sur les fermes en agroécologie par la mise en
place d’un observatoire national.
En résumé le RIAM c’est...
✓
✓
✓
✓

Une pluralité et une diversité d’acteurs
Des actions collectives et une dynamique collaborative
Un levier d’accélération de changement
Des partenariats et des synergies de confiance
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 L’agriculture durable, de quoi parle-t-on ? Présentation des concepts et de
quelques expériences marocaines (Présenté par Quentin Ballin, membre du
RIAM)
L’agriculture durable a une histoire. Durant les siècles précédents l’agriculture se pratiquait sans
chimie, sans pesticides de synthèse. C’est durant le 20ème siècle que la chimie au service de
l’agriculture s’est développée pour façonner ce qui est devenu le modèle de référence de la
production agricole. C’est ce que l’on appelle « l’agriculture conventionnelle ».

Parallèlement à ce développement de l’agriculture basée sur l’ajout d’intrants de synthèse, des
mouvements ont émergé pour défendre le maintien ou le retour à une agriculture biologique et
écologique.

Aujourd’hui, deux « courants » d’agriculture coexistent: Concepts et idées phares

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
Objectifs
•
•
•

Principes

Produire plus
Développer des productions standardisés
Développer le commerce international et
l’agroalimentaire

•
•
•

Contraintes

Atouts
•

•

Simplification des systèmes de production:
spécialisation des agriculteurs, des zones, des
pays
Baisse des coûts de production par la mise en
compétition, économies d’échelle

•

Systèmes de cultures et d’élevage spécialisés
Favoriser la monoculture
Approche techniciste: déconnecter la production des
conditions de son milieu : s’affranchir des
contraintes

•
•
•

Forte dépendance des agriculteurs:
Aux intrants de l’industrie chimique (semences,
engrais et protection des cultures)
Aux subventions d’Etat
Nécessite un fort endettement pour pouvoir être
rentable
Forte vulnérabilité aux variations des prix des
productions (lait, céréales, sucres…)
Perte de biodiversité, de qualité nutritionnelle…

Agriculture « Bio »

AGRICULTURE DURABLE - AGROECOLOGIE
Principes

Objectifs
•
•
•

Produire mieux
Produire et vendre local
Respecter les hommes et l’environnement

•
•
•

Systèmes de polycultures et de poly-élevages
complémentaires
Interagir avec l’écosystème, gérer les atouts
et contraintes
Valoriser les savoir-faire locaux
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Atouts
•
•
•
•

Meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire des
produits
Meilleure résilience des agriculteurs aux chocs
(climatiques, de prix, de maladies)
Meilleure résilience et autonomie des territoires
Entretien de la biodiversité

Contraintes
•
•

Nécessite la maîtrise de pratiques agricoles
complexes
Systèmes intenses en main d’œuvre

Pourquoi une agriculture naturelle, pourquoi une agriculture biologique au sens large du terme ?
Pour deux raisons principalement : d’une part pour protéger la santé humaine et animale, mais
aussi pour préserver les ressources naturelles : l’eau, les sols, la biodiversité. A ce défi agricole
s’ajoute aujourd’hui celui du changement climatique.
Cette présentation s’attache ainsi à décrire en miroir l’« agriculture conventionnelle » et
l’ « agriculture durable », à travers leurs objectifs, leurs principes de fonctionnement, leurs atouts
et leurs contraintes respectifs (cf. présentation en annexe). Les concepts et idées évoquées sont
loin d’être exhaustifs mais ont pour but de poser les éléments de contexte du débat, de montrer
dans quel environnement conceptuel le RIAM souhaite mener ses actions.
L’Agriculture durable existe au Maroc, même si elle n’est pas forcément bien répertoriée et
identifiée, notamment à travers les producteurs de montagne qui continuent à cultiver sans
produits de synthèse. Ou des producteurs oasiens traditionnels, comme dans la région du Tafilalet.
Enfin, on voit apparaître de nouveaux acteurs engagés. Soit des agriculteurs qui décident de
reconvertir leur production en agriculture écologique, soit de nouveaux propriétaires de terrains qui
commencent à cultiver de façon écologique pour manger sainement et produire pour leurs familles.
Les expériences sont multiples.
L’exposé se termine ainsi par la présentation de différentes initiatives en agroécologie situées
dans différentes zones du Maroc, et affiliées au RIAM.

 L’Agriculture Biologique au Maroc : Etat des lieux
(présenté par Annie Mellouki, Présidente du RIAM)
De manière globale l’agriculture biologique est peu représentée dans le système agricole
moderne. Au Maroc, il existe cependant des acteurs de cette agriculture durable.
Il y a d’une part la Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière (FIMABIO) qui représente
toute la filière de l’agriculture biologique certifiée et regroupe trois associations liées à la
production, à la valorisation, la transformation et à la distribution :
‐
‐
‐

A.NA.PRO.BIO : Association Nationale des Producteurs de la Filière Biologique ;
VAL.BIO.MAROC : Association Nationale pour la Valorisation des Produits Biologiques ;
A.NA.DEX.BIO : Association Nationale des Distributeurs et Exportateurs des Produits
Biologiques

Les certifications par tiers sont actuellement des certifications étrangères. Mais une nouvelle loi a
été votée en 2012 en vue de la mise en place d’une certification biologique marocaine. Les décrets
d’application de cette loi sont en cours de finalisation. Tout cela va donner une impulsion au
11

développement de l’agriculture biologique au Maroc.
Un responsable du Ministère de l’Agriculture a déclaré que l’agriculture biologique marocaine n’est
pas entièrement destinée à l’exportation, contrairement à ce qu’on peut penser et même si cela a
été son premier objectif dans les années 90.
Une partie de l’agriculture biologique marocaine n’est donc pas valorisée comme il se doit
considérant les efforts accomplis. Elle commence à être distribuée sur les chaînes traditionnelles
comme les souks locaux. Mais recherchant un meilleur rapport financier, les producteurs
s’adressent à des magasins spécialisés présents à Rabat, Casablanca, Marrakech. Ils apprécient
aussi les petits marchés locaux récemment mis en place au sein d’associations ou d’entreprises.
C’est le cas des marchés paysans éco-solidaires dont au sein du RIAM nous soutenons la mise en
place.
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4

TÉMOIGNAGES

 Centre

d'Etude et de Développement des Territoires Oasiens et Désertiques
(CEDTOD) Jorf – expériences en agroécologie par Lhassan Elmrani – Président du
CEDTOD

M. Elmrani présente différentes pratiques agroécologiques à l’œuvre dans la palmeraie de Jorf,
réalisées notamment avec la participation du CARI (http://www.cariassociation.org).
Différents types de compost ont été essayés. Notamment un à base de fumier d’ovin et de bovin
auxquels a été rajouté de la paille. Disposé en butte ce compost est retourné tous les trois mois.
L’association nécessite un appui scientifique afin d’évaluer les propriétés de ce compost et ces
apports réels à l’amélioration de la fertilité des sols oasiens.
La présence de la maladie du bayoud sur le palmier dattier (variétés Mejhoul et Fougouss)
empêche de développer un compost en utilisant ce bois, qui pourtant permettrait de produire du
compost en grande quantité. Quelques essais sont menés, notamment en disposant le broyat de
palmes dans les étables afin qu’il soit piétiné, mais il est sensible de développer ces techniques en
raison du risque de propagation de la maladie.
Le CEDTOD est également acteur du projet Fertile Date Palm (http://www.fertiledatepalm.net/fdpabout/aims-objectives-and-hypothesis.html), qui vise à développer un biofertilisant adapté à cette
culture.
Enfin, la zone de Jorf est également le lieu de réalisation d’essais sur de nouveaux outils de
modernisation de la traction animale, notamment à travers l’outil multiservices « Kassine » mis au
point par l’association PROMMATA (http://assoprommata.org/spip.php?rubrique10).

 Le Réseau des Associations de Développement du Sud-Est
(RADOSE)
M. Abdellah Souhir est responsable au Réseau des Associations de Développement des Oasis du
Sud- Est (RADOSE) mais aussi Président national du Réseau Marocain de l'Economie Sociale et
Solidaire (REMESS).
Ce réseau est le premier réseau Marocain ouvert aux différentes composantes de l'économie
sociale à savoir : les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, les
groupements d'intérêt économique et les syndicats professionnels. Le Radose est un réseau basé
à Errachidia et regroupe des dizaines d’acteurs collectifs.
En tant qu’habitant de la région Draa Tafilalet, nous connaissons tous l’organisation traditionnelle
et collective des oasis mais aussi toutes les problématiques auxquelles elles font face ces
dernières années : désertification, dégradations, exode rural, perte de biodiversité, perte de
savoirs traditionnels, modernisation,…
Et pourtant, attachés à notre territoire, nous tenons à le préserver et à le développer de façon
durable.
C’est pourquoi, notre association travaille depuis longtemps avec les populations locales des oasis
pour leur autonomisation sociale et financière. Cela demande de l’accompagnement et du
renforcement des capacités, notamment pour les femmes et les jeunes.
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Développer l’économie sociale et solidaire dans la région demande déjà de la compréhension et
de l’organisation de la part de tous les acteurs comme les coopératives, les associations ou
fondations mais aussi les acteurs institutionnels et les élus. Les acteurs de l’économie sociale et
solidaire doivent être perçus comme de véritables entrepreneurs qui ont choisi des modes de
gestion démocratiques et participatifs de leur entreprise.
Le RADOSE remercie le RIAM pour la tenue de ce forum régional d’agriculture durable.
Développer cette agriculture durable, déjà connue des oasiens, et la renforcer face aux
problématiques climatiques impactant de plus en plus le territoire.
Renforcer l’autonomie financière des populations vivant de la biodiversité de leur territoire oasien
est une façon de maintenir la population rurale et périurbaine et d’éviter l’exode rural.
Les ateliers d’échanges qui suivront permettront de révéler les difficultés, les besoins mais aussi
les potentiels pour permettre à la région un développement durable.
Le RADOSE espère ouvrir d’autres formes de collaboration avec le RIAM

 Association Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine et son Président Lahcen
Kabiri étaient absent(s) au forum et n’ont donc pas témoigné de leurs activités.

 La

Fondation Drâa Tafilalet des experts et chercheurs (FDTEC), organisme associatif
visant le rassemblement des chercheurs, des experts et les compétences issus de la région
Drâa Tafilalet ou rattachés à la région par un lien professionnel, social ou amical n’a elle non
plus pas participé au témoignage au cours du forum.

Ces 2 dernières assocaitions, bien qu’en contact avec le RIAM depuis la proposition de participer à
l’organisation du forum n’ont pu assurer leur présence.

5

ATELIERS DU FORUM REGIONAL
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D’AGRICULTURE DURABLE


Atelier 1 : Agroécologie, solution pour les agricultures de la région

Les discussions de cet atelier ont permis de :
1- Décrire les différentes formes d’agriculture présentes dans la région Drâa Tafilalet,
2- Evoquer les contraintes et problématiques auxquelles fait face cette région sur les plans
économiques, sociaux et environnementaux.
3- Proposer des recommandations pour permettre de s’affranchir de ces contraintes.
1- Dans la région du Drâa Tafilalet l’agriculture se présente sous deux formes principales. Une
agriculture « traditionnelle », « endémique » que l’on trouve dans deux biotopes différenciés par
les températures : les oasis de montagne et les oasis de plaine. Ces oasis correspondent à des
terrains agricoles mis en valeur dans les lits majeurs des oueds ou à proximité de ceux-ci. On
trouve dans ces espaces des systèmes de polyculture-élevage suivant des pratiques agraires et
savoirs locaux et traditionnels et où l’usage d’intrants de synthèse et peu répandu. Ces systèmes
sont qualifiés d’agroécologiques. Ils rassemblent une arboriculture diversifiée (notamment
fruitière), essentiellement composée de palmier dattier et d’olivier dans les plaines, sous laquelle
sont cultivés, souvent en association ou en rotation, des céréales, des légumineuses, du
maraîchage et du fourrage.
Cette agriculture traditionnelle est à distinguer de l’« agriculture moderne », qui se développe en
dehors des oasis traditionnelles, à proximité ou non des oueds. Cette agriculture est
essentiellement représentée par des investisseurs étrangers à la région mettant en place des
grandes parcelles de monoculture de palmier dattier, associant les variétés majhoul et fougouss.
Ces exploitations se développent grâce à l’accès aux nappes d’eaux souterraines.
2- Les principales problématiques rencontrées dans la région sont les suivantes :
- De fortes variations démographiques et mouvements de populations dans la région et en
dehors. Certaines oasis ont constaté un départ des populations, tandis que d’autres ainsi
que les agglomérations comme Errachidia ont vu leurs périphéries s’agrandir de manière
désorganisée avec un mitage du bâti. Dans certaines oasis il est constaté une densité de
15 habitants / ha.
- L’accès au foncier agricole est aujourd’hui difficile pour les agriculteurs. Certaines oasis
accusent des pertes en terre arable en raison de l’érosion hydrique provoquée par les
crues successives des oueds et les épisodes d’inondation. A ces pertes s’ajoutent la
question de l’héritage et donc du morcellement des parcelles dans les oasis. Face à ces
blocages, plusieurs agriculteurs originaires des oasis mettent en valeur de nouvelles
parcelles à l’extérieur des palmeraies, grâce aux possibilités offertes par le pompage
solaire, lorsque la nappe n’est pas trop profonde.

-

Une désorganisation sociale des douars, pour de multiples raisons (par exemple : héritage,
migrations des jeunes, problèmes liés aux ressources en eau), a pour conséquence la
perte des savoirs ancestraux et des processus traditionnels de gestion collective des
ressources, notamment l’eau et les pâturages. Dans certaines oasis, les terres ne sont plus
cultivées car l’organisation sociale autour de cette exploitation a changé, et ce depuis
longtemps. A la fin de la période d’esclavage, une organisation était en place pour
l’exploitation des terres dans les oasis avec des rôles définis entre les propriétaires des
terres et leurs métayers, qui eux n’avaient pas de terre. Aujourd’hui, les règles sont
différentes car cette subordination n’existe plus, les métayers ont eu accès à la terre, en
l’achetant. Certaines parcelles sont donc abandonnées faute de main d’œuvre qualifiée et
motivée.
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-

-

-

-

La qualité et la quantité des ressources en eau ne semblent pas maîtrisées. Les modes de
mobilisation traditionnels, les khettarats et les séguias, ne sont pas toujours correctement
entretenus, et les modes d’irrigation traditionnels ne permettent pas d’optimiser l’efficience
de l’eau. En outre, le développement des pompages pour les grandes exploitations de
monocultures de Palmier Dattier a tendance à inquiéter, même si l’ABH assure que l’eau
est disponible.
Le comportement des individus aujourd’hui montre que le mode de vie et le rapport à la
consommation ont changé. Les jeunes veulent avant tout avoir une activité rémunératrice,
plus que vivrière. D’où est constaté un désintérêt de ces jeunes pour l’agriculture.
Toutefois, certaines initiatives pour la reprise des fermes et leur développement
(notamment en dehors de la palmeraie historique) sont constatées. Certaines de ces
initiatives concernent des approches en agroécologie.
La désorganisation sociale des douars, le désintérêt pour l’agriculture oasienne par les
jeunes et le développement de l’agriculture moderne en parallèle ont eu et ont toujours
pour effet de réduire la diversité génétique des espèces cultivées. En outre, il n’existe
quasiment plus de semences bio dans la région, les semences sélectionnées ont envahi
les parcelles.
La région fait face au « fossé » qui existe entre les savoirs traditionnels et les savoirs
« importés » par les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs.
Une insuffisance d’intervention des services de l’Etat et des communes rurales pour le
soutien, le conseil et le développement de l’agriculture se fait sentir.
Les maladies du palmier dattier rendent aujourd’hui vulnérable cette culture, qui représente
l’une des principales de la région.
Des prix des productions agricoles très bas, tirés par les produits venant d’autres régions
du Maroc, ne permettant pas aux agriculteurs de se rémunérer.

3- Sur la base de ces constats un certain nombre de recommandations ont été évoquées :
-

-

-

Favoriser et appuyer le développement d’exploitations agricoles en agroécologie.

Cet appui doit se faire en assurant une synergie d’action et de partage des savoirs
entre les ingénieurs, techniciens, chercheurs et les agriculteurs eux-mêmes. Il s’agit
d’appuyer la mise en place de bonnes pratiques agroécologiques, notamment au
niveau du maintien de la fertilité du sol et la bonne gestion de l’eau d’irrigation.

Un bon vecteur du développement de l’agroécologie serait de financer et
d’accompagner des échanges entre des « agriculteurs pilotes » maîtrisant les
techniques agroécologiques, traditionnelles et modernes, et des agriculteurs
souhaitant développer ces pratiques. Ces agriculteurs pilotes pourraient se
regrouper en organisation professionnelle autonome ou sous forme de coopératives
s’ils sont issus d’une même zone.
Assurer la valorisation des semences et des savoirs agricoles locaux.
Sensibiliser les jeunes aux opportunités de l’agriculture selon une approche
agroécologique, notamment à travers les enjeux de sauvegarde des productions locales
Assurer le développement de l’ensemble des méthodes permettant une meilleure efficience
de l’usage de l’eau. A travers la mise en place du goutte-à-goutte mais aussi des méthodes
de maintien de l’humidité du sol (couverture du sol, techniques culturales adaptées).
Communiquer sur les initiatives personnelles : montrer l’exemple.
Mettre en valeur les terres des Habous situées dans les palmeraies.
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Atelier 2 : Commercialisation, valorisation et certification

Les axes proposés étaient :







Commercialisation et valorisation vues par les producteurs et par les consommateurs de la
région :
- Quels sont les modes de commercialisation existants dans la région,
- Quelles sont les possibilités de valorisation existantes (transformation, produit de
terroir…) : attention : de quels produits parle-t-on ? Qui en bénéficie/ les mettent en
avant aujourd’hui ?
Quelles certifications existent, quelles certifications peuvent être mises en place? (Onssa, IGP,
AB) …
Ces certifications permettent-elles d’améliorer la valorisation des produits?
Connaissance de la certification Agriculture biologique et du système participatif de garantie
Innovations possibles et besoins sous jacents : quels nouveaux modes de commercialisation,
quels procédés et modes de valorisation mettre en place ?

Les participants, dans leurs échanges, ont porté leur attention sur les opportunités et les
contraintes tant en matière de commercialisation, de valorisation et de certification.
En termes de Commercialisation
Opportunités














Existence de produits du terroir qui ont été
produits avec un caractère biologique
Diversification de l’offre de produits d’origine
animale et végétale
Existence de circuits courts de
commercialisation
Existence de souks réguliers pendant toute la
semaine à l’échelle provinciale et régionale
Existence de produits végétaux, légumes et
fruits, de saison
Facilitation de l’écoulement des produits
grâce au désenclavement régional
Identification officielle de certains produits du
terroir de la région Drâa Tafilalet
Existence d’une grande richesse en terme de
savoirs et savoir-faire facilitant l’amélioration
de la production
Attachement moral et d’appartenance aux
produits agricoles locaux
Existence des initiatives d’organisations
professionnelles pour faciliter la
commercialisation face à la forte demande
des produits de la région
Développement de moyens de
communication facilitant la commercialisation

Contraintes














Concurrence au niveau des souks, surtout
de la part de spéculateurs (venant
d’Agadir)
Existence d’intermédiaires qui achètent à
des prix très bas
Faible connexion entre les producteurs et
les acteurs du tourisme
Insuffisance de l’organisation des
producteurs
Insuffisance d’une conscience auprès des
consommateurs concernant l’importance
des produits agroécologiques
Insuffisance d’efforts en matière d’hygiène
auprès des produits agroécologiques dans
les marchés
Produits agroécologiques plus périssables
que les produits de l’agriculture
conventionnelle
Insuffisance de promotion des produits
issus de l’agroécologie
Insuffisance de foires agricoles visant es
produits issus de l’agroécologie
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En termes de valorisation
Opportunités
Contraintes
Existence de plusieurs programmes
 Insuffisance d’encadrement et
encourageant la valorisation des produits
d’accompagnement des petits producteurs
d’agriculture écologique (INDH, PMV,
 Faible exécution des recommandations
Fondation Mohamed V pour la solidarité,
prescrites dans les travaux d’études sur la
etc …)
valorisation des produits
Existence d’unités frigorifiques (dattes,
 Manque de conscience sur l’importance à
pommes, )
accorder aux activités de valorisation
Existences organisations professionnelles
 Insuffisance voire absence de matériel et
comme les GIE et les coopératives qui
d’équipement adéquats garantissant une
accompagnent les producteurs et
production de qualité
productrices
 Faible technicité chez les petits producteurs
Existences d’unités de valorisation des
 Faiblesse de convergence entre les
dattes, expériences à capitaliser
intervenants sur le terrain
Initiation de plusieurs innovations valorisant  Insuffisance d’accompagnement et
les produits de productions
d’encadrement des producteurs de dattes
agroécologiques
 Manque d’une stratégie de marketing
Existence de plusieurs manifestations
concernant des productions en agriculture
régionales : Sidattes – Salon de Midelt –
écologique
Festival des roses - salon régional des
 Difficultés d’accompagner toutes les
produits du terroir au niveau de la région de
productions en agriculture écologique
Drâa Tafilalet.
contenu de leur diversité
Existence d’une semaine de commerce
 En termes de coopératives, connexion
équitable à Tinjdad
entre les producteurs et les acteurs du
Existence d’études visant la promotion et la
tourisme
valorisation des produits de terroirs issus de
l’agriculture écologique.

En termes de certification






Opportunités
Existence des Signes d’origine et de qualité
(SDOQ) portés par les organises d’état
l’Onssa : Loi 25-06 relative aux Signes
Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ),
37 produits ont été labellisés. Il s’agit de :
30 Indications Géographiques ; IG - 5
Appellations d’Origine ; AOP - 2 Labels
Agricoles.
Existence de subventions visant l’obtention
des SDOQ (plan Maroc vert )
Existence de programmes de sensibilisation
aux SDOQ
Majorité des oasis de la région Drâa
Tafilalet font partie de la Réserve de
Biosphère des Oasis du Sud Marocain »
(RBOSM). Cette reconnaissance du statut
de réserve de biosphère, fait de la Région
une partie intégrante du Programme
mondial de l’UNESCO de l’Homme et la
Biosphère (MAB).




Contraintes
Manque d’information des consommateurs
sur les produits SDOQ
La difficulté d’assurer la pérennité de ces
produits SDOQ

Cet atelier a été animé par Hrou Aboucharif et Abdellah Souhir
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Atelier 3 : Formation, renforcement de capacités et
accompagnement de projets à la transition

Les discussions de cet atelier ont permis de :
1234-

Décrire les besoins en formation, en termes de thématiques et de contenu
Identifier les cibles des formations
Identifier les profils de formateurs et comment les soutenir
Voir comment impliquer les institutions

Pour commencer, l’assemblée a souligné la nécessité de penser l’agriculture oasienne en tant que
problématique complexe multifactorielle, et qu’elle fait donc appel aux efforts de tous les
intervenants (acteurs et agriculteurs locaux).
Par la suite, plusieurs considérations ont été évoquées :
 La persistance, vulgarisation et valorisation des systèmes de production oasiens, qualifiés
d’écologique d’origine, nécessitent des formations portant sur les volets suivants :
- Les produits phytosanitaires ;
- Les engrais, fertilisation organique et semences ;
- Techniques culturales ;
- Récolte, conditionnement, valorisation et commercialisation de la production ;
- Bonnes pratiques d’usages des ressources hydriques ;
- Savoir adapter les cultures et élevages aux circonstances édaphiques et
climatiques
 L’important rôle sanitaire, environnemental et économique des plantes aromatiques et
médicinales dans l’arsenal des productions agricoles désertiques, aussi bien cultivées que
spontanées
 Le besoin d’un soutien financier pour les petits agriculteurs
 Etudes et analyse des sols vierges nouvellement travaillés afin de choisir les cultures les
plus adaptées, installation des puits collectifs,
 Sensibilisation et valorisation des ressources humaines à travers des rencontres et forums
de débats et échanges d’expériences, organisation des visites aux institutions de
recherches…etc.
 Incitation des jeunes à prendre la relève des terres agricoles de leurs parents et travailler
davantage celles qui sont délaissées
 S’armer d’un esprit collectif qui facilite la tâche aux formateurs
 Encouragement et accompagnement des étudiants lauréats des instituts de recherche
notamment agricole.
Pour terminer, des recommandations ont été données :
 Organisation des agriculteurs sous forme d’associations, coopératives et groupements
d’intérêt économique
 Sensibilisation sur les techniques de production et accompagnement tout au long de
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différentes chaines de valeur oasiennes.
 Promouvoir l’esprit d’initiatives communautaires aussi bien au niveau des oasis de plaine
que celles des montagnes
 Formation au profit des paysans dans le cadre d’une approche participative
 Intégration des initiatives de sensibilisation, formation et information des écoliers à propos
des pratiques culturales oasiennes.



Atelier 4 : « Ecotourisme et agro-tourisme dans la Région DraaTafilalet ».

5 axes ont été abordés au total sur la séance.
D‘abord faire la différence entre écotourisme et agrotourisme, en mettant en avant la
complémentarité des activités d’agriculture et de tourisme. L’hébergeur peut mettre en valeur sa
propre production durable sur ses terres ou celles de ses voisins, valoriser aussi les produits
typiques de son terroir. L’agriculteur peut aussi joindre une activité d’accueil et d’animation (ferme
pédagogique, apprentissage du jardinage,...) au niveau de sa ferme afin de se procurer des
revenus complémentaires ponctuels ou réguliers.
Quels sont les types de visiteurs liés à l’écotourisme et l’agrotourisme dans la grande région DraaTafilalet ? Les attentes des touristes (touristes locaux -touristes étrangers -voyages organisés ….) sont telles les mêmes ? Identifier ces attentes serait une démarche nécessaire.
Les participants témoignent d’expériences originales qu’ils connaissent ou dont ils ont entendu
parler. Par exemple :
‐ Maison de Albakie à Mdaghra (Hibous)
‐ Bains de sable à Merzouga
‐ Voyage et randonnées santé organisés par un médecin dans sa région d’Errachidia
L’idée d’un tourisme « santé « ou « nature » semble susciter un grand intérêt : programme santé
et bien être, bivouac randonnées, chantiers internationaux, évènements type.
L’exemple de Ksar d’El Khorbat a été cité comme expérience originale de valorisation du
patrimoine historique et artistique – des activités éco-touristiques responsables
ont été
développées grâce à l’engagement de 3 partenaires qui collaborent par l’intermédiaire
l'Association El Khorbat pour le Patrimoine et le Développement Durable pour améliorer les
conditions de vie des habitants et pour le développement économique de l'oasis.
Des participants à l’atelier partagent aussi leurs réflexions et état d’avancement de leurs projets
touristiques :
- Projet d’activité yoga en plein air , notamment dans les dunes de sable à Merzouga
- Une maison d’hôtes liée à une structure associative porteuse de projets de voyages
d’échanges ou des camps de vacances notamment avec des groupes (enfants ou adultes)
venant de l’étranger.
Association Jeunesse Rissani sans frontières, très active dans sa ville, s’intéresse
particulièrement à la jeunesse en termes de loisirs mais surtout en termes de facilitateur à la
création ou au développement de l’emploi pour les jeunes dans différents domaines. L’association
souhaite s’investir notamment dans les emplois liés au secteur touristique. A cet effet, l’association
compte mettre en place un centre de formation, de documentation et d’orientation pour les jeunes
de Rissani. Une expertise « entreprenariat » serait nécessaire .
Les recommandations issues de l’atelier sont :
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‐
-

Faire en sorte que les autorités facilitent les tâches et soutiennent les entrepreneurs qui
ont des projets mis en place dans la région de Dra-Tafilalet – notamment faciliter les
mesures et conditions concernant les voyages de groupe.
Faciliter l’accompagnement des projets
Sensibiliser les habitants, les acteurs locaux et les jeunes entrepreneurs à l’importance de
l’écotourisme et agrotourisme dans le développement durable de la région.
Initier des conventions de partenariat avec les différents intervenants du secteur touristique
et même de développement agricole (autorités, associations, coopératives..)
Trouver un espace collaboratif de partage, de rencontres, d’échanges des idées et des
expériences… appuyer le travail collaboratif entre associations.
Organiser des évènements pour encourager la rencontre des acteurs du tourisme et leur
mise en réseau au niveau de la Région Drâa Tafilalet.

Animatrice Annie mellouki - rapporteur M.Hamdi Morad Association Jeunesse Rissani sans
frontières – un groupe de 6 participants appartenant aux différents secteurs (professeurs,
membres des associations locaux, représentants des autorités ).



Atelier 5 : Patrimoine et savoirs ancestraux agricoles
et non agricoles

Lors du débat et de l’échange, les participants ont pu énumérer un certain nombre de bonnes
pratiques qui persistent encore dans les oasis et d’autres qui commencent à souffrir ou sont en
voie de disparition.
Gestion sociale de l’eau
-

-

Les khettaras comme système authentique de la mobilisation et de la gestion de l’eau. En plus
des dispositifs communautaires mis en place pour son entretien, l’organisation du travail, la
distribution des droits de l’eau et le corpus local de coercition des infractions ;
Autrefois, la ressource en eau n’était pas une propriété privée lui permettant d’être utilisée en
toute liberté. Au contraire c’était un bien commun géré collectivement et les gens ne
disposaient que du droit de jouissance suivant un droit coutumier établi d’un commun accord
entre les membres de la population locale ;
La ressource en eau souffre actuellement de l’utilisation anarchique et de l’apparition des
stations de pompage privées, chose qui risque de rendre le bien commun géré collectivement
une propriété privée utilisée sans se soucier des normes sociales coutumières de la gestion
sociale.

Agriculture Oasienne

-

- L’agriculture familiale souvent de subsistance qui est pratiquée suivant un cycle naturel et
annuel. Une agriculture précoce appelée en Tamazight « AMNZOU » qui coïncide avec la
culture des céréales et autres spéculations et surtout les légumineuses en automne.
Une agriculture dite tardive appelée en tamazight « AMAZOUZ » qui coïncide avec la fin du
printemps et le début de l’été après les moissons des céréales. C’est le moment de culture du
maïs et surtout dans les oasis de montagne.
On note également la présence de cultures locales : le Mlokhia (Gombo) et le cumin.
Les parcelles sont approvisionnées deux fois par an par le fumier des étables. Après les
moissons des céréales et du maïs les paysans alimentent leurs parcelles en fumier collecté
dans leurs étables. Pratiquement c’est deux fois par an : en octobre et en mai.
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L’élevage dans les oasis
-

On distingue les races endémiques dites locales à savoir la race ovine de Tafilalet nommée
DMAN. En plus de l’abeille jaune saharienne. Un type de bovin local aussi est développé,
rustique et bien adapté aux conditions bioclimatiques locales ;

-

La pratique de la transhumance est encore en vie malgré le déclin progressif de cette
activité. C’est une bonne pratique ancestrale entre les tribus et les éleveurs de différentes
régions du Maroc qui consiste en la préservation de l’environnement. En été le cheptel est
dans les hauteurs et en hiver il est dans les plaines. Chose qui laisse le temps aux espaces
naturels de se régénérer ;

-

Un système de gestion locale des parcours est encore en pratique et surtout dans l’accès
aux parcours et la gestion des couloirs de transhumance.

Semences et biodiversité
-

On assiste à une érosion génétique intense, chose qui a engendré presque la quasi-totalité
de perte des semences locales et surtout dans le maraichage (tomate, piment, carottes,
courgette, pomme de terre, …) et les céréales ;
Manque de conscience (paysannerie oasienne, administrations, chercheurs, élus,
ONG, …) face aux divers dangers de la perte de la souveraineté génétique associée à sa
contamination et son érosion ;

Après ce constat dressé, les participants sont passés directement aux recommandations qu’ils
considèrent représenter des alternatives, solutions aux contraintes et encore constituer les
éléments d’un scénario de plaidoyer futur. Ci-dessous les principales propositions avancées :

Principales recommandations et alternatives











Appui et soutien techniques, financiers et scientifiques à l’agriculture familiale des oasis
comme source de sécurité alimentaire ;
Renforcer les dispositifs de veille locale et de la vigilance citoyenne autour de la gestion
rationnelle de la ressource en eau ;
Promouvoir les bonnes pratiques locales et travailler sur l’élaboration d’un guide ou d’une
encyclopédie des dites pratiques liées au patrimoine matériel et immatériel des oasis ;
Constituer une banque de semences locales et propager les pratiques de distribution et de
reproduction généralisée de la semence locale des oasis ;
Plaider auprès des instances compétentes pour la mise en place d’un cadre juridique
reconnaissant les bonnes pratiques oasiennes et permettant de les préserver et les
valoriser ;
Promouvoir les systèmes de production et de consommation localisés comme moyen de
relocalisation de l’économie et de retour des gens à leur terroir ;
Intégrer dans le système éducatif local les bonnes pratiques agricoles, environnementales
et culturelles de solidarité et de modération des oasiens ;
Mettre en place un institut dédié aux études oasiennes dont l’agriculture saharienne sera
l’épine dorsale ;
Maintenir et renforcer les institutions locales de gestion communautaire des ressources
naturelles et de la régulation sociale.
Mobiliser les Communes Rurales pour valoriser et capitaliser sur ce patrimoine et ces
savoir-faire.
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Atelier 6 : Force des produits de terroirs du Draa Tafilalet issus de
l’agriculture durable

Les discussions de cet atelier ont permis de traiter les questions suivantes :




Quel est/sont l’intérêt(s) de mettre en place des “produits du terroir” dans la région?
Déploiement dans la région, intérêt et force : par qui et pour qui? Déploiement au niveau
national ou exportation = meilleure valorisation?
Quelles politiques et quelles Innovations possibles et besoins sous jacents
 Quelle importance accordée aux produits de terroirs issus de l’agriculture durable ?

L’assemblée a commencé par établir une liste des produits de terroir présents dans la région Draâ
Tafilalet :
 Dattes

 Millet

 rose

 Henné

 Daman

 figues

 Gombo

 Cumin

 semoule

 Safran

 Huile d’olive

 amandes

 Pomme

 Choux

 miel

Ensuite, les forces de ces produits de terroir ont été évoquées :












La diversité (dattes, miel…)
Spécificité et caractère d’endémisme (datte Mejhoul de Tafilalet, chou ouarguia, …)
Qualité liée aux conditions édapho-climatiques
Savoir-faire patrimonial des populations oasiennes locales
Forte valeur ajoutée des produits (demande croissante de la part des consommateurs)
Organisation professionnelle (cadre pour valorisation et commercialisation des dattes)
Produits issus de la réserve de la biosphère et labellisation de certains
Participation aux foires et salons internationaux
Potentiel important de produits à valoriser qu’ils soient frais ou transformés
Utilisation de la médecine traditionnelle
Renforcer la labellisation et le caractère « bio » des produits

Sur la base de ces discussions, des recommandations ont été données :
 Mutualisation et capitalisation des recherches scientifiques et académiques dans le cadre
des produits terroirs
 Développement de recherche appliquée pour ces produits
 Collaboration participative de tous les intervenants dans le domaine
 Prendre en considération les changements climatiques dans tous les programmes de
développement des produits de terroir de la région Drâa Tafilalet.

23

6

RECOMMANDATIONS GENERALES ET PERSPECTIVES
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE

Les 6 ateliers ont permis de faire émerger de vraies questions et des recommandations
pertinentes pour le soutien et le développement de l’agroécologie et de l’agro/éco tourisme dans la
Région Drâa Tafilalet. Certaines de ces recommandations ont été débattues lors de la réunion de
restitution des ateliers se tenant en fin de journée le samedi.
Un sentiment fort de préservation et de valorisation du patrimoine et des savoirs locaux a émergé
de ces ateliers. Il s’agit de patrimoine tant matériel (par exemple : les khettarats, les espèces
locales, l’environnement) qu’immatériel (par exemple : les lois coutumières de gestion des
ressources, les chants accompagnant les étapes agricoles clés).
Une volonté de soutenir et promouvoir les formes d’agriculture alternatives au conventionnel
présentes dans cette région a également émergé des échanges.
Patrimoine et agriculture écologique sont ainsi vus comme deux ingrédients d’une même recette :
la durabilité de la région Draâ Tafilalet. Ainsi, afin de dynamiser le développement de la région en
ce sens :
 La région doit se concentrer sur un recensement des composantes structurelles de son
territoire. Elle doit notamment mieux communiquer autour du circuit de visites des
palmeraies déjà existant.
 Elle doit ensuite valoriser ce patrimoine en l’entretenant car il est une clé essentielle de la
durabilité du territoire. Par exemple, il serait opportun d’augmenter le nombre de
recherches scientifiques sur l’évolution des règles de gestion coutumière des ressources
naturelles dans le contexte actuel de la région.
 Elle doit mettre du lien entre les différents acteurs de l’agriculture durable et leur
permettred’échanger régulièrement
 Elle doit organiser plus d’évènements sur les savoirs et savoir-faire traditionnels de la
région afin d’inciter les jeunes à s’impliquer et à les développer
Les perspectives post forum constituent la liste des activités pouvant être réalisées à court terme
suite à ces échanges. On retiendra :
-

-

Créer une antenne locale du RIAM, sous forme de coopération des différentes associations
locales intéressées, et qui ferait le relais des activités et initiatives en agroécologie se
déroulant sur le reste du territoire national auprès des acteurs locaux et vice versa.
Créer une banque de semences locales afin de préserver, mais aussi d’enrichir le
patrimoine génétique productif et résistant de la région. Faire en sorte de pouvoir
redéployer ces semences dans la région.
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7

CIRCUITS DE VISTES DES EXPERIENCES DE LA REGION
DRAA TAFILALET

Le lendemain du forum, dimanche 02 juillet, un circuit de découverte a accueilli 5 participants (cf
Annexe). Ce circuit consistait en la visite de quatre fermes situées dans l’oasis de Jorf, dans le
bassin de l’oued Rheris. Cette visite a été supervisée par l’association locale CEDTOD, par
l’intermédiaire de son président M. Lhassan Lmrani.
La visite a commencé par un rappel des initiatives en agroécologie présentes dans l’oasis de Jorf.
Ces initiatives ont notamment été à l’honneur du « Symposium de l’agroécologie patrimoine et
avenir des oasis » organisé à Erfoud en 2015. Des méthodes de compostage des déchets du
palmier dattier sont actuellement à l’étude, mais ne pourront être développées qu’une fois
l’innocuité du produit fini assuré. En effet, la présence de la maladie du bayoud sur de nombreux
specimen freine la possibilité de développement de ce procédé car il serait susceptible
d’engendrer une diffusion des spores contenues dans les palmes compostées.
La première visite a eu lieu dans une ferme située à proximité de la palmeraie traditionnelle de
Jorf. L’agriculteur met progressivement en place des parcelles à plusieurs étages de cultures sans
utilisation d’intrants de synthèse, mêlant arbres fruitiers (dont palmiers dattiers de variétés Khart,
Mejhoul, Fougouss, grenadiers, oliviers), et fourrage (luzerne), avec la présence de production
maraîchère comme la pastèque. Cette intensification écologique est permise par la présence d’un
puits traditionnel fonctionnant au diesel et d’un forage solaire.
La seconde ferme était celle de M. Ansari Ahmed. Sur 4 ha, M. Ansari réalise une production
conséquente en produits maraîchers, à travers de multiples rotations sur ces différentes parcelles
et l’utilisation du compost réalisé sur place grâce aux déchets verts et animaux produits sur sa
ferme.

Figure 1: Ferme Ansari, parcelle de piments

Figure 2: Ferme Ansari, parcelle de tomates

Il utilise la méthode de culture sur butte. Spécialisé en gombos, M. Ansari sème entre deux
récoltes, de la luzerne ou des céréales. Il cultive des melons, des piments, des tomates, des
aubergines, des pastèques. Cette intensification écologique est notamment permise par un forage
alimenté par panneaux solaires. Alors que les deux premières années, M. Ansari réalisait des
rendements moindres que ses voisins en conventionnel. Il les a par la suite égalés puis dépassés,
continuant de les améliorer tandis que ces voisins voyaient les leurs baisser.
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Figure 3: Ferme Ansari, parcelle d'aubergines

La troisième ferme visitée était celle des frères Alioui, centrée sur une production de dattes, mais
produisant également des plantes médicinales et du maraîchage. Située en dehors de la palmeraie
traditionnelle, et donc du réseau de séguias, cette ferme se développe en direction de l’oued Rhéris. On
trouve d’abord des parcelles de palmier dattier, de variétés Mejhoul et Fouggouss. Ces palmiers sont
irrigués grâce à un forage et par la méthode du goutte à goutte.
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Les frères Alioui ont développé des
techniques de protection de sélection
des dattes sur l’arbre qui leur assurent de
bons rendements et des fruits de qualité
supérieure. On trouve ensuite des
parcelles de maraîchage et de plantes
médicinales disposées en ligne entre des
rangées d’arbres fruitiers (grenadiers,
poiriers, palmiers dattiers) et également
irrigués en goutte à goutte.

On trouve enfin des parcelles d’oignons et d’ail puis
une grande parcelle de maïs, toujours irrigués selon la
même technique. Les frères Alioui ont importé d’Italie
une machine-outil permettant de broyer les palmes
des dattiers et d’enrichir ainsi le compost en matière
carbonée. Cette machine est partagée entre plusieurs
fermes. Les frères Alioui ont également mis au point
des outils manuels facilitant le travail du sol et le semis.

Figure 4: Semoir et araire artisanaux Figure 5: Broyeur de palmes
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La quatrième et dernière ferme visitée était celle de la famille Belkasmi. Semblable à la ferme précédente,
c’est une véritable lutte contre l’ensablement que mène ces agriculteurs. Grâce à des clôtures en bois de
palmiers et en palme, à un travail du sol et à la mise en culture progressive, ces agriculteurs créent les
conditions d’une agriculture productive et écologique. Cette progression est également permise ici par une
irrigation au goutte à goutte dont l’eau provient d’un forage.

Figure 7: Ferme Belkasmi:au premier plan, une parcelle en cours
d'aménagement, à l'arrière plan, les parcelles aménagées

Figure 6: Ferme Belkasmi: à gauche une parcelle non aménagée, à droite,
une parcelle mise en culture avec le palmier dattier
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ANNEXES
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EXPOSES
Présentation du RIAM en arabe par Ahmed Hakimi
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Présentation « Qu’est-ce que l’agriculture durable » – par Quentin Ballin
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Présentation « L’agriculture Biologique au Maroc » – par Annie Mellouki
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Centre d’études et de développement des territoires oasiens
et désertiques Jorf Errachidia Maroc (CEDTOD) - El Hassan Lmrani
Modernisation de la traction animale: la «Kassine»
Revoir l’attelage dans les oasis et travailler sur la santé animale - un outil polyvalent au service
de l’agriculture oasienne :
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Fabriqué aux oasis du Maroc

صنع بواحات بالمغرب
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PRESSE COMMUNIQUE ET REVUE PRESSE

La 7e édition du forum régional de l’agriculture
durable sera organisée à Errachidia
Agri maroc.ma

accueil / Actualités / Actu Maroc / Errachidia: 7e édition du forum régional de l’agriculture durable

Le 1er juillet, Errachidia accueillera la 7e édition du forum régional de l’agriculture durable, organisé par le Réseau
des Initiatives Agro-écologiques au Maroc (RIAM).
Cette nouvelle édition du forum régional de l’agriculture durable se déroulera à Errachidia le 1er juillet sur le thème
« l’agriculture écologique, durable et environnementale, une agriculture de l’avenir ». L’événement est organisé dans
le cadre des préparatifs des Assises Nationales de l’Agriculture Durable qui se tiendra en septembre prochain. Cette
rencontre initiée, entre autre, par la Fondation Drâa-Tafilalet des experts et chercheurs traduit la volonté du Réseau à
prodiguer une dynamique multilatérale à l’agriculture durable au niveau de la région, décèle Levert.ma.
Le but de cette rencontre est de permettre aux opérateurs et experts du domaine agricole durable de débattre autour
de problématiques communes ainsi que sur les avancées et innovations du secteur. L’événement vise également à
promouvoir l’agriculture durable et montrer aux agriculteurs de la région que des pratiques durables leur permettront
d’améliorer leurs revenus.
De nombreux ateliers seront organisés sous des thèmes variés tels que « l’agriculture écologique, une solution à
l’agriculture dans les zones oasiennes et de montagne », « la commercialisation et la valorisation, une garantie pour
l’agriculture écologique » et « le tourisme rural et l’auto-agriculture dans la région de Drâa-Tafilalet ».

7ème ÉDITION DU FORUM RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE D’ERRACHIDIA
Écrit par Leseco.ma Catégorie : News Publication : 6 juillet 2017 Les cahiers des ÉCO - Green Business La 7e édition du Forum régional de l’agriculture durable s’est tenue le 1er juillet à Errachidia. Organisée par
le Réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM) en coordination avec la Fondation DrâaTafilalet des experts et chercheurs, cette rencontre a bien traduit la volonté du réseau de donner une
dynamique multipartite à l’agriculture durable au niveau de la région. Placée sous le thème «l’agriculture
écologique, durable et environnementale, une agriculture de l’avenir», elle a été en effet une excellente
occasion d’engager le débat entre les opérateurs et les experts dans le domaine et aussi d’inciter les
agriculteurs de la région à œuvrer davantage dans la perspective d’améliorer leurs revenus à travers
l’adoption de techniques et de pratiques d’agriculture durable. Le forum a notamment offert l’occasion aux
participants de débattre des opportunités, des avancées et des innovations dans le domaine des
agricultures durables à travers un riche programme décliné en plusieurs ateliers portant sur un large
éventail de thématiques dont : «l’agriculture écologique, une solution à l’agriculture dans les zones
oasiennes et de montagne», «la commercialisation et la valorisation, une garantie pour l’agriculture
écologique» et «le tourisme rural et l’auto-agriculture dans la région de Drâa-Tafilalet». Il est à préciser que
ce forum s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Assises nationales de l’agriculture durable prévues en
septembre prochain.

RSE MAROC

POUR UNE ENTREPRISE MODERNE ET SOLIDAIRE

FORUM RÉGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE À ERRACHIDIA
Le Réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM) et ses partenaires pour la région Draâ Tafilalet
organisent samedi 1er juillet la 7ème édition du Forum Régional d’Agriculture Durable. Ce rendez-vous, qui
fait suite à d’autres rencontres régionales organisées un peu partout dans le pays, vise à favoriser,
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expliquent les organisateurs, « une dynamique multi-acteurs autour de l’agriculture durable dans la Région
de Souss-Massa ».

Le Forum a également pour ambition de répondre aux attentes des agriculteurs qui sont « soucieux
d’améliorer leurs revenus, de préserver leur santé, en s’engageant dans des pratiques
d’agriculture durable ».
Sous le thème: « Agriculture biologique, agro-écologie, agriculture durable, permaculture …», les
participants au forum d’Errachidia devront débattre des opportunités, des avancées et des innovations
dans le domaine des agricultures durables.
Pour rappel, les forums organisés par le RIAM ont pour objectif la préparation des 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 ». 14 juin 2017

La 7è édition du forum régional de l’agriculture durable prévue le 1er juillet à
Errachidia
19/06/2017
Errachidia – La 7è édition du forum régional de l’agriculture durable sera organisée, le 1er juillet, à
Errachidia par le Réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM).
Cette rencontre initiée en coordination avec la Fondation Drâa-Tafilalet des experts et chercheurs traduit la
volonté du Réseau à donner une dynamique multipartite à l’agriculture durable au niveau de la région.
Placé sous le signe « l’agriculture écologique, durable et environnementale, une agriculture de l’avenir », ce
forum s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Assises nationales de l’agriculture durable prévues en
septembre prochain.
La rencontre se veut également une occasion pour engager le débat entre les opérateurs et les experts
dans le domaine, et aussi à inciter les agriculteurs de la région à œuvrer davantage dans la perspective
d’améliorer leurs revenus et de s’engager dans des pratiques d’agriculture durable.
selon les organisateurs, le forum offre également l’opportunité aux participants pour débattre des
opportunités, des avancées et des innovations dans le domaine des agricultures durables.
Le programme prévoit plusieurs ateliers avec un large éventail de thématiques portant notamment sur
« l’agriculture écologique, une solution à l’agriculture dans les zones oasiennes et de montagne », « la
commercialisation et la valorisation, une garantie pour l’agriculture écologique » et « le tourisme rural et
l’auto-agriculture dans la région de Drâa-Tafilalet ».

Errachidia : Le 7è Forum régional de l’agriculture durable entame ses travaux dimanche, 2 juillet, 2017 à
9:52Errachidia – Les travaux de la 7è édition du Forum régional de l’agriculture durable ont démarré, samedi à
Errachidia, sous le signe “l’agriculture écologique, durable et environnementale, une agriculture de l’avenir”.

ERRACHIDIA: 7E ÉDITION DU FORUM
RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE
DURABLE
La 7è édition du forum régional de l’agriculture durable sera organisée, le 1er juillet, à Errachidia par le Réseau des
initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM). Cette rencontre initiée en coordination avec la Fondation Drâa-Tafilalet
des experts et chercheurs traduit la volonté du Réseau à donner une dynamique multi-parties à l’agriculture durable
au niveau de la région.
Placé sous le signe « l’agriculture écologique, durable et environnementale, une agriculture de l’avenir », ce forum
s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Assises nationales de l’agriculture durable prévues en septembre prochain.
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La rencontre est une occasion d’engager le débat entre les opérateurs et les experts dans le domaine. Il vise
également à inciter les agriculteurs de la région à œuvrer davantage dans la perspective d’améliorer leurs revenus et
de s’engager dans des pratiques d’agriculture durable. Selon les organisateurs, le forum offre aussi l’opportunité aux
participants de débattre des opportunités, des avancées et des innovations dans le domaine des agricultures durables.

Le programme prévoit plusieurs ateliers avec un large éventail de thématiques portant notamment sur « l’agriculture
écologique, une solution à l’agriculture dans les zones oasiennes et de montagne », « la commercialisation et la
valorisation, une garantie pour l’agriculture écologique » et « le tourisme rural et l’auto-agriculture dans la région de
Drâa-Tafilalet ». Source : agrimaroc 2017-06-30

7ème forum régional d’agriculture durable organisé par le RIAM et ses partenaires pour la Région
Draa Tafilalet
Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM ) organise en collaboration avec la Fondation Draa Tafilalet
des chercheurs et experts, l’AOFEP, l’association CEDTOD – le 7 ème forum régional, d’agriculture durable : agriculture
biologique, agroécologie , permaculture…
Le Conseil Régional Draa Tafilalet , la Direction Régionale de l’Agriculture et la Chambre Régionale d’Agriculture de la
Région Draa Tafilalet sont invités à participer cordialement.
Ce formulaire nous sert à finaliser l’organisation du 7ème Forum régional d’agriculture durable au Maroc de la Région
Draa Tafilalet qui se déroulera le samedi 1er juillet 2017 à Errachidia.
Lieu: Complexe socio-culturel et sportif d’Errachidia
http://www.eaudumaroc.com/2017/06/7eme-forum-regional-dagriculture-durable.html

La 7è édition du forum régional de l’agriculture durable sera organisée, le 1er juillet, à Errachidia par le Réseau des
initiatives agro-écologiques au Maroc (RIAM). Cet événement se tiendra sous le signe « l’agriculture écologique,
durable et environnementale, une agriculture de l’avenir », il s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Assises
La rencontre se veut également une occasion pour .nationales de l’agriculture durable prévues en septembre prochain
engager le débat entre les opérateurs et les experts dans le domaine, et aussi à inciter les agriculteurs de la région à
œuvrer davantage dans la perspective d’améliorer leurs revenus et de s’engager dans des pratiques d’agriculture
.durable
Selon les organisateurs, le forum offre également l’opportunité aux participants pour débattre des opportunités, des
.avancées et des innovations dans le domaine des agricultures durables
Le programme prévoit plusieurs ateliers avec un large éventail de thématiques portant notamment sur « l’agriculture
écologique, une solution à l’agriculture dans les zones oasiennes et de montagne », « la commercialisation et la
valorisation, une garantie pour l’agriculture écologique » et « le tourisme rural et l’auto-agriculture dans la région de
.» Drâa-Tafilalet
Cette rencontre initiée en coordination avec la Fondation Drâa-Tafilalet des experts et chercheurs traduit la volonté
du Réseau à donner une dynamique multipartite à l’agriculture durable au niveau de la région.
http://www.errachidia24.com/la-7eme-edition-du-forum-regional-de-lagriculture-durable-sera-organisee-aerrachidia/#.WW5rLYQ1_IU

.
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DOCUMENTS CIRCUITS

Forum régional Région Drâa Tafilalet Circuit découverte n°2 (bleu)
 Coordinateur : Lhassan Lmrani
 Président Centre d'Etude et de développement
des territoires oasiens et désertique Jorf

CEDTOD
 Email elmrani.lhassan@yahoo.fr
 Téléphone : 0662227762
 Départ : 9h au Complexe Socio-culturel et
sportif d’Errachidia
 Trajet total aller-retour : 250 km
3h30 de route
 Déjeuner : sur place
 Frais : 60 dhs (repas)
 Déplacement : co-voiturage
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Présentation d’un ensemble
d’activités agroécologique à Jorf

Situation Géographique
Commune de Jorf
Durée de la visite : 1h
Accueil : Lhassan ELMRANI
A découvrir :
Historique compostage dans le Jorf
Les acteur engagés dans l’agroécologie
Document à fournir : Actes du Symposium de
l’agroécologie patrimoine et avenir des oasis

♦

3 fermes agroécologique
Ferme Belkasmi Alioui et Ansari

Situation Géographique
Jorf
Durée de la visite : toute la matinée
Accueil : les trois agriculteurs et Lhassan ELMRANI
A découvrir :
Des fermes utilisant la production de compost et la
fertilisation bio du sol. Activités menées dans la
démarche agroécologique
 Ferme Ansari Ahmed - centrée sur production de
Gombo
 Ferme Alioui , centrée sur une production de
dattes et de plantes médicinales
 Ferme Belkasmi , centrée sur la récupération du
terrain ensablé

Visite des 3 oasis de jorf

Situation Géographique
Jorf , Fezna et Hannabou
Durée de la visite : le reste de la journée
Accueil : : Lhassan ELMRANI
A découvrir :
Des oasis traditionnelles et des fermes modernes

3 visites selon le temps et les moyens disponibles




Oasis de Jorf
Oasis Fezna
Oasis Hannabou
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MONOGRAPHIE DE LA REGION DRAA TAFILALET

La monographie de la région Draâ Tafilalet, publiée en 2015, conclue sur les éléments suivants :
« La région de Drâa-Tafilalet dispose de potentialités considérables : un précieux capital historique et
religieux puisque la zone est le berceau de l’actuelle dynastie, un patrimoine architectural exceptionnel,
de magnifiques sites paysagers et un important ensoleillement qui en fait un immense réservoir de
l’énergie solaire. S’appuyant sur tous ces atouts, les deux grands projets structurants : le Plan Solaire
Marocain et la stratégie de développement des zones oasiennes vont bouleverser l’économie de cette
région à moyen terme.

Tourisme, agriculture oasienne et produits du terroir, mines, cinéma, artisanat sont autant de leviers de
développement de la région qui jouit également d’une homogénéité géographique et naturelle. Ajoutée à
cela, la pluralité culturelle qui offre une grande richesse avec des gammes parfois unifiées, ce qui
faciliterait, un nouvel élan de développement, pour cette région.
Elle constituera surement l’une des priorités de la solidarité territoriale nationale à travers des actions
régionales de promotion de ses niches inestimables d’opportunités touristiques et énergétiques, de gestion
écologique du pastoralisme, de préservation et développement des économies oasiennes et de prise en
main de sa dimension frontalière, comme cela a été recommandé en 2010 par la Commission Consultative
de la Régionalisation. »

Extraits du document - Royaume du Maroc, Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités
Locales, 2015
http://www.pncl.gov.ma/fr/LesCollectivit%C3%A9sterritoriales/Documents/MONOGRAPHIE%20DE%20LA%20REGION%20D
E%20DRAA%20TAFILALET%20FR.pdf

La région de Drâa-Tafilalet est un espace à dominance oasienne (les oasis occupent 88% de la superficie de la
région). Elle compte, selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, 4,83% de la
population nationale. Son économie repose essentiellement sur le secteur tertiaire qui crée plus de 61% de la
richesse tandis que le secteur primaire ne participe qu’en raison de 20% et le secondaire, avec 19%. La région a
connu, particulièrement ces dernières années, le lancement d'une série de projets et de programmes de
développement multisectoriels, tels que le Plan Solaire Marocain et la stratégie de développement des zones
oasiennes et qui peuvent bouleverser l’économie de cette région { moyen terme.
Conditions climatiques et ressources naturelles
Climat semi- désertique avec écart thermique important , faibles precipitations et réparties de façon irrégulières
dans le temps et dans l’espace (la majorité du territoire rassoit moins de 100 mm de pluie par an), vents
importants.
♦

Ressources hydrographiques
Dans la région Drâa-Tafilalet, comme en zone présaharienne, les ressources en eau sont composées des eaux de
ruissellement que véhiculent des oueds qui prennent leur origine dans le Haut Atlas, et des eaux souterraines
qui sont réparties dans plusieurs bassins hydrogéologiques.
♦

Les eaux superficielles : Le réseau hydrographique composé par les systèmes Drâa, ZiZ, Gheris et Guir,
prend sa naissance dans le Haut Atlas, et l’Anti Atlas pour le Maider. L’écoulement, orienté vers le sud dans
des oueds qui drainent différents bassins versants, a non seulement rendu la vie possible dans une région
aride, mais a contribué à la mise en place d’un type de structuration du territoire articulée sur la présence
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des oasis et marqué par des discontinuités spatiales. Au niveau du Barrage Hassan ddakhil dans le bassin du
Ziz, les apports moyens sont de 104 Mm3/an, soit un module de 3,3 m3/s. Pour le bassin de Ghéris, les
apports moyens enregistrés à Tadighouste sont de 38 Mm3/an, soit un module de 1,20 m3/s ; et pour le
bassin de Guir, les apports moyens enregistrés à Tazouguerte sont de 45 Mm3, soit un module de 1,4 m3/s.
Les eaux souterraines : La région renferme un système aquifère composé des nappes quaternaires :
Errachidia, Tinjdad, Goulmima, Boudnib-Bouanan et Tafilalet (Erfoud, Rissani, Fezna-Jorf), de la nappe du
Bassin Crétacé (Infra-Cénomanien, Turonien et Sénonien) de la nappe de l'Anti Atlas, de la nappe du Haut
Atlas.
Ces sources accusent d'importantes fluctuations saisonnières et inter annuelles. De fortes baisses des
réserves renouvelables ont été enregistrées à cause des périodes de sécheresse successives et prolongées.
Les Khettaras : La région dispose d’un patrimoine hydraulique ingénieux de mobilisation des
eaux souterraines vers les oasis : les Khettaras. La khettara est une galerie drainante amenant par gravité
l’eau de la nappe phréatique { la surface du sol { des fins d’irrigation et d’eau potable. Cette technique
traditionnelle d’irrigation fût introduite par les agriculteurs du Tafilalet au cours du XIIème siècle. La longueur
d’une khettarta au Tafilalet varie de quelques centaines de mètres à 20 km et la profondeur en tête de 6 à 18
mètres.Ce système de mobilisation de l'eau par gravité, plus écologique et en harmonie avec la nature, est
une méthode de mobilisation durable qui permet d'utiliser l'eau des nappes avec prudence et efficacité.
Les barrages : Les efforts d’aménagement des ressources en eau entrepris depuis l’indépendance pour la
satisfaction des besoins en eau potable et agricole ont permis de mobiliser environ 50% du potentiel
disponible. En plus de la réalisation des grands barrages Hassan Addakhil et Mansour Eddahbi, de petits
barrages (Akkrouz, Achbarou, Akka N'oussikis, Itzar, Boutaaricht, Douiss, Taghdout …), des efforts ont porté
sur la gestion rationnelle des ressources en eau affectées { l’irrigation, l’organisation et l’encadrement des
exploitations agricoles.
♦

Population (recensement 2014)
La région de Drâa- Tafilalet compte 1.635.008 habitants dont 34% sont urbains. Dans cette region, en
effet, la population y est répartie d’une manière presque équilibrée avec une légère augmentation au
niveau de la province d’Errachidia qui concentre 25% de la population de la région, alors que les autres
provinces enregistrent des pourcentages de 18% à 20%.
La région de Drâa-Tafilalet, qui couvre 12,50% de la superficie du Royaume, abrite 4,83% de la
population nationale en 2014. Très faible niveau de la densité moyenne régionale qui est d’environ 18,4
habitants au Km², contre environ 47,6 au niveau national.

♦

La stratégie de développement des zones oasiennes et de l’arganier
Les provinces de la région sont bien intégrées dans la stratégie de développement des zones oasiennes et
de l’arganier, lancée, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Errachidia le 04 Octobre 2013. 45
programmes y ont été identifiés mobilisant une enveloppe de 93 milliards DH dont 84 milliards sont en
cours de réalisation par les départements ministériels.
L’ANDZOA (Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier) mobilisera 8
milliards DH { l’horizon 2020. Le développement des zones oasiennes et de l’arganier qui prend en compte
les potentiels de chaque région, comporte un volet économique qui vise des objectifs ambitieux { l’horizon
2020 pour créer davantage de postes d’emplois et améliorer les revenus de la population en milieu urbain
et rural.
La stratégie comporte aussi un volet social qui concerne le renforcement des services de base dédiés à la
population. Le plan de développement des zones oasiennes et de l’arganeraie prévoit également un volet
environnemental qui porte essentiellement sur la protection des ressources { travers la sensibilisation de
la population sur l’importance des forêts, la préservation des ressources hydriques et de la diversité
écologique, la lutte contre la désertification et la requalification de 200 hectares de forêts, notamment
l’arganier.
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Decoupage communal

Precipitations annuelles

Ressources hydriques

♦

Activités économiques

Etant donné la particularité climatiques et territoriale de la région, l’économie régionale repose
essentiellement sur l’agriculture et les activités y afférentes. L’élevage et l’extraction des
minerais contribuent également d’une manière remarquable dans le développement
socioéconomique de la région.
1. Agriculture
L’exploitation agricole dans la région reste difficile, à cause de la rudesse des conditions
climatiques d’une part, et d’autre part par manque de ressources en eau et des terres fertiles.
Par contre, l’activité pastorale revêt une grande importance vu l’étendu des parcours, mais aussi
grâce à l’ancrage de cette activité dans le vécu de la population locale.
Au niveau de la province d’Errachidia, avec 45.500 ha de terre actuellement mise en valeur,
l'agriculture représente plus de 90 % de l'activité économique de la province. En effet 60 % de la
population travaillent dans le secteur agricole qui procure environ 5 millions de journées de
travail.
En terme de production agricole, les principales productions de la région se composent de
céréales, de cultures maraichères, de légumineuse, de Henné, de Luzerne, de Palmier dattier,
d’Olivier, de Pommiers et bien d’autres espèces arboricole.
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La zone du Tafilalet est le berceau de la variété noble de dattes « Majhoul », fruit d’un savoirfaire local, et dont la recherche moderne, n’a pas pu jusqu’à présent créer de génotype pareil.
La superficie agricole utile (SAU) est estimée à 129.108 ha, dont 109.446 ha constituent les
périmètres irrigués de Tafilalet et de Ouarzazate. Cette superficie ne représente que 1% du total
de la SAU marocaine.
Tableau 28 : SAU par Province en hectares
Province
Ouarzazate et Zagora
Errachidia et Tinghir
Région de Drâa-Tafilalet (Midelt non comprise)
Source : Recensement Général de l’Agriculture

Irriguée

Non irriguée

65 008
44 438
109 446

7 878
11 784
19 662

Cependant, la mise en valeur intensive sous irrigation dans les zones arides et semi- arides
conduit le plus souvent à la dégradation de la qualité des ressources en sol et en eau. L’ampleur
de la dégradation est fortement liée { la qualité de l’eau d’irrigation, au problème de salinisation
et aux pratiques de mise en valeur agricole non rationnelles. En effet, la salinisation induite
essentiellement par la salinisation des eaux au contact de formations salifères et l’usage des eaux
salées de nappe pour l’irrigation, affecte les écoulements de surface et les nappes et
consécutivement les sols irrigués. C’est le cas des périmètres de Ouarzazate et du Tafilalet.
2. Elevage
L’étendue des parcours ainsi que les conditions naturelles ont conféré à la région une vocation
pastorale plus qu’agricole. En effet, l’élevage constituait l’activité principale de la population
locale et continue d’être la principale source de revenus des éleveurs.
La région est à caractère pastoral (ovins et caprins surtout) avec un troupeau de 1971.4 milliers
de têtes. Le patrimoine animal de la région composé des espèces suivantes :

Tableau 29 : Effectif du cheptel par province
Année 2012, En milliers de têtes
Ouarzazate et Zagora
Errachidia et Tinghir
Région de Drâa-Tafilalet (Midelt,
non comprise)

Caprin
s
414,3
320,0
734,3

Ovins
689,3
453,6
1 143,0

Bovins
55,9
38,2
94,1

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime. 2013
La région est le berceau de la race ovine D’man : race caractérisée par ses performances de
reproduction exceptionnelles notamment, sa prolificité élevée son aptitude au double agnelage
et sa précocité sexuelle. Ces performances de reproduction exceptionnelles confèrent à la race
D’man un rôle très important dans la mise en valeur des zones oasiennes et la prédestinent à
contribuer efficacement dans le développement de la production de viande ovine à l’échelle
nationale. La région constitue aussi le berceau de l’abeille jaune saharienne (Apis mellifica
saharensis ) réputée par sa rusticité, sa haute productivité et sa douceur.
♦

Le commerce

Le commerce une activité ancestrale dans la région de Drâa-Tafilalet. Vu son rôle primordial dans
la dynamisation de l’activité économique, ce secteur ne cesse de connaître une évolution
croissante aussi bien au niveau horizontal que vertical, du fait de nombre de produits
commercialisés diversifiés et satisfaisants, et d’une complémentarité d’intérêt entre le secteur du
commerce et les autres branches productives { savoir les secteurs de tourisme, de l’artisanat et
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celui de l’Industrie cinématographique.
En effet, la région dispose d’une infrastructure commerciale qui se présente dans les magasins
de détail ou de gros, les centres commerciaux, les grandes surfaces et ainsi dans le commerce
nettement traditionnel caractérisé en particulier par la pluralité des souks hebdomadaires dans
le milieu urbain des villes d’Errachidia, Midelt, Zagora et Ouarzazate.
Le commerce intérieur reste traditionnel et concentré sur les produits de première nécessité.
Toutefois, ce secteur commence à prendre une ampleur différente en se structurant selon les
nouvelles composantes commerciales et économiques. Sur le plan régional, les villes de
Ouarzazate, d’Errachidia, et Midelt de par leur poids démographiques, concentrant en 2014 plus
de 46% de la population régionale en plus de l’essentiel des structures administratives et
économiques, dominent cette activité. Des unités commerciales modernes spécialisées dans
l’habillement, l’électroménager, l’automobile… commencent { émerger de plus en plus.
Il convient de signaler que la région offre plusieurs atouts et opportunités qui doivent être
exploités et concrétisés en réalité notamment le projet de constitution d’un marché de gros dans
la ville de Ouarzazate pour l’écoulement des fruits et légumes.
♦

Le tourisme

La région se distingue par sa diversité culturelle et naturelle, ainsi que par ses nombreux atouts
susceptibles d’augmenter sa capacité attractive en matière de tourisme. En effet, la position
géographique de la région, son passé historique, la diversité des composantes humaines,
culturelles et naturelles, sont autant d'atouts lui procurant une vocation touristique de premier
choix.
Avec ses oasis étendues sur les rives des oueds Drâa, Ziz, Guir et Ghris, ses gorges, la région,
compte de nombreux sites touristiques et paysages pittoresques multiples et variés, ajoutés à
cela l’hospitalité de ses habitants, la richesse et la diversité de son folklore et l’authenticité
architecturale de ses Ksour et Kasbahs.
La région offre un tourisme culturel exceptionnel qui se manifeste par le patrimoine
architectural et historique illustré par les ksours et casbahs, par la richesse des mœurs et
coutumes observées au niveau des différentes tribus de la région, ce qui a contribué à
l'enrichissement de la civilisation qu'a connu le grand Tafilalet, berceau de la dynastie alaouite et
carrefour du commerce caravanier transitant autrefois par la ville de Sijilmassa vers l'Afrique.
L'espace saharien, situé au sud de la région de Drâa-Tafilalet offre un écotourisme, avec ses
nombreuses oasis offrant ombre et gîtes, il constitue un produit original et typique fort prisé
faisant partie du tourisme écologique. Cette région dispose d’atouts touristiques aussi bien
nombreux que variés : Dunes féeriques de Merzouga, palmeraie verdoyante des vallées longeant
le parcours des oueds Drâa, Ziz, Ghris, Guir, les diverses oasis notamment la grande oasis de
Tafilalet, qui représente une richesse écologique inégale.
Elle recèle aussi des sites historiques nombreux et variés, tels que les vestiges de Sijilmassa, le
Mausolée My Ali Cherif, les kasbahs et ksours, la ville Rissani, ville historique, située à environ
100 km d’Errachidia, le ksar de Rissani et les anciennes demeures qui représentent une richesse
et curiosité culturelle pour le visiteur.
La région dispose en outre d’un espace montagneux d'une importance écologique, et riche aussi
bien au niveau naturel que culturel, offrant la possibilité de pratiquer plusieurs sport liés à
l'activité du tourisme de montagne. Elle jouit aussi d’une importance particulière en tant
qu'étape principale de départ en randonnées chamelières et pédestres, et d'autres
manifestations touristiques. M’Hamid El Ghizlane et le Jbel Saghro forment le complément
indispensable de la base arrière touristique.
L’industrie cinématographique développée au niveau de la région draine elle aussi des flux de
48

tourisme culturel, notamment pour visiter les studios, les paysages ayant servi dans d grands
travaux cinématographiques et le Musée de Cinéma de Ouarzazate.
En terme de structures d’accueil, et à fin 2012, la région compte 89 établissements classés dont
43 se trouvent à Errachidia et 29 à Zagora.
Capital immatériel
La région recèle des potentialités importantes en matière de capital immatériel : Les fêtes
saisonnières, les festivals, les moussems… etc. manifestations dépendant souvent des conditions
locales (récolte) ou du calendrier lunaire :
L’art populaire : La région est célèbre par la diversité de ses arts populaires notamment:
Ahidous, Ahouach, Danse de sabre, Roukba, Guedra, Rasma….
♦

Le Haïk est un costume épais fabriqué en laine. Dans la vie de tous les 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.
L’architecture en terre de la vallée du Draâ : L'architecture en terre est l'une des spécificités les
plus remarquables du Maroc. Cette technique est très répandue dans les zones arides et semiarides ; l'une de ses formes est le ksar, agglomération d'habitations concentrées autour d'une
place publique et entourée d'une muraille. L'inventaire réalisé a permis de rassembler des
relevés architecturaux et photographiques et de collecter des données historiques, sociales et
ethnographiques. L'exploitation de ces données est de nature à valoriser ce bâti traditionnel et
les résultats peuvent servir à l'élaboration des outils adéquats à la protection de ce type
d'architecture et au développement de la vallée du Drâa.
La route des dinosaures : projet d'un musée du dinosaure à Ouarzazate, pour abriter les fossiles
du dinosaure Tazoudasaurus Naimi et permettre de mettre en place une "Route des dinosaures"
liant Ouarzazate à Demnat qui abritait à son tour un autre dinosaure "l'Atlasaurus". Il s’agit de
l’aménagement d’un site fossilifère { dinosauriens de Tazouda, pour la création de ce musée
dans la vallée d'Iminoulawen, lieu de la découverte de ce saurepode vieux de 180 millions
d'années.
Les moussems et manifestations : La région est connue par l'organisation de festival, moussems
et de manifestations culturelles de renommée nationale et internationale, telles que le moussem
des dates célébré au cours du mois d'octobre et le festival de la musique Mélhoun au mois d’avril
ou mai, le festival de la musique du desert { Merzouga, la fête des roses Kelâat Mgouna : au
mois de mai, c'est la fête des roses d'El-Kelaâ M'Gouna. En plus de la semaine touristique et
culturelle de Ouarzazate, le Moussem
LHADJ AMER à Tinghir, le Moussem Sidi Daoud à Ouarzazate, le Moussem Sidi Ahmed Bennaji à
Ghessat, le Moussem Imerdal , Daoud ou Mouchi à Tidili ….
Les Zaouias, lieux d’enseignement religieux traditionnels et fiefs de « sectes » soufies, font
également la célébrité du Tafilalet. La région en compte des dizaines dont une bonne partie sont
encore actives comme elle l’étaient depuis des siècles. Certaines d’entre elles conservent encore
leurs bibliothèques riches en manuscrits. Les plus célèbres sont la Zaouïa Sidi Al Ghazi, Zaouïa Ali
Al Hafiane (Al Hafiania), Zaouïa Al Mate, Zaouïa Sidi Ali Bouzina, Zaouïa Taghenjaout, Zaouia
Naciria à Tamgroute; Zaouia Tagmedarte; Zaouia
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LISTE DES PARTICIPANTS AU FORUM REGIONAL DRAA TAFILALET
aalha

mohamed

technicien
spécalisé

066660642

Hroo

06 61 44 17 30 hrou.abouchrib@gmail.com

aboucharif
Abouchrif

Salma

06 61 64 77 30 salma.abouchrif@outlook.fr

Aji

mohamed

06 55 31 63 38 asas.tadi@gmail.com

al Razzok

Ali

06 60 07 95 56

amalik
aourzak

chaimaa
abdelhak

0602490521 cha.amalik@gmail.com
0666040197

06 61 54 23 65

coop.imlil@gmail.com
jamalkhouya17@gmail.com

Directeur

instituteur
radose
RADOSE
DIRECTEUR
orvam
associatif
Directeur
Admistratif et
Financier

AZIZ

Noradine

baallaoui
babakhouya

abderrahim
abdelmajid

Bahnif

Abdellah

06 73 17 67 01

الكاتب العام

Belhadaoui

mohamed

06 62 62 77 52

Tech
/Formateur

benlaghrissi

mohamed

Bensalem

Chafik

06 61 45 28 86 ste.olipam@gmail.com

agricole

Boussalama

Es-Said

06 90 33 01 22 boussalamasaid@gmail.com

Gendarme

Bouzahri

Mustapha

06 10 63 33 99 cooperativeidiwane@gmail.com

producteur
(trésoier)

Cachori

Khalid

06 27 80 12 19

Cherrouk

Abdelkader

06 53 81 65 32 abdelkader.cherrouk@gmail.com

chhilif

hamza

CHIBANE

El mustapha

06 62 19 12 96 elmustaphachibane@gmail.com

Doctorant

El Aabid

Sidi Ben
Lahcen

06 67 25 21 38 hassanelaabid@gmail.com

associatif
Président

el barkaa
el meskine
El moussati

jamal
med
hamza

ELGOUARI

Abdelghafour

06 53 83 28 24 elgouariabdelghafour@gmail.com

ASSOCIATIF

Elmrani

Lhassan

06 62 22 77 62 elmraoui.lhassan@yahoo.fr

associatif
président

Ezzaoui

Hassan

06 75 20 46 49 hassanezaoui@gmail.com

associatif
trésorier

Ezzaoui

jalila

0615875777 abderrahim3baallaoui@gmail.com
mjidbenchikh@gmail.com

cooeprative

Chambre
agriculture
draa tafilalet
Etudiante
Membre
Radose
RADOSE

Coopérative
Laitiere Imlil
et CGEM
Daraa
Tafilalet
coopérative
جمعية الهناء
لتنمية المرأة و
الطفل
ITSA
Errachidia

0654481106 mohammed.benlaghrissi@gmail.com

0634699563 hamzachhilif@hotmail.com

0666719492 jamalelbarkaa@gmail.com
0677996549 mohamed124@gmail.com
0615575487 h.e.moussati@gmail.com

0603983157 jalilaezzaoui@yahoo.fr

االمين
associatif

Technicien
Agricole
Gendarmeri
e Royale
Errachidia
Cooperative
Idiwane
PAM
Technicien
Agricole
االنعاش الراشدية
association
des jeunes
rissani
FSTE
Association
oasis
d'espoir

asociatif
ingénieur

enseignante

ingénieur
Association
Amal
cedtod
Association
oasis
d'espoir
enseignante
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Fahim

Soumia

Fanissi

Daoud

06 73 99 65 58 fanissid@gmail.com

Hachimi Alaoui

Moulay
Lghali

06 13 13 41 48 nidalhachimi1978@gmail.com

HAKIMI

AHMED

661581317 ahmed.hakimi@gmail.com

Hamdaoui

Safae

hamdaoui

ahmed

Hamdaoui A

A My brahim

soumia.fahim@yahoo.fr

06 51 70 96 48 safahamdaoui@gmail.com
0697352849

etudiante
Chef du Service
de Production
Agricole
ass
environnement
et
developpeemn
t durable
Responsable
associatif
membre
(technicien
spécalisé)
fellah

06 50 02 75 36 impacthamdaoui@gmail.com

Trésorier

Hamdaoui Alaoui My Ismail

06 67 02 11 76

membre

Hamdi Alaoui

My Ahmed

06 68 17 20 54

membre

Hamdi Alaoui

My el Hassan

06 16 49 26 95

Président

Hamdi Alaoui

Hassan

06 62 14 56 93

membre

hamedi
Hassani

mourad
Ali

0613624180
06 73 99 75 10

Journaliste

hfid

mohamed

jaoui

addi

Laghzil

Mohamed

Lalioui

Said

Lamraoui

Abdennabi

associatif
secretaire

06675020022

ORMVA du
Tafilalet
جمعية البيئة و
التنمية المستدامة
الرشيدية
Riam
la chambre
d'agriculture
Draa
Tafilalet
fellah
Association
irrigation
Assolkhir
Nouveau
périmetre
Coopérative
ZIZ
Coopérative
ZIZ
Association
AVA
Coopérative
ZIZ
Agence MAD
Coopérative
El AZHAR EL
ISSAOUIYA

0670153927
06 68 51 45 75 mlaghzil@gmail.com
0676869166 youssef1981louali@gmail.com

Ingénieur Chef
Service
coopérative
Tinkit

ONCA
تعاونية تنكيت
Fellah

coopérative
Tinkit

تعاونية تنكيت

etudiante
ingénieur

Etudiante
ingénieur

Lamraoui

Radouane

06 51 46 36 64

louali
Louhami
maftah
mahachi

youssef
Ismail
abdelhafid
hafid

06 73 68 18 55 louhamismail@gmail.com
0673996553 maftahlhafid@gmail.com
0615875777 hafidtafilalt@gmail.com

Mahsouni

Ali

06 07 08 96 55

associatif
secretaire

Mekkaoui

My Rachid

06 69 68 43 20 acme.errachidia1@gmail.com

ASSOCIATIF

Mellouki

Annie

06 63 05 47 49

Moussaid

Noureddine
MarreHélene

Muller

F.S.T.E

reseauagroecologiemaroc@gmail.co
m annie.mellouki@gmail.com
06 55 27 40 14 medinafes@gmail.com
mhlmuller@gmail.com

Président

Coopérative
El AZHAR EL
ISSAOUIYA
Agriculteur
ACMEMAROC
RIAM

associatif
chercheur inra
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Omari Alaoui

Allal

06 00 06 84 57 aomari@domaines.co.ma

Responsable

Ouassem

Youssef

06 66 50 89 98

Formateur

ouattou

kenza

Oubaouch

Salah

domaines
agricoles
ITSA
Errachidia

0623294963
06 13 33 75 58 oubaouchsalah1772@gmail.com

Gendarmerie
Royale
Errachidia
technicien
spécalisé

Ousetti

mariam

06 51 79 15 30 mariam.setti@gmail.com

Ouzine

Ali

06 25 56 24 29 a.ouzine@yahoo.fr

RABACH

LAHCEN

Rabach

Brahim

06 13 73 22 70 bra.rab89@gmail.com

chercheur

Rhaidour

Med

06 69 47 51 16 rhaidourmohamed@gmail.com

Ingénieur Chef
Service

rouvret

pierre

saada

aziz

661565259 rabachlahcen@gmail.com

pierre.rouvret@inra.

0618305047 kerso@yahoo.fr

cadre andzoa
chercheur

chercheur inra

associatif

Saidi

Omar

06 76 86 91 66 youssef1981@louali@gmail.com

association
usagers eu
agricole
bethata

sellam

khalid

0676186071 sellam.khalid2010@gmail.com

chercheur

Sellam

Rachid

selouane

hayat

sommier

maryline

Sossey
Souhir

Abdaziz
Abdellah

tounsi

ayoub

06 76 78 60 71 sellam.rachid@gmail.com
0631557584
641079619 sommier_maryline@yahoo.fr
06 00 74 92 31
0666912049 abdellah.souhir@gmail.com
0637353027

tounsi.ayoub@gmail.com

Rechercheur
enseignante
CONSEIL
REGIONAL
DRAA
TAFILALET
Président
doctorant eco
souissi

CBE
chambre
d'agriculture
Draa
Tafilalet
Animateur
PACIE
andzoa
Doctorant
F.S.T.E
Ingenieur
Chef de
Projet
france
asso des
promoteurs
ecotourisme
draa tafilalet
جمعية لبطاطحة
لمستخدمي المياه
المخصصة
لألغراض
الزراعية
FST
Errachidia
FST
Errachidia

chargée de
mission

RADOSE

FIN
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