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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  à  Complexe Socio-culturel et 
sportif d’Errachidia 

Trajet total aller-retour :   250 km  

                                        3h30  de route  

Déjeuner :    

Frais : 60 dhs (repas)    

Déplacement :   co-voiturage   
personnel ou  peut être minibus 
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Présentation  d’un ensemble 
d’activités   agroécologique à Jorf  

3  fermes agroécologique 
  Ferme Belkasmi  Alioui  et Ansari  

Visite des 3 oasis de jorf   

      

 

 

Situation Géographique 
Commune  de Jorf 

Situation Géographique 
Jorf  

 
 

Situation Géographique 
Jorf  ,  Fezna et Hannabou 

Durée de la visite :      1h   Durée de la visite :   toute la matinée Durée de la visite :     le reste de la journée 

Accueil :  Lhassan ELMRANI  Accueil :  les trois agriculteurs et Lhassan ELMRANI Accueil :  :  Lhassan ELMRANI 

A découvrir : 
Historique  compostage   dans le Jorf  
Les acteur engagés dans l’agroécologie  

A découvrir :   
Des fermes  utilisant la production de compost et la 
fertilisation  bio  du sol.  Activités menées dans la 
démarche agroécologique 

A découvrir : 
Des  oasis traditionnelles et des fermes modernes 

♦  Document  à fournir : Actes du Symposium de 
l’agroécologie patrimoine et avenir des oasis  

 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   

 3  visites selon le temps et les moyens disponibles 
 
 Oasis de Jorf 
 Oasis Fezna 
 Oasis  Hannabou  
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Forum régional  Région Drâa Tafilalet Circuit de découverte  n°1 (vert) a été annulé faute de disponibilité par l’Aofep mais voici 
quelques projets identifiés dans la région 

 

Femmes semencières de Goulmima  Oasis de FERKLA    Coopérative Al Madania 

 

  

Situation Géographique 
A 60  km de Errachidia, prendre route N10 vers Tinejdad 

Situation Géographique 
A partir de Errachidia prendre la N10 direction Goulmima , 
puis Tinejdad  

Situation Géographique 
A partir de Errachidia prendre la N10 direction Goulmima , 

puis Tinejdad 

A découvrir : A découvrir : A découvrir : 

  

Fondée en 2005 à l’initiative d’une vieille famille locale, la 
coopérative Al Madania a été créée pour valoriser les terres 
de la tribu et soutenir les pauvres, elle a opéré un 
remembrement des terres sur plusieurs hectares.  Le 
Programme des Oasis duTafilalet (POT) a appuyé 
l’installation du goutte-à-goutte et de l’énergie solaire pour 
le pompage de l’eau, le développement l’agro-écologie, 
l’élevage de brebis rustiques D’mane et des cultures 
résilientes comme les plantes aromatiques et 
médicinales. Ils nous ont fourni du matériel pour la 
transformation et la commercialisation des dattes et des 
produits du terroir, la réhabilitation  
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Ksar El Khorbat (vallée du Todra) Ferme de  Jorf  Ferme pilote du  Cari Commune de Fezna  et son plan communal 

   

Situation Géographique 
A 85 km de Errachidia, prendre route N10  
Tinejdad 

Situation Géographique Prendre la N13 vers Erfoud  puis la 
départementale pour Jorf  

Situation Géographique  Prendre la route de Erfoud, 
puis la départementale   vers Tinejdad  

A découvrir : 
  

Ancien ksar (village fortifié) bâti en terre crue au 

XIXème siècle et récemment restauré grâce à la 

coopération internationale. Site a une fonction 

d’habitat réhabilité, nouvelles fonctions 

comme maison d'hôtes, un musée, un atelier 

d'artisanat féminin, etc. 

L’écotourisme  responsable pour  sauvegarder 

un patrimoine historique et artistique d’une 

valeur incalculable : les kasbahs en terre 

crue.Fixe 00212-535880355,   fax 00212-

535880357 

GSM 00212-676527392  elkhorbat@gmail.com 

♦ Ferme pilote en agroécologie oasienne  Ghali Boushaba 
 

Ferme accompagnée oar le CARI et une association locale. 

Multiples essais et formations pour  favoriser une production 

maraîchère (pépinière, culture sous serre)  production précoce 

et améliorer le revenu. 

Ghali Boushaba, son agriculteur gèrent de multiples  activités : 

apiculture, maraichage fèves , cucurbitacées), arboriculture 

(palmiers dattiers, amandiers, grenadiers), grandes cultures ( 

tournesol, luzerne pour la production de semences). 

Il apprécie la valorisation de sa ferme en agriculture paysanne 

agroécologique,  son autonomie financière, la satisfaction de 

faire vivre une quinzaine de personnes de sa familles et de 

laisser une terre propre pour les générations futures 

♦ Gouvernance communale Fezna (5000 hab) Moussa 
SLIMANI 

Le PDC issu d’une démarche stratégique participative a 

inscrit dans ses priorités et solutions idoines face aux 

changements climatiques : la gestion rationnelle d 

l’eau, l’introduction de l’agroécologie, la promotion des 

énergies renouvelables et l’éducation à 

l’environnement.  Parcelles pilotes en agroécologie et 

installation de latrines écologiques, Ferme 

expérimentale pour des plantations et variétés plus 

résistantes  aux changements climatiques et plus 

rentables sur le plan économique. Moins d’exode rural, 

création d’emploi pour les jeunes et les femmes   

oasisprojetadaptation@gmail.com 

www.oasistafilalet.ma 
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