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OUVERTURE OFFICIELLE  
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE 

 

  Annie Mellouki, Présidente du Réseau des Initiatives Agroécologiques du Maroc, remercie 

toutes les personnes présentes, le Président du Conseil municipal de Chefchaouen, les membres du 

comité local du RIAM, et en particulier deux associations qui se sont particulièrement mobilisées pour 

l’organisation de ce forum : l’Agence municipale du développement de Chefchaouen et l’association 

FAMSI. 

En énonçant le programme de la journée, la Présidente  insiste sur l’importance que chacun, dans le 

respect des idées, puisse avoir la possibilité de s’exprimer.  

Mohamed Sefiani, Président de la Conseil municipal de la ville de Chefchaouen, remercie le 

RIAM de sa  flexibilité et d’avoir accepté de s’adapter aux disponibilités des lieux à Chefchaouen. Il 

salue les participants à la journée, en soulignant la présence de personnes importantes de 

l’agriculture écologique et des partenaires locaux et nationaux, tels que les représentants de la 

Direction provinciale de l’agriculture et le Conseil provincial du tourisme. 

Il poursuit en insistant sur l’importance de la thématique de l’agriculture durable associée à ce forum. 

Bien que pour une ville, l’agriculture ne semble pas un sujet prioritaire, Chefchaouen a fait le choix 

depuis des années en tant que capitale d’une province à dominance rurale (88%) de ne pas être 

isolée de son environnement. Cette ville n’ambitionne pas d’être qu’une simple capitale administrative 

de la province mais une capitale dans tous les domaines et notamment dans le domaine agricole. 

Chefchaouen est classée « Patrimoine immatériel de l’humanité /  diète méditerranéenne » : donc  du 

champ à la table. Les produits du terroir de la région doivent être commercialisés dans des espaces 

où il y a des consommateurs locaux, nationaux et internationaux. La ville de Chefchaouen est bien 

placée pour jouer ce rôle-là. Actuellement un édifice historique est réhabilité à Chefchaouen en 

musée de la diète méditerranéenne. Y seront présentés les différents produits du terroir, recettes 

locales et produits de l’artisanat. Leur qualité et leur approche écologique seront valorisées. 

Le Président de la Commune termine son intervention en saluant les initiatives locales que sont les 

« Restaurants engagés » et le projet de « Marque de qualité territoriale » mené en partenariat avec 

l’organisation de coopération espagnole FAMSI. Ce dernier projet en phase finale de sa première 

étape consiste en la préparation de cahiers des charges pour la fabrication d’un certain nombre de 

produits locaux, référentiels pour donner, suivre, contrôler et promouvoir la qualité de ces 

productions. 

Il cite également la réalisation d’une étude en vue du développement de l’agrotourisme dans la région 

de Chefchaouen, ainsi que sa volonté d’y développer le tourisme gastronomique. 

Enfin, il fait le souhait que le forum fasse émerger des recommandations très pratiques. 
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Monsieur Benali Mohamed Larbi, Représentant de la Direction provinciale de l’Agriculture 

M. Benali  souhaite la bienvenue à toute l’assistance et l’équipe du RIAM. Au nom de la Direction 

provinciale de l’agriculture,  il présente les sincères remerciements à tous les responsables et les 

représentants présents.  Il nous rassure sur les efforts entrepris par la Direction régionale pour 

développer l’agriculture dans la province de Chefchaouen.   La Direction provinciale reste  ouverte à 

toutes les initiatives et à toutes les approches des acteurs  qui développent une activité durable.  Il 

appuie l’importance à ce que  l’agriculture devienne le  moteur  de développement aussi de tous les 

autres domaines.  Le représentant encourage et soutient les  projets  ainsi que le  travail réalisé dans  

le cadre de ce forum. La Direction provinciale à votre service pour réussir et accompagner toutes les 

expériences dans la province.      

 

Monsieur Aghzal, Conseil Provincial du Tourisme de Chefchaouen 

Dans le cadre du développement du tourisme de la province de Chefchaouen, le Conseil provincial 

du tourisme de Chefchaouen a conclu un partenariat avec ses partenaires la Commune Urbaine de 

Chefchaouen et l’organisation espagnole FAMSI. A travers cette convention, le Conseil a pris en 

charge l’administration et la gestion du point d’information touristique, ainsi que la création d’un 

observatoire du tourisme, se traduisant par la collecte des statistiques auprès des établissements 

touristiques de la Province. Par ailleurs ce partenariat implique largement le Conseil dans le 

développement de la Marque de Qualité Territoriale, qui ne concerne pas seulement les produits 

agricoles et alimentaires, mais également la qualité de toutes les activités et établissements d’accueil 

touristiques. 
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SEANCE PLENIERE DU FORUM REGIONAL 
 D’AGRICULTURE DURABLE 

 

 Le RIAM, un réseau, pour quoi faire ? 
 

(présenté par Abbes Benaissa et Ahmed Hakimi, Secrétaire général et Vice-président du 

RIAM) 

Créer un réseau des Initiatives Agroécologiques du Maroc est un besoin qui a été évoqué il y a 

quelques années  par les  animateurs formés par l’association Terre et Humanisme Maroc.  Ceux-ci 

souhaitaient rester en lien. 

En janvier 2013, des acteurs divers de l’agroécologie, liés ou non à Terre et Humanisme Maroc ont 

organisé les 1ères rencontres nationales du RIAM sur 2 jours avec 3 thématiques centrales :  les 

semences, le système participatif de garantie et la gouvernance du RIAM.  Suite à ces rencontres a 

été mise en place une coordination du réseau à ce stade informel. Tous les acteurs présents ont 

trouvé indispensable de développer le réseau, de relier  les acteurs  et de créer des synergies entre 

eux, de  générer de nouvelles initiatives et de nouvelles formes de plaidoyer. 

 Le RIAM, entre autre,  a pour mission d’identifier et rassembler localement les personnes qui sont 

engagés dans l’agroécologie et la permaculture, dans sa lutte contre la désertification à travers la 

régénération des sols et des écosystèmes, en s’inspirant de l’observation du vivant. 

Les producteurs qui sont dans cette démarche de transition écologique rencontrent un certain nombre 

de problématiques comme l’accès aux semences, à la formation, à une labellisation ou un système 

de garantie vis-à-vis du consommateur, etc. Pour répondre à ces différentes problématiques est 

apparue la nécessité de développer ce  réseau et de relier les acteurs afin qu’ils partagent des  

solutions inspirantes  et duplicables. 

En juin 2015, le RIAM, pour mieux mener ses missions et objectifs, s’érige  en  association nationale 

légale et poursuit son plan d’actions 2015-2017. 

Une des concrétisations du RIAM sont ses forums régionaux d’agriculture durable à travers le pays, 

afin de faire connaître le réseau et  permettre une rencontre entre acteurs locaux. Un des fruits de 

ces forums est par exemple les marchés paysans créés à Mohammedia et à Marrakech, en réponse 

à la problématique de commercialisation (besoin de mise en vente et de visibilité de leurs produits) à 

laquelle les acteurs locaux font face.   Le premier forum régional du RIAM a  mis l’accent sur   la 

recherche de solution : une opportunité s’est dégagée à Mohammedia et Marrakech  réunissant les 

conditions essentielles d’un marché : un groupe de consommateurs- un groupe de producteurs et un 

lieu physique où  créer un nouveau marché paysan éco-solidaire. 

De nombreuses autres solutions peuvent apparaitre à travers les rencontres durant les forums 

régionaux et le RIAM remercie donc les participants venus pour partager leurs  idées et avancer 

ensemble. 

Enfin,  5 autres forums seront organisés pour découvrir les régions du Maroc. 
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 L’agriculture durable, de quoi parle-t-on ? 
 

Introduction par Annie Mellouki, Présidente du RIAM 

Pendant des siècles, l’agriculture était durable sur la planète. Ce n’est que depuis un peu plus de 100 
ans que la chimie de synthèse  a été introduite. Dans un premier temps engrais chimiques et 
pesticides ont permis d’atteindre de bons résultats en termes de rendements. Mais depuis quelques 
décennies on mesure aussi des conséquences environnementales et sociales plus néfastes au 
regard des enjeux globaux de la pollution et du changement climatique, de la santé et de la sécurité 
alimentaire. 

En réaction à cela s’est développée une agriculture plus respectueuse de la santé et de 

l’environnement. Au fil des ans, de plus en plus d’acteurs, agriculteurs et consommateurs se sont 

engagés dans le monde en faveur de cette agriculture durable et du maintien d’une agriculture 

paysanne et locale pour le développement local et le bien-être des populations. 

Cette agriculture durable vise à éviter les  dérives et conséquences désastreuses pour la planète - et  

donc pour l’humanité.  Il s’avère qu’en cultivant durablement la terre, nous lui donnons, nous lui 

laissons,  les conditions pour se régénérer,  pour développer ses ressources (matière organique, eau, 

minéraux, milieu de vie, …) et pour produire en abondance. Telle est l’approche soutenue par 

l’agroécologie et la permaculture. 

Au Maroc,  des expériences positives existent en la matière. L’objectif du RIAM est de soutenir et 

relier ces initiatives et d’encourager au  développement de ces agricultures durables. 

 

 

 

« Agriculture durable  -  acteur de changement «  par Zineb Benrahmoune Idrissi, Professeur à 
l’ENFI, agricultrice, formatrice et  membre du RIAM. 
 
A travers le récit de son expérience, notamment sur le territoire du Rif, et  de son intervention de ce 
jour, Zineb Benrahmoune Idrissi invite les participants du forum régional à devenir des acteurs du 
changement.  Nous entendons beaucoup parler  du « changement climatique », mais nous vivons 
plus largement des « changements globaux ». Puisque les changements s’imposent à nous, le 
changement commence par nous et nous devons agir ! 
En particulier, la santé et le bien-être sont des portes d’entrée vers les systèmes agricoles et 
alimentaires durables. 
D’après Zineb Benrahmoune idrissi, l’agriculture durable,  c’est « favoriser et optimiser la 
régénération, la gradation, la diversité du vivant et des habitats, développer l’agro-biodiversité, 
encourager la vie sous toutes ses formes ». Elle nous invite à « cultiver la durabilité ». 
Enfin, elle exprime un message positif en rappelant que « l’impossible n’existe pas ». Les rencontres, 
comme ce forum, sont justement conçues pour déclencher la volonté, l’envie, le déclic et c’est ce 
qu’elle souhaite pour ce forum et à chaque personne présente. 
 
Mme Zineb Benrahmoune Idrissi commence son intervention en posant  une question : L’agriculture 
durable : de quoi parle-on ?  
 
Elle introduit la question de la durabilité ? Celle-ci ne vient pas toute seule à nous, nous devons nous 
l’approprier avec cohérence et la mettre en œuvre dans nos comportements. Les changements 
s’imposent à nous, nous parlons de « changements climatiques », mais en fait il s’agit de 
« changements globaux », puisque nous-mêmes devons changer. Elle  place le changement comme 
un fait existant et permanent dans lequel nous sommes toujours en évolution.  
Ce que nous observons, ce qui est présent à nos yeux, c’est qu’il  y a un changement dans 
l’environnement global.  Le climat (changement des températures, sécheresses ou inondations  
abondantes et plus fortes, phénomènes imprévisibles) a un  impact sur les espaces qui nous 
environnent, il a déjà  changé la biodiversité cultivée et sauvage, il a déjà impacté sa  résistance et sa  
la productivité.  
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En effet, il y a même des effets significatifs sur les écosystèmes et dans les équilibres socio-
économiques, mais aussi des effets sur la santé et le bien-être humain. C’est la porte d’entrée 
majeure qui doit nous guider  vers l’agriculture écologique et ses  systèmes durables. 

Dans le concept naturel de  biodiversité, la diversité est essentielle pour garder les équilibres.  Nous 
avons donc une diversité environnementale et écologique mais aussi une diversité culturelle c’est-à-
dire l’action de l’homme et  des communautés. Nous assistons malheureusement à une véritable 
dévalorisation de la biodiversité globale sur la planète mais nous pouvons réagir positivement. En 
effet,  l’intervention volontaire et consciente de l’homme peut arrêter la dégradation, restaurer voire 
recréer cette agro-biodiversité porteuse d’équilibre et de durabilité. Cet engagement doit s’inscrire 
dans les pratiques locales. Ce qui importe dans les produits de terroir, c’est avant tout le terroir.  

L’agriculture durable, c’est : 

 Favoriser et optimiser la régénération ;  

 Favoriser et optimiser la gradation (les sols marocains se sont appauvris et érodés dans 
beaucoup de régions du Maroc) ; 

 Optimiser et favoriser la résilience et la stabilité, favoriser et optimiser la diversité du vivant et 
des habitats;  

 Favoriser et optimiser la succession naturelle comme nous l’enseigne la  forêt qui se crée 
naturellement par strates successives et installe son écosystème.  

 Favoriser et optimiser les microclimats (cas des oasis) 

Cultivons donc la « permanence »  - il faut juste semer, faciliter, et puis la vie revient, quand le sol est 
vivant, l’eau est retenue et les arbres jouent leur rôle indispensable.  Re-forester constamment  est 
une obligation majeure pour notre territoire mais aussi pour l’humanité.  Il faut  cultiver 
l’arboriculture...  

La vie sous toutes ses formes est encourageante et abondante,  le changement est en nous, semons 
le  partout et avec urgence ! 

Changer, une parole mais surtout un acte.  Le premier déclic, c’est le début de tout. Zineb 
Benrahmoune Idrissi en appelle, durant les diverses rencontres (forums, réunions, …) à l’éveil de  
conscience.   Changez-vous d’abord, pour changer le monde !   Semez l’idée autour de vous, 
observer et participez à l’évolution, ensuite engager un relationnel authentique et cohérent 
garantissant la confiance.  Pour mes produits, ai-je besoin de certification écrit ?  La confiance et faire 
confiance commence avec soi-même et ensuite est partageable.  

La conférencière présente l’exemple de Chefchaouen et ses terroirs. L’impact des expériences 
locales  est important sur le reste des régions du Maroc, tout en reconnaissant la variabilité des 
territoires. Elle termine avec des photos qui illustrent l’apport de l’agroécologie. Une terre aride peut 
devenir une véritable oasis en quelques années, l’homme à le pouvoir d’installer la durabilité : 
régénérer les sols et les forêts demandent de la volonté, de l’expertise et de la patience.  Les 
expériences positives dans le monde et au Maroc le démontrent.  

 

                                      TÉMOIGNAGES 
 

 

Abdelghani Lakhdar, Coordinateur de l’ « Association  Fondation pour l’humain, terroirs et 

alternatives » (AFHTA) 

Dans la région de Chefchaouen et Ouezzane, un réseau de restaurants utilisant de produits agricoles 

locaux et écologiques a vu le jour en 2010 grâce à l’association Fondation pour l’humain, terroirs et 

alternatives.. La création de ce réseau de « restaurants engagés » a notamment pour objectif de 

valoriser le travail des fermes locales de Brikcha en agroécologie, valorisant l’agro-biodiversité 

régionale et facilitant  la commercialisation de leurs produits. 

Un label existe désormais pour distinguer les « restaurants engagés » des autres restaurants. Celui-ci 

permet de valoriser le travail des agriculteurs sur leurs fermes d’une part et des restaurateurs en 

cuisine d’autre part. 
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Un travail d’installation de ces produits agro-écologiques  dans le souk de la Commune Urbaine de 

Chefchaouen a été réalisé mais les petits producteurs y ont trouvé des difficultés avec les autres 

commerçants.  L’association AFHTA continue en permanence sa réflexion sur  comment développer 

la commercialisation des produits de petits agriculteurs agroécologiques des montagnes dans les 

contraintes qui sont les leurs (éloignement, transport difficile, ……).  L’association a, depuis des 

années, accompagné les agriculteurs et agricultrices par des formations et des  mises en lien. Elle 

promeut aussi l’agrotourisme comme source de revenus complémentaires aux familles. 

 

 

Hassan Aslafy – Orange Bleue Maghreb 

Il s’avère aujourd’hui incontournable d’intégrer la dimension environnementale et climatique aux 

politiques régionales liées à l’aménagement du territoire, telles que le tourisme et l’agriculture. Les 

différents forums ont révélé cette même préoccupation des autorités locales. Le forum de la Région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima prend une teneur particulière, puisque Chefchaouen est une ville 

pionnière du Maroc en la matière, reconnue pour la diète méditerranéenne, le développement durable 

et les énergies renouvelables, l’engagement vers la marque de qualité territoriale. 

Le déploiement des forums régionaux a pour objectif de rassembler un maximum d’acteurs et 

d’initiatives, en vue d’un évènement national organisé fin 2017 ou début 2018, qui permettra de faire 

remonter toutes ces initiatives. 
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CONSTATS / PROBLEMATIQUES 

ATELIERS DU FORUM REGIONAL  
D’AGRICULTURE DURABLE 

 
En raison du nombre de participants, il a été choisi au cours de la séance plénière de rassembler 
dans la même salle les trois ateliers de chaque demi-journée, de les traiter successivement et non en 
parallèle comme prévu initialement. La grande richesse des intervenants et des représentants a 
permis d’avoir une vision élargie des problématiques et des besoins de la région. Les 3 ateliers 
successifs du matin  (production, commercialisation et formation) dans leur organisation ont 
cependant débordé dans le temps et un délai trop bref a donc dû être accordé à l’atelier 
« formation ». 
L’animation de ces 3 ateliers successifs a été dynamique et réactive, entre interventions et 
questionnements du public et des modérateurs. Ces derniers ont partagé leurs expériences et 
apporté un début de réponse aux interrogations des participants. Beaucoup de porteurs de projets ont 
participé aux ateliers de la matinée qui ont donc permis ces échanges de pratiques. 
 

 ATELIER   PRODUCTION 

‐ Production régionale très diversifiée basée majoritairement sur la céréaliculture complétée par 
le maraichage et des vergers diversifiés (pruniers, cognassiers, poiriers, figuiers, grenadiers). 

‐ De façon plus exceptionnelle, production de Plantes aromatiques et médicinales et de safran 
‐ Les terres sont globalement considérées très fertiles et généreuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les producteurs manquent de connaissances 
générales sur l’agriculture biologique, 
l’agroécologie et la permaculture. 

 

La désorientation de la culture d’origine, 
l’arboriculture, vers celle du cannabis : 
 provoque la déforestation 
 est un obstacle au développement de la région 
 crée des conflits d’usage sur la ressource en eau 

Les producteurs bénéficient de trop peu de 
formation et de suivi par les autorités locales 
ou  autres formateurs. 

 

Certains agriculteurs questionnent la 

productivité (superficie économiquement 

viable ?) de la permaculture. 

Par manque de disponibilité des semences 

biologiques les producteurs sont contraints de 

commencer avec des semences hybrides. 

Les producteurs rencontrent des problèmes 

techniques auxquels ils n’ont pas de réponse. 

« Comment mieux gérer le manque d’eau ? » 
« Quelles techniques pour optimiser l’usage de la 
ressource en eau ? » 
« Comment aménager une parcelle en pente ? » 
« Que faire face aux maladie des arbres ? » 
« Comment fabriquer le compost ? » 

Un producteur interroge la performance du 

compost, il dit avoir constaté une réduction de 

la productivité avec le compost. 

Informer sur l’agriculture sans intrant chimique, 

l’agroécologie, la permaculture, sur leurs intérêts. 

Appuyer en faveur d’un meilleur accompagnement 

des agriculteurs par le ministère de l’agriculture. 

Analyser le retour d’expérience des systèmes 
agroécologiques et permaculturels existants. 

 

Exemple du jardin de Zineb : 

- Zone climatique semi-aride à influence océanique avec 
une pluviométrie annuelle de 350 mm en moyenne 
(150mm pour certaines années comme 2016) 

- 1 puit  avec uniquement des résurgences et récupération 
des eaux pluviales  12m3 en 24h 

- 9000 m² de maraîchage (sur 2,5 ha) 
 Production de 1,5 t de fruits et légumes /mois 

« En Permaculture, là où je composte je cultive » (Zineb) 

Sensibiliser sur le rôle des arbres fruitiers : 
 Contre l’érosion, pour le terrassement, pour un usage 

optimal des eaux de ruissellement 
 En complémentarité avec les céréales et le maraîchage 

Avoir accès à des formations 
(intérêt manifeste pour la permaculture) 

 

« Plutôt que de chercher le problème chercher la solution. 
La formation est nécessaire pour apprendre certaines 
techniques. Les problèmes de production sont liés à un 
déséquilibre. Or l’équilibre passe par la biodiversité. 
L’association des plantes est fondamentale et permet de se 
passer des traitements, même naturels. » (Zineb) 

Créer des lieux d’échanges d’expériences sur des 
thématiques ou problématiques techniques 

spécifiques de production rencontrées. 
 

Durant l’atelier quelques techniques sont déjà échangées. 

 

 

 

Durant l’atelier quelques techniques sont déjà 

échangées. 

Permettre un accès aux semences biologiques 
= pôle d’activité du RIAM sur le sujet 

SOLUTIONS / RECOMMANDATIONS 
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CONSTATS / PROBLEMATIQUES 

 ATELIER COMMERCIALISATION 

 

La commercialisation est une problématique majeure rencontrée par tous les producteurs. Les 

discussions se sont concentrées autour de trois problématiques : l’accès aux consommateurs, le prix, 

et la certification, la garantie et la transparence pour gagner la confiance du consommateur. 

Particularité régionale, il existe un label à Chefchaouen reliant des restaurateurs et des petits  
producteurs, favorisant la commercialisation des produits locaux et écologiques auprès des 
infrastructures touristiques (cf. témoignage « Restaurants engagés »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Une intervention a été faite sur la mise en place de marchés paysans suite aux différents forums du 

RIAM. Deux marchés paysans ont été initiés à Mohammedia, puis Marrakech au printemps 2016. 

Lieu de rencontre entre producteurs et consommateurs engagés, ils permettent de mettre en œuvre 

les différentes recommandations et solutions envisagées : mise en relation et visibilité des 

producteurs, développement d’une relation de confiance, sensibilisation et valorisation de 

l’agriculture, etc. 

Ils sont complémentaires au système de panier : ils ne créent pas le même lien et le même 

engagement solidaire entre producteurs et consommateurs, mais permettent aux consommateurs 

d’accéder à une grande diversité de produits, sans que chaque producteur soit obligé de produire tout 

ce dont le consommateur a besoin. 

 

 

 

Quand un produit de qualité arrive sur le 

marché, le consommateur trouve cela trop 

cher. 

Sensibiliser les marocains et revaloriser 

l’agriculture et les produits agricoles aux yeux 

des consommateurs. 

« On trouve les produits biologiques chers, car on 

dévalorise les produits agricoles, les ressources 

nécessaires et le métier de producteur lui-même. » 

Exemple des tomates qui nécessitent beaucoup d’eau 

vendues à 2 dh en plein été sur le souk traditionnel. 

 

Sensibiliser les consommateurs sur l’agriculture 

sans intrants chimiques, l’agroécologie et la 

permaculture. 

Inviter les consommateurs à venir sur les fermes 

pour créer des liens de confiance plutôt que de 

chercher à donner une garantie (Saïd) Comment garantir aux consommateurs que 

les produits sont complètement naturels ? 

 

Dans les montagnes du Rif, des producteurs 
souffrent de l’enclavement de leurs terres, du 
manque de pistes et de raccordement au 
réseau routier pour pouvoir amener les 
produits vers les marchés. 

Certains producteurs n’ont pas de réseau 

internet et téléphone sur le lieu de 

production. 

Il existe au Maroc une méconnaissance sur la 

réalité des pratiques agricoles. Certains 

revendeurs affirment que les produits sont 

naturels et nombreux sont les marocains qui 

pensent que l’agriculture marocaine est 

majoritairement naturelle. 

 

Rendre visibles les producteurs et les initiatives 

Appuyer les dossiers de demandes 

d’infrastructures pour les zones les plus enclavées. 

Développer une relation de confiance, 
indispensable, entre producteurs et consommateurs. 
(exemple des SPG, participation des consommateurs 

dans le suivi et la visite des zones de production) 
 

Quel rôle du RIAM ? Le RIAM peut-il garantir la qualité, le 
caractère biologique des produits ? 

Appuyer le développement de marchés paysans*. 

SOLUTIONS / RECOMMANDATIONS 

Suite à certaines communications, les 

consommateurs peuvent réagir fortement. 

Exemple du niveau élevé de pollution de l’eau dans 

la région : plus personne ne veut acheter les 

pastèques produites dans la région. 

Mettre en relation les producteurs situés à proximité 
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 ATELIER  FORMATION 
 

Besoins en formation recensés durant l’atelier : 

 Thématiques de formation :  
- Permaculture et agroécologie : Philosophie et état d’esprit général 
- Compostage et gestion des eaux 
- Production des semences 
- Formation et gestion des eaux et de l’érosion 
- Association des plantes, gestion des envahisseurs nuisibles et des maladies 
- Commercialisation (étiquetage, etc.), conservation, et transformations 

 

 Format des formations : 
- Nécessité d’un accompagnement en continu, réseautage, etc. 
- Besoin d’appui technique sur des pratiques et aménagements spécifiques 
- Partage des meilleures pratiques 

 

Les discussions sur les thématiques « production » et « commercialisation » recoupent la thématique 

« formation », puisqu’elles ont révélé des besoins en formation. 

 

 

 

 ATELIER   MARQUE DE QUALITE TERRITORIALE 
 

La « Marque de qualité territoriale » s’inscrit dans le contexte général du « Programme d’appui à la 
stratégie municipale de tourisme des communes de Chefchaouen, Tétouan, Tanger, Assilah, Larache 
et Ksar El Kebir », financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et Développement 
et porté par le FAMSI, en partenariat avec le Réseau Méditerranéen des Médinas, le Conseil 
Provincial du Tourisme de Chefchaouen, la Commune de Chefchaouen, l’association Ated et encore 
d’autres partenaires institutionnels et associatifs. 
L’objectif général du projet est d’améliorer la qualité de vie des citoyens des villes susmentionnées, à 
travers l’augmentation des revenus générés, via l’incrémentation des ressources touristiques et leur 
qualité. 
 
Deux axes distincts : 
 

1) un axe de travail en réseau avec l’ensemble des Communes membres du RMM (Réseau 
Méditerranéen des Médinas) 

2) un axe de marketing territorial de la Province de Chefchaouen : « établir la ville et ses 
alentours comme un territoire attractif, compétitif et de référence pour son caractère 
authentique et méditerranéen, sa culture du bien-vivre et sa proximité de la nature. » 
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La « Marque de qualité territoriale » est mise en place grâce à des ateliers collaboratifs incluant 
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de la Province de Chefchaouen. 
Des Cahiers des Charges de la « Marque de Qualité territoriale de Chefchaouen / Diète 
Méditerranéenne  »  sont en cours de finalisation.  Il faut  ensuite mettre en place l’encadrement 
technique des cadres communaux chargés des secteurs du tourisme, d’artisanat, d’agriculture et de 
culture. 
L’objectif  de la province de Chefchaouen est de  se positionner comme la destination pilote du Maroc 
en termes de tourisme durable et solidaire et comme le modèle de développement territorial 
responsable. 
 
 

 
 
 
 
Des engagements progressifs seront mis en place à l’horizon 2018 pour : 
 

- Communiquer sur l’ensemble des attributs et valeurs du territoire, 
- Diffuser une image cohérente avec les valeurs et l’identité du territoire, 
- Valoriser et préserver les patrimoines naturels et culturels du territoire, 
- Développer de nouvelles activités et attractivités, 
- Attirer les investissements socialement et écologiquement responsables, 
- Promouvoir Chefchaouen comme destination phare du tourisme durable et solidaire 
- Et enfin, améliorer la visibilité et l’accessibilité de l’information touristique. 

 
Dans ce sens, la reconnaissance par l’UNESCO de la Ville de Chefchaouen comme communauté 
emblématique de la « Diète Méditerranéenne » et  comme patrimoine immatériel,   son 
positionnement en tant que « Eco-ville » offre de grandes possibilités pour l'application de labels de 
qualité dans le domaine touristique. 
Pourquoi une marque de qualité territoriale (MQT) ? La valorisation des ressources endogènes au 

territoire avec le déploiement des instruments d’une MQT : règlement général, cahiers des charges 

spécifiques pour chaque produit, service, établissement, patrimoine, carte graphique, comité de 

gestion et de contrôle, règlement de fonctionnement, etc. 

En savoir plus, voir  présentation détaillée de la marque de qualité territoriale présentée par 

l’association Famsi dans les annexes des actes. 

 

Expérience espagnole à titre de témoignage :   El Parque agrario Valle delGuadalhorce 

L’association FAMSI et la Coopération andalouse décentralisée ont sollicité 2 intervenants pour nous 

présenter une expérience territoriale réalisée en Andalousie – El Parque agrario Valle 

delGuadalhorce 

C'est un modèle de gestion durable du territoire du milieu économique, social et environnemental 

utilisant les ressources agroécologiques du territoire, avec la participation de différents acteurs et 

citoyens.  

Comment contribuer au développement durable de Valle delGuadalhorce en tant que zone produisant 

des aliments biologiques de qualité, générant des emplois, des paysages, des activités et des 

services, des compléments. Comment prendre en charge la complémentarité des approches 
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environnementales, économiques et sociales, installer le dialogue entre le rural et l’urbain, 

harmoniser les dynamiques adaptatives du territoire. Pour en  savoir plus, voir  présentation détaillée 

en espagnol dans les annexes des actes. 

 

 ATELIER  ECOTOURISME – AGROTOURISME 

 

 

 

De nombreuses recommandations ont été évoquées durant l’atelier pour promouvoir l’écotourisme au 

Maroc et en particulier en zone rurale dans la région. Celles-ci peuvent être regroupées autour de 

cinq grands axes : 

 

1) Valoriser la culture marocaine 

 

- Le Maroc est riche en art culinaire, en agriculture, en paysages, en artisanat, en culture. 

- Mettre en valeur ces richesses dans le respect des cultures pour permettre aux populations 

rurales marocaines de sortir de la précarité et de l’isolement. 

- Répertorier les pratiques ancestrales marocaines qui s’inscrivent dans la permaculture et 

l’agroécologie 

 

2) Diversifier les offres en fonction du contexte et des spécificités des territoires 

 

- Bien définir son projet d’écotourisme et ses objectifs. 

Production agricole, hébergement, restauration sont des métiers différents nécessitant des 

compétences différentes, difficile à bien mener de front si l’on ne travaille pas en équipe. 

- L’offre touristique de Chefchaouen ne doit pas être la même que celle de la région de 

Marrakech ou que celle du sud, etc. Le schéma national d’aménagement du territoire définit 

des vocations pour chaque territoire. 

- Diversifier les offres régionales, donner une vocation à chaque région, complémentaire des 

autres régions, mettre en valeur les spécificités locales. 

 

3) Valoriser les initiatives 

 

- Utiliser les réseaux sociaux et les nouvelles techniques de communication pour partager 

et valoriser les réussites isolées 

- Géo-spatialiser les initiatives (à l’aide de Géo portail) : cartes interactives, itinéraires, 

(proposition de programmer un projet de fin d’étude d’un étudiant encadré par une 

association) 

- Créer des circuits touristiques avec des initiatives complémentaires. 

Il existe déjà des circuits touristiques non écologiques et non responsables. Des circuits 

d’Ecotourisme devraient pouvoir se positionner et plaire. 

Exemple de la Route du Mejdoul (sud-est du Maroc, vers Erfoud - Errachidia) autour de 

l’écotourisme oasien : mise en valeur de cet écosystème menacé de façon malheureusement 

irréversible. 
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- Créer un réseau valorisant les initiatives de tourisme durable à travers un label 

 

4) Sensibiliser les touristes à la démarche écologique 

 

- Proposer une offre intéressante qui va convaincre (l’offre ne doit pas répondre seulement 

à la demande, elle doit proposer des axes innovateurs ou originaux) 

- Sensibiliser au projet d’écotourisme et à la démarche écologique. 

Exemple : « On ne peut pas demander à un touriste qui souhaite 5kg de viande dans son 

tagine de se contenter d’un tajine végétarien… » 

- Sensibiliser les touristes et habitants sur le respect de l’environnement en réponse à la 

problématique des déchets (exemple d’Akchour) 

 

5) Développer une collaboration scientifique 

 

- Développer le partenariat avec les universités et la recherche pour réaliser des études qui 

montrent  le bien fondé de développer cette agriculture durable. 

- « Le Marketing scientifique des initiatives en agroécologie est une bonne chose » 

- « L’initiation des activités ne doit pas venir uniquement des gens de terrain, mais il faut 

y intégrer de la réflexion scientifique » 

- Engager un travail avec les professeurs scientifiques pour identifier les plantes sauvages 

qui poussent dans les parcelles cultivées avec les principes de l’agroécologie 

-  

Le RIAM a par la suite été questionné sur son rôle par rapport à la mise en place de ces différentes 

recommandations. Il est rappelé que le RIAM est un réseau, il a été créé pour encourager et relier les 

initiatives, menées par ses membres. 

Un pôle « Ecotourisme » est mis en place au sein du RIAM pour rassembler et développer les 

synergies entre les acteurs du tourisme durable. 

Il existe différentes formes de tourisme (patrimonial, sportif, agrotourisme). Les initiatives 

développées par les acteurs du tourisme durable rassemblés lors des forums du RIAM ont des points 

communs : elles valorisent le territoire, l’environnement du territoire, mettent en valeur les produits 

locaux et l’agriculture locale et proposent une découverte de la culture locale à travers une relation de 

proximité avec les hôtes. 

Dans le cadre du pôle « Ecotourisme » du RIAM, il est proposé de définir des objectifs intermédiaires 

atteignables et des actions réalisables pour progresser graduellement. Par exemple, un label de 

qualité régionale ou territoriale ne peut pas être mis en place rapidement, par contre l’identification 

des acteurs est un premier pas. 

Ainsi, différentes actions du pôle sont évoquées lors de l’atelier : 

1) Identifier, rassembler les acteurs de l’écotourisme au Maroc et distinguer leurs originalités, 

notamment les approches particulières qui font le lien entre producteurs, consommateurs, 

terroirs, environnement ; 

2) Définir une typologie des acteurs et des initiatives du tourisme durable en révélant la variété 

des initiatives, quels sont les acteurs, etc. ; 

3) Inscrire et intégrer ces établissements et initiatives d’écotourisme dans le réseau du RIAM. 

 

Expérience régionale en témoignage :  Association Chaouen rural 

L’Association Chaouen rural, devenue association non rurale de tourisme et culture, est soutenue par 

le Ministère de l’environnement pour accompagner les gîteurs des provinces de  Chefchaouen, 

Ouezzane et Larache. 

Ses objectifs : 

- Valoriser les gîtes ruraux existants, les terroirs 

- Intégrer l'agroécologie comme approche de l’écotourisme 

- Promouvoir l’écotourisme et l’agroécologie dans le rif occidental 
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Ses actions : 

- Labellisation « Eco-gîte » 

- Développement d’un nouveau réseau de sites d’accueil touristique respectueux de 

l’environnement 

- Formations en agroécologie, à la mise en place de systèmes de phyto-épuration de l’eau 

domestique, etc 

 

 

                                                               ---------------------------------- 

En clôture des ateliers de l’après-midi, 

 Hassan Aslafy  rappelle que l’un des objectifs du Riam et de ses forums régionaux est de répertorier  

les initiatives et de s’interroger sur comment les promouvoir. Le RIAM est un moteur pour faire 

émerger des idées, des initiatives, des synergies, créer du lien entre les acteurs. 

Dans un objectif de mieux communiquer sur ce qui se fait au Maroc sur l’agriculture durable, Hassan 

Aslafy présente  le projet  Magazine Biomag ( Version papier / Version en ligne avec des vidéos, 

interviews, témoignages), projet de l’Orange bleue Maghreb partagé avec le RIAM. Il serait donc 

intéressant de  transmettre vos initiatives et les  documents pour que nous puissions les coordonner. 
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RECOMMANDATIONS  GENERALES ET PERSPECTIVES  

DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE 

 

 

 Les recommandations essentielles portent sur la mise en place  de réponses aux  besoins de 

sensibilisation, formation et renforcement de capacités des acteurs de production et de 

commercialisation des produits issus de l’agriculture ainsi qu’au développement d’un modèle 

cohérent d’écotourisme  et d’agrotourisme agroécologique. 

 

L’accès aux semences propres, la reforestation , la relation de confiance entre le producteur et le 

consommateur sont au cœur du développement de l’agroécologie.  Intéresser le plus de population 

au rôle de l’alimentation saine permettrait de faire se rencontrer offre et demande.  D’autre part,  

construire des modèles socio-économiques de fermes  agroécologiques ou permaculturelles est aussi 

un outil favorable à accélérer le mouvement vers une transition écologique. 

 

Le changement est individuel d’abord avant de passer par celui d’une communauté et tous n’ont pas 

l’urgence de la nécessité par manque d’information.  Le Maroc est dans une situation de stress 

hydrique grave.  

 

Les expériences et  les bonnes pratiques doivent  être diffusées et partagées dans la région.   

Les circuits courts de distribution entre des producteurs et des consommateurs doivent être 

développés, les agriculteurs et  agricultrices sont à valoriser car leur rôle est essentiel. 
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CIRCUITS DE VISTES DES EXPERIENCES DE LA REGION 

 

Le lendemain du forum, le dimanche  5 juin 2017,  4 circuits de découverte avaient été prévus, 

seulement 2 ont été retenus (le circuit 1 et le circuit 2) et ont respectivement accueilli une quinzaine et 

une vingtaine de participants : 

Circuit 1 (rose), aux environs de Chefchaouen en allant vers Ouezzane, proposant 3 visites : 

- Le Jardin du Sommet à Kalaa : Ahmed Ayad pratique une apiculture traditionnelle de la 

région, inspirée par ailleurs des méthodes de Maurice Chaudières, il cultive un potager bio 

depuis 20 ans s’inspirant de plus en plus de l’agroécologie et a bâti son habitat et un 

hébergement d’accueil en écoconstruction. 

- Dar Wadada à Chefchaouen : Rachid & Eva cultivent un jardin en agro écologie, ont ouvert un 

gîte écologique et mis en place un système de récupération des eaux. Ils sont par ailleurs 

membres de l’association locale Loubar Bab Taza, Réseau des agriculteurs locaux. 

- La Ferme A-Tabiaâ de Catherine Caussin, décrite ci-dessus. 

Circuit 2 (vert), Chefchaouen - Bellouta - Ouezzane :  

- Jardin périurbain de Chefchaouen en agroécologie : Hassan Benhamda pratique une 

agriculture en terrasse, alliant un maraîchage biologique et une diversité d’arbres fruitiers. 

Propréitaire du restaurant CASA HASSAN, il est par ailleurs membre actif de l’Association 

fondation pour l’humain terroir et alternatives (AFTAH) et très impliqué dans le Réseau des 

restaurateurs engagés. Il valorise les déchets verts du restaurant en compost pour le jardin. 

- L’initiative du village Agda réunit des paysans dans une zone de montagne relativement 

enclavée, appuyés par l’Association fondation pour l’humain terroirs et alternatives (AFTAH). 

Les agriculteurs de Brikcha se sont initiés à l’agro écologie et commercialisent leurs produits 

auprès du réseau des restaurants engagés de Chefchaouen et Ouezzane, ainsi qu’au souk de 

Chefchaouen. Leurs femmes se sont également regroupées au sein de la coopérative Al amal 

pour la valorisation et la commercialisation des produits du terroir en agroécologie. 

- Le Gîte Aicha et le Jardin pédagogique de Salaheddine El Azzouzi est un exemple d’agro- et 

éco-tourisme de la région. Le Jardin est cultivé en agro écologie, agroforesterie et inspiré de 

la démarche permaculturelle (fruits, légumes, seigle et bois).  

- Menzah Bellouta, géré par Abdelghani Lakhdar, propose un espace  ECO-CENTRE :  

camping, restaurant avec les produits locaux et un jardin botanique en agroécologie. 

Abdelghani construit également un projet de musée ethno-écologique. 

Circuit 3 (bleu), Direction Tétouan  Le Jardin Grankha : Rachid Moumou cultive des parcelles en 

agroécologie (oliviers, vignes et légumes) et est par ailleurs sourcier. Il explique le fonctionnement 

en association locale pour l’irrigation et la gestion de la ressource en eau. 

- Coopérative féminine de production de champignons, Latifa & Nadia : Pionnière dans la 

région et au Maroc, la coopérative cultive deux variétés de champignons et les valorise à 

travers une activité de séchage. Elle approvisionne notamment des restaurants de 

Chefchaouen. Cette coopérative s’est développée grâce à un projet de création d’un centre de 

formation à la myciculture dédié aux jeunes ruraux (femmes et hommes) porté par 

l’Association de Développement Local de Chefchaouen, avec le soutien de la Direction 

Provinciale de l’Agriculture de Chefchaouen et de la coopération espagnole 

- Coopérative Amsa : Projet d’ECOTOWN et Réseau de jardins en agroécologie. 
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Circuit 4 (blanc), Direction Tétouan - Mdiq : circuit annulé car le nombre de participants était 

insuffisant 

- Coopérative Amsa, Mohamed KARBASS, Boustane 

A Malyene (près de Mdiq), la Ferme de Farida Allouche met en oeuvre la démarche de la 

Permaculture pour cultiver légumes et arbres fruitiers. Elle a mis en place un système de terrasse 

pour une optimisation de la ressource en eau pluviale, ainsi que des toilettes sèches.  
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EXPOSES 
« MARQUE DE QUALITE TERRITORIALE  CHEFCHAOUEN « 
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Expose  Parque agrario Valle del Guadalhorce 
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DIETE MEDITERRANEENNE 

 

 La diète méditerranéenne a été inscrite sur la liste  représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’Unesco. (n° 00884) 

"Elle se caractérise par un modèle nutritionnel qui est demeuré constant dans le temps et l'espace et dont les 
principaux ingrédients sont l'huile d'olive, les céréales, les fruits et légumes frais ou séchés, une proportion 
limitée de poisson, produits laitiers et viande, et de nombreux condiments et épices (à)" dixit UNESCO. 
La  diète (du grec diaita ou mode de vie) méditerranéenne recouvre beaucoup plus que la seule nourriture, 
elle a donné  naissance à un formidable corpus de savoirs, chants, maximes, récits et légendes. 
Elle s'enracine dans le respect du territoire et de la biodiversité, et assure la conservation et le 
développement des activités traditionnelles et de l'artisanat liés à la pêche et à l'agriculture dans les 
communautés méditerranéennes dont Soria en Espagne, Coron en Grèce, Cilento en Italie et Chefchaouen au 
Maroc représentent des exemples, elle illustre aussi  les liens culturels qui unissent les deux rives de la 
Méditerranée dans divers domaines, en particulier culturel. 
 

La diète méditerranéenne implique un ensemble de savoir-faire, de connaissances, de rituels, de symboliques 
et de traditions qui concernent les cultures, les récoltes, la cueillette, la pêche, l’élevage, la conservation, la 
transformation, la cuisson et, tout particulièrement, la façon de partager la table et de consommer les 
aliments. Manger ensemble constitue le fondement de l’identité et de la continuité culturelles des 
communautés du bassin méditerranéen. C’est un moment d’échange social et de communication, 
d’affirmation et de refondation de l’identité de la famille, du groupe ou de la communauté. La diète 
méditerranéenne met l’accent sur les valeurs de l’hospitalité, du bon voisinage, du dialogue interculturel et de 
la créativité, et sur un mode de vie guidé par le respect de la diversité. Elle joue un rôle important dans les 
espaces culturels, les fêtes et les célébrations en rassemblant des populations de tous âges, classes et 
conditions. Elle inclut l’artisanat et la production d’objets pour le transport, la conservation et la 
consommation des aliments, entre autres les plats en céramique et les verres. Les femmes jouent un rôle 
essentiel dans la transmission des savoir-faire et des connaissances de la diète méditerranéenne, dans la 
sauvegarde des techniques, dans le respect des rythmes saisonniers et des ponctuations festives du calendrier, 
et dans la transmission des valeurs de l’élément aux nouvelles générations. De même, les marchés jouent un 
rôle clé en tant qu’espaces de culture et de transmission de la diète méditerranéenne, dans l’apprentissage 
quotidien de l’échange, du respect mutuel et de l’accord. 
 

Critères d’approbation de la  candidature de la diète méditerranéenne  satisfaits pour l’inscription sur la Liste  

R.1 : Transmise de génération en génération, notamment par l’intermédiaire des familles, la diète méditerranéenne 
procure un sentiment d’appartenance et de partage et sert aux populations du bassin méditerranéen de marqueur  
d’identité et de cadre de rencontre et de dialogue ; 

R.2 : L’inscription de l’élément sur la Liste représentative pourrait contribuer à la sensibilisation à l’importance des 
pratiques alimentaires saines et durables dans d’autres régions du monde en encourageant le dialogue 
interculturel et la créativité en favorisant le respect de la diversité culturelle, environnementale et biologique ; 

R.3 : Les mesures de sauvegarde sont axées sur la sensibilisation, la transmission, la documentation et la revitalisation, 
de même que sur les actions de type législatif ; priorité est donnée au renforcement des mécanismes de 
coopération entre les communautés et les États concernés ; 

R.4 : Au fil de plusieurs réunions, les communautés concernées de sept pays ont participé à l’élaboration de la 
candidature et ont donné leur consentement libre, préalable et éclairé ;  

R.5 : La diète méditerranéenne et ses manifestations locales ont fait l’objet d’activités de recherche et de 
documentation dans chacun des États parties concernés et figurent dans un ou plusieurs inventaires dans chaque 
État. 

 

Voir  document publié par FAMSI  
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PRESSE   COMMUNIQUE ET REVUE PRESSE 
 

    RIAM     COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Réseau des Initiatives Agro écologiques au Maroc (RIAM)  organise    à  Chefchaouen,   
son 3

er
 FORUM REGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE   Agroécologie, permaculture, agriculture biologique 

   
Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc) organise son  3ème Forum régional de l’agriculture durable qui se déroulera 
le samedi  4 juin   2016 à Chefchaouen  de  9h à 18h au Complexe Mohamed VI pour la Culture, le Sport et l'Art.   Le  forum concernera 
la région administrative de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.    
 
Cette journée d’échanges en plénière et en ateliers permettra d’aller à la rencontre des acteurs de l’agriculture durable de la région.  
Elle facilitera le partage des expériences innovantes au Maroc, elle permettra  de s’interroger sur les avantages de cette agriculture, sur 
ses bonnes pratiques et ses besoins. 
 
Pour le RIAM,  les agricultures durables de proximité s’inscrivent dans une démarche  d’éco-développement territorial prenant en 
compte l’engagement de tous en matière de production agricole rurale, peri-urbaine et urbaine, d’économie d’eau, d’énergies 
renouvelables, de commercialisation et de certification en circuits courts,  de  transport, d’éco-construction,  d’activités 
complémentaires  comme l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et de leurs travailleurs. Dans cette région 
entourée de la Méditerranée et de  l’Océan Atlantique, il s’agit de ne pas oublier le secteur de pêche géré par des petits pêcheurs. 
 
C’est pourquoi le RIAM a retenu pour ce forum régional 5 thématiques d’ateliers interactifs qui seront accompagnés d’expertise : 
production, commercialisation et certification, formation, éco-tourisme et « découverte de la Marque de qualité territoriale"  
 
L’agroécologie, dans son  approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre autrement, produire autrement et nourrir 
autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète. Elle  offre ainsi des clefs d’adaptation aux  changements 
climatiques actuels et des solutions - réponses pour  atteindre en 2030,  les  17 objectifs des Nations Unies  pour le développement 
durable.    
 
Nous   pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles lies à l’agriculture 
familiale et la pêche artisanale,  pour accroître le  respect de la biodiversité naturelle et de l’agro-biodiversité,  pour restaurer et 
maintenir les  sols vivants  nourriciers (capteurs de carbone et d’eau) et les zones côtières ,  pour gérer  l’eau de façon optimale et 
économique ,  pour s’engager à utiliser les énergies renouvelables, pour préserver les forêts et développer  l’agroforesterie et la 
reforestation.    
 
Le RIAM conduira encore 5 autres forums régionaux jusqu’en mai 2017, préparant ainsi les Assises Nationales de l’Agriculture durable 
au Maroc en septembre 2017,  événement de dimension nationale,  mettant en exergue le mouvement de transition vers une  
l’agriculture durable au Maroc. 

 
Un lien d’inscription est disponible sur le site www.riam.ma. 
 
Contact Presse Francophone 
Annie Mellouki, gsm  0663054749, Présidente RIAM 
Abbes Benaissa, gsm 0607082172,  Secrétaire général RIAM 
reseauagroecologiemaroc@gmail.com AgroécologieMarocwww.reseauriam.org 

 

 
 

 

 بالغ صحفي

 

تحت  المنتدى الجهوي الثالث للفالحة المستدامة فً افك تهٌئ اللماء الوطنً للفالحة المستدامة تنظم شبكة مبادرات الفالحة البٌئٌة بالمغرب 

 شعار"الفالحة اإلٌكولوجٌة الفالحة المستدامة، الفالحة البٌئٌة...فالحة المستمبل"

من الساعة التاسعة  2016ٌونٌو  04ان النسخة الثالثة لمنتدٌات شبكة مبادرات الفالحة البٌئٌة بالمغرب الجهوٌة التً تحط الرحال ٌوم السبت 

دمحم السادس للثمافة والفنون والرٌاضة بشفشاون هذا المنتدى الذي  ٌخص الجهة اإلدارٌة   صباحا الى الساعة السادسة زواال برحاب المجمع

 تطوان والحسٌمة  –لطنجة 

رشات خالل هذا المنتدى الرامً الى التنسٌك بٌن جمٌع المهتمٌن بالفالحة المستدامة، حٌث سٌتم التطرق سواء فً الجلسات العامة أو خالل الو 

طرف الخبرات الرائدة بالمغرب حٌث ستتم المنالشات ومحاولة االجابة عن االستفسارات  لكل ما ٌهم الفالحة المستدامة  المختصة المؤطرة من

 مع احترام مختلف ألرؤى والتركٌز على االمتٌازات المتاحة مع حصر الحاجٌات لضرورٌة من أجل االستدامة،

ة للحاجٌات األساسٌة للمنتج )الفالح( والمستهلن طرق التسوٌك نظام شهادة الضمان، مواضٌع الورشات تهم المنتجٌن و المستهلكٌن حٌث األجوب

اكتشاف تثمٌن والمحافظة على البذور المحلٌة وكذلن حصر الحاجٌات الخاصة للتكوٌن فً اطار الفالحة المستدامة و السٌاحة المروٌة  الجبلٌة مع 

 و تثمٌن المنتج المحلً و الجودة المجالٌة 

file:///C:/Users/Pc%20Nova/Desktop/RIAM%20FCAM/S%20forum%20chefchaouen/www.riam.ma
mailto:eseauagroecologiemaroc@gmail.com
http://www.reseauriam.org/
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مٌة بالنسبة لشبكة مبادرات الفالحة البٌئٌة بالمغرب الفالحة المستدامة وفالحة المرب وجهٌن لعملة واحدة من حٌث االنخراط فً مماربة التن

مراعاة  معااللتصادٌة المجالٌة أخذة بعٌن االعتبار التزام الجمٌع  فٌما ٌخص لمواعد االنتاج الفالحً سواء المروي أو الحضري او المتاخم للمدن 

االخضر التصاد الماء  واستعمال الطالات المتجددة وكذلن اسالٌب التسوٌك وشهادة الضمان   دون اغفال االلتصاد فً تكلفة النمل وتشجٌع البناء 

 مع االنشطة المكملة كالسٌاحة المروٌة مع االخذ بعٌن االعتبار تكلفة االنتاج سواء للفالح أو مستخدمٌه 

توسطٌة والتً تمتد الى ان المحٌط االطلسً الٌفوتنا ان نذكر برافد من روافد الفالحة الصٌد البحري حٌث ٌنشط الصٌد فً هذه المنطمة الم

 التملٌدي والذي ٌساهم فً االنتاج الفالحً المجالً 

ع احترام التنوع البٌئً الطبٌعً ٌمكننا ان نلتزم بطرٌمة للعمل دائمة من اجل تحسٌن ظروف ومستوى عٌش العائالت الفالحة والصٌد التملٌدي م 

مكنها من وكذلن االخذ بأسالٌب الفالحة المتنوعة المتضامنة  من خالل تمنٌاتها لإلنتاج و إلعادة الحٌاة للتربة والمساهمة فً تغذٌتها بطرٌمة ٌ

والمحافظة على الموروث الغابوي و اعادة تدوٌر الكربون والماء ، ان  تدبٌر الماء بطرٌمة مالئمة والتصاده مع استعمال الطالات المتجددة  

 التشجٌر 

ان تأثٌر التحول المناخً فً العالم عامة و فً حوض البحر ألمتوسط وبالمغرب خاصة حٌث اصبحنا ملزمٌن بالبحث عن حلول جذرٌة من اجل 

ة المستدامة لألمم المتحدة من خالل األهداف اإلنمائٌة الفالحة المستدامة مع تغذٌة سلٌمة وإنتاج معملن ٌحترم البٌئة والحٌاة وٌنخرط فً خطة التنمٌ

 .2030المستدامة السبعة عشر فً افك 

والمندرجة فً إطار تهٌئ اللماء الوطنً  2017من خالل اعمال هذا المنتدى وأعمال المنتدٌات الجهوٌة الخمسة األخرى المبرمجة لغاٌة ماي 

ٌث تكون مساهمات جمٌع الجهات لد حضرت من أجل إنجاح وتشجٌع االنتمال الى الفالحة ح 2017للفالحة المستدامة بالمغرب خالل سبتمبر 

 المستدامة بالمغرب 

 رفمته البرنامج

 العاللة مع الصحافة العربٌة

  0610375408كرومبً عائشة  

 نائب الرئٌس رٌام  0661581317أحمد حاكٌمً 
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DOCUMENTS CIRCUITS 

Circuits de découverte du RIAM 

Programme de la visite des jardins en agro écologie de la 

région TANGER TETOUAN AL HOCEIMA 

Equipe responsable de la préparation des circuits : 

 Salaheddine EL AZZOUZI (membre de COS – région nord) 

 Geneviève DENIER (membre de COS - Casablanca) 

PROPOSITION DES CIRCUITS thématiques en agro écologie à la démarche permaculturelle : LE 05 

JUIN 2016 

 

Table des matières 

 CIRCUIT1 : ITINERAIRE DE CHEFCHAOUEN – SORTIE OUEZZANE 35 

 Jardin1 : Le jardin du sommet d'Ahmed Ayad à Kalaa ............................................................................... 36 

 Jardin2 : Dar Wadada : Rachid & EVA - Chefchaouen ................................................................................. 36 

 Jardin3 : La ferme A-Tabiaâ - Catherine CAUSSIN ........................................................................................ 36 

 CIRCUIT2 : ITINERAIRE DE CHEFCHAOUEN – ROUTE DE OUEZZANE - BELLOUTA 37 

 Jardin4 :  Jardin péri-Urbain CHEFCHAOUEN - HASSAN BENHAMDA .................................................. 37 

 Jardin5 : Gîte Aicha – permaRIF: -Bellouta- Salaheddine EL AZZOUZI, .............................................. 38 

 Jardin6 : Menzah Bellouta . ABDELGHANI LAKHDAR - .............................................................................. 39 

 CIRCUIT3 : ITINERAIRE VERS AMSA 40 

 Jardin7 : Jardin Dardara - RACHID MOUMOU ................................................................................................. 40 

 Jardin 8 : Coopérative féminine de production de champignons ......................................................... 41 
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 CIRCUIT4 : ITINERAIRE VERS TETOUAN - MDIQ 42 

 Jardin 10 : Coopérative NOUARA AIN HJJAR à Benkariche- Tétouan - Hafida Benseali ............. 42 

 Jardin 11 : Boustane en Permaculture, commune ILIYENE - Tétouan - FARIDA ALLUCH- ........ 42 
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4. POSITIONNEMENT DES JARDINS RIAM SUR LA CARTE GOOGLEMAP : 

 

Circuit1 : Itinéraire de Chefchaouen – sortie Ouezzane  
SOURCE : GOOGLE EARTHE, 14.05.2016 

 

ITINÉRAIRE1 : 3 JARDINS 
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Jardin1 : Le jardin du sommet d'Ahmed Ayad à Kalaa 

Situation géographique : 

Région de Kalaa, au nord-est de Chefchaouen (près de la « mosquée 
penchée » ) 
Historiquement, Kalaa est la zone agricole de Chefchaouen. 
Accessible en taxi collectif (20 min de Chefchaouen) 
 
Durée de la visite- échange : 2 heures. 

Accueil : Ahmed Ayad 

A voir : 

 apiculture traditionnelle de la région et de l'apiculture inspirée des méthodes de Maurice 

Chaudières,  

 maisons en bioconstruction,  

 un potager bio depuis 20 ans en reconversion à l'agro écologie. 

Jardin2 : La ferme A-Tabiaâ - Catherine CAUSSIN 

Situation géographique : 

 A la sortie de Chefchaouen direction Dardara 

 2km de la sortie de la ville de Chefchaouen 

 Lieu-dit Doukhla de l'Aïn Rami 

Durée de la visite- échange : 2 heure. 

Accueil : Catherine Caussin   

Membre du réseau RIAM, membre du CA de THM, formatrice en transformation de produits agricoles. 

A voir : 

 verger pédagogique à la taille des oliviers 

(GERES,AFTHA) 

 A voir à la ferme : 

 oliviers à divers étapes 

 plantes comestibles sauvages 

 petit potager en buttes 

 idées recyclages 

 plantes aromatiques sauvages 

 écosystème local intact 

 problématique de l'eau 

 problématique du paturâge libre 

 production d’huile d'olive, d'huile de millepertuis, de gelées et de sirops de fleurs. 

Jardin3 : Dar Wadada : Rachid& EVA - Chefchaouen 

Situation géographique : 

Lieu magnifique avec une vue panoramique sur la ville de Chefchaouen, Situé 

dans la commune rurale de BabTaza, à 15 min de centre-ville de Chefchaouen 

en voiture dans la direction de MECHRALLA. 

Durée de la visite- échange : 1 heure. 

Pause Déjeuner : 1h 

Accueil : Rachid & EVA  

A voir : 

Démarche en agro écologie, gîte vert et membre d’association locale LOBAR-

BAB TAZA 
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 Système de récupération d’eau 

 Terrasse et jardinage biologique. 

 Poulailler  

 Réseau des agriculteurs locaux (association Loubar vert) 

 

Circuit 1 : Itinéraire de Chefchaouen – Route Ouezzane – Bellouta 
ITINERAIRE 2 : 4 JARDINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin 4 : Jardin péri-Urbain CHEFCHAOUEN - HASSAN BENHAMDA  
Situation géographique : 

 Limitrophe de la ville de Chefchaouen (quartier SEBBANINE) 
 A 2 km de centre-ville vers RAS EL MAA (en voiture) et à 500 m du centre-ville à pieds. 

Durée de la visite- échange : 1 heure.  
 
 

Accueil :  
HASSAN BENHAMDA, Propriétaire du restaurant CASA HASSAN, Acteur associatif 
à la ville, Membre conseiller d’AFHTA et  propriétaire du jardin en agro écologie 
dans la périphérie de Chefchaouen (agriculture périurbain) et Membre actif de 
d’initiative des restaurants engagés. 
 
A voir : 
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Démarche agro écologie péri-Urbain : 

 Culture en terrasse, 
  Divers arbres fruitiers 
 Légumes biologiques 
 Compost : valorisation des matières organiques de restaurant 
 Présentation du Réseau des restaurateurs engagés. 
 

Jardin 5 : coopérative féminine en agro écologie, AGDA commune de Brikcha soutenue i par 

AFHTA Coordonné par ABDELGHANI LAKHDAR 

 
Situation géographique : 1h20 min de chefchaouen (voiture) 

6 km de piste de Brikcha centre à Agda 

 Commune rurale de Brikcha 

 Douar AGDA 

Initiative portée par des petits paysans du montagne, dans une situation difficile et appuyée par AFHTA. 

  

 Les Jardins des agriculteurs engagés du Brikcha à pratiquer les techniques en agro écologie et l'appui à 

leurs femmes de se regrouper en coopérative Al amal de valorisation et commercialisation des produits du 

terroir en agro écologie  

 Lien avec le réseau des restaurants engagés de Chefchaouen et Ouezzane et au souk de Chefchaouen 

 ... Dans ce cadre je propose la visite de trois parcelles et la rencontre des  femmes de la coopérative Al 

Amal au village d'Agda à Brikcha, pour donner plus de lumière à cette  

 

 

 

Jardin 6: Gîte Aicha – perma RIF Bellouta- Salaheddine EL AZZOUZI, 

 
Situation géographique : 

 A 1 h de Chefchaouen 
 Douar Bellouta, commune BRIKCHA, province d’Ouezzane sur la route N13, commune de Brikcha, province 

d’Ouezzane (20km au Nord d’Ouezzane, vers Chefchaouen { 48 km). 
Durée de la visite- échange : 1h30. 

Accueil :  
Aicha Lakhdar et ses fils (Saleheddine et Abdenour/ EL 
AZZOUZI) 
Acteur en écodéveloppement : membres d’AFHTA et 
fondateurs de réseau GÏTES CHAMAL 

 Formation en agro écologie et 
tourisme responsable) 

 Apiculture  
A voir :  
Jardin pédagogique en agro écologie et tourisme rural 
responsable (agrotourisme) en démarche 
permaculturelle : Ferme d’hôte Aicha : agrotourisme.ma (site en cours) 

 Gîte AICHA et un jardin pédagogique en agro écologique à la démarche permaculturelle. 
 Potager  arbres fruitiers 
 Parcelle de seigle. 
 Agroforesterie –énergie de bois 
 Réseau des jardins agro écologie – femmes semencières. 
 Gîte rural et lieu des formations en agro écologie. 
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Jardin 5 : Camping Menzah  Bellouta- jardín Botanique . ABDELGHANI LAKHDAR - 
Situation géographique : 
Situé { 20 km d’Ouezane, sur la route nationale  

1 heure de route de Chefchoauen Vers Bellouta 

Durée de la visite- échange : 1 heure. 
Accueil : Abdeghani LAKHDAR  
Président de la coopérative de tourisme rural, et coordinateur d’AFHTA 
A voir : 
 
Menzah Bellouta : espace de camping- restaurant et jardin botanique en agro écologique. 
 

 jardin botanique,  
 restaurants du terroir et valorisation des matières 

organique, 
 musée ethnoécologique, 
 futur camping rural et écologique. 
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Circuit 2 : Itinéraire Chefchaouen, Tétouan et  AMSA 

Itiniraire 4 : Ghrankha et AMSA, Tétaoun 

 

 

 

 

Jardin1 : Jardin Dardara - RACHID MOUMOU  

Situation géographique : 

 Lieu Grankha (commune de DARDARA) 

 A 15 min en voiture de Chefchaouen vers les Jardins 
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Durée de la visite- échange : 1 heure. 

Accueil : Rachid MOUMOU  

A VOIR :  

 Visite du jardin : parcelle agroécologique 

 Puits d’eau (sourcier) et  fonctionnement d’association d’eau d’irrigation locale 

 Potager, oliviers et vignes  

 Nouvelles plantations  agro écologiques. 

 

Jardin 2 : Coopérative féminine de production de champignons 
 
 
Situation géographique : 

 Lieu Grankha (commune de DARDARA) 

 A 15 min en voiture de Chefchaouen vers la coopérative.  

 Voisin de jardin Rachid MOUMOU. 

Durée de la visite- échange : 1 heure. 
Accueil : LATIFA (Présidente) et Nadia (animatrice de projet). 
A voir :  

 visite de la coopérative des champignons (pilote dans la région et au Maroc)  

 Lieu de production et séchage des champignons (deux variétés). 
 Livraison de  champignons auprès des restaurants à Chefchaouen. 

 

Jardin  3 : Centre d’AMSA - Mohamed KARBASS 

 
 
Situation géographique : 

 situé  à coté de Oued Laou  
 A 30 min de Tétouan en  voiture vers AMSA (commune de zaoute Sidi Kacem)  
 1h15 de Chefchaouen vers Ouedlaw et puis Amsa.  

Durée de la visite- échange : 1 heure. 
Déjeuner : 1 heure. 
Accueil : MOHAMED KARBASS,   
Président de l’association locale 

A voir :  

 démarche ECOTOWN (représenté par RIMA TABARIY) 

et commune rurale d’AMSA 

 Réseau des jardins à la démarche agro écologique. 

 Jardin du savoir-faire local  (M Abdessalm MENGAT) 

 Potager  

 Greffe des plantes  

(Voir les liens :https://www.youtube.com/watch?v=hB-bVd-O39o) 

https://www.youtube.com/watch?v=hB-bVd-O39o
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Circuit 2 : Itinéraire vers Tétouan - Mdiq 

Itinéraire 4 : 2 jardins 

 

Jardin 1 : Coopérative NOUARA AIN HJJAR à Benkariche- Tétouan - Hafida benseali 
Situation géographique : 

 Benkariche : 1 heure de route de Checfchaouen – près de Tétouan  
 A 10 km de Tétouan vers Chefchaouen 

Durée de la visite- échange : 1 heure. 
ACCUEIL : HAFIDA BENSEALI 
Présidente de la coopérative 

A voir : 
 Visite la coopérative des plantes aromatiques et 

médicinales  
 produits en cours d’obtention du label BIO 
 Culture des plantes aromatiques 
 Distillation et séchage des plantes 

 Savon et produits de beauté nature. 
 

Jardin 2 : Boustane en Permaculture, commune MALALIYËNE - Tétouan - FARIDA ALLOUCHE- 
Situation géographique : 
A 30 min de la route de Benkariche vers Mdiq, Tétouan  

Durée de la visite- échange : 1 heure. 

Déjeuner : 1 heure. 
Accueil : FARIDA ALLUCH 
A voir :  

 Ferme en démarche Permaculture  
 Légumes et arbres  
 Terrasse et récupération d’eau de la pente. 
 Modèle de toilette sèche 
 Bâtiments en terre  

Fin de circuit : départ des visiteurs vers Tetouan - Tanger 
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MONOGRAPHIE DE LA REGION 
TANGER, TETOUAN ET AL HOCEIMA 

 
(Extraits de  Haut Commissariat au Plan (HCP)) 
 
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec une population de 3.6 millions d’habitants et une 
superficie représentant 2,43% du territoire national, est en plein dynamisme avec ses grands chantiers 
structurants : Port Tanger-Med, ville nouvelle « Chrafate », zones d’activité et voies de communication 
qui l’accompagnent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elle a été marquée par un développement économique soutenu et une croissance démographique 
importante. Elle connait actuellement une mutation profonde de son tissu spatial et de sa structure 
socio-économique. La région concentre, près de 11% du total des établissements industriels au niveau 
national, 7% des exportations industrielles (avec plus de 27,5 Milliards dhs), 11% de l'effectif total, 7% 
de la production industrielle et 25% des investissements. L’emploi total réalisé par l’industrie de 
transformation s’élève à 257.282 personnes. Les activités industrielles entraînent des pressions en 
termes de fortes consommations en eau, de production de déchets et de rejets liquides et 
atmosphériques. 

 
Dans le domaine de l’agriculture, le poids de la région au niveau national est important puisque elle 
détient 11% de la surface agricole utile du pays, ce qui la place en troisième position selon l’importance 
de cette surface. En 2012, la région possède, un effectif de cheptel de 2.223 milliers têtes et représente 
8% de l’effectif total à l’échelle nationale (888 milliers de têtes d’Ovins, 481,2 milliers de têtes de 
Bovins et 854,2 milliers de têtes de Caprins). 

 
Le secteur agricole exerce de nombreuses pressions sur l’environnement. Parmi elle, la surexploitation 
des ressources en eau, la détérioration de la qualité du sol, du sous-sol et des nappes à cause 
l’utilisation des pesticides, insecticide, raticide, fongicide, et herbicide qui réduisent la biodiversité et 
amoindrissent les disponibilités alimentaires pour certains maillons de la chaine alimentaire. 
 

La pêche est un atout pour la région. Les côtes de la région font parties des côtes atlantiques et 
méditerranéennes connues par leur richesse en ressources halieutiques (le secteur représente une activité 
d’appoint non négligeable, soit 2% du PIB et emploie environ 16.100 personnes dans la Région).   La Région 
comporte plusieurs ports importants : Le port d’Al Hoceima, Le port de pêche de Larache  (2eme port de pêche 
de la région), Le port de pêche et de plaisance d’Assilah,  Le port de Cala Iris situé à 57 km vers l’Ouest de la 
ville d’Al-Hoceima et à 3 km à l’Ouest de Torres d’Al Kalaa, son site est connu pour sa plage paradisiaque avec 
ses petites îles, et son petit  
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Pas  moins de 21 Sites d’Intérêt Biologique et Écologique répartis sur l’ensemble du territoire en intégrant 
les espaces maritimes, côtiers, continentaux et les zones humides. Ces zones sont caractérisées par une 
grande richesse en matière de biodiversité.  
 

 
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’étend sur une superficie de 17 262 km2 et compte 3.557 milliers 
d’habitants (RGPH2 2014), soit une densité de 206 habitants au km2 et une superficie représentant 2,43% du 
territoire national. 
 
Région se caractérisant  autant par l’originalité de son milieu (montagnard, méditerranéen et atlantique) que 
par la spécificité de son rôle dans l’histoire autant ancienne que contemporaine du Royaume. 

 
L’aire de cette région du Nord regroupe 8 provinces abritant une population sensiblement égale (avec le 
rattachement de la province d’Ouezzane) à celle de la région dans ses limites actuelles (2.830.000 hab.) sur une 
superficie de 13.711 Km² ; cette région fournit un PIB total de 6,4%).” 
 

 
 Aspects géographiques     
 

En dehors des plaines côtières, les zones à géomorphologie abrupte ou fortement ondulée couvrent 
plus de 80% du territoire régional. Le climat est de type méditerranéen le long de la côte 
méditerranéenne sous l´effet de l´influence continentale : 

 
 A l’Ouest, on retrouve de basses plaines littorales aux sols alluviaux lourds et fertiles menacées 

par les inondations et par la salure de terrasses (autour d’Assilah, et entre Ksar El Kébir et 
Larache) et de collines arrondies de faible altitude (moins de 200 m); 

 Au Nord et à l’Est, on trouve des collines plus élevées au relief accusé dont les altitudes sont 
comprises entre 200 et 500 m; 

 Les plages sont nombreuses sur le littoral atlantique, couvrant près de 152 Km; 
 Le littoral du détroit, lui, est accidenté, jalonné de rochers et des plages à l’embouchure des 

Oueds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On distingue alors au niveau de cette région, principalement quatre zones homogènes: 

 
 Le Tangérois, situé dans le détroit de Gibraltar entre la Méditerranée et l’océan Atlantique, 

coïncide approximativement avec le bassin de l’oued Mharhar et présente une alternance de 
vallées, couvertes principalement d’alluvions quaternaires, et de collines marno-gréseuses ; 

 La côte et les bassins méditerranéens constituant la zone axiale de la chaîne du Rif, couvrent en 
grande partie les provinces de Tétouan et de Chefchaouen ; 

 Les Jbala correspondant aux sous zones montagneuses et aux vallées intérieures de la zone 
rifaine. Les conditions du relief et la configuration du réseau hydrographique, réduisent l’espace 
en versants très prononcés dans les vallées intérieures, les transformant ainsi en authentiques 
enclaves; 
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 Le bassin du Bas Loukkos constituant l’espace naturel le plus développé de la région, grâce à des 
sols de qualité et à l’abondance de l’eau et couvrant les plaines alluviales argileuses et le plateau 
sableux de Larache. 

 
Les types de sols sont diversifiés, et sont composés de formations calcaires, marneuses ou flyscheuses, 
montrant un complexe de sols peu évolués, issu de sols minéraux bruts, de sols brunifiés et, sur les 
terrains de forêts, de sols à sesquioxydes de fer et de manganèse.  

 
 Climat  et précipitations  

 
De par leur situation à l’extrême Nord-ouest du pays et la variabilité imprimée à leur relief par les 
nombreux massifs montagneux de la chaîne du Rif et les plaines côtières, les bassins du Loukkos, du 
Tangérois et de la côte méditerranéenne sont soumis à des conditions météorologiques variées. 

 
Ainsi, l’influence océanique qui caractérise les bassins du Loukkos et du Tangérois s’atténue 
progressivement dans les bassins côtiers du Nord avec une aridité de plus en plus prononcée d’Ouest en 
Est.   Toute la partie du littoral occidental, entre Larache et Martil appartient à la zone humide ou sub-
humide avec des précipitations qui peuvent dépasser 700 mm/an. La partie Est de la région 
(particulièrement pour les bas bassins situés entre Jebha et Al Hoceima) reçoit à peine 400 mm/an. 
Au niveau des hauts reliefs, la pluviométrie moyenne varie entre 1800 mm sur la partie ouest du Rif 
(massifs montagneux du Haouz et de la dorsale calcaire) et 600 mm sur les hauts bassins du Rif à l’est de 
l’Oued Ouringa. Les températures restent en général, clémentes en hiver, douces en été, aussi bien sur les 
côtes qu’en altitude. 

 
 Ressources hydrographiques  

 
La région recèle de grandes potentialités en eau de surface matérialisées par la subsistance d’importants 
cours d’eaux (M’harhar, El Hachef, Ayacha, Ouergha, Innaouen, Ghiss, Nekkor). En revanche, vu la 
dominance de formations géologiques imperméables, les réserves en eaux souterraines demeurent assez 
modestes.   Du point de vue hydrographique, la région est drainée par de nombreux cours d’eau qui, à 
leur embouchure, forment des vallées très étroites, à l’exception de celles du Loukkos, de Martil et de 
Oued Laou. 

 
Les eaux de surface constituent l’essentiel des ressources en eau de la région. La forte intensité des 
précipitions, la prédominance du faciès argileux et le relief à caractère accidenté caractérisé par de fortes 
pentes, favorisent le ruissellement et limitent l’importance des ressources souterraines. 

 
Seules les chaînes calcaires, les plaines, les vallées alluviales et quelques rares petits bassins isolés 
bénéficient de l’infiltration des eaux de pluie, ce qui donne naissance à des réservoirs souterrains dont 
l’importance, modeste par ailleurs, varie d’une unité à l’autre.  

 
La région est principalement constituée par les bassins de trois oueds: M’harhar, l’oued El Hachef, Ayacha, 
Ouergha, Innaouen, Ghiss et Nekkor ayant des apports moyens de 640.106m3/an, drainant les eaux de 
surface sur une superficie d’environ 2.800 Km2.Cependant, l’oued M’harhar, reste le cours d’eau le plus 
important au niveau du bassin du tangérois, à lui seul, il présente un apport moyen annuel de l’ordre de 
450.106m3/an. 

 
Pour cette zone, les principaux barrages sont ceux d’Ibn Batouta avec une capacité de 35.106m3, et 9 Avril 
d’une capacité de 300.106m3. 
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Les ressources en eau de la Région :  
 

La nappe fondamentale des eaux souterraines est celle de Charf El Akab qui, avec une réserve totale 
évaluée à 25.106 m3, constitue un authentique réservoir naturel.  L’essentiel de ces ressources 
hydrauliques servent pour l’approvisionnement en eau de la population urbaine, seul 1% des ressources 
disponibles dans la zone du tangérois est destiné à l’irrigation. 
 
Les bassins versants de Nekkor et de Ghiss de la bordure méditerranéenne,  s’étendent sur des superficies 
de 70 Km2 et 82 km2 respectivement. Ces deux bassins se distinguent par un régime hydrologique à 
caractère pluvial, où les crûes sont brutales. 

 
Les bassins côtiers méditerranéens comprennent, principalement, les oueds Smir, Martil, Amsa et Laou 
qui s’étendent sur une superficie de 2.914 Km2, et assurent des apports moyens de 1.245.106m3/an. 
En plus, quelque 38.106m3/an mobilisées à partir des nappes souterraines qui à l’exception des nappes 
calcaires, sont étroitement liées aux cours d’eau qui les traversent, comme cela est le cas des oueds 
Smir, Laou et Martil. 

 
Les principaux barrages de la zone sont celui de Smir, avec une capacité de 43.106 m3celui de Nakhla 
avec une capacité actuelle de 5,7.106m3 et le petit barrage Ajras, avec une capacité de 3.106m3, 
exclusivement, destiné à l’irrigation, enfin le barrage Raouz en cours de construction. Si dans la 
province de Tétouan l’approvisionnement en eau est essentiellement réalisé à partir des eaux 
superficielles, dans la province de Chefchaouen, on a plutôt recours aux eaux souterraines dont 
l’origine est la dorsale calcaire. 

 
Concernant le bassin du Loukkos, oued El Makhazine est le cours d’eau le plus important de la région 
qui présente un régime hydraulique pluvial d’une forte irrégularité interannuelle. La région dispose 
également, de ressources en eau souterraines à différentes profondeurs qui lui permettent de subvenir 
aux besoins de l’irrigation et qui constituent potentiellement un atout important pour son 
développement socio-économique. 

 
Ce cours d’eau est régularisé à travers le barrage El Makhazine disposant d’une capacité de 773.106m3, 
qui offre une possibilité d’irriguer près de 85.000 ha. Plus en aval sur l’oued Loukkos, un barrage de 
garde, avec une capacité de 4.106m3, y a été installé afin de protéger sa basse vallée contre les 
remontées des eaux de mer, et garantir, aussi, une source d’eau suffisante pour l’irrigation. 
Les principaux aquifères de ce bassin sont la nappe du R’mel (9.106m3/an) au sud de Larache, et la 
nappe d’Ouled Ogbane (1,4.106m3/an) en amont de la ville de Ksar El Kebir. 
 
 Forets  

En 2011, le domaine forestier couvre dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, une superficie de 487 300 ha, 
ce qui équivaut à 28,3% de la superficie totale régionale, dont près de 243.200 hectares sont des forêts de 
Feuillues naturelles, 173.940 du matorral et 53.350 hectares des essences résineuses naturelles. Les 
principales essences forestières répertoriées dans la région sont : le chêne liège, le chêne vert, le pin maritime, 
le chêne zen et tauzin, le thuya, le pin, le cèdre et le sapin. 

Avec près de 211.040 hectares, la province de Chefchaouen représente un peu plus de43% de l’ensemble de 
la forêt de la Région. Quant aux Provinces de Al Hoceima, Tétouan et de Larache, la forêt occupe 
respectivement 105 640 ha, 86 360 ha et 66 270 ha soit 22%, 18% et 14%. La préfecture de Tanger-Assilah 
vient en cinquième position avec une superficie de 12.280 ha, ne représentant ainsi que 5% de l’ensemble 
de la forêt régionale. 
 
Les efforts de reboisement ont permis certes d’augmenter la superficie du couvert végétal en dotant la 
région d’une superficie totale de 100.507 ha de forêt reboisée. A la tête des bénéficiaires de ces efforts 
vient la province d’Al Hoceima qui avec ses 27.953 hectares possède 28% du total des forêts reboisées, 
suivies des provinces de Chefchaouen et de Tanger-Assilah avec 17% et 16% respectivement. 
Cependant, la forêt naturelle et le rythme de reboisement sont insignifiants dans la région. 
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La proportion reboisée en 2011 reste relativement modeste, soit 14% du total des superficies de 
reboisement, dont le triple concerne uniquement le territoire d’Al Hoceima. 

Les avantages socio-économiques et environnementaux offerts par ce patrimoine naturel se trouvent 
menacés en permanence par :    Les feux de forêt qui sont assez fréquents dans le Nord ; La demande 
intensive des terres cultivables au profit des céréales ;    La croissance urbaine des petites, moyennes et 
grandes villes ;  les projets touristiques d’infrastructure lourde déformant ainsi le paysage. 

 
 Population  

 
Selon le dernier recensement de la population de 2014, la région du Tanger-Tétouan-Al Hoceima est classée 
la cinquième des régions avec une population de 3 556 729 habitants, soit une part de 10,51% de la 
population totale du pays. 

 
La répartition de la population par préfecture et province montre le caractère dominant de la Préfecture de 
Tanger-Assilah qui abrite 30% de la population suivie de la Province Tétouan (15%). 

 
la région est la troisième des régions les plus densément peuplées du pays, après les régions 
Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra, avec un rapport de 206 habitants aukm², comparée à la 
densité de l'ensemble du MAROC (47,6), 
 

 
 Eau potable  

 
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a connu une dynamique très importante dont témoigne 
l’accroissement des différents secteurs productifs. Chaque localité de cette région est caractérisée par 
un profil économique bien distinct. 

 
En effet, la Préfecture de Tanger-Assilah se distingue par son caractère plutôt industriel et touristique, 
la Province de Larache se trouve à l’avant-garde régionale en matière d’agriculture et de pêche, alors 
que celle de Tétouan, profitant de sa proximité de Sebta, a toujours connu une forte activité 
commerciale et touristique. Quant à Chefchaouen, elle se caractérise par la présence des activités 
artisanales et pour Al Hoceima, la pêche a toujours joué un rôle important et recèle d’importantes 
opportunités d’investissement dans les domaines de l’aquaculture et de l’industrie de transformation. 

 
Le décrochage entre l’économie et la démographie, accrue par des flux migratoires importants, 
apparaît déjà, en force, sur la scène urbaine. 
 

 L’agriculture 
 
Le secteur agricole constitue le principal moteur de l’économie pour la région de Tanger-Tétouan. En raison de 
sa diversité géomorphologique et climatique, elle a développé  un fort potentiel agricole notamment au niveau 
de la plaine de Loukkos.  La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima détient 11% de la surface agricole utile du 
pays, ce qui la place en troisième position au niveau national selon l’importance de cette surface. La SAU18 de 
la région représente 57% de la superficie totale régionale (976.186 hectares).  
 

Province et 
préfecture 

Irriguée Non irriguée 

Tanger 5 257 61 063 

Tétouan 6 587 67 089 

Al Hoceima 
  

total région   

 
Les superficies irriguées sont de l’ordre de 68.861 hectares, soit près de 7% de la SAU régionale et 6% 
de la SAU irriguées au niveau national, ce qui montre son importance au niveau national. 
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L’agriculture au niveau de la Région, contribue considérablement, à travers les différentes filières de 
production végétales et animales, à la promotion de l’économie de la région en engendrant une valeur 
de production moyenne d’environ 5,8 milliards de Dirhams et un nombre total de journées de travail 
avoisinant les 23,65 millions par an. 

 
Sur le plan de la production végétale, la région se caractérise par une production diversifiée dominée 
par la céréaliculture, l’arboriculture fruitière et les légumineuses qui occupent respectivement 48,9%, 
24,3% et 11% de la SAU totale de la Région. 

 
L’élevage  
 

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima est une région à vocation d’élevage. Dans les zones irriguées, 
l’élevage a connu une croissance considérable suite à la grande production fourragère et aux chaumes 
des zones irriguées, ainsi qu’à l’importation des races pures à vocation laitière et aux processus 
d’amélioration par hybridation des races locales. 

 
L’effectif total en 2012, toutes espèces confondues, est de 2.223 milliers têtes et représente 8% de 
l’effectif total à l’échelle nationale. Il est réparti comme suit: 888 milliers de têtes d’Ovins, 481,2 milliers 
de têtes de Bovins et 854,2 milliers de têtes de Caprins.   
 
La dynamique du cheptel dans la région subit les effets  s aléas climatiques qui réduit périodiquement 
leur effectif lors des années sèches et l’accroissement dans les bonnes années pluviales 
 
L’apiculture est une des pratiques agricoles les plus anciennes du Rif occidental. Une apiculture 
traditionnelle de montagnes et de milieux forestiers. Souvent exercée par dépôt, en forêt, de ruches en 
écorces de chêne liège. 

 
Dans la zone du périmètre du Louksor, la filière de l’apiculture moderne a évolué considérablement, 
aussi bien au niveau de la production, la productivité, le conditionnement et de la commercialisation 
qu’au niveau de l’organisation professionnelle du secteur. 
 
La pêche  

 
La façade maritime de la région, d’environ 447 Km, lui confère une situation géographique favorable 
pour l’expansion du secteur de la pêche maritime.  
Ce secteur représente une activité d’appoint non négligeable (soit 2% du PIB), notamment grâce à sa 
contribution dans la mobilisation d’une importante main d’œuvre principalement au niveau des 
communes rurales côtières où l’agriculture n’est pas un secteur florissant. Le secteur de pêche emploie 
environ 16.100 personnes dans la Région, dont la plus grande partie est active dans les ports de Tanger, 
M’diq et Larache. 

 
Toutefois, ce secteur demeure artisanal et sous équipé, il ne représente que 4% en quantité et 7% en 
valeur par rapport à la production nationale. Ces chiffres ont connu une évolution en quantité de 1% et 
une régression en valeur de -5% entre 2010 et 2012. 

 
Le port de Larache vient en tête avec une production de 18.507 tonnes, générant une valeur de 
161milliards de DH.  

 
Le secteur tertiaire dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, regroupant le commerce et les 
services (administrations, entreprises, artisanat, activités de transports et de communications), 
absorbe un nombre important de main d’œuvre, caractérisant les activités du secteur de niveaux de 
qualification différents. 
 
 L’artisanat 

 
Le secteur de l’artisanat joue, au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, un rôle primordial 
tant au niveau social qu’au niveau économique. Ce secteur est très lié au secteur touristique et 
constitue une activité vitale pour l’économie régionale, et compte une multitude d’artisans (23.035 
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artisans en 2013) qui excellent les métiers d’art notamment le Cuir, le Textile, la Ferronnerie et la 
Menuiserie artisanale.  L’artisanat est un secteur générateur de revenu pour une cinquantaine de 
milliers d’artisans en 2013. Son importance se dévoile notamment par : 

 
- Une source importante de devises grâce aux exportations de divers produits artisanaux; 
- La génération des revenues et la création des richesses à partir du développement des petites et 
moyennes entreprises; 
- L’encouragement et le développement des investissements par l’exploitation des matières premières 
locales; 
- La participation de l’artisanat à la croissance des autres secteurs particulièrement pour le tourisme 
et le commerce extérieur. 

 
Cependant, le secteur souffre de plusieurs aléas imposés par les changements socio-économiques : la 
prédominance du secteur informel, le manque de formation et de qualification des artisans et la forte 
concurrence des produits asiatiques à bas prix. 

 
 Le commerce 

 
Le commerce constitue une des principales activités de l’économie de la région. En effet, il présente une 
source de revenu non négligeable pour la population de la région.   Alors que le commerce moderne, tel le 
phénomène commercial de galerie ou de centres   commerciaux, s’est implanté dans les grands centres 
urbains en particulier à Tanger et à   Tétouan,  l’activité  commerciale  de  la  région  a,  cependant,  gardé  
son  caractère    traditionnel et demeure en majorité pratiquée dans des souks urbains et ruraux.   Certains 
de  de ces souks, comme celui de Tanger, sont permanents, tandis que la plupart d’entre eux    s’organisent 
hebdomadairement à un jour déterminé de la semaine. 

 
Par ailleurs, l’activité de contrebande, notamment dans les villes de Tétouan et M’Diq-  Fnideq vu leur 
proximité de la zone franche de Sebta, a permis la création d’une intense  activité commerciale parallèle. 
L’afflux de commerçants attirés par cette situation, donne  à la branche du commerce un contour difficile à 
cerner avec exactitude. 

 
 Le tourisme 

 
Le tourisme constitue un des secteurs clés participant au développement économique de la Région, et ce du 
fait de sa situation géographique privilégiée et de ses atouts autant naturels, paysagers que de sa proximité 
de l’Europe.   Durant ces cinq dernières années, ce secteur a enregistré une nette amélioration en 
nombre de nuitées et d’infrastructures d’hébergement qui a presque doublé en passant de 122 à 156 unités 
entre 2009 et 2011. 
Cette évolution est expliquée en grande partie par la mise en valeur des atouts suivants, dont dispose la 
région : 

 
• Un littoral qui lui permet le développement du tourisme balnéaire sur 447 Km entre deux côtes 

: littoral Atlantique (sport glisse, surf) et littoral Méditerranéen (voile, sports nautiques). 
• Un écosystème riche et diversifié : lié aux conditions naturelles et écologiques de la région qui 

recèle d‘opportunités immenses (parcs naturels ; montagnes du Rif...) pour le développement 
de l’écotourisme. 

• D’importants sites historiques et culturels lui permettant de développer un 
tourisme culturel grâce aux différents passages de civilisations diverses (grottes d’Hercule, la 
Cité Gotta, les tombeaux romains, le site de Lixus, etc.). 

• Une montagne et un littoral bordé par les flancs de la chaîne du Rif et ponctué de plages et de 
criques (dont la plus panoramique est la baie d’Al Hoceima), ont tendance à conférer à la 
région une vocation touristique de premier ordre. 

•  
 
En effet, le maillage de ces milieux, offre une diversité du paysage et une richesse   écologique et biologique 
permettant à la région de devenir un pôle touristique important   à l’échelle nationale. L’infrastructure 
hôtelière de la région, est constituée à Décembre 2012, de 156 établissements hôteliers classés (7% du total 
national) de 15.665 lits (9% du total national) assurant 9% de l’offre national en termes de chambres (7.716 
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chambres). Les hôtels classés de 5 étoiles représente 10% de l’infrastructure hôtelière classée alors que ceux 
de 4 étoiles en représentent 31%. 

 
En ce qui concerne la demande touristique, la   région Tanger-Tétouan-Al Hoceima représente la 
quatrième grande destination du Maroc.    Le tourisme  international  qui  compte  près  de 46% de 
l’ensemble des arrivées enregistrées, a progressé de 143% entre 2011 et 2012. Les marchés les plus 
importants sont : la France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, les USA et le Maghreb. Les 
Marocains représentent 54% avec 714.945 arrivées.  
 
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose de plusieurs sites remarquables: 
 

 EL MERJA ZERGA : à 80 km au sud de Larache, ce site offre des randonnées le long de la pinède qui 
s'étend sur plusieurs kilomètres le long de l'océan atlantique des visites des ruines le lixus, port 
carthaginois et roman au nord de la ville et la lagune de Moulay Bousselham, appelée aussi Merja 
Zerga (ou Lagon bleu), offrant des Flamants roses, des Spatules blanches, des Echasses, des avocettes 
et autres Tadornes, créant ainsi, durant l'hiver, une concentration de 250.000 oiseaux et faisant de ce 
site un haut lieu de l'ornithologie marocaine. 

 
 PARC NATUREL DE BOUHACHEM : ce parc recèle un fort potentiel pour l'écotourisme, grâce 

notamment à ses parcs naturels, comme celui de Jbel Bouhachem, situé à l’Est de Tétouan. Ce 
site d'Intérêt biologique et écologique offre un tourisme de montagne avec des randonnées 
pédestres, la possibilité d’observer plus de 32 espèces de mammifères (grange noctuelle, signe 
magot, porc-épic, chat ganté, loutre...) et 99 espèces d'oiseaux, des gîtes et des produits du 
terroir (confiture biologique, petits objets d'artisanat, miel...). 

 
 Aire de Perdicaris : du nom de ce riche diplomate américain, John H. Perdicaris, propriétaire du 

terrain, qui y construisit pour son épouse une majestueuse demeure, au milieu d'une forêt de 70 
hectares offrant une vue imprenable sur le Détroit de Gibraltar et l'Espagne et permet aux 
randonneurs d'observer quelques 16 espèces de mammifères et 55 espaces d'oiseaux 
migrateurs. 

 
 Jbel Moussa : A 48 km de Tanger, surplombant le Détroit de Gibraltar, le Site d'Intérêt Biologique 

et Ecologique de Jbel Moussa, connu pour être un important couloir de passage de grands 
mammifères marins , est également considéré comme un site historique et offre des randonnées 
pédestres et équestres, des escalades, une observation de la nature, des campings circuits 
marins, des plongées sous-marine... 

 
 Le Parc National de Talassemtane : Près de Chefchaouen(60.000 hectares), ce parc et d'autres 

sites naturels tels la vallée d'Akchour, la grotte de Toubhoubit, les cascades de Charafate, offrent 
de multiples opportunités de trekking ou de randonnées dans un cadre exceptionnel où falaises, 
sources, forêts de sapin, de cèdre et de pin regorgent d'une faune et d'une flore riches et 
protégées. 

 
 Al Hoceima qui s’ouvre sur 72 Km de littoral abritant une multitude de plages et de sites 

balnéaires, elle renferme aussi des sites pouvant abriter un tourisme de montagne tels que la 
station d’Issaguen (Jbel Tidghine 2456 m), la station d’Azila (site montagnard couvert par les 
forêts du cèdre), la station Tizi Ifri (source d’eau minérale), et le Parc National de Bokkoya. Aussi 
la province recèle-t-elle quelques centres d’artisanat tels que le centre et musée de l’artisanat 
local de Taghzout, et les centres d’artisanat de Bni Boufrah et d’Imrabten. 

 
 Le capital immatériel 

 
Le patrimoine immatériel de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est riche et divers et compte plusieurs 
sites culturels classés. En effet, aux avantages qu’offre le littoral, la région dispose des avantages culturels à 
savoir, les médinas, l’art culinaire, la peinture, la poterie…et plusieurs sites de valeur historique et naturelle 
ayant un impact touristique. 
Depuis les ruines romaines de Lixus (Province de Larache) jusqu’au Théâtre Cervantès de Tanger, en passant 
par la Médina de Tétouan, patrimoine de l’humanité, les monuments qui témoignent du passé grandiose de 
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la région ont fait l’objet de travaux de rénovation et de conservation entrepris sur divers sites, et qui 
méritent d’être soutenus. 
 
La région, offre plusieurs sites de patrimoine immatériel à travers notamment: 

 
• La diète de Chefchaouen : en tant que style de vie singulier, déterminé par le climat et l’espace 

méditerranéen, le diète de Chefchaouen se reflète par l’intime relation, du paysage à la table, entre la 
population et son terroir et se manifeste aussi à travers les fêtes et les célébrations qui leur sont 
associées. 

 
• Le Tarz echaouini : La broderie de Chefchaouen est une broderie à fil compté qui utilise ce qu’on appelle 

le point bouclé. Ses motifs inspirés d’éléments architecturaux, présentent l’un des styles particuliers de 
la broderie marocaine. Il s’agit d’une technique unie faciale qui remonte au XVIII siècle. Les couleurs 
caractéristiques sont le rouge vif et le vert avec quelques ornementations en blanc, en jaune d’or, en 
bleu foncé et en orange. 

 
• Le Terz titouani : C’est une broderie à motif tracé. La réalisation de cette broderie nécessite un coussin 

fortement bourré tenu sur les genoux de la brodeuse. Au fur et à mesure qu’elle exerce son ouvrage, elle 
maintient la partie brodée de la pièce enroulée et enveloppée avec une batiste de coton afin de mieux la 
préserver. Les supports utilisés dans la broderie de Tétouan sont souvent des supports précieux : 
étamines, toiles fines de lin ou même de soie naturelle.  

 

• Baie d'Al hoceima : véritable berceau de civilisation, la baie est un lieu aux héritages multiples, qui 
illustre, à travers les récentes découvertes archéologiques, l’importance des échanges qu’il a entretenus 
avec les civilisations qui l’entourent. La baie a su garder les traces d'établissements humains très anciens 
qui remonteraient au Néolithique. Plus tard, elle sera successivement punique, romaine, byzantine et 

enfin musulmane. L’Islam prédominera et le premier émirat musulman au Maroc y a vu le jour vers 
l’extrême fin du VIIème siècle 

 
Un deuxième fait marquant, il y a bientôt trois ans, Al Hoceima, avec sa culture maritime millénaire, a représenté 
le Maroc avec Safi et Dakhla aux Tonnerres de Brest en tant que Grand Invité d’Honneur et Grande Nation 
maritime. 
 

 Environnement 
 
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose d’un environnement naturel d’une beauté tout à fait 
exceptionnelle. Cependant, des problèmes environnementaux liés aux extensions des espaces urbains, 
et à l’action de l’homme sur la nature, se posent avec acuité. 

 
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à l’instar du reste du pays souffre essentiellement de 
problèmes liés à la dégradation de l’environnement, des ressources naturelles et du cadre de vie. Ces 
problèmes vont de la dégradation des sols à la pollution des écosystèmes et des eaux souterraines en 
passant par le déboisement des milieux naturels.     La croissance urbaine enregistrée dans la région au 
cours des dernières années combinée   l’accroissement démographique, est l’un des facteurs qui ont 
contribué au déséquilibre et à l’inadéquation entre l’offre et la demande en matière de logement, au 
développement de l’habitat précaire et anarchique et à la prolifération des quartiers insalubres et non 
règlementaires. 

 
La croissance démographique rapide a pesé sur la capacité des municipalités et communes à surveiller 
la qualité de l’eau et autres composantes environnementales, à fournir des services d’assainissement 
suffisants dans les centres émergents et les communes rurales, à veiller à l’approvisionnement en eau 
potable et à préserver la salubrité des milieux. 

 
Cependant, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose d’un potentiel en eau renouvelable 
estimé21 à environ 4 milliards de m3/an comme apport moyen interannuel, dont : 3.600 Mm3/an en eau 
superficielle et 460 Mm3/an d’eau souterraine. Elles représentent par rapport aux ressources nationale 
17% ( 20% des ressources de surface et 3% de celles souterraines). 

 
Le milieu «air » commence à être régulièrement surveillé ces dernières années, grâce au réseau mis en 
place par les acteurs. Les valeurs mesurées montrent qu’aucun dépassement n’a été enregistré. 

 

file:///C:/Users/Pc%20Nova/Desktop/MONOGRAPHIE%20RIAM/MONOGRAPHIES/monographie%20tanger/monographie%20region%20%20TANGER%20TETOUAN_fr.doc%23page65
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La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ne présente pas de problèmes majeurs liés à la dégradation 
de la qualité de l’air, à l’exception de certaines villes comme Tanger et Tétouan qui connaissent un 
accroissement du parc automobile et une multiplication des activités industrielles. 
 

La dégradation de la qualité de l’air dans ces deux villes est en partie liée aux émissions atmosphériques 
provenant des transports (voitures, camions, bus) et des unités industrielles (cimenteries, carrières, 
briqueteries, unités de production d’énergie telles que les centrales thermiques, etc.). 
 

Quant à la ressource en sol, les surfaces agricoles et naturelles sont soumises à des pressions 
exacerbées par l’expansion urbaine, ainsi que par les dégâts occasionnés par des carrières 
abandonnées sans réhabilitation et des exploitations illégales des dunes littorales. Ces dernières 
modifient le profil du littoral et sont vraisemblablement l’une des causes de l’érosion du littorale en 
plus d’une urbanisation balnéaire effrénée. 
Les principales causes de la dégradation des sols au niveau de cette région consistent en des pluies 
fortement érosives, une topographie accidentée, une évolution vers une agriculture intensive, un 
surpâturage, une urbanisation accrue, une exploitation des carrières, une érosion éolienne et une 
salinisation des sols. 

 
Pour les espaces naturels et la biodiversité, la région compte 22 Sites d’Intérêt Biologique et Écologique 
(SIBE), répartis sur l’ensemble du territoire de la région et intégrant les espaces maritimes, côtiers, 
continentaux et les zones humides.   Parmi ces sites on peut citer :Talassemtane, Jbel Bouhachem, Jbel 
Moussa, Marais de Larache, Oued Tahaddart, Merja Oulad Sakhar Perdicaris, Brikcha, Jbel Tizirine Ben 
Karich, Jbel Hbib, Khemis Sahel, Merja Bergha , Cirque El Jebha, Cote Rhomara, Souk El Had, Kodiat 
Taifour, Lagune Smir, Cap Spartel…en plus de parcs naturels (Talassemtane, Jbel Bouhachem) et de 
sites Ramsar (Moussa Marais Larache, Oued Tahaddart..).Cependant, en surexploitation l’activité 
minière dans la région génère un impact négatif sur l’environnement. 

 
La production d’énergie est assurée par trois usines hydroélectriques, deux centrales thermiques et 
quatre parcs éoliens 

 
En matière de transport, la région dispose d’une armature routière très satisfaisante par rapport au 
reste du territoire national avec un linéaire de 2.744,9 Km. Néanmoins, il est l’un des réseaux routiers 
les moins denses (densité routière sociale de 0,77 km pour 1000 habitants contre 1,2 Km/1000 
habitants au niveau national), et spatiale de 159 pour 1.000Km². 

 
L’Artisanat demeure parmi les principaux secteurs créateurs d’emplois de la région. Le chiffre d'affaires 
de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par ville montre la place du dipôle Tanger-Tétouan qui 
contribue, en 2013, 8% au chiffre d’affaires urbain national. Ces activités artisanales peuvent entraîner 
des pressions en termes de production d’effluents liquides, d’émissions atmosphériques provenant des 
solvants ou des combustibles utilisés. 

 
Pour ce qui est du commerce, il constitue une des principales activités de l’économie de la région, en 
effet, il présente une source de revenu non négligeable pour une fraction appréciable de la population. 
Il est en grande partie associé à celui de Tétouan et M’Diq-Fnideq vu la proximité de cette dernière de 
la zone franche de Sebta. Cette activité est affectée par le phénomène de la contrebande, qui induit 
dans la région une composante importante d’emploi informel. 

 
En matière de tourisme, la région est l’un des principaux pôles touristiques du pays, essentiellement 
positionné sur le tourisme d’affaires et culturel. En 2012, les nuitées dans les hôtels classés se chiffrent 
à 1.320.015 nuitées avec une évolution de 7% par rapport à 2008. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

liste des participants au forum régional Tanger Tétouan et Al Hoceima   

Nom Prénom GSM Courriel     

ABDESALM 

RAYAN 
  661817276 r.abdeslam3@yahoo.fr  

administratio

n 
ads 

Aghral  mostapha 661377076 cptxaouen@gmail.com 
administratio

n 
cpt 

AIT AISSA    696347631 coop.nouara@gmail.com producteur coop nouara 

akkar  mohamed 661761821   
Responsable 

associatif 
aftha 

ALAMI Hikmate 
+21266236364

6 
aladin110@hotmail.fr 

Responsable 

associatif 
ATED 

ALLUCH AHMED   641298839   producteur 
COOPERATIVE 

AMAL 

ALMAGHARI ELAYACHI 627970462   Producteur   

AMOUDEN ADNA    655075817   producteur 
COOPERATIVE 

AMAL 

ASLAFY HASSAN 697425219   
Responsable 

associatif 

ORANGE BLEUE 

MAGHREB 

Atarhouch Touriya 667321242 touriya@gmail.com Producteur Swani Tiqa 

BADISSI SAID 655830516   Producteur   

BADISY    66435498   producteur LOUBAR 

Baroud Sohaib 665456320 Sohaib.baroud@hotmail.fr Producteur   

BAROUD Khaoula 636223616 kh.baroud90@gmail.com Etudiant   

BAROUD Lahbib 666411312 lah.baroud88@hotmail.com 
Famille 

intéressée  

  

BELHAJ ASMAE       PRODUCTEUR 
COOPERATIVE 

AMAL 

Ben Ayad Rachid   cptxaouen@gmail.com adminsitration cpt 

BEN HAMIDA  hasna 661204896 casahassan1987@yahoo.fr  
ecotourisme   

BEN KHAJJA OTMANE 666312290 foroutman@gmail.com  

Responsable 

associatif 
DD 

BENACHIR MICHAAL 660544920 michaal.benachir@hotmail.com Consommateur   

Benaissa Abbes +21260708217

2 

abbes.benaissa@hotmail.fr Responsable 

associatif 
RIAM 

BENALI MED   648816512   ecotourisme auberge 

bouhachem 

BENALI MED 

LARBI 

  657832104 benali@laposte.net  

administration DPA 

CAUSSIN CATHERINE 679651649 caussin.catherine@gmail.com Responsable 

associatif 
A-Tabiaâ 

Chastan Klara Gaia 614362506 kchastan41@gmail.com Responsable 

associatif 
  

mailto:r.abdeslam3@yahoo,fr
mailto:casahassan1987@yahoo,fr
mailto:foroutman@gmail.com
mailto:benali@laposte,net
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DENIER Geneviève 661265012 contact@ginko-evolution.com Responsable 

associatif 
Orange Bleue 

ECHEDDADI 

IMANE 

  687962308   producteur gie chams chamal 

EL ADDAS 

MFEDAL 

  668108970   PRODUCTEUR UNION 

COOPERATIVE RIF 

CHAMAL 

EL AZZOUZI Saleheddine  2,1266E+11 salaheddine.azz@gmail.com Formateur Association nord 

Rural de tourisme 

et culture: RIF 

CHAMAL  

EL AZZOUZI 

ABDENNOUR 

  667835135 abdnour.dbelota@gmail.com  

PRODUCTEUR GIE CHEMS 

CHAMAL 

EL HARRAS DALILA +212 661 238 

720 

dalila_harras@yahoo.fr     Responsable 

associatif 
Agence Municipale 

de Développemnt 

de Chefchaouen 

EL MARABET AHMED 627970462   Producteur   

EL MOULTDATY 

EL AYACHI 

  673727671   producteur COOPERATIVE 

AMAL 

EZZAMRANI   618093879   producteur COOPERATIVE 

AMAL 

GALLARDO EVA 655830516 eva.gallardo.ext@andaluciasolidaria.o

rg 

Partenaire FAMSI 

GUY  VIRGINIE     Responsable 

associatif 
GERES  ING2NIEUR  

Habte fatima 672743347 cptxaouen@gmail.com administration cpt  

HAKIMI AHMED 661581317 AHMED.HAKIMI@GMAIL.COM Responsable 

associatif 
RIAM 

HEMERY JULIAN 645845008 atabiaa@gmail.com Producteur A-Tabiaâ 

Hevilla Solís Alejandro 3,4651E+10 Alejandrohevilla92@gmail.com Responsable 

associatif 
Guadalhorce 

Ecológico 

Hfid Imad   cptxaouen@gmail.com administration cpt 

KARBASS  ABDELKADER     Producteur AMSA 

KARBASS MOHAMED     Producteur AMSA 

LAABOUDII Saad 661140262 darelouad@gmail.com Responsable 

associatif 
  

lakhdar  abdebdelghani         

Lemeilleur Sylvaine 639906135 sylvaine.lemeilleur@cirad.fr chercheur cirad 

Lemeilleur chantal   lemeilleur@orange.fr  

Responsable 

associatif 
  

Lemeilleur MICHEL   michel.lemeil@wanadoo.fr Responsable 

associatif 
  

LEMRABET  

HAMID 

  611444519       

MAROUANE RACHID 627970462 wadadamaisonrurale@gmail.com Producteur GITE DAR 

WADADA 

MARWANE    627970462       

mailto:abdnour.dbelota@gmail.com
mailto:lemeilleur@orange,fr
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mellouki annie 663054749 reseauagroecologiemaroc@gmail.co

m 

Responsable 

associatif 
riam 

MEZGAN SAIDIA 633053553   PRODUCTEUR UNION 

COOPERATIVE RIF 

CHAMAL 

MGHRAI EL 

AYACHI 

  54522060   PRODUCTEUR LOUBAR 

PERCHET  ANTONIN 658384401 antop20@hotmail.fr  

    

Subires Subires María José 3,463E+10 maria.j.subires@gmail.com Responsable 

associatif 
Groupe de 

Développement 

Rural Valle del 

Guadalhorce 

Szmil Stephane 691071831 stephaneszmil@gmail.com Explorateur   

TAARI RACHID   661941360 coop.nouara@gmail.com producteur coop nouara 

Taoumi Adil 619340981 adil.taoumi@gmail.com  Commerçant  DEVAXY 

TCHINI AHMED   611096766   ecotourisme ecogite dhar 

Tebbane Hamid 669278245 hamid.tebbane@gmail.com Responsable 

associatif 
apdf.pourlescience

s 

            

INSCRITS PAR GOOGLE ET NON PRESENTS     

Aarab Abdallah 611931940 Abdallah1technicien@gmail.com Etudiant   

AGBALU Khalid 619304889 junior3_tanger@hotmail.fr Etudiant   

AMHARAR Mohamed 677073311 amharar1988@gmail.com Etudiant Cooperative ifassn 

pour la collecte de 

lait 

Belhoucine  Dalal 670986734 maitrebelhoucinedalal@yahoo.fr  Producteur   

BEN 

YOUSSEF 

MOHAMED 

SALAHDINE 

661164631 mohamedsalahdinebenyoussef@ 

gmail.com 

Permaculture 

Designer 
AUCUN 

BOUABID  KHADIJA 661225080 khadija4858@gmail.com Responsable 

associatif 
  

chatere lakbira 668456647 chaterlak@gmail.com  Responsable 

associatif 
  

EL HABTI Abdelaziz 673695105 adlchef@gmail.com. 

abounidal66@gmail.com 

Responsable 

associatif 
Association de 

Développement 

Local de 

Chefchaouen 

"ADL-

Chefchaouen" 

el jabiri kaoutar   kaoutar.eljabiri@gmail.com Etudiant   

el yaziji abdelilah  691000033 625820807 Etudiant   

Elkhiari Soumya 662093003 elkhiari.soumya@gmail.com Ingénieur Agro-

économiste 
  

Errachidi Abdessamad 626277094 Realox7@gmail.com Etudiant   

IFTISSEN ISMAIL  638855342 iiftissen@gmail.com Responsable 

associatif 
Association futurs 

leaders 

entrepreneurs  

lagzizir rida 633700720 lagzizir.11@gmail.com Etudiant   

mailto:antop20@hotmail.fr
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lhih tarik 613125026 lakhmass32@gmail.com Responsable 

associatif 
Association 

Lakhmass  pour le 

Développement 

Rural et 

L’Environnement   

RAHMOUN

I 

Abderrahman

e 

663559105 rahmouniqda@gmail.com Etudiant Ecole Normale 

Superieure de 

Tetouan 

STITOU Houda 677769543 houda.stitou.18@gmail.com Etudiant Faculté des 

sciences.Tétouan 

RABACH Brahim 613732270 bra.rab89@gmail.com Etudiant Association 

Aghbalou 

n'Kerdous pour le 

Patrimoine. 

Développement 

Durable et la 

Protection de 

l'Environnement  

Pilo Maria Cristina  632167820 mariacristina.pilo@gmail.com Consommateur   

 

 

 

 


