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Préambule  

 

Ce présent rapport est rédigé suite à des visites complémentaires auprès d’acteurs dans les  
 Régions administratives dans lesquelles se sont déroulés les forums régionaux d’agriculture 
durable (agriculture biologique, agroécologie, permaculture) organisés par le Réseau des 
Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM) avec l’appui financier de la Fondation du Crédit 
Agricole du Maroc pour le Développement Durable (FCAMDD) 
 
Le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM) remercie  les  acteurs collectifs qu’elle 

a sollicités  pour la rédaction de ce rapport :   Association Nord rural de tourisme et de culture, 

Coopérative Bni Ouriague , Coopérative pour l’agriculture biologique de  de l’Oriental, Iqra pour le 

développement, Coopérative Al Madania, Association Aicha  à Oumifiss. 

 

Ces présentations  témoignent de l’activité agroécologique mise en place  à travers le pays,  

malgré des conditions géographiques et climatiques différentes.  

Ce rapport  vous invite à la découverte d’activités agroécologiques à travers les régions  de ;   

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Oriental , Souss Massa, Drâa Tafilalet et les régions du 

Grand Sud.  

 

 

 
  www.reseauriam.org     -   Agroécologie Maroc  -   reseauagroecologiemaroc@gmail.com  GSM   00212663054749 

 

 

http://www.reseauriam.org/
mailto:reseauagroecologiemaroc@gmail.com
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Coopérative de Mazaarat Saleh à Bellouta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOCALISATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 COORDONNEES  
Personne-ressource : Saleheddine EL Azzouzi 
Téléphone : 0661358660 
Courriel : salaheddine.azz@gmail.com 
 

 

Chambres d'hôte 

vente de Panier 
Bio 

formations et 
stages 

visites 
pédagogiques 

Education et 

sensibilisatio
pratique 
d'agroécologié 

valorisation de 
l'agro 

Cultures des 
variétés 

Projet : Mazraat Saleh en agro écologie -
Permaculture 

Lieu de Projet : Mazraat Saleh 
Douar Bellota est situé sur la route N13, ente els villes de 

Chefchaouen et Ouezzane, dans la haute vallée du 

Loukkos, à proximité d’un site naturel de forêt  (670ha), 

composé de chênes, kermes, arbousiers, cistes, myrtes, 

loups, sangliers, chacals, …   Le lieu du projet est situé, à 

20 km après Ouezzane vers la ville de Chefchaouen ou à 

48 km de Chefchaouen vers laes villes de Fès ou Meknes 

(coordonnées GSP :  34.954168, - 5.544460). 

mailto:salaheddine.azz@gmail.com
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 STRUCTURE GESTIONNAIRE 
 

 Coopérative Saleh Mazraat  
 Gîte Dar Aicha 

 
Coopérative  Mazraat Saleh صالح مزرعة 

 C’est un espace naturel multidisciplinaire permettant l’apprentissage du jardinage en agro écologie 
(agriculture respectueuse d’environnement) et de valeurs comme le travail en commun, la patience, 
le respect de la nature et de l’humain.

 C’est un terrain présentant des cultures saisonnières à base de variétés locales permettant de 
sauvegarder l’agro biodiversité, le savoir-faire agricole des autochtones, et de transmettre les 
pratiques écologiques à la future génération, stagiaires et visiteurs.

 C’est un jardin permettant de pratiquer les techniques agro écologiques, éducatif et de transmettre 
les bonnes pratiques de développement durable ; en exploitant les parcelles de production des 
produits agro écologiques.



TYPES D ‘ACTIVITES  

 

 agrotourisme 
 agroécologie 
 développement durable 


 commerce solidaire 
 Produits du terroir 
 Circuit courts 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinage
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 ACTIVITES 
 

- Maraîchage 
saisonniers 

- Arboriculture 
- Semences 

- Formation en 
Permaculture 

- Tourisme rural 

- Gites 
- Tables paysannes 

 
 COMMERCIALISATION :



- souk 
- foires 

- vente direct à la ferme. - restauration au 
     gîte Aicha 

 
EVENEMENTS 

 
Participation à la journée Terre Madre 
day,  terroirs Bellota,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE : 
 Surface totale : 3 Ha 
 Surface exploitée : 2 Ha 
 Equipements et infrastructures  

- Présence d’un puits de  5m 

- Réservoir d’eau 12m3 

- Outillages agricoles 
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Gîte  Dar Aicha  


 

 

 

 

 

 

 Nom de gîte : Dar Aicha. 
 Propriétaire : Aicha Lakhdar. 
 Capacité d’accueil     16 lits 
 Superficie de Terrain: 2Ha. 
 Date de classement : 2014. 
 Adresse : Douar Ballouta, commune rurale Brikcha, province 

d’Ouezzane au Nord du Maroc (160km de Tanger, 160km de Fès 

et 180 km de Rabat). 

 Statistiques des clients visiteurs : 
              Estimation  200 nuits par an. 

300    personnes en excursion par an 

 

Description   : 

 

 C’est une maison d’hôte située au village Ballouta sur la route N13 : 48km de Chefchaouen vers 
Ouazzane (20km). . 

 Cinq Chambres (16 lits) et salon avec cheminée, cours de la maison décoré, cuisine équipé, terrasse, 
douches chaude, sanitaires. 

 Jardin diversifié : arbres fruitières, maraichage saisonnier, PAM, essence forestière. 
 Forêt à proximité (chênes, kermès, arbousiers, cistes, myrtes, loups, sangliers, chacals, aigles...). 
 Transports (taxi, bus, minibus, prévis). 
 Accessible en véhicule (piste difficile). 

 
 

 PROJETS EN COURS : renforcement d’exploitation : 
 
 
 

 

Besoins financiers 

 Le coût d’investissement en MAD pour 4 ans : 

• Fonds de commerce de Sté green : 80 000 dh 

• Capital existant depuis 2006-2016 : 400 000 dh 

•  Coût estimatif d'investissement de 2018 à 2022: 

• Achat du Terrain (4 ha) : 270 000 dh 

• Aménagement et équipement du terrain en agroécologie- permaculture : 100 000 dh 

• Création de 10 chambres/ capacité 30 Pax d’hôtes de Dar Aicha : 300 000 dh 

• Aménagement des locaux : stockage et transformation en agroalimentaire, et les 
écomusées d’animation : 195 000 dh 

• Équipements de salle de formation et les locaux : 121 000 dh 

• Montant global d’investissement : 1 162 000 dh 

• Charges de consommation et de promotion   100 000 dh   
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INFOS PRATIQUES



 

 
INTERVIEUW DES PRODUCTEURS  

 Émission Dir Bhali : 

 Fabrication du compost à la ferme : 

-  https://www.youtube.com/watch?v=rUa9sdP2WgU&t=7s 

-  http://origin-for-sustainability.org/blog/green-services-et-terroirs-ouezzane-et- 

chefchaouen-maroc/ 

-  http://climatechance-2017.com/ 

-  http://www.theswitchers.eu/en/switchers/valleys-bridge-gap-agritourism- 

  morocco/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUa9sdP2WgU&amp;t=7s
http://origin-for-sustainability.org/blog/green-services-et-terroirs-ouezzane-et-chefchaouen-maroc/
http://origin-for-sustainability.org/blog/green-services-et-terroirs-ouezzane-et-chefchaouen-maroc/
http://origin-for-sustainability.org/blog/green-services-et-terroirs-ouezzane-et-chefchaouen-maroc/
http://origin-for-sustainability.org/blog/green-services-et-terroirs-ouezzane-et-chefchaouen-maroc/
http://climatechance-2017.com/
http://www.theswitchers.eu/en/switchers/valleys-bridge-gap-agritourism-morocco/
http://www.theswitchers.eu/en/switchers/valleys-bridge-gap-agritourism-morocco/
http://www.theswitchers.eu/en/switchers/valleys-bridge-gap-agritourism-morocco/
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Ferme Belhaj Ghomari  
 
 
 

 LOCALISATION :  

Situé à Bellouta commune de Brikcha 

Province de Ouezzane, 

 

 

 

 
 

 

 

 HISTORIQUE 
 

En 2013 lancement la construction d’une unité des 
olives pour la production de l’huile d’olives et des 
fertilisants naturelles à base des ingrédients des 
olives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propriétaire de la ferme   
Abdeladim AZZOUZI : Tél : 0667358351 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 STRUCTURE GESTIONNAIRE DE LA FERME BELHAJ GHMARI  

Sté Belhaj Ghmari  

 Unité de trituration des olives

 Production des légumes

 Arbres fruitiers
 MODE DE PRODUCTION  

- Produits du terroir 

- agriculture biologique 
- production des fertilisants à base des ingrédients des olives 
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 ACTIVITES AGRICOLES : 

- Transformation des olives 
- Agriculture biologique : Maraîchage et arbres 

fruitières 

 SURFACE ET EQUIPEMENT DE LA FERME  

 surface totale : 4 ha 

 surface exploitée 4ha 

 équipements et infrastructures :  

- 2 puits,  

- Unité de trituration 

- Clôture de la ferme 

- Bassin de stockage des ingrédients 

- Locaux 

 

 

 COMMERCIALISATION : 

 

- souk 
- foires 

- vente à la ferme - vente en gros 

 

 FONCTIONNEMENT 

 
- 2 salaries 
- USAGERS 

 

 PROJETS EN COURS  

 Renforcement de production biologique : label ; agrément 

 PARTENAIRES  

 

Producteurs locaux, coopérative 
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GROUPE DE FEMMES AGRICULTRICES DE MARTIL 

Ce  projet 

d’accompagnement 

d’un groupe de femmes 

agricultrices de Martil  

est porté par 

l’association Nord rural 

et le réseau des 

associations de MARTIL 

en partenariat avec 

l’Ambassade de Canada 

: 
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 HISTORIQUE  
L’année dernière nous avons 
réalisé une étude de terrain 
pour identifier les femmes 
agricultrices et leurs 
productions pour préparer 
d’un projet de fin d’étude 
auprès les étudiantes de 
MASTER tourisme 
responsable et 
développement humain, 
Tétouan 

 
Contexte : 

 
La plaine de MARTIL, longtemps connue pour sa production de légumes frais très appréciés de la 
population de la région, est en constante régression sous l’effet de la pression de l’urbanisation, aussi 
bien d’utilisation touristique qu’immobilière et principalement non réglementaire. La réduction 
progressive de la surface agricole (plus de 2400 ha dans les années 70, soit 70% du territoire actuel de la 
commune), et à peine un millier d’ha actuellement), se répercute évidemment sur la quantité de la 
production et le taux d’activité dans le secteur. Elle transforme également le paysage et nui à 
l’environnement. 
 
La répartition de son utilisation selon les types de cultures était, selon le recensement général agricole 
de 1996, de 423 ha en céréales, 200 ha en légumineuse et cultures maraîchères, 446 en fourrage, 17 en 
plantes fruitières et 446 en jachère. Pour l’élevage, le recensement dénombre un cheptel de 3475 têtes 
dont les deux tiers de bovins. 
C’est l’élevage intensif de bovins (production du lait) qui connaît une certaine progression, encouragé 
par la proximité d’une coopérative laitière dynamique. Les unités de poulets de poules pondeuses sont 
également présentes dans la zone. 
Le nombre des agriculteurs au niveau de la région Martil et de 36 personnes qui s’occupe en gros de 
l’élevage, la production du lait pour Colinor. 

 
La consommation de produit issus de l’agriculture biologique permet de soutenir un mode de production 
durable, de participer au maintien du tissu rural. L’achat de produit bio locaux, renforce le processus avec 
une diminution du transport et donc des émissions de CO2, il permet également une redécouverte des 
produits régionaux et de leur saisonnalité aussi des produits locaux. 
 
D’où nait notre problématique « le recul de l’activité agricole à la région de MARTIL 

 
Dans ce cadre nous avons organisé une 
journée d’étude pour sensibiliser des 
acteurs locaux de la province Mdiq - 
Fnideq à la thématique de 
l’Agroécologie et tourisme durable à la 
plaine de MARTIL le 13 mai 2017 à 
bibliothèque Imama Abi Hassan Chadili 
à 15h à MARTIL. En partenariat avec les 
associations MOUNTADA MARTIL, 
Association  FTHA, Association  Nord 
rural en collaboration avec le conseil 
provincial de MDIQ- FNIDEQ et la 
commune de MARTIL. 
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 GROUPE DES AGRICULTRICES BENEFICIAIRES   

 

Nom  Lieu/Commune 
 

Nom  Lieu/Commune 

Barhoun Rahma (Barhoun Saïd) Martil  Amousa Mhdia  (Mostapha Afathi) Martil 

Tiouati  Alia  (Mohamed Tamasin) Martil  Ermich Sanae Martil 

El Rais Aicha  Martil  Akarkoub El zoura Martil 

El msbahi Fatima  Martil  

 Amousat  Ibtisam 
 

Amousat Honaida 

Martil 

Amousat  Saida Martil  Charifa Martil 

 

- REPRESENTANTE DU GROUPE DES PRODUCTRICES : 

              El Rais Aicha   GSM    0613938900 

- ACCOMPAGNATEUR DU PROJET  Saleheddine EL AZZOUZI/ Coordinateur de 

l’Association Nord rural de tourisme et culture  - Conseiller au développement 

territoriale  

 STRUCTURE GESTIONNAIRE 

Un groupe des femmes agricultrices et vendeuses de leurs produits des fermes. 

 

 MODE DE PRODUCTION  : 

- agriculture périurbaine 

- agriculture traditionnelle vers l’agroécologie. 
 

Photos des Produits des fermes des femmes à Martil  en vente sur la route 
  
 

 ACTIVITES   AGRICOLES : 
 

- légumes de saison Maraîchage 

- Semences 

- Elevage 

- Lait et beur 

 

- Agriculture urbaine 

 

 COMMERCIALISATION : 
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 SURFACE ET EQUIPEMENTS  

Un groupe des femmes agricultrices mais elles sont non structurées 

 

- 12 femmes agricultrices de Martil  

- Superficie totale de production environ  25 ha 

- Équipements et infrastructures : 
 Présence des puits pour l’irrigation 
 Présence certain de réservoirs dans les jardins des femmes 
 Présences des étables pour l’élevage. 

 ORGANISATION DES PARCELLES  

- Les parcelles disposent une diversité de production saisonnière, mais il y a grand 
manque au niveau d’aménagement de la parcelle (organisation des cultures) 

- Les femmes travaillent beaucoup dans les jardins mais leurs rendement est très 
peut-on terme de rentabilité. 
 

 FONCTIONNEMENT : 

Travail du sol par les 
membres des familles 

 

 USAGERS :  
L’exploitation  

 
 
 
 
 
 
 

 PROJETS EN 

COURS  

Uniquement 

celui en cours  

 

 PARTENAIRES  

Associations locales  de développement 

- Réseau Mountada Martil 

- Association Nord rural 

- Commune rurales 

- Fédération Anmar 
 

 INTERVIEUW DES PRODUCTEURS  
 
                   Suivre la vidéo en ligne https://vimeo.com/217285676      mot de passe   MARTIL 

 

Besoins : 

- Renforcement des fermes en termes d’aménagement 

- Magasin de vente des produits Bio. 
Il s'agit d'ouvrir un magasin entre TETOUAN et la commune MARTIL, d'environ 100 m² dans 

https://vimeo.com/217285676
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lequel il sera proposé des produits alimentaires Bio. Le magasin proposera un rayon de produits 
locaux biologiques pour répondre à la demande locale, mais pas uniquement. 
 
 

En complément de cette activité 
principale, il sera proposé un service de 
panier bio aussi livraison à domicile, en 
utilisant les produits du magasin. Et enfin, 
les populations locales auront la 
possibilité d’acheté des produits sains et 
100% bio. 
 

 
 

 

 

  

 

 
  

Localisation de local par satellite 
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Forum de Fès Meknès 
 

 Coopérative Kissane 

 Coopérative Bni Ouriaguel  
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Coopérative Agricole Ariaf Kissane 
 

Valorisation des produits de terroir – production de l’huile d’olive biologique. 

LOCALISATION  
 
 
Douar Kallaline CR Kissane 
Province Taounate - région Fez /Meknes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

 
Nom ARIAF KISSANE 

Statut Juridique COOPERATIVE AGRICOLE 

Date de création 29 Septembre 2006 

Sigle RHAFSAI 

     Appartenance à un 

Réseau 

En lien avec le RIAM, Slow Food, Terre Et Humanisme et 

AMABIO 

Adresse domiciliation Douar Kallaline - CR Kissane – Cercle de Rhafsai  
Province Taounate -  

Adresse courrier sazennoud@gmail.com 

Téléphone 00 212 676889030 

E-Mail sazennoud@gmail.com 

Salariés occasionnels 6 

Bénévoles (nombre) 5 

Adhérents (nombre) 23 

Douars concernés Bni Amar – Betha – Kallaline – Laazaf – Ramla – Bni 

Kissane 

 
 

HISTORIQUE  

 Création le 29 Septembre 2006 

 Valorisation de l’huile d’olive depuis 2010 

 Certification Biologique depuis 2013 

 ONSSA depuis 2016 

 
 COORDONNEES 

Souhad Azennoud Présidente sazennoud@gmail.com 06 76 88 C90O3N0TROLE 

 
 

mailto:sazennoud@gmail.com
mailto:sazennoud@gmail.com
mailto:sazennoud@gmail.com
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ACTIVITE DE LA COOPERATIVE ARIAF KISSANE 
 

 C’est une coopérative Agricole dont les biens mis en œuvre par les adhérents sont à caractère 
collectif. 

 Production de l’huile d’olive extra vierge Biologique et prestation de service pour les 
agriculteurs 

 Sauvegarde de la biodiversité locale 
 La coopérative travaille en amont avec ces adhérents dans une approche territoriale 

(sauvegarde de la biodiversité, sauvegarde des savoirs faires agricoles, maintien des jeunes 
dans la région, formation des agriculteurs en agro écologie …) 

 Valorisation de tous les produits de terroir potentiels qui appartiennent aux membres de 
notre coopérative. 

 Formation pour une conduite agro écologique des vergers. 
 Formation sur le composte, la sauvegarde des semences et fertilisation des terrains en utilisant 

le grignon en composte, le BRF, ….etc 
 Formation sur la filière biologique 
 Reforestation avec essences locales et plantation des haies fruitières et mellifères 





TYPES ACTIVITES 

 Agroécologie 
 Agriculture Biologique 
 Développement Rural 
 Développement Durable 

 Produits Du Terroir 
 Tourisme Rural 
 Commerce Solidaire 
 Femmes Rurales 

 
COOPERANTS  

0676889030   Azennoud Souhad  C271287 Moumen Mohamed 

C630383    Chaffi Abdessamad     

0664158779    Lyamoudi Abdellah  B89524 Kachour Rahma 

0664595777  Azennoud Tayeb  0661982663 Houssaini Maria 

C659502 K   Halfouni Mohamed  06155708 Berrada said 

C656531 Lhamani Arbi  0661377986 Chillali Mohammed 

BH161543   Belkhadir Rachida  CC13238 Hammani brahim 

C712747 K  Halfouni Mohamed  0631469014 Ayadi Kamla 

 

 STRUCTURE GESTIONNAIRE 
Bureau constitué de 3 membres : 

 

Lors de la réunion du bureau avec 

les membres de la coopérative. 
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Fonction  

au sein de l’entité 

Nom et prénom Téléphone Fonction hors entité 

Présidente Souhad Azennoud 0676889030 Agricultrice/Apicultrice/Tourisme 
rural 

Secrétaire général Abdellah Lyamoudi 0664158779 Agriculteur 

Trésorier Brahim Hamani 0670514132 Agriculteur et gère une épicerie 
dans douar Al Kallaline 

 

CARACTERISTIQUES  

 
 Valorisation Produits de terroir 
 Sensibilisation et formation à 

l’agroécologie, à l’apiculture,…ETC 
 Plantation 
 Sauvegarde des essences locales 

 

 

 

 

 
  

 

Feves en agroécologie. Pratiquement la 

taille de l’homme. 
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EVENEMENTS 2016 et 2017 


o Foires régionales et nationales 

o PréCOP  

o Participation COP 22 

o Climate Chance Agadir 

 

 

 

 

 

 

PLANTATION 

Evènement le 3 sept.16 

dans la coopérative à 

l’occasion de la COP22. 

 

‘L’agriculture résiliente face aux 

changement climatique dans le 



22 
 

AGRICULTURE PRATIQUEE  
  
biologique , agroforesterie, agroécologique, permaculture, polyculture et polyélevage 
 
COMMERCIALISATION 

 
 souk 
 Marché bio 

   vente à la ferme 
 foires 

 Vente à la coopérative 
 Vente à la famille et les amis 

 
 
 
 
 
 

 
 

STRUCTURE COOPERATIVE  

o 120 Ha avec 100 HA en arboricultures surtout olivier 
o Unité de trituration des olives 

FONCTIONNEMENT 

 C’est une coopérative Agricole dont les biens mis en œuvre par les 
adhérents sont à caractère collectif.

 7 personnes occasionnelles pendant la période de trituration des olives 
(équipe de 3*2 plus un responsable la journée).

PROJETS EN COURS  
 Augmentation des terrains certifiés Bio et la quantité de production de l’huile d’olive 

biologique 

 Valorisation d’autres produits de terroir de la région   
 Les forêts fruitières 

PARTENAIRES   -  RESEAUX  
RIAM - FIMABIO – Terre et Humanisme Maroc – Slow food 

INFOS PRATIQUES  
 Conditions d’adhésion sur le statut (posséder du terrain dans la commune rurale Kissane, avoir des 

oliviers, ….etc) 
 Ouverture de la coopérative plein temps pendant le période oléicole et occasionnelle durant l’année 
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INTERVIEUW DES PRODUCTEURS  
 
Lors de l’interview pratiquement tous les agriculteurs ont cités les aspects ci-après : 

 

L’expérience en agroécologie des producteurs et productrices date de 2010. Les 
agriculteurs ne sont pas pour les produits chimiques malgré que pour la 
céréaliculture certains utilisent encore les engrais chimiques pour la 
fertilisation.  
 
Tous souhaitent éviter ces produits. En effet, ils ont remarqué que chaque 
année il faut changer de produits chimique et en mettre plus. Plus on met de 
produits chimiques plus il y a augmentation des maladies dans les céréales. 
Conviction que l’agroécologie est une agriculture saine pour les humains et 
pour les sols. 
 
 

Les difficultés liées à cette démarche agroécologique : les difficultés sont surtout 
au niveau de la céréaliculture (fertilisation et désherbage) 
Quels sont ses besoins, ses propositions et conseils : besoin de petits semoir directs 
sous couvert végétal est crucial pour la céréaliculture biologique aussi le petit 
outillage pratique pour le désherbage. Besoin de matériel qui permet l’épandage 
de la taille de l’olivier et aussi des citernes pour la fertilisation avec les margines. 
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Coopérative Bni Ouriaguel 
 

Polyculture, apiculture et poly-élevage. 

 LOCALISATION  
Douar Bni Amar - CR Kissane – Province Taounate - région Fez meknès 

 

 PRESENTATION 

 

Nom Bni Ouriaguel 

Statut Juridique COOPERATIVE AGRICOLE 

Date de création 19 Novembre 2016 

Sigle ARIAF 

Appartenance à un 
réseau 

En lien avec FIMABIO et le RIAM 

Adresse domiciliation Douar Bni Amar - CR Kissane – Cercle de Rhafsai 
Province Taounate - Maroc 

Adresse courrier idem 

Téléphone 00 212 61377986 

E-Mail bniouriaguel@gmail.com 

Salariés occasionnels 8 

Bénévoles (nombre) 2 

Adhérents (nombre) 8 

Surface exploitée 20 ha 

 

 HISTORIQUE 

- Création le 19/11/2016 

- Valorisation des légumineuses et des céréales anciens depuis 2016 

- Apiculture 

 

 
 

mailto:bniouriaguel@gmail.com
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 ACTIVITE DE LA COOPERATIVE BNI OURIAGUEL 
 

- C’est une coopérative Agricole dont les terrains sont en conduite collective 

- Production des légumineuses et des céréales 

- Sauvegarde des semences anciennes 

- Apiculture 
 

 Agroécologie 
 Agriculture Biologique 
 Développement Rural 
 Développement Durable 

 Produits Du Terroir 
 Tourisme Rural 
 Commerce Solidaire 
 Femmes Rurales 

 

 AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES  BENEFICIAIRES DES FORMATIONS A TRAVERS 
LA COOPERATIVE  

 
Brahim Tanane  G S M   0669575599 

 
 Hammani Al Yazid - 

Brahmi Youssef GSM 0626645268 

 
 Nassim ghaydouni  GSM 0649711173 

Lyamoudi Fatima  GSM 0684288602 

 
 Nezha Mjadba 

Didouh Majdouline  GSM  0688168636   

 

 STRUCTURE   
 

- Gérante :   Maria Houssaini Gérante : mariasqali@gmail.com    GSM   0661377986 
- 7 Membres adhérents 

 

 ACTIVITES AGRICOLES  

 
- Valorisation Produits de la ferme des 

producteurs 

- Sensibilisation et formation à l’agroécologie, à 
l’apiculture,…ETC 

- Plantation 

- Sauvegarde des essences locales 

 

 

 

 MODE DE PRODUCTION  
 : 

biologique , agroforesterie, agroécologique, permaculture, polyculture et polyélevage 
 
 

 COMMERCIALISATION  
  

 souk 
 Marché bio 

 vente à la 
ferme 

 foires 

 Vente à la coopérative 
 Vente à la famille et les amis 

mailto:mariasqali@gmail.com
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 SURFACE ET EQUIPEMENTS  

- 45 Ha POLYCULTURE 
- 50 RUCHES 

 

 FONCTIONNEMENT  

- C’est une coopérative Agricole dont les biens mis en œuvre par les adhérents sont à 
caractère collectif. 

- 8 personnes occasionnelles pendant la période de moisson 
-  Conditions d’adhésion sur le statut   : conduite de l’apiculture sans produit chimique,… 
- Ouverture du coopératif plein temps 

 EVENEMENTS 2016 et 2017 

- Foires régionales et nationales 

- Formation des jeunes en apiculture 
 

 PROJETS EN COURS  
- Augmentation du nombre des ruches 
- Valorisation des produits de la ruche (propolis et grains de pollen) 
- Les forets fruitières 

Formation sur la 

sauvegarde des 

semences 

DECORTICAGE 

PETIT EPEAUTRE 
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 PARTENAIRES ET RESEAUX 
RIAM - FIMABIO 

 

 INTERVIEUW AVED DES PROCDUCTEURS  
 

Lors de l’interview pratiquement tous les agriculteurs ont cités les aspects ci-après : 
 

- L’expérience en agroécologie des producteurs et productrices date depuis le démarrage de 

l’apiculture en 2016. Utilisation de produits naturels pour le traitement de la varoise. 

 

- Conviction que l’agroécologie est une agriculture saine pour les humains, les animaux, les 

insectes et pour les sols. 

 

- Problèmes du désherbage 
 

-  

 
 

Agrotourisme 
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Forum de l’Oriental 

 
 Ferme Caid Mansouri 

 Coopérative Conouz 
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FERME AGRO ECOLOGIQUE CAID El MANSOURI  
 

LOCALISATION  :    

- Ferme localisée dans la Commune Rurale de Boughriba, province de Berkane. 
- Plan de situation en annexe. 
- Ferme située dans le périmètre irrigué de la Moulouya mais en zone non dominée par la  
            grande hydraulique. 
- Ferme anciennement écologique. Le responsable de la ferme, Mr Najib Bachiri est président 
           d’une association (Homme et Environnement) qui œuvre pour la préservation  de  
           l’environnement et de la nature. C’est une ferme qui utilise et encourage toutes les pratiques      
           agroécologiques.  
 
 

 
 
 

AGRICULTEUR  
- Najib BACHIRI  
- Coordonnées : GSM   : +212 6 61 10 53 73 
- E mail : n_bachiri@hotmail.com 

 

Aussi member de :  

- Président de l’Association Homme et Environnement. 
- Membre de la coopérative de l’Agriculture Biologique de la Région de l’Oriental. 
- Membre du réseau Canne Arabe Word (changements climatiques). 
- Membre du réseau magrébin des zones humides. 
- Membre du réseau WWF (Fond Mondial de la Nature). 
- Membre de l’écolo plateforme sur l’environnement. 
- Membre du groupe de travail sur la politique européenne de voisinage. 

STRUCTURE   

- Dénomination :   Ferme CAID EL MANSOURI 

 Type activités : 
- Ferme agro écologique certifiée Biologique. 
- Date de certification : Depuis 2014 
- Organisme de certification : CCPB MAROC   

 Activités : 
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- Production maraichère : Artichaut, pomme de terre, fève, haricot vert, courgette, laitue, 

piment, poivron et tomate. 

- Production céréalière : orge et avoine. 

- Production fruitière : Olives, grenadines, amandes,  

- Production fourragère : luzerne. 

- Elevage : élevage ovin, élevage bovin (production laitière) 

 Evénements : 

- Contribution à la création de la coopérative de l’Agriculture Biologique de l’Oriental. 

- Création d’un club équestre au sein de la ferme agro écologique. 

 Agriculture : 

- Biologique : certification Bio par l’organisme de certification CCPB MAROC 

- Agro écologique : 

- Permaculture : 

- Polyculture et élevage : 

 Commercialisation : 

- Marché de gros de Berkane : Les produits certifiés Bio sont commercialisés en grande 

partie au niveau du marché de gros de Berkane à côté des produits conventionnels et à 

des prix généralement plus bas. La Région de l’Oriental à travers tous les acteurs et les 

partenaires concernés (particuliers, privés et étatiques) ne dispose pas encore d’outils et 

mécanismes permettant de commercialiser les produits Bio et agro écologiques à leur 

juste valeur. C’est pourquoi, lors du 5ème Forum régional d’Agriculture Durable 

(Agriculture Biologique, Agrécologie, Permaculture) tenu le 17 décembre 2016 au siège 

de la Chambre Régionale de l’Agriculture de l’Oriental à Oujda, il a été recommandé de 

créer une organisation professionnelle pour assurer la commercialisation des produits 

biologiques et écologiques. 

 Structure    :   

- Surface totale : 90 Ha. 

- Surface exploitée : 30 Ha. 

- Equipements et infrastructures : Tracteur, charrues (à disque et cover crop), faucheuse, 

broyeur des fourrages, bergerie, moto pompe, … 

- Organisation des parcelles : parcelles numérotées en 6 lots (luzernière, céréales, 

maraichage et arboriculture fruitière).  

 Projets en cours :  

- Création d’une organisation professionnelle sous forme de coopérative conformément de 

la nouvelle loi 12.112 sur les coopératives qui vise de jouer le rôle d’intermédiaire entre 

le consommateur et le producteur et en même temps le rôle de garant vis-à-vis du 

consommateur. Les principales missions de cette coopérative sont comme suit : 

 Encourager les initiatives de la production biologique et agro écologiques ; 

 Œuvrer au développement de l’agriculture biologique et écologique ; 

 Encourager la commercialisation des produits biologiques et agro écologiques par 

la mise en place des points de vente directe et l’appui au développement des 

paniers prépayés ;   
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 Favoriser et promouvoir la communication entre les producteurs biologiques et 

agro écologiques au niveau local, régional, national et international ; 

 Sensibiliser les consommateurs aux recours aux produits agricoles biologiques et 

écologiques. 

 Partenaires : 

- Il s’agit des initiatives des producteurs biologiques qui sont confrontés au problème de 

la commercialisation ; 

- Ses producteurs à côté des volontaires engagés et sensibilisés sont actuellement à la 

recherche de partenaires au niveau régional, national et international pour appuyer 

leurs initiatives.   

-  

INTERVIEW DU PRODUCTEUR  

L’implication de Mr Najib BACHIRI dans l’agriculture écologique est une croyance profonde et un engagement 

permanent depuis 23 ans. Il dispose aujourd’hui d’une ferme de 23 Ha certifiée Biologique. Pour Mr BACHIRI, 

la certification Biologique et les procédures exigées (analyses de laboratoire des produits agricoles) 

constituent une bonne disposition mais restent très chères et loin de la portée d’une large catégorie 

d’agriculteurs notamment de la région de l’Oriental. 

Mr BACHIRI propose dans ce sens de mettre en place par les partenaires concernés une certification collective 

locale comme c’est le cas en France, c’est-à-dire de passer à un mode de labellisation permettant ainsi 

d’encourager les agriculteurs en agro écologie. 

Mr BACHIRI pense que l’esprit écologique manque encore chez les producteurs et le comportement des 

consommateurs.  

Mr BACHIRI espère que le concept de l’agro écologie (qui n’est pas monoculture) soit aussi global c’est-à-dire 

qu’il se projette sur d’autres domaines dans le même cercle à titre d’exemple l’habitat écologique. Il appelle 

aussi le RIAM sur ce qui peut être réalisé dans la phase post COP 22.  
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COOPERATIVE  CONOUZ  - NEFLES BIOLOGIQUES DE LA VALLE DE ZEGZEL  
 

 LOCALISATION    

- Vergers de néflier localisés dans zone de Ouaoulloute, Commune Rurale de Zegzel, province de 

Berkane. 

- Vergers situés dans la vallée de Zegzel connue par les plantations de néflier, dont la production 

représente environ 80 % de la production nationale. 

- Le responsable des vergers, Mr Abdelmoumen HAJJI est président de la coopérative des Nèfles 

Oued Zegzel (CONOUZ) qui œuvre dans la production et la commercialisation des nèfles. 

- La vallée de Zegzel est caractérisée par un micro climat doux et ensoleillé, des sols fertiles bien 

drainés et riches du fait de l’altération des schistes, des basaltes et des calcaires. L’eau d’irrigation 

qui provient de l’oued Zegzel est douce, propre et tiède en hiver.          

- La vallée est presque toute recouverte par le néflier qui s’étend sur une superficie totale de 270 

ha. Les nèfles constituent ainsi la principale source de revenu des habitants.  Nous y trouvons 

quatre principaux périmètres de néflier : Zegzel et Takerboust avec 150 ha, Tazaghine avec 35 ha 

et Ouaoullout sur environ 85 ha où sont localisés les vergers de nèfles de Mr HAJJI.    

   
-  

AGRICULTEUR:  

 Nom et prénom :   Abdelmoumen HAJJI  

 Coordonnées :   GSM   : +212 6 34 84 50 37 

E mail : hajji-3@hotmail.fr 

 Activités associatives  

- Président de la coopérative des Nèfles 

Oued Zegzel (COUNOUZ). 

- Membre de la coopérative de l’Agriculture 

Biologique de la Région de l’Oriental. 

- Président de l’Association des Usagers des 

Eaux Agricoles (AUEA Amal Ouaoulloute). 

 

 

STRUCTURE  

 Dénomination :  

- Vergers de nèfles El MARJ (0,16 Ha) et Onk Al Jamal (0,04 Ha) 

 Type d’ activités : 

- Ferme en conversion à la production biologique depuis 2014. 

- Date de certification : 2017 

- Organisme de certification : CCPB MAROC   

 

mailto:hajji-3@hotmail.fr
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CARACTERISTIQUES DE L’INITIATIVE 

 Activités : 

- Production des nèfles Biologiques et de nèfles labellisées IGP.   

 Evénements : 

- Nèfles ayant la reconnaissance Indication Géographique Protégée (IGP) en avril 2013 dans le cadre 
de la Loi sur les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ). 

- L’attestation de reconnaissance a été remise par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI le 24 avril 2013 
en marge du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM). 

- Les premières certifications IGP par NORMACERT, organisme de certification et de contrôle, 
datent d’avril 2015 avec l’appui financier de la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental.   
 

La Coopérative CONOUZ présidée par Mr Hajji a mis en place, en 2016 une unité de conditionnement 
des nèfles dans l’aire de production des nèfles de Zegzel avec l’appui de l’Initiative Nationale du 
développement Humain (INDH) et en partenariat avec l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de 
la Moulouya et la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental. L’unité de conditionnement 
dispose actuellement de l’autorisation sanitaire de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ONSSA). La Coopérative a également déposé une demande d’agrément d’exportation 
auprès de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE).  

 

 Agriculture : 

- Nèfles de Zegzel est un produit de terroir labellisé IGP en 2013 
- Nèfles de Zegzel est un produit biologique : certification Bio par l’organisme de certification 

CCPB MAROC. 

 Commercialisation : 

- La production varie de 4 à 5 tonnes. 
- Marché de gros de Berkane : Les produits certifiés Bio sont commercialisés en grande partie au 

niveau du marché de gros de Berkane à côté des produits conventionnels et à des prix 
généralement plus bas.  

- Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM) au niveau de l’espace réservé comme souk 
des produits du terroir. 

 Structure    :   

- Surface totale : 0,20 Ha 
- Surface exploitée : 0,20 Ha 
- Equipements et infrastructures : Séguias en 

béton armé 
- Organisation des parcelles : 2 micro 

parcelles de 0,16 Ha et 0,04 Ha.  
 

 

 

 Fonctionnement :  
- Irrigation selon le tour d’eau (adhésion à l’AUEA Amal Ouaoulloute). 
- Les travaux agricoles réalisés par l’agriculteur lui-même à l’exception de la cueillette qui est faite 

par des ouvriers qualifiés. 

 Projets en cours :  

- Création d’une organisation professionnelle sous forme de coopérative conformément de la 
nouvelle loi 12.112 sur les coopératives qui vise de jouer le rôle d’intermédiaire entre le 
consommateur et le producteur et en même temps le rôle de garant vis-à-vis du consommateur. 
Les principales missions de cette coopérative sont comme suit : 

 Encourager les initiatives de la production biologique et agro écologiques ; 

 Œuvrer au développement de l’agriculture biologique et écologique ; 
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 Encourager la commercialisation des produits biologiques et agro écologiques par la mise 
en place des points de vente directe et l’appui au développement des paniers prépayés ;   

 Favoriser et promouvoir la communication entre les producteurs biologiques et agro 
écologiques au niveau local, régional, national et international ; 

 Sensibiliser les consommateurs aux recours aux produits agricoles biologiques et 
écologiques. 

 Partenaires : 

- Il s’agit des initiatives des producteurs biologiques qui sont confrontés au problème de la 
commercialisation ; 

- Ses producteurs à côté des volontaires engagés et sensibilisés sont actuellement à la recherche 
de partenaires au niveau régional, national et international pour appuyer leurs initiatives.  

- L’INDH a appuyé la mise en place de l’unité de conditionnement des nèfles de Zegzel à travers une 
contribution financière dans la construction de l’unité. 

- L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya s’est chargé de la réhabilitation des 
périmètres de petite et moyenne hydraulique (PMH). 

- La Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental a participé à l’équipement de l’unité de 
conditionnement la mise à la disposition des producteurs de nèfles de la coopérative CONOUZ 
des emballages en carton avec étiquetage.  

 

INTERVIEW DES PRODUCTEURS  

Mr HAJJI pense que la production biologique à travers une certification payante par des organismes de 

certification très peu nombreux au Maroc ne peut se développer davantage à cause des techniques culturales 

spéciales non maitrisées aussi bien par les agriculteurs que par les services du département de l’agriculture.  

Mr Hajji affirme que son engagement envers la production biologique lui a coûté très cher bien que les frais 

de certifications aient été supportés au début par des partenaires pour les raisons suivantes : 

 
- Non disponibilité dans la région de l’Oriental des intrants autorisés dans le mode de production 

biologique, notamment pour la lutte contre la tavelure, qui en absence de traitement peut 
endommager toute la production des vergers. 

- La certification coute très chère au Maroc : 10 000 Ha aussi bien pour un verger de 0,1 Ha ou de 100 
Ha comme frais de certification. 

- Manque d’informations sur la production biologique par les services de l’agriculture dans la région de 
l’Oriental.  

- Manque de marchés ou de points de vente spécifiques aux produits biologiques au niveau de toute la 
région de l’Oriental. 

- Quasi absence d’actions de promotion et de communication sur la production biologique par les 
médias. 

-  
Mr Hajji pense que son adhésion à ce type de production aussi bien biologique qu’agro écologique ne peut 
aboutir en absence d’appui financier (subventions et primes d certification) et d’accompagnement et 
encadrement technique par les services de l’Agriculture au niveau de la région de l’Oriental. 
Le deuxième problème posé par Mr HAJJI est celui de la commercialisation des produits biologiques et agro 
écologiques. 
 
 Mr HAJJI a longuement débattu cette problématique lors du 5ème forum sur l’agriculture durable organisé à 
Oujda le 17 décembre 2016 au siège de la Chambre Régionale de l’Agriculture de l’Oriental. L’une des 
principales recommandations de ce forum est la constitution d’une organisation professionnelle agricole 
(une coopérative) qui se charge de la commercialisation collective des produits biologiques et agro 
écologiques. Mr HAJJI est actuellement membre de la Coopérative de l’Agriculture Biologique de l’Oriental 
récemment constituée (octobre 2017) conformément à la nouvelle loi 12-212 sur les coopératives. 
Tout fois, sans l’appui technique, organisationnel et financier des services de l’agriculture et des autres 
partenaires, notamment le conseil de la Région de l’Oriental, cette coopérative ne peut pas accomplir sa 
mission qui est l’encouragement et l’appui des agriculteurs à la production agro écologique et biologique et 
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en même temps la commercialisation de leur produits à travers le point de vente direct qui est en cours de 
mise en place au niveau de Berkane.      
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Forum Souss Massa 
 Projet permaculture Taimat Oufella 
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Permaculture climato intelligente pour la conservation et la 

valorisation des terres agricoles de la localité de Tamait Oufella 

 

 LOCALISATION     

 

 

 

 

 

 HISTORIQUE    

Plusieurs activités se sont déroulées autour de cette zone   et appuyées par dives partenaires. 

1. Etude de valorisation et de possibilité d’exploitation à des fins agricoles du petit barrage Taguenza 
situé dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane (Tamait Oufella 2014) -   

- Budget de 400 000 dh  

- Partenaires et contribution  : GIZ, OREDD, INRA, ABH   - Appuis technique et financier 

- Bénéficiaires  L’ensemble de la communauté de Tamait Oufella 

- Résultat : Mise en place d’une station de pompage solaire sur le barrage collinaire et bassin pour 
l’irrigation en gravitaire barrage collinaire et bassin pour l’irrigation en gravitaire 

 
2.    Maraîchage local et irrigation localisée  – une option pour améliorer les revenus et renforcer les 

Les terrains considérés pour le projet pilote sont de petites tailles (1000 à 10.000 m²) sis dans la partie Nord-Ouest de la 
vallée arborée. 
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capacités d’adaptation de femmes de montagne    (Tamait Oufella 2015)  

- Budget de 156.500 dh 

- Partenaires et contribution  : GIZ, OREDD, INRA  Appuis technique et financier  

- Bénéficiaires  20 femmes représentant 80  bénéficiaires indirects 

- Résultat : Mise e en place de 10 kits d’irrigation en goutte à goutte sur 10 parcelles de 500m2 pour 
le maraîchage biologique 

 
4. Distribution de sacs en toile dans le cadre de la sensibilisation à la réduction d’utilisation des sacs en plastique (Amskroud, Agadir 2016)  

- Budget de 232.592dh 

- Partenaires et contribution   : GIZ, OREDD, INRA  Appuis technique et financier  

- Bénéficiaires  Département de l’environnement, Association AESVT Appuis technique et financier  

- Résultat : 128.816 sacs distribués en 4 campagnes   : Porte à porte et grandes surfaces 
 

 AGRICULTEURS IMPLIQUES  

 

Issus de Tamait Oufella, commune rurale d’Amskroud, préfecture d’Agadir – contact 06.61.31.08.14 

Amzil Mohamed  Oucheer Ahmed   

Marjane Ahmed  Rabie Mohamed   

Elkorchi  Mbarek  Aqadom Abdallah  

 

 

 CONTEXTE 

Localité/zone concernée par le projet  

Communauté de Tamait Oufella, commune rurale d’Amskroud, province d’Agadir Ida-Outanane, région du Souss-Massa 

Google Maps - https://goo.gl/maps/9hAyakXdkxM2 

 

Principales activités économiques et potentialités de la zone 

 

La communauté de Tamaït Oufella se situe dans la commune rurale d’Amskroud au pied de la chaîne du Haut Atlas. Tamaït Oufella 

est située dans une zone dont le bioclimat est de type semi-aride à variante tempérée par l’action modératrice de l’océan atlantique.   

La communauté recense 283 familles pour une population totale de 1.091 habitants (562 femmes / 529 hommes). La communauté 

présente un taux d’analphabétisme de plus de 78%, très supérieur à la moyenne nationale pour le monde rural (54%). 

L’infrastructure socio-économique de Tamaït Oufella est la suivante : 

 Tamaït Oufella dispose d’une crèche, de deux écoles primaires et d’un centre d’alphabétisation animé par l’association Iqra. Le 

collège le plus proche est situé à Amskroud pour lequel un transport scolaire est disponible ; 

 Tamaït Oufella est dotée d’un dispensaire médical pour les soins primaires. Les autres soins sont dispensés par les multiples 

infrastructures hospitalières situées à Agadir ; 

 Tamaït Oufella est relié au réseau électrique depuis 2002 et au réseau d’eau potable depuis 2012. Le site n’est toujours pas 

raccordé à un réseau d’assainissement des eaux usées et aucun projet de raccordement n’est prévu à ce jour ; 

 Tamaït Oufella est desservie par la route provinciale 1006, reliant Agadir à Marrakech. Le site est sillonné par diverses pistes 

carrossables, généralement en mauvais état, qui relient les différents hameaux entre eux. 

 

Les ressources naturelles dont disposent Tamaït Oufella sont les suivantes : 

https://goo.gl/maps/9hAyakXdkxM2
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 Terres d’une superficie agricole utile de 70 hectares répartis en 274 parcelles variant de 1.000 à 10.000 m2 (2.500 m2 en 

moyenne). On y cultive principalement des céréales (80% de la SAU) avec un peu d’arboriculture et de maraîchage. La petite 

taille des parcelles explique l’absence de mécanisation. On note une très faible utilisation d’engrais naturels (fumier) et 

l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires. Les rendements sont relativement faibles avec une valeur moyenne de la 

production bien inférieure estimée à moins de 5.000DHS à l’hectare  à la moyenne nationale ; 

 Le cheptel compte un effectif de plus de 3.000 caprins, plus de 750 ovins, près de 150 asins et près de 30 bovins. L’effectif  du 

cheptel connaît des fluctuations importantes, selon les disponibilités fourragères qui dépendent fortement des conditions 

climatiques. Enfin, on recense près de 1.300 ruches produisant un peu moins de 8.000kg de miel.    

Tamaït Oufella bénéficie d’une pluviométrie moyenne de 240 mm par an avec une concentration de 80% de cette pluviométrie 

s’étalant entre novembre et mars. Les mois de juillet et août étant souvent sans pluie. Historiquement, la principale ressource en 

eau est la source de Ain Maazaa située quelques kilomètres en amont de Tamaït Oufella dans l’communauté de Bouyahya.  

Selon des droits ancestraux, Tamaït Oufella possède la moitié des droits d’eau de cette source qui a un débit moyen de 5l/s. L’eau 

est acheminée à Tamaït Oufella par un réseau traditionnel de canaux long de 4.368m avec un bassin d’accumulation de 55m3. En 

1987, le barrage collinaire de Taguenza a été mis en service. Il est situé juste en amont de Tamaït Oufella et recueille les eaux de 

pluie d’un bassin versant de 25km2. La capacité de rétention de ce barrage est de 350.000m3 alimentée par un apport moyen 

annuel de ce bassin versant d’un peu plus 1.000.000m3. Jusqu’il y a peu l’eau du barrage n’était pas exploitée à des fins d’irrigation 

agricole.  

Cette situation a changée avec le micro-pilote de jardins potagers et l’installation d’une pompe solaire puisant directement l’eau 

du barrage. Après une première tentative infructueuse en 2009, une Association d’Utilisateurs des Eaux Agricoles (AUEA) a été 

constituée en 2015 afin de représenter la population locale auprès des administrations concernées : Agence Régionale du Bassin 

Hydraulique (ABH), Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), autorités communales et préfectorales. L’AUEA participe 

à la gestion et l’entretien des infrastructures d’irrigation, et à la supervision d’éventuels de travaux d’aménagement et de 

réhabilitation. 

 STRUCTURES ACCOMPAGNATRICES 

1.   Association des utilisateurs d’eau pour l’irrigation agricole AUEA 

2. Association IQRA pour le Développement et l’Environnement (AIDE)  

Nombre d’année d’activité : 19 (30/11/1997) 

Nombre de membres : 40 

Nombre de projets éxécutés : > 20 

Adresse: Tamait Oufella, commune rurale d’Amskroud, préfecture d’Agadir  

Téléphone: 06.61.31.08.14 

E-Mail: iqra.tamait@yahoo.fr 

Administrateur principal: Omar Aqadoh, Président 

Responsable du projet/contact : Hakim Qalam / hakim_qalam@yahoo.com / 06 96 75 40 96 

Association Résilliance  

 

 MODE DE PRODUCTION  

En  agroécologie avec une approche permaculturelle  -  valorisation du travail agricole des femmes 

rurales 

 ACTIVITES AGRICOLES 

Maraîchage, céréales, arboriculture      

 COMMERCIALISATION 

- Souk 

- Vente à la ferme 

- Panier   -    Réflexion vers option du prépaiement 
 

 

mailto:iqra.tamait@yahoo.fr
mailto:hakim_qalam@yahoo.com
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 SURFACE ET STRUCTURE    

Le projet couvre dans sa première partie une superficie de 3.5 ha,  repartie en partiel de 1000 à 10.000 m². 

 

 FONCTIONNEMENT   

        Travaux collectifs 

 USAGERS :   La population locale 

 

 PROJETS EN COURS 

 

Design permaculturel   réalisé par une société RADIAN DESIGN 
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 PARTENAIRES 

- DRESM, 
-  ProGEC/GIZ, 
- Commune Rural Ameskroud,  
- ANDZOA, 
- DREFSO,  
- INRA,   
- AGROTECH, 
-  PMF FEM, 
- Association Résilliance 
- Association AESVT Agadir. 
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 INTERVIEUW DES PRODUCTEURS   
 

Les six agriculteurs que nous avons rencontrés sur le site  ont déclaré que leur adhésion aux valeurs de ce 

projet  va permettre à leur territoire de restituer l’état de l’activité agricole fortement impacté par les 

conditions climatiques défavorables. Ce qui a poussé grand nombre des habitants de Tamait  Oufella  à une 

autre activité de substitution  pour subvenir aux besoins de leurs familles. La sensibilisation du grand public 

de la région du Souss Massa aux produits de terroir bio.  

Ils pensent réellement que le nouveau  projet de l’association AIDE avec la démarche « permaculture «  va 

redonner vie à leur vallée. 

Vue la prédisposition du site à la production bio ; les agriculteurs considèrent  le projet comme une 

opportunité qui améliorera leurs condition de vie, et assurera la fixation des nouvelles générations au sein 

du territoire. 

Cependant  ils redoutent les difficultés  émanant  de la commercialisation des récoltes  et de l’entretien des 

infrastructures d’irrigation. 

Les agriculteurs ont besoin de renforcement des capacités en matière de gestion paysanne selon l’approche 

agro écologie et d’un appui de communication autour du projet, afin de vulgariser leurs produits. 
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Forum Drâa Tafilalet 

 
 Coopérative Almadania 
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Coopérative ALMADANIA de production agricole 
 LOCALISATION     

 
L’initiative est développée dans Ksar Laachouria, village oasien traditionnel de 2500 habitants (commune 
rural Fezna province d’Errachidia région Daraa-Tafilalet Sud-Est du Maroc).  
 
Les moyens d’existence reposent sur l’agriculture, l’élevage et les transferts de fonds des émigrés.  
Le climat (aride), connaît des évolutions (augmentation des températures, sécheresses et crues 
fréquentes). Ces phénomènes contribuent à la dégradation des sols et au déclin de la biodiversité. Les 
pertes agricoles  accentuent la vulnérabilité de plus de 300 agriculteurs et conduisent à l’abandon des 
terres (environ 5% de terres sont abandonnés annuellement), à l’exode (migration climatique d’environ 
80% de la population masculine), et affecte la sécurité alimentaire.  
 
L’initiative fait face à ces défis. Elle émane de plusieurs ateliers communautaires d’évaluation de la 
vulnérabilité qui ont permis de diagnostiquer les impacts du changement climatique, de collecter les 
connaissances traditionnelles, et d’identifier les solutions d’adaptation.  
 
L’initiative a considérablement renforcé la résilience de l’agro-écosystème oasien,  
à travers ces innovations :  

- Le remembrement des terres qui a amélioré les revenus locaux  
- L’introduction de Plantes Aromatiques et Médicinales moins exigeantes en eau qui ont connu une 

appropriation totale de la communauté (intérêt économique). 
- L’introduction d’un mix de fourrage résilient : combinaison trèfle bersim (fourrage d’hiver), luzerne 

saharienne (fourrage d’été) (faible exigence en eau et en intrant et très nutritives pour les sols).   
- La combinaison entre conservation de l’agro biodiversité et la résilience climatique : conservation 

de variétés locales résistantes et nobles de palmier menacées : le Mejhoul (espèce ne représentant 
que 1% du palmier au Maroc) et le Boufeggouss (à travers une pépinière de 300 m², 1000 rejets 
mehjoul et 2000 rejets Bouffegouss). 

- Introduction de l’agriculture climato-intelligente mise en place d’une bergerie résiliente (efficacité 
énergétique dans la construction, élevage d’une espèce résiliente « Deman », système d’aération et 
plantation d’arbres fruitiers pour l’absorption du méthane de la bergerie) et introduction de 
l’agroécologie (compost vert, paillage, pesticides verts).  

- La communauté s’est ainsi doté d’une capacité de régénération qui a permis d’augmenter la 
résilience de l’oasis et de consolider les capacités d’adaptation tout en permettant la création de 
revenus durables. La revalorisation des pratiques collectives, la solidarité et la confiance solide et 
ancestrale, l’apport des émigrés ont également constitué autant d’innovations.  

 
AGRICULTEURS ET QUELQUES  HEBERGEURS DE LA COOPERATIVE 
 

BABAKHOUYA AHMED U4654  BABAKHOUYA LHACHMI U35149 

BABAKHOUYA LHAJLMAHDI U47313  BABAKHOUYA LHOSSAIN U87 

BABAKHOUYA ABDELFETTAH Uc48933  BABAKHOUYA ABDELKARIM U59529 

BABAKHOUYA ABDELGHANI Uc19291  BABAKHOUYA ABDELKARIM U64003 

BABAKHOUYA ABDELMAJID Uc27519  BABAKHOUYA BRAHIM Uc38079 

BABAKHOUYA MOHAMED U46273  BABAKHOUYA ABDELAZIZ Uc36900 

BABAKHOUYA ABDELJABBAR Uc46781  BABAKHOUYA ABDERRAHMEN Uc49862 

BABAKHOUYA ABDELFETTAH Uc48933  BABAKHOUYA BRAHIM Uc88864 

BABAKHOUYA ABDELGHANI Uc19291  BABAKHOUYA ZAKARIA Uc108228 

BABAKHOUYA ABDELMAJID Uc27519  BABAKHOUYA OMAR U3301 

BABAKHOUYA MOHAMED U46273  BABAKHOUYA MUSTAPHA D606278 

BABAKHOUYA ABDELJABBAR Uc46781  BABAKHOUYA MOHAMED Uc122123 

BABAKHOUYA ABDELAZIZ Uc31010     

BABAKHOUYA ABDELGHANI Uc55442     
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 MODE DE PRODUCTION  ET DE COMMERCIALISATION 
 

- Agroécologie 
- Polyculture et poly-élevage 
- Développement durable 

 

 ACTIVITES AGRICOLES 
 

- Elevage 
- Apiculture 
- Plantes aromatiques et médicinales 
- Maraîchage et arboriculture 
- Conseil technique 
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 MODE DE COMMERCIALISATION 
 

- Commerce  solidaire  
- Vente au souk  
- Vente à la ferme 

 

 HISTORIQUE    DE LA COOPERATIVE 
 

 CREATION  
 

Qu’est-ce que ALMADANIA ? Et comment opère-t-elle ? 
 

Suite à une sécheresse sévère qui s’est abattue sur la région de Tafilalet et sur les oasis en particulier, 
plusieurs paysans devenus inactifs cherchaient à abandonner leurs terres et à fuir ces oasis assoiffées. 
 
Dans cette atmosphère en plein désespoir, des personnes du Ksar Laachoria avaient une attitude tout à fait 
contraire et défiante, ne pas quitter l’oasis et mieux encore, ne  plus rester inactifs, mais procéder à 
l’acquisition des terres abandonnées pour les cultiver… Au moment où des gens abandonnaient, d’autres 
étaient tenaces. 
 
Ainsi, le 21 juin 2005, la coopérative agricole ALMADANIA fut fondée par une quarantaine de paysans du 
petit village de Laachoria, situé a la commune de Fezna – Province Errachidia. 
 
Pratiques agroécologiques  

               
 

EVOLUTION 
 

Aujourd’hui, ALMADANIA constitue une véritable coopérative, composée de 49 coopérants, couvrant des 
champs très divers d’activités agricoles. Les 15 ha de terrain dont dispose la coopérative et le dynamisme 
de ses membres constituent ses potentialités incontournables. 
 
ALMADANIA est une entité socio-économique ayant ses racines profondes dans l’oasis de Laachoria, créée 
par et pour des personnes, inspirée des principes fondamentaux de l’expérience coopérative, engagée 
envers la communauté à l’amélioration de la productivité agricole et à la satisfaction des besoins de ses 
membres. 
 
 Les  objectifs spécifiques sont : 

- développement d’un système d’irrigation en goutte à goutte ; 
- développement des systèmes de production ; 
- élevages et construction d’une bergerie collective ; 
- exploitation collective des terrains agricoles ; 
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- introduction de la mécanisation agricole ; 
- commercialisation collective de la production. 

 
Mode de gestion garant de réussite 
ALMADANIA se base sur l’engagement solidaire et utilise des méthodes démocratiques au sein de son 
organisation et de son management. Elle encourage la participation et l’intégration des personnes dans la 
gestion et les profits afin de développer des projets conjoint intégrés qui vise une coopération sociale et un 
développement personnel. 
 
Les 10 principes fondateurs sous-jacents de coopération : 

1. Engagement solidaire  
2. Organisation démocratique et conformité aux lois ; 
3. Souveraineté du travail ; 
4. Nature subordonnée et instrumentale du capital ; 
5. Management participatif ; 
6. Inter coopération ; 
7. esprit de partenariat ; 
8. ouverture sur les autres acteurs  
9. recours au savoir-faire des ancêtres et des contemporains ; 
10. formation 
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 Ses  réalisations : 
 

- Le rassemblement des petites unités de productions agricoles pour plus de rentabilité, de 
modernisation et d’organisation. 

- La mise en place d’une ferme oasienne pilote 
- La mise en valeur des terres agricoles abandonnées et leur utilisation pour la production agricoles. 
- Réalisation d’un projet de l’étude et équipement d’un périmètre de 15 ha en matériel d’irrigation 

goutte à goutte en collaboration avec projet oasis Tafilalet et l’ORMVA-TF et l’étude d’une 
extension de 9 ha pour l’irrigation par les systèmes goût à goûte. 

- Le creusement d’un puits et son équipement. 
- L’installation d’un microsystème d’irrigation locale de la parcelle pilote. 
- La réalisation de plus de 40000 journées de travail (Hommes Femmes).  
- La plantation des olives (4000 oliviers et 2200 arbres divers.). 
- Réalisation d’une bergerie collective. 
- Pompage par l’énergie solaire 
- Début de la production agro-écologique. 
- Début de la production de compost. 
- Début d’intégration de la culture des PAM 
- Aménagement de khatara ELOMARIA (ressource hydraulique patrimoniale) :230m avec les petits 

agriculteurs et 205m avec le POT et le travail avec lui pour la continuité de l’aménagement du 
khatara (800m) 

- Restauration du Ksar Laachoria (architecture patrimoniale 
 

 Projets en préparation (en complément du présent projet) 
- Réalisation d’un projet de valorisation des produits local. 
- Réalisation d’un projet des petits élevages. 
- Réalisation d’une auberge en relation avec l’activité et les potentialités du KSAR 
- Construction d’une maison de la coopérative. 

 

 Activités de rayonnement  
 

Depuis sa création, la coopérative ALMADNIA n’a ménagé aucun effort pour s’ouvrir sur son 
environnement. Des activités ont été organisées à cet effet : 
 
- Le 01/03/2007 : organisation par ALMADNIA d’une journée de formation au profit des agriculteurs, des 
coopérants et de la société civile. Y ont participé des représentants de l’Inspection Régionale de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, du Ministère de l’Agriculture, de l’Office du 
Développement de la Coopération sous le thème : « Les atouts locaux comme base du développement 
local. ». 
- organisation d’une matinée féminine encadrée par des femmes ingénieurs de l’ORMVAT en parallèle à la 
journée de formation. 
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- Le 26/03/2007 : le bureau de la coopérative organise un accueil à l’honneur d’une délégation de  la 
Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia au sujet des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM). 
-  Le 19/04/2007 : le président de la coopérative en visite au salon International d’Agriculture à Meknès, 
prend connaissance de certains équipements et techniques agricoles. 
- le 10/06/2007 : Une délégation de l’UNESCO rend visite à la Coopérative pour la réalisation d’un film 
documentaire sur les problèmes oasiens et considère la coopérative comme solution au problème de 
miniature des parcelles agricoles. 
- le 29/04/2007 : le président de la coopérative ALMADANIA rend visite à des coopératives nationales à 
Marrakech et Essaouira. Un rapport a été rédigé sur les techniques de culture des Plantes Aromatiques et 
Médicinales. 
- le 14/05/2007 : le bureau de la coopérative organise une atelier d’étude des oasis de Tafilalet au faveur 
d’une commission officielle(DAT) chargée du projet de sauvegarde des oasis du sud-est du Maroc 
-le 31/3/2009 :l’ONG (ABRAJ ALWAHA pour le développement, l’environnement et le patrimoine) organise 
une journée d’étude sur : LE PATRIMOINE ET LE DEVELOPPEMENT TERITORIAL en coopération avec 
l’inspection régionale de l’habitat, urbanisme et développements territorial de Meknès-Tafilalet (NB :les 
éléments de bureau de cette ONG sont  eux de la coopérative) 
11/12 -2013 et 01/ 2014 organisation des formations agro écologique en partenariat avec TERRE 
HUMANISME MAROC 
-Accueil des ONG, local national et international de même des étudiants, des chercheurs et les citoyens de 
l’oasis 
 
 

 Conclusion 
 

L’intérêt accordé par la coopérative ALMADANIA vient du fait qu’elle soit un projet de développement 
intégré. C’est une initiative des membres de la coopérative qui ont compris que le succès de leur entreprise 
commence par le remembrement des terres et le rôle de la participation de la femme pour l’efficacité et la 
durabilité des activités de la coopérative. 
 
Pour cela, cette coopérative entreprend des actions sur différents plans pour contrecarrer les 5 crises, 
identifiées par la Stratégie d’Aménagement et de Développement des Oasis du Maroc, qui affecte le milieu 
Oasien Marocain. Elle constitue pour la coopérative une expérience positive qu’il convient de la généraliser 
à l’ensemble des oasis du Tafilalet et d’encourager les agriculteurs et les coopératives du territoire à opter 
pour ce type de développement et par conséquent participer à la sauvegarde et le développement des oasis. 
 

 

 LES PARTENAIRES 
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INTERVIEW DES PRODUCTEURS 
 
Les producteurs de la Coopérative adhérent tous à la démarche agroécologique  
 

 Producteur 1     :  Mr. Abdelfettah Baba khouya 

Chef Technique agricole de la coopérative Almadania   -   GSM 063489650 

Mr Abdelfettah ,tu peux nous donner votre avis sur l’agroécologie dans la coopérative Almadania ? 

L’agroécologie c’est une pratique ancestrale. En fait presque les même technique agroécologique moderne 

mais nous avons des manque de formation et d’outilles agroécologique. 

Comment vous travaillez dans vous chants ? 

Pour nous le sol de nos parcelles et riche de la matière minérale mais il nous faut beaucoup de travaille pour 
l’enrichir parla matière végétale c’est pour cela en a créé une bergerie pour avoir la matière organique, avant 
de la maitre au chant en la transforme en composte. 
Après les travaux du sol en fait la sélection des semences Beldi qui sont biologique parce que en connait leur 
sicle agricole car les agriculteurs de la région ne mettent aucun pesticide chimique. L’irrigation aussi avec 
l’énergie solaire et le gout à goute pour l’irrigation des arbres fruitiers et des palmiers dattiers. 
 
Quelles sont vos difficultés agroécologiques ? 

Pour nous la première difficulté c’est le manque d’eau à cause de la Sécheresse structurelle   dans la région 
et les inondations soudaines qui tuent toutes nos cultures par une couche de limon de 15cm, et aussi le 
manque de la matière verte dans le sol. 
Aussi nous avons des difficulté de vente de nos produits biologiques. 
 
Quelles sont vos produits agroécologique ? 

Dans la coopérative nous avons beaucoup de production par EX : les dattes, les abricots, les olives, les 
amandes, les figuiers, les PAM comme le cumin, le miel, et production animale comme les moutons du race 
Daman, les  maraichages saisonniers  et les plantes fourragères. 
 
 
 

 Producteur 2 :   Mr. Abdelmajid Baba khouya 

apiculteur    -   GSM   0668302076 

 Mr. abdelmajid comme tu es l’apiculteur de la coopérative, quelle sonles valeurs ajoutées que vous 

donnent l’élevage de l’abeille ? 

Se faire plaisir, élever des abeilles, récolter du miel et assurer la pollinisation des plantes et fleurs. 

Où installer les ruches ? 

Dans les champs de la coopérative pour assurer une bonne pollinisation à nos arbres et nos plante et aussi 
pour protéger nos abeilles de pesticides chimiques et aussi pour assurer une bonne production de miels à 
nos clients 
 
Quel type de ruche ? et quelle race d’abeilles ? 

 Les Ruche Langstroth , 

 la race c’est l’abeilles jaune saharienne et croisé avec l’abeille noire. 
 



53  

 
 

 
Quelles sont les difficultés de l’élevage d’abeilles pour vous ? 

La sécheresse qui cause un grand manque de floraison, les maladies d’abeille comme la fausse thène et la 

varoise …  aussi un manque d’outille pour l’élevage des reines et la récolte de miels et de la cire. 

Quels sont vos  besoins ? 

Besoin d’un bâtiment pour conditionnement du miel, pour entreposage, pour mise en pot, pour fabrication 

de sous-produits, pour hivernage, pour entretien et pour expansion et aussi d’un véhicule de transport pour 

la transhumance et la vente des marchandises. 
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Forum du Grand Sud 
 Ferme expérimentale de l’Association Aicha 

 Ferme Halla 

 Ferme Hamoudi Laqsabi 
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Ferme AICHA d’expérimentation de l’agro écologie  

et   plantation des arbres fruitiers 

 LOCALISATION   : Oasis Oumifiss, Commune Laqsabi-Tagoust Province Guelmim , Région Guelmim 
OuedNoun 
 

https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-
10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-10.2217323  

 
 

 HISTORIQUE : Depuis 2006 l’association AICHA encourage l’agro écologie et surtout l’plantation des 
arbres fruitiers au monde rural Guelmim (don et plantation de 28000 plants d’arbres fruitiers à 8 
communes rurales)  En 2015, la création de la ferme d’expérimentation de l’agro écologie et la 
pépinière de’’ la plantation de la culture de plantation des arbres’’  
 

1.  Production et don gratuitement de 20000 plants  d’arbres/ans,  (bénéficiaires : 20 communes rurales) 
2. Atelier de travail pour les Volontariat Humanitaire de l’Union Européen (VHM) , stagiaires d’Europe et 

nationaux  
3. Production et don de Quelques semences (semences sans frontières ( 
4.  Actuellement notre association AICHA en partenariat avec l’association Oumifiss le programme Maroc 

vert, vient de planter 9000 grenadier bios sur 17 Ha irrigué par système goutte à goutte 
 
Plus  de 32 familles d’Oasis Oumifiss bénéficient de ce projet   
 

Mohamed Mustapha BENDAOUD, le gérant de ce projet d’Oasis Oumifiss  

 COORDONNEES   (tél : 0666 9398 57 -  fax : 0528 892641  –  email : oumifiss2@hotmail.com 

   site web : http://oumifiss.org  

  plan d’accès  (Google map) : https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-

10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-

10.2217323 

 Collectifs 

 Association AICHA pour le développement de proximité et environnement 

 Association Oumifiss pour le développement social et environnement  

 

 STRUCTURE GESTIONNAIRE :   

 
 Association AICHA pour le développement de proximité et environnement   16640 

 Numéro National Marocain – 16640 
La commission Europèen Aid Volonteers  UE  PIC ID  918348859 

Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement a été créé le 17 Août 2005, au 
Oasis Oumifiss commune Laqsabi- Tagoust province de Guelmim MAROC. 
Le projet éducatif de l’association AICHA est établi en lien avec les défis la souffrance humaine et naturelle 
de la population de La région Guelmim-Oued Noun, l’équipe décline un ensemble de projets spécifiques dans 
lesquels : 

 Le droit au développement durable pour tous est une préoccupation permanente, 
 L’éducation à l’environnement permet aux citoyens d’agir pour le comprendre et le respecter, 
 Agir et réagir avec les changements sociaux, économiques, naturels et climatiques, 
 Identification et mise en place des projets d’animation et AGR qui favorise l’auto-emploi,  
 La solidarité internationale est expliquée aux citoyens, leur permettant de s’ouvrir au monde qui les 

entoure.  

https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-10.2217323
https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-10.2217323
mailto:oumifiss2@hotmail.com
http://oumifiss.org/
https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-10.2217323
https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-10.2217323
https://www.google.com/maps/place/Oumifiss,+Maroc/@28.9995075,-10.2247738,1381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xdb51fb6a90d5e85:0x9edfc9a65aee2f1b!8m2!3d29.001485!4d-10.2217323
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Vision 
Association AICHA vise à contribuer au développement durable des zones oasiennes du Sud Maroc, stopper 
l’exode rural, rétablir et développer l’agro écologie, encourager la plantation des arbres fruitiers ainsi que 
l’éco tourisme.   
 
Mission 
Améliorer le niveau de vie des zones Oasiennes, en créant des oasis modernes, diversifier les activités 
génératrices de revenus qui se basent sur la création des forets des espèces d’arbres qui supportent la 
sécheresse (arganier, caroubier, cactus…) et planter la culture de plantation des arbres.   
 
Valeurs 
AICHA est une structure qui se base sur bénévolat, innovation, respect et esprit d'équipe comme valeurs 
humaines qui nous rendent tous responsables de veiller à l’équilibre écologique de notre globe terrestre pour 
assurer une vie saine pour les générations d’avenir. 
Equation AICHA :  Culture scientifique et technologique + valeurs + Travail = développement  
 

L’association encadre la ferme en organisant des formations en technique de l’agro écologie, la taille des 
arbres fruitier l’élevage et la production de composte et don des arbres fruitiers (1100 plants de grenadiers, 
20 pêchers, 100 casuarina et 50 caroubiers)  

Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement 

 Mr.Mohamed Mustapha Bendaoud  0666 93 98 57 
 Abdelmounaim Bendaoud (0667876715 

 BP 22  Laksabi ait lahcen  81005  commune Laksabi  province Guelmim -Maroc 
 Oumifiss2@hotmail.com 
 Oumifiss.associations@gmail.com 

http://oumifiss.org 

L'association Aicha  Get Directions 

 

 ACTIVITES AGRICOLES  

 Semences 
 Maraîchage 
 Technique 
 Pépinière  

 Elevage  
 Apiculture  
 Permaculture  

 
 

 MODE DE PRODUCTION :       biologique  - agroécologique – permaculture – en conversion   -  

                                                        polyculture et élevage 

 COMMERCIALISATION 

 Souk 
 vente  à la ferme 

 
 

 STRUCTURE:   
 
surface totale :   
 

1. Ferme d’expérimentation et pépinière 0,5 Ha, géré 100% par l’association AICHA, un salarié 
permanent et 2 à 8 (dépend de la saison)  volontaires et stagiaires  de l’union Européenne et 
national  

mailto:Oumifiss.associations@gmail.com
http://oumifiss.org/
https://www.google.com/maps/dir/29.001485,-10.221732299999985
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2. Plantation de 9000 grenadiers  25 Ha, dont 17 Ha exploités, 32 familles bénéficient et sont 
encadrés par les deux associations AICHA et Oumifiss, les travaux de plantations sont réalisés 
par les familles, les volontaires de Frances ainsi que la taille de formation des trois premières 
années.   

3. Champs irriguée par gravitation (classique) 20Ha, dont 12 Ha exploités, chaque famille exploite 
son terrain et l’association Oumifiss gère les infrastructures d’irrigation   

 

  Equipements et infrastructures : 
1. 3 puits équipés par pompage électrique 80% et 20% solaire  
2. Système d’irrigation localisé pour 17 Ha d’arbres grenadiers  
3. Système d’irrigation gravitationnel (traditionnel) pour l’irrigation 12 Ha  

 
 

  
  

  
  

  
 

 PROJETS EN COURS :  

Développement de projet pour garantir sa vie (durabilité) : 

1. Installer des pompes solaires (trois pompes) pour aboutir à un pompage à 80% solaire, qui 

permettra de réduire les frais d’électricité de plus de 85% 

2. Extension de plantation des grenadiers de 17 Ha à 25 Ha, partenaire prévu Une Sté Espagnol.  

3.  Remplacer le système d’irrigation classique par le système d’irrigation sous sol pour les arbres 

et localisé pour les autres cultures (nous cherchons des partenaires).  
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4. Achat de tracteur avec tarière pour faciliter  et développer la plantation des arbres fruitiers, en 

partenariat avec le ministère de développement durable (ex ministère chargé 

d’environnement)   

 

 INFOS PRATIQUES : 

Accès :  des visites encadrés à la fermes d’expérimentation de l’agro écologie et autres composantes de projet 
de plantation des grenadiers, sont autorisés au clubs d’environnement des établissements éducatifs , au 
compagne des volontaires venant d’Europe pour donner et planter des plants d’arbres fruitiers  

   
 
 
 
 
 

Intervieuw des producteurs  

 

- Le producteur Mr Jamal Boumrim  est accompagné   des volontaires d’ADICE France (durée de Six 
mois de travail à la ferme et la pépinière) et le stagiaire Glen-Géco- ASA d’Allemagne ( trois mois de 
stage).  
 

- les quatre ont déclaré que les valeurs de l’agro écologie sont : Garantis la fertilité durable du sol 
donc une agriculture durable et produits alimentaires sains. 

-  Mr Jamal a une grande expérience qui a duré plus de 12 ans dans le domaine et se sent en bonne 
santé en travaillant  dans le champ  sans utiliser de pesticides et consommant  des légumes et fruits 
bios 

-  Mr Jamal a déclaré aussi  déclaré que l’agro écologie demande beaucoup de travail, l’irrigation 
localisée ainsi que des petits outils pour le désherbage         

 
 

 Besoins (propositions) de Mr Jamal sont : 
1. Système d’irrigation localisé pour la pépinière 
2. Broyeur pour produire assez de compost et paille pour le paillage des champs 
3. Outils pour desherbage 
4. Créer un marché au Souk Amhirich de Guelmim (Samedi) spécial pour la commercialisation 

et vente du légume et fruits bios.  
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Ferme  agro écologique Halla 

 

 LOCALISATION   : Douar Tissegnan , Commune Laqsabi-Tagoust Province Guelmim , Région 
Guelmim OuedNoun 
https://www.google.com/maps/place/Tessegnane,+Maroc/@29.0048763,-
10.1838691,2763m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xdb51e772adeda65:0x398d0230041145e
a!2sLaqsabi+Tagoust!3b1!8 
 

 HISTORIQUE : Le propriétaire de CAMPING  SABRA à Tissegnane a  créé,  en 2016, cette ferme de 3 
Ha dont le but est la production des légumes , fruits , viande et œufs bios pour améliorer et 
développer son camping Sabra qui démarrera officiellement  vers  la fin de 2019. 
Ce projet est une infrastructure pour développer le tourisme rural, en approvisionnant des aliments 
bios à l’auberge SABRA       
  

 GERANCE 
Omar El Halla  est  le gérant de cette  ferme        GSM  06 61 27 62 62 ,    elhallaomar@gmail.com  
situe à Tissegnane,  commune territorial Laqsabi- Tagoust , province 
de Guelmim , Région guelmim- Oued Noun 

 
               L’agriculteur responsable des travaux à la ferme est Ahmad Yarja 

GSM  0652296305 
 
 
 

 STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE  :  
Association AICHA pour le développement de proximité et environnement  

.  
L’association encadre la ferme en organisant des formations en technique de l’agro écologie, la 
taille des arbres fruitier l’élevage et la production de composte et don des arbres fruitiers (1100 
plants de grenadiers, 20 pêchers, 100 casuarina et 50 caroubiers)  

 type  d’activités  

 Agro écologie   

 Tourisme rural  

 Développement rural 
 

 

 Développement durable 

 Elevage bio 
 
 

 

    Association Aicha pour le développement     
                                                 de proximité et l’environnement 

Mr.Mohamed Mustapha Bendaoud  0666 93 98 57 
Abdelmounaim Bendaoud (0667876715 

BP 22  Laksabi ait lahcen  81005  commune Laksabi  province Guelmim -
Maroc 
Oumifiss2@hotmail.com 
Oumifiss.associations@gmail.com 

http://oumifiss.org 

 

https://www.google.com/maps/place/Tessegnane,+Maroc/@29.0048763,-10.1838691,2763m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xdb51e772adeda65:0x398d0230041145ea!2sLaqsabi+Tagoust!3b1!8
https://www.google.com/maps/place/Tessegnane,+Maroc/@29.0048763,-10.1838691,2763m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xdb51e772adeda65:0x398d0230041145ea!2sLaqsabi+Tagoust!3b1!8
https://www.google.com/maps/place/Tessegnane,+Maroc/@29.0048763,-10.1838691,2763m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xdb51e772adeda65:0x398d0230041145ea!2sLaqsabi+Tagoust!3b1!8
mailto:elhallaomar@gmail.com
mailto:Oumifiss.associations@gmail.com
http://oumifiss.org/
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 COMMERCIALISATION 
- E-commerce  
- Vente  à la ferme 
- Restauration au camping SABRA  

 STRUCTURE    :   
- surface totale 2 Ha 
-   surface exploitée 2ha 
-  équipements et infrastructures :   

Puits équipés  de pompe solaire, système d’irrigation classique  
-  Système d’irrigation par décharge  

 

 FONCTIONNEMENT :  
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- Deux agriculteurs sont chargés de divers travaux (irrigation, plantation, élevage et gardiennage…)  
- Des équipes de volontaires encadrés par l’association AICHA, viennent travailler surtout pour la taille 

des arbres fruitiers  pour la récolte des olives et participer aux travaux de production d’huile d’olive.  
- Le terrain appartient à Mr Omar Elhalla   

 
 
 

 INTERVIEUW  PRODUCTEUR  
 

 

 

 

 

 Mr.Omar EL Halla déclare que le but de sa ferme bio est une infrastructure pour le développement 
de tourisme rural dans la province de Guelmim ;  C’est une annexe de camping SABRA, qui va 
démarrer vers la fin de 2019.   

 

 Son  opinion sur l’agro écologie en général : 
 

- C’est une agriculture qui demande beaucoup de patience surtout  durant les cinq premières 

années. 

- Les  produits bios sont  très demandé par une classe importante des touristes ruraux et l’ouverture 

de l’aéroport international de Guelmim  vers  la fin de mars 2018, va encourager  beaucoup ce 

genre de tourisme dans notre région. 

- Les difficultés liés à cette démarche agro écologique c’est la commercialisation locale, alors nous 

devons se baser sur le tourisme rural et équitable et nous constatons que l’association AICHA joue 

un rôle très pertinent dans ce sens, vu le nombre des volontaires et stagiaires qui viennent chaque 

années en plus des visites de leurs familles et amis d’Europe … 

- Les besoins que nous proposons pour encourager cette démarche sont : 

- La Mécanisation qui facilite le désherbage et la production de composte  

- Généraliser l’irrigation localisée et sous-sol pour les arbres fruitier et le pompage solaire  

- Créer un petit marché climatisé, des produits bios          
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Ferme  Hamoudi  Laqsabi 

- LOCALISATION   : Douar Laqsabi , Commune Laqsabi-Tagoust Province Guelmim , Région Guelmim 

OuedNoun 

https://www.google.com/maps/@28.9892864,-10.1736512,691m/data=!3m1!1e3 

Laqsabi Tagoust  Maroc  28.988076, -10.171656 

 

- HISTORIQUE :  
Ferme crée en 2013 de 4 Ha, dont le but est la production de fourrage, fruits, viande et œufs bios 
irriguée par un puits équiper par une pompe à chaleur (diesel), en 2015 , une pompe solaire est 
installer pour réduire de 85% la consommation de carburant et la production est transformée en 
bios, mais l’irrigation reste toujours classique (par décharge)  
Mars 2017, l’association AICHA a apporté 1000 plants d’arbres de grenadier SEFRI de la région de 
Meknes  
Pour le moment ce projet est destiné à l’auto consommation et la plantation des arbres fruitiers 
pour instaurer une infrastructure de tourisme rural vers 2022 
En  cours le montage de projet  d’installation de système d’irrigation localisé en partenariat avec le 
programme MAROC  VERT 

 
- GERANCE DE LA FERME  

 
Mr Hoummaid Hammoudi , CIN OD 800 000 , Tel 0661 163317,  hamudi1958@gmail.com 
lieu Douar Laqsabi , commune Laqsabi -Tagoust province de Guelmim Région guelmim- Oued Noun 

- L’agriculteur responsable des travaux de la ferme : 
- Mr. Abderrahim       Tél : 0672 835 868   

 
- STRUCTURE GESTIONNAIRE :  

 
Association AICHA pour le développement de proximité et environnement a été créée le 17 Août 
2005,  à l’Oasis Oumifiss commune Laqsabi- Tagoust province de Guelmim Maroc. 
Le projet éducatif de l’association AICHA établi en lien avec les défis auxquels sont confrontés  la 
population de La région Guelmim-Oued Noun, se décline dans un ensemble de projets spécifiques 
visant à contribuer au développement durable des zones oasiennes du Sud Maroc, à stopper l’exode 
rural, à rétablir et développer l’agro écologie, encourager la plantation des arbres fruitier ainsi que 
l’éco tourisme.   
L’association encadre la ferme en organisant des formations en technique de l’agro écologie, la 
taille des arbres fruitiers,  l’élevage et la production de compost et don des arbres fruitiers (1100 
plants de grenadiers, 20 pêchers, 100 casuarina et 50 caroubiers)  
 

- Mode de production  
 

 Agro écologie   
 Tourisme rural  
 Développement rural 

 

 Développement durable 
 Elevage bio 

 
 

Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement 

Mr.Mohamed Mustapha Bendaoud  0666 93 98 57 
Abdelmounaim Bendaoud (0667876715 

BP 22  Laksabi ait lahcen  81005  commune Laksabi  province Guelmim -Maroc 
Oumifiss2@hotmail.com 
Oumifiss.associations@gmail.com 

http://oumifiss.org                                                 L'association Aicha  Get Directions 

https://www.google.com/maps/@28.9892864,-10.1736512,691m/data=!3m1!1e3
mailto:hamudi1958@gmail.com
mailto:Oumifiss.associations@gmail.com
http://oumifiss.org/
https://www.google.com/maps/dir/29.001485,-10.221732299999985
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- COMMERCIALISATION 
- E-Commerce  
-  Vente  à la ferme 
- Préparer le site pour le tourisme rural   

- STRUCTURE    :   
- surface totale 4 Ha 
-   surface exploitée 1,5 ha 
-  équipements et infrastructures  

  Puits équipé de pompe solaire, système d’irrigation classique (décharge) 
-  Système d’irrigation localisé en cours de montage  

 
- PROJETS EN COURS : 

 

-  installer le système d’irrigation localisé pour l’exploitation de la totalité de la surface (4Ha) 
et planter plus de 1500 arbres fruitiers  
 

-  
 

- PARTENAIRES :  
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Association AICHA et la direction provinciale d’agriculture, Guelmim 

 
- INTERVIEUW DU PRODUCTEUR   

 

 

 
Mr.Abderrahim déclare que le but de la 
ferme bio est une infrastructure de 
tourisme rural dans la commune Laqsabi-
Tagoust, province de Guelmim   
 

 

Son  opinion sur l’agro écologie en général : 

 
- L’agroécologie est une agriculture qui demande beaucoup de patience et de techniques qui 

permettent de garantir la fertilité durable du sol.  
- Les  produits bios sont  très demandés, mais il faut créer un collectif des agriculteurs locaux 

pour produire le maximum des légumes demandé par la population locale et créer des 
points de vente.   

- Les difficultés actuelles liées à cette démarche agro écologique, c’est la commercialisation 
locale des produits.  
 

- Les besoins que nous proposons pour encourager cette démarche sont : 
 La Mécanisation qui facilite le désherbage et un broyeur pour broyer les racines 

coupés pendant la taille des arbres, pour l’utiliser à la production de composte  
 Créer des points de vente des produits bios          
 Installer le système d’irrigation localisé et sous-sol pour les arbres pour réduire de 

60% la consommation d’eau 

 

 

 


