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LES ASSISES NATIONALES
 DE L’AGRICULTURE DURABLE AU MAROC :  

Agriculture biologique, Agroécologie, Permaculture

Rabat, 24/25 novembre 2018 ou 30 novembre /1 décembre 2018

Pour  une transition écologique 
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CONTEXTE

Dans un contexte de forte aridité, de forte dégradation des sols et d’exode rural accru que 
connait le Maroc, les agricultures durables (agroécologie, permaculture, biodynamie, agri-
culture urbaine, agriculture biologique) deviennent une alternative incontournable prenant 
en compte les besoins humains et environnementaux et les effets de changements  clima-
tiques particulièrement sévères en Méditerranée.

Nos Assises nationales de l’agriculture durable sont organisées pour partager,  et échanger 
autour des politiques, des mouvements, des savoirs et des expériences en la matière au 
Maroc, en Région méditerranéenne et en Afrique. 
Nous donnerons la parole aux différentes initiatives marocaines, africaines et internationales, 
en matière d’agriculture durable avec pour objectif final d’élaborer des  recommandations 
pour le développement de l’agroécologie au Maroc avec l’ensemble des participants et 
intervenants .

Co-construire une production et une consommation responsable et durable sont des en-
jeux urgents que tous les acteurs de la société se doivent de construire au plus vite pour 
répondre au mieux à la croissance démographique, aux problématiques de la sécurité et 
la salubrité alimentaires des populations, à la sauvegarde des patrimoines nourriciers à  la 
lutte contre la désertification, à l’exode rural et  aux phénomènes migratoires ainsi  qu’à la 
pauvreté urbaine et rurale. 

Réunir régulièrement une communauté nationale et internationale diversifiée de savoirs et 
pratiques, tous engagés dans de nouvelles façons de penser et de faire du développe-
ment   local et territorial   nous semble nécessaire. Développer des  dynamiques inclusives 
et collaboratives prenant en compte l’identité, l’origine, la qualité et les diversités locales de 
l’ensemble des ressources  est une approche positive. 

L’agroécologie, la permaculture, l’agriculture biologique, des alternatives concrètes et vi-
vantes, à travers le monde de plus en plus d’expériences concrètes le prouvent.   La FAO 
(Food en Agriculture Organisation) est particulièrement engagée dans le développement 
de l’agroécologie comme solution à la sécurité alimentaire et aux problèmes de nutrition. 
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L’INITIATEUR ET L’ORGANISATEUR

Le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc  (RIAM) regroupe des acteurs indivi-
duels et collectifs animés par la volonté de promouvoir, dans une approche éco-systémique, 
la transition écologique, l’éco-développement  et les  agricultures durables. Il a pour mis-
sion d’identifier les acteurs à travers le Maroc, de les fédérer, de les faire se rencontrer pour 
échanger et renforcer leurs liens. Connecté à d’autres réseaux régionaux, nationaux et inter-
nationaux, il a pour objectif la capitalisation et la mutualisation des bonnes pratiques et des 
expériences innovantes et  inspirantes  (relocalisation de l’économie, agriculture rurale et 
urbaine durable, métiers verts,...)  www.reseauriam.org

Objectifs poursuivis
- Poursuivre le renforcement du réseau à l’échelle nationale  et  internationale
- Développer des activités spécifiques autour de la production, valorisation, certification et  
  commercialisation,   autour de l’accompagnement et du renforcement de capacités,  autour 
  de l’éco développement et changements climatiques 
- Développer des outils de communication et de plaidoyer :  site internet, argumentaires, …
- Capitaliser, diffuser les bonnes pratiques, participer à des travaux de recherche-
  développement, divulguer les expériences innovantes et  inspirantes  
- Plaidoyer l’intégration de l’agro-écologie  dans l’enseignement   agricole au Maroc.  

Projets en cours  : Convention avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) , 
l’Observatoire de l’agro-écologie au Maroc en collaboration avec l’Institut de recherche et 
développement, (IRD), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD), et  la Faculté de géographie de Rabat et ses laboratoires 
dont LITOPAD,  le  Système participatif de garantie en partenariat avec le CIRAD, et Fonda-
tion de Crédit  Agricole du Maroc pour le Developpement Durable (FCAMDD)  le soutien 
aux marchés paysans éco-solidaires, la création d’antennes régionales du RIAM,…
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La réalisation de 8 forums  régionaux  d’agriculture 
durable au Maroc pour tisser des liens et des synergies …

• Pour aller dans toutes les régions du  Maroc pour faire connaître l’agro-écologie et la 

   permaculture, 

• Pour se faire connaître  (avantages réseau RIAM,  expériences,  expertises, savoir-faire 

   et compétences des membres du réseau) et  favoriser l’inscription dans les annuaires,

• Pour recueillir les besoins de la région et de ses acteurs en matière d’agro-écologie et 

   de permaculture.  

• Pour exposer  les expériences , inviter à la sauvegarde de la semence locale et adaptée,  

   visiter les terrains d’expériences grâce aux circuits de visites  liés  à chaque forum    

. . .    Aux Assises nationales d’agriculture durable
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. . .    Aux Assises nationales d’agriculture durable

Le RIAM dans ses activités d’animation de réseau  a souhaité   : 
• Lier, relier, échanger, partager, mutualiser et capitaliser pour développer le réseau des 

   initiatives  agro-écologiques au Maroc  

• Organiser un évènement dynamique national et international  pour développer la 

   transition écologique dans le pays

• Présenter et échanger autour d’expériences innovantes et inspirantes au Maroc et 

   ailleurs

• Porter les recommandations pour le développement de l’agroécologie au Maroc , en 

   Région méditerranéenne et en  Afrique 

De février 2016 à aout 2017, à travers le pays, le RIAM a réalisé   8 forums  régio-
naux d’agriculture durable organisés en ateliers de travail et  d’échanges pour faire 
ressortir les besoins et les recommandations et faire connaître les expériences du 
terrain. Diverses thématiques abordées  autour de l’agriculture familiale,  l’agricul-
ture rurale ou urbaine,  l’approche agro-écologique ou permacole, l’agriculture 
biologique,  les modes  de commercialisation dont les circuits courts, la sauve-
garde de la semence locale, le  système  participatif de garantie agro-écologique,  
la certification de production biologique, l’écotourisme et l’agrotourisme solidaire,  
la gestion de l’eau, l’adaptation aux changements climatiques,  les questions de 
formation et de renforcement de capacités. Six d’entre eux ont été soutenus par la 
Fondation du Crédit agricole du Maroc pour le Développement Durable.

 Le recueil des expériences, bonnes pratiques et circuits courts en agriculture du-
rable au Maroc, les actes des forums, les circuits de visites de fermes agro-écolo-
giques sont disponibles sur le site reseauriam.org   rubrique forums régionaux et 
Assisses nationales. 



6

PARTENAIRES NATIONAUX PRESSENTIS  

- Ministère de l’ Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des 
   eaux et forêts  et ses services
- FIMABIO
- FAO représentation  Maroc
- Délegations régionales

PARTENAIRES  INTERNATIONAUX  PRESSENTIS

- IFOAM
- M. Abouleish -  Sekem -  Egypte
- Geoffrey Nzamujo  -  Centre Songhaï – Bénin
- Terre & Humanisme France /Pratiques et solidarité internationale 
- Urgenci 
- Slowfood international
- Diversité et Développement
- Origin for sustainability
- Le Réseau méditerranéen des partenariats locaux et solidaires  entre producteurs et 
   consommateurs
- Marc Dufumier 
- Lydia et Jean Claude Bourguignon
- Pierre Rabhi 
- Olivier De Schutter
- Geoff et Nadia Lawton - Greening desert - Jordanie
- Perrine et Charles Herve Guyer - Bec Hellouin – France
- Oumar Diabaté, vétérinaire fermier et pionnier de l’agroécologie au Mali 

AVEC LA PARTICIPATION DE 
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9h00 Ouverture officielle   par les organisateurs
9h15 Acteurs institutionnels  et associatifs nationaux 

 Table ronde  autour de la politique d’agriculture durable au Maroc
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du développement rural et eaux et 
forêts
- Réprésentation FAO au Maroc 
- Fimabio

 Table ronde   autour du développement de l’agroécologie au Maroc portés par des  
acteurs associatifs   
- Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc
- Terre et Humanisme Maroc
- Agrisud
- Cari
- Migration et développement

11h15 Pause-café
11h30  Table ronde   autour du développement de l’agroécologie et de  la permaculture à l’inter-

national, particulièrement la région méditerranéenne et l’Afrique
- Terre & Humanisme PESI
- IFOAM
- Urgenci 
- Slowfood
- Origin for sustanaibility
- Diversité et développement
- Jeff Lawton

12h45 Déjeuner
14H15  Table ronde   autour des fondamentaux et de la formation en agriculture durable en  médi

   terranéenne et l’Afrique
- Dufumier
- Lydie et Jean Claude Bourguigon 
- Shongai Benin
- Oumar Diabate Mali 
- Terre & Humanisme PESI

1ère journée

PROGRAMME
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16h30 Pause café
16h45  Table ronde   autour d’expériences d’agriculture durable particulièrement en  région médi-

terranéenne et en Afrique
- Sekkem Egypte
- Cofersa en Afrique
- Charles et Perrine Guyer Bec Helloin

18h00 Clôture

9h15 Présentation de quelques activités agroécologiques dans les régions du Maroc
1. CIPA Terre et Humanise Maroc 
2. Marque de qualité territoriale de la province de Chefchaouen 
3. Projet Issaguen
4. El khanchoufi acteur régional
5. Coaching territorial  dans l’Oriental 
6. Coopérative d’agriculture biologique de l’Oriental 
7. Migration et Développement 
8. Iqra et Resillence pour le développement 

10h45 Pause-café
11h00 Présentation de quelques activités agroécologiques dans les régions du Maroc

1. Cedtod et projet Jorf 
2. Agrisud et projet Ouarzazarte et Marrakech
3. Dar Si Hmad
4. Aicha pour le Développement  de l’Environnement
5. Les marchés paysans éco solidaires
6. Observatoire de l’agroécologie au Maroc
7. Système participatif de garantie

12h30 Recommandations    et clôture
14h00 Déjeuner

2ème journée

PROGRAMMEPROGRAMME LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
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POSTES BUDGÉTAIRES PRÉVISIONNELS Montants  
Dirhams

Montants  
Euros

Prise en charge des conférenciers hors Maroc 117800 10602

Prise en charge des intervenants forums et  témoignages 
Maroc 42580 3832

Restauration participants  base 130 visiteurs   2 Jours 50000 4500

Logistique   2 jours 16000 1440

Communication 33700 3033

TOTAL 260080 23407

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
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RESEAU DES INITIATIVES AGROECOLOGIQUES AU MAROC 
Université Mohamed V de Rabat -BP  8007- Avenue des Nations Unies, Agdal,  Rabat-Maroc 

Tel. +212 (0) 537711763  Gsm : +212 (0) 663054749
reseauagroecologiemaroc@gmail.com   - www.reseauriam.org

 AgroecologieMaroc 
 

 Contacts
 - Coordination :    Annie De Temmerman- Mellouki   GSM   0663054749
                                                                   Présidente  RIAM     
 - Suivi adminIstratif  et financier      :        
 - Suivi Communication 
      
 Email  dédié  :  riam-assissesnationales@gmail.com  

                                      
 Compte bancaire – Trésorerie Générale du Royaume Agence Agdal 

« ASSOCIATION RIAM »    
RIB   310 810 1093 122 701 80 58 01 26


