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Contexte

Le Maroc connaît une agriculture familiale encore très
importante. Dans un territoire fortement impacté par
l’aridité et le changement climatique, une attention
particulière est portée par l’initiative aux zones rurales
à la périphérie des grandes villes du pays.
Outre le changement climatique dont les principaux
effets au Maroc sont une irrégularité des pluies, des
sécheresses structurelles et une hausse des
températures, les agriculteurs font face à de nombreux
défis environnementaux (un abaissement et une
pollution de la nappe phréatique, l’érosion et
l’appauvrissement des sols en matière organique et la
désertification ainsi que le déclin de la biodiversité).

L’agriculture familiale pratiquée au Maroc s’effectue dans des
conditions difficiles liées au climat et à la cherté de la vie.
Occupant encore 40% de la population active et contribuant à
près de 15% du PIB en moyenne selon les aléas du climat et du
marché, les conditions économiques de la communauté
paysanne dans sa grande majorité restent encore très précaires
et fragiles. Sur un plan social, le secteur agricole commence à
vivre un problème de relève à cause de la baisse de l’attractivité
du statut d’agriculteur pour les jeunes. Les communautés
paysannes visées par les différents projets vivent d’une
agriculture familiale de subsistance dans des fermes allant de 0,5
à 5 hectares dont elles peuvent difficilement justifier la propriété
(terres collectives, domaniales etc.).

L’initiative est construite autour de quatre projets conduits par la FCAMDD, en partenariat 
avec Terre et Humanisme Maroc et le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc, 

pour promouvoir l’agroécologie et les circuits courts. L’initiative est portée par la FCAMDD.

Mission des initiatives de la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour 
le Développement Durable (FCAMDD)

MAROC



Description

Un des quatre axes stratégiques de la Fondation Crédit Agricole du Maroc est la promotion de
l’agroécologie et des circuits courts. L’initiative est construite autour de quatre projets conduits en
partenariat avec Terre et Humanisme Maroc (THM) et le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc
(RIAM) pour promouvoir l’agroécologie et les circuits courts par :

- La formation d’animateurs ruraux issus de chacune des régions du Maroc capables de transmettre les
bonnes pratiques agroécologiques aux paysans dans les langues locales grâce à une pédagogie
participative et des supports de formation-vulgarisation écrits et audiovisuels adaptés;

- L’organisation d’une caravane itinérante à travers le Maroc pour identifier les acteurs de l'agriculture
durable, collecter leurs expériences et bonnes pratiques à l’amont comme à l’aval dans le but d’une
valorisation et d’une capitalisation;

- L’échange de pratiques et la capitalisation des expériences entre animateurs agroécologistes africains
et marocains, l’identification d’innovations et d’initiatives réussies et leur restitution auprès des
communautés paysannes maliennes, burkinabé, béninoises et togolaises;

- Le marché paysan éco-solidaire, à travers l’introduction au Maroc du premier Système Participatif de
Garantie, circuit court né de la caravane itinérante à Mohammédia.

Dates-clés

Juillet 2011 – décembre 2013 : formation 
d’animateurs ruraux

Juin 2016 – décembre 2017 : 
Organisation d’une caravane 
itinérante à travers le Maroc

Février 2018 – février 2019 : échanges 
de pratiques et capitalisation 

d’expériences  

Mars 2018 – février 
2020 : marché paysan 

éco-solidaire



Résultats & Bénéfices

Six forums régionaux se sont tenus pour aller à la rencontre des acteurs de tout le pays : 200
acteurs de l'agriculture durable (producteurs et consommateurs) ont été identifiés et 6 circuits
courts ont été repérés. Un septième circuit court a été créé à l’issue du forum régional de
Mohammédia : les marchés paysans éco-solidaires à Mohammédia, à Marrakech et Casablanca en
2016 et à Rabat en 2017.

20 animateurs agroécologistes africains ont échangé et capitalisé leurs expériences au cours
d’une rencontre africaine organisée au Carrefour des Initiatives et des Pratiques
Agroécologiques (CIPA) Pierre Rabhi dans la région de Marrakech. 12 innovations et 16
initiatives réussies ont été promues au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Bénin à travers leur
intégration par les animateurs agroécologistes dans leurs activités d’accompagnement des
communautés paysannes.

26 fermes agroécologiques ont été labellisées dans la région de Rabat : 16 fermes lors de la
première campagne de 2018, et 10 entre 2019 et 2020.

14 animateurs ruraux ont été formés par 4 sessions de formation technique de 6 jours et 3 
sessions de formation pédagogique de 6 jours, et ont pu faire bénéficier environ 500 agriculteurs 
des apprentissages lors des séances de sensibilisation. 



Leçons apprises & principes de la FAO

Résilience :
L’initiative contribue à l’atténuation des effets du
changement climatique en promouvant la rotation des
cultures, l’agroforesterie, le zéro labour, des alternatives
naturelles aux intrants chimiques et un recours minimum
aux emballages et transports grâce aux circuits courts.

Diversité :
L’initiative valorise la diversité animale et végétale en
promouvant l’association culture-élevage au sein des fermes
agroécologiques. La diversité des personnes a aussi été
encouragée avec la participation de personnes de diverses
régions (Maroc et étranger), aux statuts variés.

Co-création & partage de connaissance :
Les quatre projets de l’initiative ont été construits et mis en
œuvre à travers des processus participatifs associant
producteurs, chercheurs et simples citoyens. Les savoirs
locaux ont été respectés et les sources étrangères ont été
aussi intégrées avec un souci permanent d’adaptation au
contexte local.

Synergies :
La Fondation a développé un outil d’évaluation de durabilité
des exploitations agricoles, tout en orientant les producteurs
vers les pratiques agroécologiques afin de produire une
alimentation saine garantissant la préservation des
écosystèmes naturels.

Recyclage :
L’initiative a fortement encouragé le compostage des
déchets organiques par la production d’un guide écrit et de
deux capsules audiovisuelles. Elle a aussi promu la collecte
des eaux pluviales (par la technique de la Matfaya) et les
techniques d’irrigation localisée.

Economie circulaire & solidaire : 
Les circuits courts réduisent les inégalités socio-
économiques et contribuent à l’amélioration du statut
et des revenus des petits agriculteurs qui voient leur
travail rémunéré de façon juste et équitable.

Gouvernance responsable :
Les quatre projets de l’initiative ont été mis en place par
une gouvernance horizontale permettant un maximum
d’échange, de partage, de synergie et ainsi une
optimisation des moyens humains, matériels et
financiers.

Efficacité :
En encourageant la fertilisation organique fondée sur
les engrais verts et le compostage, les semis directs,
etc., l’initiative réduit la consommation d’intrants
externes et de certains facteurs de production sans
réduire la productivité.

Culture & traditions alimentaires :
L’accès des citadins à des produits frais et locaux a été
facilité par le retour des vergers à la périphérie des
grandes villes, les swanis, avec des cultures diversifiées
et des petits élevages de races locales.

Valeurs humaines & sociales :
En valorisant le statut et le revenu des producteurs,
l’initiative a contribué à réduire les inégalités socio-
économiques entre populations rurales et urbaines et à
inclure les jeunes ruraux jadis marginalisés.
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Cette fiche initiative est élaborée dans le cadre du projet Avaclim. Le projet 
Avaclim vise à créer les conditions nécessaires au déploiement de 
l'agroécologie dans les zones arides.

Pour plus d'informations : www.avaclim.org

L’initiative est portée par la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le 
Développement Durable.


