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Contexte

L’initiative « Appui aux femmes semencières pour un développement égalitaire, solidaire et
durable » vise à renforcer l’autonomisation socio-économique des femmes paysannes
vulnérables, en préservant l’environnement et la biodiversité. L’initiative est portée par Terre et
Humanisme Maroc.

Dans un contexte où les hommes s’occupent des

activités de transformation des ressources en

richesse, les femmes jouent un rôle déterminant

dans la gestion et la conservation de ces

ressources, étant très impliquées dans les

différentes activités de production agricole. Elles

ont acquis des savoir-faire et des connaissances

issues de leurs propres traditions et de leur vécu, ce

qui les a mobilisées à s’engager dans la

préservation de l’environnement et de la

biodiversité afin de faire face à la domination de

l’agriculture conventionnelle et intensive.

MAROC

L’initiative est développée dans différents

territoires: la commune de Dar Bouazza, la

commune rurale de Fezna, la commune rurale de

Kissane, Ghafsai et le site de Skoura dans le massif

du Rhamna; dans des écosystèmes variés

(atlantique, montagnes du Rif, zones arides,

désertiques, terres intérieures…). Ces zones

connaissent des effets accélérés du changement

climatique sur les activités agricoles

(désertification, sécheresse, exode rural,

pauvreté…).



Description
Le premier projet de « Femmes Semencières » au Maroc a été lancé en 2013 dans le cadre d’un partenariat
ONU-Femmes/Terre et Humanisme Maroc, pour lutter contre la pauvreté en milieu rural, valoriser le statut
social et familial des femmes et développer l’esprit d’entrepreneuriat féminin. L’initiative est déployée dans
les territoires du réseau des fermes agroécologiques partenaires de Terre et Humanisme, disséminées à
travers le Royaume.

Chiffres-clés

2013 : 1er projet de femmes 
semencières

2014 : Nouveaux territoires
Ghafsay, Errachidia

2016 : Rayonnement des 
exploitations familiales

témoins dans les 
différentes régions

12 exploitations familiales 
ont essaimé dans les régions

Superficie de 10 ha

Au niveau des territoires, les activités suivantes sont mises en place: la gestion et préservation de la
ressource en eau avec la mise en place de bassins de récupération des eaux pluviales ou souterraines, la
production du compost pour produire des fertilisants naturels et augmenter la fertilité des sols, le
recyclage de fumier, la production de remèdes naturels pour soigner les maladies des arbres et des plants,
la limitation des risques sanitaires, la combinaison du jardin et du petit élevage, la couverture des sols par
le paillage, l’association et rotation de cultures, la production, multiplication et conservation des semences
locales résistantes et adaptées, ainsi que la réhabilitation de semences en voie de disparition (petit
épeautre).

4 exploitations familiales 

régionales principales servant 

de sites de démonstration et 

de vitrines de l’initiative



Résultats & Bénéfices

L’initiative a réussi à réduire les écarts de genre dans l’agriculture et la conservation des semences locales, via
l’insertion équitable des femmes et des hommes à tous les stades dans le respect des droits humains
(meilleur accès des femmes aux ressources, répartition des rôles, gestion de charge de travail…). L’approche
genre et participative a donné ses fruits quant à la promotion de la situation économique et sociale de la
femme rurale .

Cette amélioration de revenus est générée grâce à la multiplication de la commercialisation des paniers de

légumes biologiques pour les particuliers, et l’augmentation des capacités de production du compostage

dédiée à la vente.

Une augmentation des capacités de production et une meilleure conservation des semences locales sont

constatées à travers les dynamiques régionales créées grâce à l’adoption de pratiques agroécologiques:

le premier bénéfice est la sécurité alimentaire voire même la souveraineté alimentaire des populations.

Une amélioration des conditions de vie et des revenus de la population est en conséquence observée.

Les formations au profit des paysannes et paysans ont permis le développement et la diffusion des connaissances

en agroécologie dans les différentes régions où sont implantées les exploitations familiales adhérentes: en

retournant chez elles, les femmes bénéficiaires implantent leur jardin potager dans le terrain familial ou bien

regroupent les femmes de leur douar, pour implanter une micro-banque de semences sur un terrain

communautaire.

La diversification des productions agroécologiques assure la sécurité alimentaire et
nutritionnelle avec un accroissement des disponibilités alimentaires et semencières. Une
nutrition saine et équilibrée est garantie à la communauté.



Leçons apprises & principes de la FAO

Résilience
Grâce à une meilleure utilisation des ressources naturelles,

l’agroécologie assure la sécurité alimentaire (autosuffisance

et indépendance alimentaire), et contribue à l’accroissement

de la résilience face aux crises de différents types.

Diversité
L’initiative valorise la diversité des cultures complémentaires

dans un même espace, la rotation des cultures, la

polyculture-élevage, etc. mais aussi la diversité sociale et

culturelle (interactions entre femmes bénéficiaires des

formations issues des différentes régions: diversité de

dialectes, d’usages et coutumes, de traditions culinaires,

etc.).

Co-création & partage de connaissance
Les femmes leaders identifiées ont activé le rayonnement de

l’agroécologie, et organisent des ateliers et des sessions de

renforcement des capacités des paysannes et paysans de leurs

régions. Plusieurs conventions ont été signées dans ce sens.

Synergies
Les pratiques agroécologiques facilitent la synergie entre

l’homme et la nature.

Les cultures diversifiées, le respect des saisonnalités avec

l'association des cultures, l'inclusion des animaux d'élevage et

des arbres renforcent les synergies et améliorent la résilience,

les rendements, la diversité alimentaire, la nutrition positive, la

fertilité des sols, la protection des habitats naturels, etc.

Recyclage
Produire du compost à travers les « déchets » alimentaires

et autres, recours au lombri-compost, recyclage de l’eau de

cuisine pour l’irrigation, etc.

Economie circulaire et solidaire
Le bénéfice économique reste dans la communauté
pour agrandir, diversifier et développer les activités.
La production agroécologique (par ex. le maraîchage)
est commercialisée dans les circuits courts du
producteur au consommateur (vente des paniers de
légumes, vente en ligne, etc.)

Gouvernance responsable
La reddition des comptes, qui implique la

responsabilité, est obligatoire. Chaque année, un

rapport moral et financier sont établis et validés en

assemblée générale. La gestion se fait de manière

participative et décentralisée pour enrichir le brassage

d‘idées et d’initiatives.

Efficience
Obtenue à travers : la fertilisation des sols par le
compost, la gestion rationnelle de l’eau (collecte des
eaux de pluies, metfyas..), techniques adoptées
(rotation et diversification des cultures, paillage,
buttes…), la production de semences locales, le recours
aux remèdes naturels pour soigner les maladies des
arbres, etc.

Culture & traditions alimentaires
L’agroécologie valorise l’agriculture sans intrants

chimiques ou pesticides et privilégie les fertilisants

naturels. Cela permet un accès à une nutrition naturelle

et saine, adaptée aux besoins et accessible à une

population avec peu de moyens.

Valeurs humaines & sociales
L’initiative répond aux critères définis dans les
conventions internationales : par rapport à l’approche
genre, l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, les droits et la
protection des travailleurs, la discrimination en matière
d'emploi et de profession, etc. Elle s’aligne également
avec certains des ODD.
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Partenaires financiers : Partenaires opérationnels :

Contact :
agroecologie@cariassociation.org

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

Contact :
Elphège Ghestem-Zahir

Directrice générale
eghestem@agrisud.org

L’initiative est portée par Terre et Humanisme Maroc.
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