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Contexte

Le projet Swani Tiqa a pour objectif de développer et de renforcer des Partenariats Locaux et
Solidaires entre les Producteurs et les Consommateurs (PLSPC) au moyen de la distribution
hebdomadaire de paniers de légumes et de fruits prépayés pour six mois. Le projet garantit des
produits agroécologiques sains aux consommateurs urbains, et des revenus stables aux
agriculteurs. Le projet est portée par l’association Swani Tiqa.

A l’instar des trois fermes de l’projet, les
exploitations de la région sont gérées par des
copropriétés familiales, les moyens de
production sont traditionnels et respectueux de
l’environnement. Tout cela constitue des
conditions propices à l’agroécologie et à la mise
en place d’une économie solidaire. La vente en
circuit court direct de paniers garantit un revenu
stable et plus important tout en assurant aux
consommateurs une bonne traçabilité et un
approvisionnement permanent en légumes et en
fruits agroécologiques sains et de saison.

Les trois fermes impliquées dans le projet sont situées dans
les communes rurales de Shoul, Ait Malek et Ain Johara de
la région de Rabat-Salé-Kenitra au Maroc. Le climat y est de
type méditerranéen chaud avec des étés secs. La
température moyenne annuelle est de 17,3°C et les
précipitations moyennes sont de 527,9 mm. Un total
d’environ 67 hectares est cultivé en agroécologie
(maraîchage, arboriculture, céréaliculture, et le reste en
jachère et pâturage). Des élevages d’ovins, de bovins et de
volailles y sont également présents.
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Visite de clients à la ferme de Radouane Khallouki



Description

Le projet Swani Tiqa (jardins de confiance) vise la création de liens directs entre la ville et la campagne, et

producteurs et consommateurs. Initiée par Najib Bendahmane, Swani Tiqa a ensuite fédéré deux autres

jeunes producteurs (Mustapha Belharcha et Radouane El Khallouki). Chaque producteur compose et livre

les paniers à son groupe de consommateurs.

Chiffres-clés

2007 : 
Début des livraisons de paniers 

agroécologiques

2009 : 
Engagement des producteurs dans une production 
maraîchère en autonomie pour/avec leur propre 

groupe de consommateurs

2015 :
Création de l’association

Swani Tiqa

3 exploitations agroécologiques qui 
composent des paniers pour environ 

150 familles

Les 3 fermes sont labélisées SPG 
Agroécologie Maroc (label 

participatif de garantie)

Le projet est basé sur des pratiques protectrices de l’environnement et préservatrices des ressources

naturelles dont le système agricole de polyculture-élevage, l’absence d’intrants de synthèse, l’usage du

labour superficiel, l’association et la rotation des cultures, l’utilisation de semences adaptées aux sols et au

climat, la couverture végétale du sol, l’usage de compost local à base de déchets végétaux, l’irrigation

localisée et le respect des saisons.

Parmi les ouvriers des 3 fermes : 
5 femmes et 15 hommes. 

Aide matérielle ponctuelle des 
coopérations internationales 

belge et canadienne 



Résultats & Bénéfices

Par cette initiative, Swani Tiqa est parvenue à garantir des revenus stables aux producteurs tout en
fournissant des produits agroécologiques de qualité aux consommateurs. Cela a contribué au rapprochement
des deux. Outre les revenus générés par la distribution des paniers, le maintien du sol vivant renforce la
continuité de la production.

La préservation de la fertilité de la terre, de la biodiversité et l’augmentation de la valeur nutritionnelle
des produits saisonniers, locaux et sains constituent des valeurs ajoutées de l’agroécologie constatées par
les producteurs.

L’expérience est duplicable, mais nécessite non seulement un savoir-faire technique (connaissances en
maraîchage), mais aussi un changement de mentalité. La duplication demande également du temps, des
moyens et de l’aide associative ou institutionnelle pour le développement humain et territorial.

Le projet amène une stabilité sociale et contribue à l’amélioration de l’estime de soi et la valorisation de
l’image du paysan. Il crée des liens solidaires et intergénérationnels entre ville et campagne et offre une
source d’alimentation saine pour les consommateurs.



Leçons apprises & principes de la FAO

Résilience
La solidarité entre producteurs et consommateurs contribue
non seulement à accroitre la résilience de chacun d’eux,
mais à développer celle de la région. La préservation des
ressources naturelles et le respect de l’environnement sont
positivement impactés.

Diversité
Les fermiers souhaitent cultiver le maximum de variétés
adaptées au climat et au sol afin de diversifier leurs offres
tout en préservant les ressources naturelles.

Co-création & partage de connaissance
Le savoir-faire des acteurs est enrichi grâce aux échanges entre
producteurs et consommateurs sur l’agroécologie à l’échelle
internationale, l’organisation de formations, la participation à
des projets d’agroécologie, les voyages d’échanges ou encore à
travers les liens entretenus avec des ONG.

Synergies
Les synergies se font à travers l’engagement de tous les
acteurs dans une démarche respectueuse des principes de
l’agroécologie et de l’économie solidaire.

Recyclage
Le recyclage des déchets organiques de la ferme permet de
réduire le coût de production (coûts liés à l’achat des
intrants et aux frais du transport y afférents).

Economie circulaire et solidaire
Le projet crée un lien entre consommateur et
producteur, les tarifs sont fixés en commun accord
entre les producteurs et les consommateurs de manière
équitable.

Gouvernance responsable
Chaque ferme est autonome financièrement.
L’association Swani Tiqa présente le cadre d’échange et
de partage entre ses membres et intervient en cas de
problèmes.

Efficience
Les pratiques agroécologiques contribuent à
l’amélioration de l’efficience des systèmes agricoles. Les
déchets organiques sont recyclés, le sol, constamment
couvert, est plus fertile et conserve mieux l’eau, les
espèces végétales sont adaptées aux conditions de la
région et des rotations et association de cultures sont
réalisées.

Culture & traditions alimentaires
La production est saine, exempte de produits chimiques
et le choix des cultures se fait dans le respect des
traditions culinaires marocaines. De plus, l’exploitation
des ressources naturelles est rationalisée.

Valeurs humaines & sociales
Cette initiative a contribué à la création d’une relation
solide et durable entre les producteurs et les
consommateurs. Elle a permis l’autonomisation
financière et l’amélioration de la qualité de vie.
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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

Contact :
Elphège GHESTEM-ZAHIR 

Directrice générale 
eghestem@agrisud.org

Le projet est porté par l’association Swani Tiqa.

http://www.avaclim.org/

