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Contexte

La Coopérative de l’Agriculture Biologique de l’Oriental a pour mission de mettre à disposition
du consommateur local (de la région de l’Oriental, au Maroc), des produits biologiques et
agroécologiques de qualité, absents ou peu valorisés dans la région. Cette initiative est portée
par la Coopérative de l’Agriculture Biologique de l’Oriental.

La coopérative se situe à Berkane, dans la région de
l’Oriental, au Nord-Est du Maroc, et rassemble
également des producteurs de Nador, Jerada et
Berkane.

La région se caractérise par un climat aride, dont le
peu de précipitations (300 mm en moyenne, 200 à
400 mm/an) est mal réparti dans le temps. Les
barrages présents dans la zone sont rendus inutiles
par un phénomène d’envasement, et les provinces
de Nador et Driouch souffrent d’un problème de
salinité dans les eaux douces.

Les agriculteurs de la région vendaient leurs produits
biologiques et agroécologiques au marché de gros sans
moyen de les différencier des productions
conventionnelles. Ce problème de valorisation
provoquait un découragement, accentué par les
difficultés liées au contexte aride qui génère des
incertitudes sur la production.

Les fermes de la région sont essentiellement familiales,
et gérées par les familles elles-mêmes.

MAROC



Description
La coopérative a vu le jour suite au forum régional organisé à Oujda par le RIAM en 2016 (Réseau des

Initiatives Agroécologiques au Maroc). L’une des recommandations du Forum était la création d’une

organisation professionnelle dans la région pour la commercialisation des produits agroécologiques. Depuis

lors, la coopérative organise des campagnes de sensibilisation, au profit des consommateurs, aux bénéfices

de la production agriculture biologique, des produits issus de l’agroécologie et des produits de terroir

labellisés. Trois d’entre eux sont d’ailleurs membres de la coopérative.

Au niveau des fermes, la coopérative adopte des pratiques durables comme la production de compost,

l’association de cultures et l’utilisation de plantes aromatiques (romarin et tournesol pour chasser les

insectes), le paillage ainsi que des systèmes d’irrigation gravitaire ou goutte à goutte. Les semences

utilisées sont produites par un réseau de producteurs du territoire, constitué de membres et non-membres

de la coopérative.

Au niveau du territoire, elle accompagne des producteurs en conversion en production biologique et en

agroécologie à travers des formations et des visites de fermes. Une dynamique d’échanges a été initiée par

l’accueil d’une vingtaine de paysans pour la visite de deux fermes, en partenariat avec Terre & Humanisme

France. Enfin, la coopérative a abandonné le marché de gros afin d’accéder à des modes de distribution

plus rémunérateurs et garants de qualité pour les locaux : des paniers de produits bio et agroécologiques et

la vente à la boutique de la coopérative.

Décembre 2016 : Forum 
Régional de l’Agriculture 

Durable, organisé par le RIAM 

Octobre 2017 :
Création de la Coopérative de 

l’Agriculture Biologique de 
l’Oriental 

Février 2018 :
Ouverture de la boutique 

biologique

Mars 2018 :
Commercialisation des premiers 

paniers bio

Dates-clés

4 exploitations 
de 40 ha au total

8 exploitants : 3 femmes et 5 hommes 



Résultats et Bénéfices

L’initiative apporte une meilleure rémunération pour les producteurs, en valorisant leurs
productions dans des circuits qui le permettent. Il est cependant encore trop tôt pour chiffrer cette
amélioration.

Les capacités de gestion agroécologique des producteurs sont améliorées : ils disposent d’une
structure collective adaptée pour développer des pratiques communes, échanger et se former
sur l’agriculture biologique et l’agroécologie.

Les pratiques développées améliorent l’efficacité et la qualité de la production des paysans
membres. Les risques de pertes de production sont diminués grâce à une meilleure qualité des
semences, la production de fumier et de semences permettent enfin d’éviter des achats et
d’être dépendant aux marchés d’engrais et de semences.

L’initiative participe à la dynamique de développement de l’agroécologie sur le territoire ; la
coopérative a d’ailleurs été sollicitée par plusieurs autres agriculteurs de la région dans l’objectif
de dupliquer l’initiative.

Ces pratiques préservent l’environnement local, via l’association de cultures favorisant la
diversité et donc la résistance aux bioagresseurs et aléas climatiques, ou encore via l’utilisation
de plantes aromatiques et médicinales comme barrières contre les insectes. La production
agricole bénéficie de conditions favorables tout en minimisant l’utilisation d’intrants.

Les producteurs membres expriment avoir développé une grande confiance en eux grâce à la
souveraineté alimentaire favorisée par leur approche agroécologique.



Leçons apprises & principes de la FAO

Résilience :
L’indépendance des producteurs vis-à-vis des marchés de
semences, d’engrais et de produits phytosanitaires permet
d’être plus résilient, ce qui est particulièrement remarquable
en période de crise, où la circulation des marchandises est
limitée.

Diversité :
La biodiversité cultivée est développée au même titre que la
biodiversité non-cultivée. Cette diversité permet par ailleurs
à la fois de répondre aux attentes de la clientèle locale et de
répondre au besoin de développer une souveraineté
alimentaire plutôt qu’une sécurité alimentaire.

Co-création & partage de connaissance :
L’initiative elle-même a vu le jour grâce au partage de
connaissances dont les fondateurs ont bénéficié, et la
coopérative à son tour l’a repris et renforcé par le biais de
formations en agroécologie et agriculture biologique et le
réseau de production de semences.

Synergies :
La mise en collectif a impulsé la mise en place d’un réseau
de semences, qui renforce l’autonomie et la viabilité
économique (coût d’achat) et écologique (semences
adaptées au milieu).

Recyclage : 
Les déchets issus des chevaux et des élevages ainsi que les
déchets végétaux sont recyclés en fumier, utilisé au sein des
exploitations membres.

Economie circulaire et solidaire : 
L’initiative permet d’avoir un prix juste pour tous les
acteurs (du producteur au consommateur). Les gains de
la coopérative sont réutilisés en son sein.

Gouvernance responsable : 
La coopérative garantit une organisation collective
entre agriculteurs et développe un lien entre
producteurs et consommateurs (avec trois
consommateurs qui sont membres de la coopérative).

Efficience : 
L’initiative a produit des gains économiques (diminution
ou suppression des achats de semences, fumier,
phytosanitaires et eau d’irrigation), et a amélioré la
performance technique (maîtrise des techniques
agroécologiques grâce aux formations et à
l’accompagnement).

Culture & traditions alimentaires : 
Les producteurs permettent via le réseau de semences
de conserver des cultures adaptées au milieu local, qui
s’insèrent dans un régime alimentaire culturellement
accepté et sain (essentiellement du maraîchage et de
l’arboriculture).

Valeurs humaines & sociales :
Les producteurs développent ensemble une meilleure
autonomie, par un développement de la souveraineté
alimentaire, qui est à leurs yeux un élément qui leur
apporte beaucoup de dignité.



Contact

Yahya RHOMARI, membre fondateur de la Coopérative de l’Agriculture Biologique de 
l’Oriental

yahyarhomari@yahoo.fr +212 6 61 04 35 22
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Partenaires financiers : Partenaires opérationnels:

Contact :
Elphège GHESTEM-ZAHIR 

Directrice générale 
eghestem@agrisud.org

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

Cette initiative est portée par la Coopérative de l’Agriculture Biologique de 
l’Oriental.
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