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Terre et Humanisme Maroc  

Historique 

 Dès 2001, les premiers prémisses de la vision agroécologique ont vu le jour au 

sein d’un groupe de personnes soucieuses de la déperdition du patrimoine 

nourricier et des savoir-faire ancestraux ; 

 2005 : création officielle de T&HM profitant du travail mené dans les premiers 

sites pédagogiques expérimentaux Dar Bouaza et Ida Ougamad mis en place 

entre 2001/2004, avec l’appui de Pierre Rabhi et l’association Terre et 

Humanisme – France. 

 2009 : Convention de partenariat Université Hassan2 FSBM Casablanca-THM 

 Depuis bientôt 10 ans un champ d’actions de sensibilisations, de formations et 

de réalisations a foisonné pour cette belle cause humaine et écologique, sociale 

et économique, philosophique et  ethique : AGROECOLOGIE 

 

 

 



Mission 

La diffusion de l’agroécologie au Maroc, dans le but  

d’assurer : 

 L’installation durable des jeunes et moins jeunes en agriculture 

 La sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine nourricier;  

 La conservation des ressources naturelles : l’eau et le  sol ; 

 La souveraineté et l’autonomie  alimentaire des communautés. 

 

 

OBJECTIF GOLBAL 



 Formation des animateurs et formateurs agroécologistes :  

    -3 promotions d’animateurs : 45 personnes formées ( 30% animateurs/formateurs) 

     - Cycle de 8 semaines de formation théorique et pratiques étalé sur un an  avec  

visites de   biotope et ateliers de renforcement de capacités 

     - Cibles : jeunes ruraux, des paysans en conversion ,étudiants   

 Formation des porteurs de projets en agroécologie:  

     - 3 promotions de porteurs de projets : 36 personnes formées   

    - Cycle  de 5 weekends  étalé sur 5mois 

     - Cibles :  Toutes personnes   

 FORMATION 

 

NOS ACTIVITES 



NOS ACTIVITES 

 COMMUNICATION ET PLAIDOYER 

 
 Conférences 

 Séminaires 

 Journées de sensibilisation 

 Participation aux forums scolaires et 

foires régionales et Nationales 

 

 

 

 

 

 



 Formations spécialisées et ateliers :  

 Public cible : scolaires, paysans, animateurs et porteurs de projet,  

 

  Thématiques : Maraichage,  Arboriculture, élevage, apiculture, 

compostage, production de semences, … 

 

 

 

NOS ACTIVITES 

 FORMATION 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOS ACTIVITES 

Partenariat Universités  THM 

• 4 PFE Masters marocains et étrangers  

• 1 Doctorat en cours  

• enseignement d’un élément de Module en agroécologie au sein  du 

Master   

• Coorganisation de 5 Journées d’echanges en Nutrition et Bienêtre 

• Coorganisation de 8 Moussems de l’Arganier  dans l’arganerie  

• Installation d’un  espace potager agroecologique universitaire 

• Accueils des classes des écoles d’agriculture  Marocaines et étrangères 

. 

.   

 

 

	



 Appui aux initiatives locales en cycle fondamental :  

 Renforcement de capacités et l’accompagnement des acteurs locaux par 

la formation des paysans 

 Démarche : Sensibilisation, Diagnostic, plan de formation selon les 

besoins  

  Ait Bouguemaz,  Dar Bouazza, Kermet BenSalem, Settat, Chefchaouen,  Errachidia, Taza, Chichaoua, … 

 FORMATION 

 

NOS ACTIVITES 



 

NOS ACTIVITES 



	 	 		

NOS ACTIVITES 

Les ateliers de sensibilisation de 2013 : 

12 Sites:  

 
- Couverture de 8/16 régions du Maroc 

- 688 personnes sensibilisées 

 

 

 

Résultat:  
 

- Expériences pratiques pour les nouveaux animateurs formés 

- Identification des nouveaux sites potentiels pour la formation en agroécologie 

-  Taliouine , ; Ghafsai  
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« Appui aux femmes semencières pour un développement 

égalitaire, solidaire et durable au Maroc » 

 
•Multiplication et valorisation des semences locales. 
•Création d’une banque de semences rustiques 
• Création des activités génératrices de revenus aux femmes bénéficiaires 
•Réhabilitation des espèces locales 

 

NOS ACTIVITES 

 Femmes semencières  





 

Création d’outils pédagogiques : fiches techniques et capsules filmées : 

NOS ACTIVITES 



Axes de travail 

 Développement de sites pédagogiques 

et démonstratifs: 

Dar Bouazza  

Kermet Ben Salem 

CIPA de Skoura (Rhamna) 

NOS ACTIVITES 





Poster CIPA 



Axes de travail 

 Le sites pédagogiques CIPA :Carrefour des Initiatives et Pratiques Agroécologiques  

NOS ACTIVITES 

- Un pôle ferme expérimentale : démontrer la pertinence de l’agroécologie dans des 

régions arides 

- Un pôle formation/pédagogie : Former des paysans, animateurs et acteurs territoriaux 

- Un pôle accueil : Accueillir des stagiaires résidents et des bénévoles : favoriser les 

échanges culturels et d’expérience, générer des ressources pour le centre. 

- Un pôle diffusion : Diffuser aux échelles locales, nationales, internationales et appuyer 

des initiatives écologiques,  



• Des chantiers participatifs d’éco-construction, d’aménagement anti érosifs et de 

végétalisation,  

 

• La valorisation des produits et savoir-faire locaux: Outre la propre autonomie, le 

centre aidera autant que possible à valoriser toutes les activités économiques de son 

environnement direct ; 

 

• Un Réseau local de paysans expérimentateurs sera mis en place avec les volontaires 

voisins dès les premières formations, visant l’amélioration quantitative et qualitative 

de la production agricole familiale, avec un objectif prioritaire de souveraineté 

alimentaire. 

NOS ACTIVITES 

 Le sites pédagogiques CIPA: 



 

 Initié par T&HM, des producteurs de Dar 

Bouazza (16) ont crée des groupes de 

production et de commercialisation des 

produits alimentaires sains. 

Production Alimentaire Saine à Dar Bouazza 

 

  Ces groupements constituent aujourd’hui 

un exemple de référence en termes d’accès 

au marché de proximité et de pacte solidaire 

producteurs/consommateurs  

Exemple de Projet réalisé 

Accompagnement des agriculteurs 



Appui à la commercialisation avec des 

débouchés diversifiés : AMAP, site web, 

Domaine, Vente directe, … 

 

Supporter les producteurs dans la 

structuration de leurs activités : calculer les 

coûts de revient, déterminer le potentiel de 

production,  les actions marketing … 

 

Ils se sont organisés en plusieurs 

Commissions : Gestion et comptabilité – 

Commercialisation - Savoirs faires 

techniques. 

 

Appui à la création de la coopérative via 

un expert de l’office des coopératives 

 

 

Projet d’accompagnement des agriculteurs 



 
 

Pour compléter et pérenniser ses actions dans le temps, Terre et Humanisme 

Maroc a identifié dans la  continuité des actions à mener : 
 

• Dans l’objectif d’autonomisation des agriculteurs : 
 

 

Encadrer les agriculteurs à instaurer des démarches de vente collectives et les 

supporter à créer des structures locales communes de vente directe ;  

 

 

Participer à la création des associations entre les agriculteurs et les opérateurs 

de filières de distribution et de valorisation ; 

 

 

 Former et aider les agriculteurs à diversifier et étaler leur production sur 

toute l’année, par des techniques de transformation, de conservation et/ou de 

valorisation en produits de terroir  reconnus et contrôlés  ; 

 
 

 

 

 

Perspectives 



Renforcement des capacités: Atelier Semences 

Ghafsay: 6 au 9 Novembre 2014 



Echantillon de biodiversité des Jardins 

Ecosolidaires de Dar Bouazza  

MERCI  



Les  partenaires et bailleurs de fonds de THM 


