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Appui à la strucutration professionnelle
pour une agriculture durable dans les provinces du Sud-Maroc - Projet Tamount

Agrisud favorise la mise en
économie par la création de
très petites entreprises (TPE)
agricoles familiales, bien
ancrées sur le marché local.
En 20 ans, 40 000 TPE ont
été lancées dans 16 pays
d'Afrique, Asie, Amérique du
Sud et récemment en France.

Le contexte
Les Provinces de Ouarzazate, de Zagora et de Tinghir, dans le Sud Maroc, disposent d’un potentiel
d’activité important dans le domaine agricole : maraîchage, arboriculture fruitière, petit élevage.
Celui-ci est pourtant souvent sous-exploité du fait de multiples contraintes.
Au plan environnemental, la sécheresse récurrente limite
fortement l’accès à la ressource en eau et rend les cultures
difficiles : mise en jachère de surfaces importantes, abandon de
certaines cultures, mortalité élevée des arbres fruitiers,
réduction des espaces fourragers et donc des troupeaux…
Au plan technique, les exploitations sont en majorité de très
petite taille (moins d’un hectare), constituées de parcelles
extrêmement morcelées dont le remembrement est difficile.
Au plan économique, les systèmes de production agricoles
perdent de leur efficacité et ne sont plus rentables. La plupart
des familles d’agriculteurs ne maîtrise pas la gestion
économique de l’activité agricole et se déconnecte
progressivement du marché.
Au plan socioculturel, l’analphabétisme et le manque de
formation professionnelle sont particulièrement marqués chez
les femmes ; les pratiques agricoles conventionnelles
hautement consommatrices de ressources prédominent
(surexploitation des sols, irrigation par submersion…) et les
familles
manquent
d’informations
sur
les
enjeux
environnementaux locaux.

Objectifs et résultats attendus
L’objectif du projet de 18 mois est d’appuyer la structuration professionnelle pour une agriculture
familiale durable dans les Provinces du Sud Maroc (Ouarzazate, Zagora et Tinghir).
Plus spécifiquement, le projet vise à renforcer les capacités de 135 exploitations agricoles familiales
dans la mise en œuvre de leurs activités, et de 7 groupements professionnels pour sécuriser et
développer les activités agricoles (services d’appui et insertion dans les filières).
Trois groupes d’acteurs sont directement concernés par le projet :


les producteurs, éleveurs et éleveuses déjà accompagnés par Agrisud (105 exploitations
familiales de 9 villages) ;



les groupements coopératifs constitués lors des premiers projets qui sont conscients de leurs
fragilités au plan organisationnel et fonctionnel (5 groupements dans 4 villages) ;



les producteurs, éleveurs et éleveuses de villages proches des sites d’intervention actuels
d’AGRISUD et qui ont exprimé une demande d’appui.

Les activités
Appui à la maîtrise des activités agricoles



Formation professionnelle des agriculteurs : 30 nouveaux producteurs, éleveurs et éleveuses
maîtrisent les pratiques transférées ; 135 producteurs, éleveurs et éleveuses améliorent la qualité
de leur production.
Suivi-conseil auprès des agriculteurs : 135 producteurs, éleveurs et éleveuses valorisent leur
production au niveau local et améliorent la gestion technique et économique de leurs activités
(via le conseil en gestion).

Professionnalisation des groupements
Dans sa composante d’appui à la structuration professionnelle et d’accompagnement du mouvement
coopératif, le projet se veut novateur et pilote. Il vise en effet à construire la méthode et les outils
d’appui, à les mettre en œuvre en situation et à les diffuser dans l’environnement auprès des parties
prenantes du développement agricole.

Sensibilisation/Information des agriculteurs : 135 producteurs, éleveurs et éleveuses sont
organisés en groupement.

Formation professionnelle des groupements coopératifs : 7 groupements sont créés et/ou
renforcés au plan organisationnel.

Suivi-accompagnement des groupements coopératifs : les groupements sont fonctionnels et
sont en relation avec d’autres organisations professionnelles (intégration dans les filières).

Information, communication, sensibilisation et éducation au développement



Information et communication : les partenaires marocains et les acteurs du développement
sont informés des résultats du projet.
Education au développement : les méthodes et outils utilisés sont capitalisés et diffusés.

Le budget prév isionnel
Coût total
(MAD)

Désignations
Ressources humaines (Agrisud et ORMVAO)

Montant €

350 568

31 583

Investissement en matériels

74 750

6 734

Déplacements

68 490

6 170

Information et communication

57 180

5 151

78 000

7 027

Divers logistique
Frais d'administration et de gestion d'opération (7%)
TOTAL DEPENSES

3 967
628 988

60 632

Le montant global du projet est de 60 632 €, dont 30 632 € apportés par la Région Aquitaine.

Le financement complémentaire recherché est de 30.000 €.

CONTACTS
Sylvain BERTON, Directeur des Opérations AGRISUD International
sberton@agrisud.org Tel : +33 (0)971 53 91 06/(0)557 25 17 06

