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GLOSSAIRE 

AFD : Agence Française de Développement

AFRONET : African Organic Network

CIRAD (Centre  de  coopération  Internationale  en  Recherche  Agronomique  pour  le

Développement)

DPA : Direction Provinciale Agricole

FCAMDD (Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable)

FIMABIO : Fédération Interprofessionnelle Marocaine de la Filière Biologique 

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 

LF : Let’s Food 

LFC : Let’s Food Cities 

MAPMDREF : Ministre de l’Agriculture de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des

Eaux et Forêts

PCC : Politique du Changement Climatique

PMV : Plan Maroc Vert

ONSSA : Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires

RIAM : Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc

SPG : Système Participatif de Garantie 
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PARTIE INTRODUCTIVE 

Ce stage a été effectué sous la direction des co-fondatrices de l’association Let’s Food,

Anna Faucher et Louison Lançon – et en collaboration à Fès avec Hamid Tebbane, membre du

RIAM  (Réseau  des  Initiatives  Agroécologiques  au  Maroc).  Intitulé  « Appui  à  la  transition

agroécologique et alimentaire de Fès », il était prévu que ce soit soit réalisé dans son entièreté

(six mois) à Fès, au Maroc. Toutefois, suite aux situations mondiales exceptionnelles liées à la

crise du COVID-19, un retour en France a dû s’imposer. 

Le choix de faire une partie introductive a été privilégié, afin de présenter clairement (i)

les missions de stage initialement prévues, (ii) les missions effectuées sur place à Fès (qui se

sont  avérées  très  constructives,  bien  que  pénalisées  par  un  temps  limité)  et  (iii)  le

remaniement des missions suite au retour en France. Le but de cette partie introductive est

également de montrer les choix qui ont été adoptés pour ce mémoire. 

Ensuite,  une  structure  en  trois  grandes  parties  sera  exposée.  La  première  partie

s’attachera  à  présenter  les  caractéristiques  du  terrain  d’étude,  sous  une  dimension

géographique  et  politique.  La  deuxième  partie  s’intéressera  au  système  de  la

commercialisation  dans  la  région  de  Fès-Meknès.  Et  enfin,  la  troisième  partie  tentera

d’exposer des pistes de réflexion quant au peu,  voire inexistant,  développement de circuit

court et/ou de proximité dans la ville de Fès, but majeur de ce stage. 

I. Présentation de la structure de stage

À travers cette première partie, la structure de stage sera présentée, ainsi que le contexte

de mise en place du stage intitulé « Appui à la transition agroécologique et alimentaire de

Fès ».

A) L’association Let’s Food et le projet Let’s Food Cities : volonté de renforcer la

coopération internationale pour les politiques alimentaires et agricoles

Dans le cadre de la coopération entre Montpellier et Fès, mes responsables de stage se

sont rendues à Fès pendant deux mois  (entre août et septembre 2019), afin d’y réaliser un

diagnostic alimentaire de la ville (un film documentaire de 30 minutes a été réalisé et un livret

de solutions a été rédigé). À chaque déplacement, les deux fondatrices organisent des ateliers
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regroupant les acteurs clés identifiés et rencontrés. Ces ateliers sont l’occasion de réfléchir à

des  initiatives  à  mettre  en  place  qui  soient  propices  et  pertinentes  au  territoire  et  de

permettre aux acteurs de se rencontrer.

Lors de l’atelier à Fès, le RIAM1 (Réseau des

Initiatives Agroécologiques au Maroc) – et  plus

particulièrement  Hamid  Tebbane –  a  proposé

l’idée de mettre en place un marché paysan dans

la ville de Fès. Si les modalités du marché paysan

n’ont  pas  été  définies  immédiatement,  tous

s’entendaient  à  dire  qu’il  regrouperait  des

producteurs  locaux  –  engagés  dans  une

démarche  d’agriculture  biologique2,  voire

agroécologique –  ainsi  que des consommateurs

désireux d’acheter ces produits.

Au  cours  de  cet  atelier,  il  a  également  été  souligné  la  nécessité  de  travailler  sur  la

sensibilisation auprès des enfants, sur les thématiques agricoles et alimentaires. C’est ainsi

que les missions de stage ont été construites sur ces bases et qu’il  a été défini que Hamid

Tebbane serait l’interlocuteur référent sur place à Fès. Le stage était donc officiellement porté

par Let’s Food, et en collaboration avec le RIAM sur place.

1 Hamid Tebbane, vice-secrétaire général du RIAM, travaille actuellement à la construction d’une antenne du
RIAM à Fès.

2 Définition d’après le Dictionnaire d’agroécologie, L’agriculture biologique est un mode de production basé
sur  des  pratiques  agricoles  qui  excluent  l’utilisation  de  biocides  de  synthèse  et  des  organismes
génétiquement modifiés (OGM) ou des produits obtenus à partir d’OGM. Elle cherche également à limiter son
impact  environnemental  en  réduisant  sa  consommation d’intrants  et  d’énergie  fossile  mais  aussi  en
valorisant  les  processus  naturels  tels  que  le  recyclage  des  matières  organiques.
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agriculture-biologique/?highlight=agriculture%20biologique 
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B) Le contexte du stage : la coopération Fès-Montpellier et l’organisation d’un

atelier par Let’s Food à Fès

L’association Loi 1901 Let’s Food a été créée à l’occasion du démarrage du projet Let’s

Food  Cities  (LFC).  L’objectif  de  cette  association  est  de sensibiliser  et  accompagner  les

collectivités autour du monde dans leur transition vers des systèmes alimentaires territoriaux

durables, en s’appuyant sur la coopération internationale entre villes.

Dans le cadre du Pacte de Milan pour des Politiques Alimentaires urbaines, le projet LFC

vise à encourager la transition des villes vers des systèmes alimentaires territoriaux durables.

Let’s  Food  travaille  avec  sept  villes  françaises  (Bordeaux,  Grenoble,  Lyon,  Marseille,

Montpellier,  Nantes  et  Paris)  ayant  signé  ce  pacte  en  2017,  et  sept  villes  qui  leur  sont

partenaires  à  l’étranger  (respectivement  Guanajuato,  Sfax,  Hô  Chi  Minh,  Valparaiso,  Fès,

Durban et Téhéran). Ces quatorze villes-pilotes forment sept duos de villes en coopération. Le

projet LFC se propose d’identifier les principaux défis auxquels les systèmes alimentaires de

chaque ville font face, ainsi que les alternatives et actions innovantes à mettre en place ou à

valoriser.

II. Des missions évolutives

Dans  cette  deuxième  partie,  les  missions  de  stage,  tant  initiales  qu’évolutives  seront

présentées. Le temps à Fès – bien que écourté mais constructif – sera également exposé. 

Le chronogramme ci-dessous est un récapitulatif bref des missions de stage, afin d’avoir

une vue d’ensemble du déroulement des missions3.

3  Un chronogramme plus détaillé est présenté en annexe 1.
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Figure 1. Chronogramme simplifié des missions de stage. Lise Oudda, 2020.

A) En amont du stage : lecture d’entretiens et rédaction de fiches initiatives

En amont du stage – dans un but de familiarisation avec les thématiques, les enjeux et les

acteurs du territoire – un premier travail a été effectué, qui consistait en la lecture d’entretiens

réalisés par mes maîtres de stage, lors de leur mission à Fès. La finalité de cet exercice avait

également pour but la rédaction de « fiches initiatives » à destination de la plateforme Let’s

Food Ideas, créée dans le cadre du projet LFC. Cette plateforme recense plus de 400 initiatives

réparties sur les territoires d’étude de LFC. Ainsi, à Fès, six initiatives avaient été identifiées

par mes maîtres de stage qui ont abouti  en fiches :  1)  « Le RIAM :  organiser des marchés

paysans  dans  les  villes  marocaines » ;  2)  « L’École  Nationale  d’Agriculture  de  Meknès  :

Expérimentation et sensibilisation à l’agroécologie pour les étudiants et les producteurs de la

région (équipe de recherche AGREE) » ; 3) « FIMABIO, l’interprofession biologique au Maroc :

formation et sensibilisation des agriculteurs à l’agriculture biologique » ;  4) « Un potager sur

les toits de la médina de Fès : l’exemple de Bonnie Kaplan » ;  5) « Coopérative Timourass :

Coopérative de jeunes producteurs de câpres et de figues dans la province de Taounate » ;  et

6) « Association Nationale des Végans et Végétariens au Maroc : Sensibiliser au végétarisme au

Maroc à travers le festival Veg’Fest »
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B) Passage à Fès : un temps limité mais intense et instructif

Les missions de stage initiales étaient composées de trois objectifs,  présentés dans le

schéma  ci-dessous.  Malgré  un  temps  écourté  à  Fès,  la  familiarisation  avec  le  terrain  et

plusieurs acteurs clés de Fès ont été possible, facilitant une meilleure compréhension du sujet

et des enjeux. 
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Figure 2. Les missions de stage initiales et leurs objectifs. Lise Oudda, 2020.
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1. Une mission principale : installer un marché paysan dans la ville de Fès

Pour tout le long de ce stage, trois objectifs initiaux étaient prévus, comme mentionné ci-

dessus. Toutefois, il est important de souligner que le premier objectif (installer un marché de

producteurs locaux à Fès) constituait en lui-même un axe prédominant et directeur. C’est donc

sur celui-ci que je me suis principalement penchée pendant mes deux semaines à Fès.

Les objectifs de cet axe, en premier lieu, étaient d’identifier les producteurs d’agriculture

biologique aux alentours de Fès (un périmètre d’une quarantaine de kilomètres a été choisi au

départ, afin que la proximité soit de mise. Mais ce périmètre pouvait évoluer, en fonction des

données que nous allions récolter). Mes responsables de stage ayant déjà effectué une mission

de deux mois à Fès, elles avaient pu réaliser une cartographie d’acteurs. Cette tâche réalisée en

amont de mon stage a été d’une grande aide car elle a permis de repérer très rapidement les

acteurs  potentiels  qui  pouvaient  se  joindre  au  projet  de  marché  paysan,  et  a  ainsi

considérablement accélérer le processus de familiarisation avec le terrain et le sujet de stage.

2. Rencontres d’acteurs

Arrivée à Fès, il a été important de se familiariser avec le terrain, la structure de la ville,

les pôles d’activité principaux, la présence des marchés déjà existants et les acteurs clés jouant

un rôle dans les thématiques agricoles et alimentaires. Très vite (dès le premier jour), j’ai pu

rencontrer des acteurs du système alimentaire de Fès. Ces rencontres ont été facilitées par

Hamid Tebbane, membre du RIAM. Les objectifs de ces rencontres étaient multiples : (i) se

présenter et présenter le contexte du stage et le but des missions ; (ii) identifier et déterminer

quels acteurs pouvaient et souhaitaient rejoindre le projet ; et (iii), recueillir si possible, des

informations de contact de d’autres acteurs potentiels.

Ainsi, pendant mes deux semaines à Fès, j’ai pu rencontrer huit acteurs fondamentaux du

système  alimentaire  de  Fès  et  ces  rencontres  ont  permis  d’affiner  ou  de  remettre  en

perspective les missions. La plupart de ces entretiens ont été réalisés en compagnie de Hamid

Tebbane. Seulement deux ont été réalisés seule4. Toutefois, il et important de souligner que la

première  rencontre  s’est  effectuée  avec B.Chérif  (producteur  et  mandataire  au marché  de

gros) et  que c’est  à  travers  nos  échanges qu’a été évoquée l’initiative  de travailler sur un

questionnaire5 à destination des consommateurs de Fès,  dans un but de déterminer et de

4  Les apports de ces rencontres sont répertoriés aux annexes 2.
5 La version en français de ce questionnaire est disponible à l’annexe 3. 
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comprendre leurs exigences en terme de consommation. Ainsi, cet axe a constitué une part

importante des missions de stage, et sera détaillée tout au long de ce mémoire. 

Figure 3. Personnes rencontrées durant la période à Fès. Lise Oudda, 2020. 

Toutes ces rencontres ont ainsi apporté des éléments capitaux et des pistes de réflexion

pour  la  suite  du  stage.  Il  était  notamment  prévu  d’entrer  en  contact  et  de  rencontrer  la

Direction d’Agriculture Provinciale (DPA) de Fès,  afin d’essayer d’identifier les producteurs

d’agriculture biologique exerçant autour de la ville. Toutefois, pour cause de présence du Roi
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Mohammed VI à Fès la première semaine de stage, toutes les institutions publiques étaient

mobilisées pour son séjour. Il n’a donc pas été possible de les rencontrer. Toutefois, la DPA

demeure un acteur clé à garder dans le spectre du projet, ainsi que la Chambre d’Agriculture

de la région Fès-Meknès.

3. Deux sorties terrain effectuées

En plus de ces rencontres, deux sorties terrain ont été effectuées. La première s’est faite à

Meknès en compagnie de Hamid Tebbane, dans le but de rencontrer les enseignants de l’École

Nationale d’Agriculture (ENA) de Meknès. Le but de ce déplacement était de rencontrer ces

enseignants qui possèdent de fortes connaissances sur les thématiques de l’agriculture,  et

pouvant être d’une grande aide pour la marche à suivre. Leur accueil a été très chaleureux, les

deux enseignants ont pris le temps d’échanger avec nous, et nous ont montré les parcelles

d’exploitation qu’ils étudiaient avec leurs étudiants.

Photographie n°1. Serre de l’École Nationale d’Agriculture de Meknès. Source  : Lise Oudda, 2020
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Photographie n°2. Exploitation d’étude. École Nationale d’Agriculture de Meknès. Source  : Lise

Oudda, 2020. 

La deuxième sortie terrain a constitué en la visite du marché paysan de Rabat6. Rabat est

la capitale administrative du pays et  se situe à trois  heures de train de Fès.  Le but de ce

déplacement  était  de  découvrir  les  modalités  d’un  marché paysan,  sa  mise  en  forme,  son

environnement, et les acteurs responsables de son organisation. 

Cette visite a été capitale dans la poursuite des missions car elle a permis de rencontrer

de multiples acteurs, notamment Annie Mellouki, ancienne présidente du RIAM,  désormais

trésorière du réseau. Nos échanges m’ont permis de remettre en perspective le déroulé des

missions car Annie Mellouki, habitant Rabat depuis de nombreuses années et étant engagée

dans les processus de circuits  courts et  de proximité,  possède une large connaissance des

thématiques environnementales et agricoles du Maroc. Elle a notamment suivi le processus de

mise en place  des  marchés paysans dans différentes  villes  marocaines.  C’est  pourquoi,  au

cours de nos échanges, il est devenu évident que la mise en place d’un marché paysan ne serait

pas possible en l’espace de six mois. Toutefois, il était tout à fait envisageable de construire

une communauté de producteurs et de consommateurs, désireux de participer au processus

de construction d’un marché paysan.

6 Une description de la sortie terrain au marché paysan de Rabat est effectuée p. et souligne les apports et les 
recommandations des personnes rencontrées.
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Photographie n°3. Le marché paysan de Rabat. Source  : Lise Oudda, 2020.

Photographie n°4. Marché paysan de Rabat. Source  : Lise Oudda

Photographie n°5. Marché paysan de Rabat. Source  : Lise Oudda
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C) Retour en France : réorganisation et adaptation des missions

Face  au  contexte  inédit  et  au  retour  en  France,  un  remaniement  des  missions  s’est

imposé. Ainsi, si certaines missions ont été maintenues car pouvant être effectuées à distance,

d’autres ont été dirigées vers l’axe du partenariat entre Fès et Montpellier et en particulier, les

politiques publiques alimentaires et agricoles de Montpellier.

Les missions de Fès à travailler à distance Le renforcement des missions centrées sur

Montpellier

-  Élaborer  et  diffuser  le  questionnaire  à

destination des consommateurs,  dans le but

d’identifier  leurs attentes et  comportements

en termes de consommation.

- Travailler à la consolidation d’un groupe de

consommateurs,  notamment  par  le  biais  du

questionnaire.

-  Identifier  les  producteurs  exerçant  autour

de  Fès  et  pratiquant  une  démarche

d’agriculture biologique.

-  Travailler  sur  la  notion  de  restauration

scolaire au Maroc.

- Contribution à la finalisation du diagnostic

de durabilité du système alimentaire de Fès :

recherches  bibliographiques,  retranscription

d’entretiens, rédaction de fiches initiatives.

-  Travailler  sur  les  politiques  publiques

alimentaires et agricoles de Montpellier (ville

partenaire  de  Fès),  en  particulier  sur  la

restauration  collective  à  l’échelle

métropolitaine, départementale et régionale.

-  Consultation  d’experts  du  territoire  de

Montpellier  pour  finaliser  le  diagnostic  de

durabilité  du  système  alimentaire  de

Montpellier.  

Tableau 1. Le remaniement des missions, suite au retour en France.

D) Poursuite des missions de stage : anticiper un retour incertain…

Pour la suite des missions, si un retour à Fès est possible, plusieurs axes seront abordés7 :

(i) l’identification et le rassemblement de producteurs d’agriculture biologique autour de Fès,

afin qu’ils rejoignent le projet de marché paysan ; (ii) l’analyse des réponses au questionnaire

7 Une description de la marche à suivre est détaillée dans la partie III. 
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à destination des habitants de Fès pour identifier leurs attentes et leurs comportements en

terme de consommation. Ces résultats permettront d’affiner les modalités du marché paysan

et de le construire selon les exigences des consommateurs ; et (iii), la réalisation d’entretiens

avec plusieurs acteurs de Fès préalablement choisis, afin de mieux comprendre les freins au

développement de circuit court et/ou de proximité dans la ville de Fès. 

III. Les choix adoptés pour ce mémoire

Dans cette  troisième partie,  les  choix  adoptés  pour ce  mémoire  sont présentés,  car  il

paraissait important d’expliquer le changement de tournure qu’avait pu prendre ce mémoire,

provoqué par le retour en France. 

A)  Le mémoire : outil et méthode pour la poursuite des missions

Face  au  contexte  inédit,  les  missions  de  stage  ont  dû  être  adaptées  et  la  portée  du

mémoire s’en est ainsi vu changée. En effet, du fait du ralentissement des missions de stage

qui devaient être faites sur place, et du remaniement des missions qui ont suivi, la finalité du

stage a pris une autre direction. Ce mémoire n’est donc pas l’aboutissement des missions de

stage, mais constitue un travail intermédiaire, une préparation pour la suite à opérer. Il a servi

à se familiariser avec le territoire – notamment grâce au travail de bibliographie abordé ci-

dessous – à saisir ses enjeux, ses difficultés et ses limites.

En troisième partie de ce mémoire sera abordé la poursuite des missions et les tâches à

réaliser. Ce mémoire sert donc d’appui, d’outil et de méthode, pour la suite des missions.

B) Un travail de bibliographie

Les missions de stage étant très riches,  il  était  important de comprendre toutes leurs

dimensions et  leurs  portées.  Ainsi,  un long travail  de recherches a été effectué afin  de se

familiariser avec les notions employées, travaillées, et les acteurs et enjeux du territoire jouant

un rôle dans les thématiques agricoles et alimentaires de Fès. Ces recherches avaient pour but

la compréhension de la structure géographique du territoire  et l’articulation des politiques

publiques mises en place dans les domaines agricoles et alimentaires.
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L’axe principal des missions étant la mise en place d’un marché paysan, il était important

de comprendre cette notion et les thématiques environnantes, telles que la notion de circuit

court et de circuit de proximité. Comprendre ces aspects servait à mieux percevoir et saisir les

enjeux et les difficultés rencontrées dans l’élaboration d’un marché paysan dans la ville de Fès.

Cependant, il est important de préciser que des difficultés ont été rencontrées dans ce

travail  bibliographique, notamment dû au manque d’informations sur la ville de Fès et ses

alentours. Très peu d’articles en français ont été rédigés, traitant du système agricole de la

ville ;  et  les  cartes  d’occupation  du  sol  sont  presque  inexistantes.  Les  informations  sont

davantage abondantes pour la ville de Meknès, à 45 kilomètres à l’Est de Fès, pourtant bien

moins réputée à l’échelle internationale. Il  a donc été compliqué de pouvoir véritablement

saisir la disposition et la constitution des exploitations agricoles autour de Fès. Ce constat a

d’autant plus été surprenant et frustrant car Fès fait partie de la plaine du Saïs, plaine agricole

extrêmement fertile  et  productive,  dont les composantes seront décrites par la  suite.  C’est

pourquoi,  très  souvent  au  cours  de  ce  mémoire,  les  informations  mentionnées  seront  à

l’échelle de la plaine du Saïs ou de la région de Fès-Meknès.

C) Les « encadrés personnels »

Enfin,  il  est  important de signaler que des « encadrés personnels »

seront présents au cours de ce mémoire. Ayant un père marocain, et me

rendant au Maroc depuis que je suis née, j’ai souhaité ajouter ces encadrés

afin d’apporter une dimension plus personnelle au mémoire. Ces encadrés

se basent sur quelques connaissances et notions des us et coutumes du

pays, et n’ont aucunement la prétention de déclarer dune vérité absolue et

homogène pour l’ensemble du pays et de sa population. Consciente que mes connaissances

sur  le  sujet  restent  partielles  et  que  ces  apports  sont  entièrement  subjectifs,  ils  peuvent

toutefois constituer le reflet d’une certaine réalité.

IV. Choix du terrain d’étude

La  région  de  Fès-Meknès  est  l’une  des  douze  régions  du  Maroc  selon  le  découpage

régional  de  2015  (Chambre  d’Agriculture  de  la  Région  Fès-Meknès).  Elle  s’étend  sur  une

superficie de 4.427.004 ha (ibid) et compte 4.236.892 habitants, dont 39 % est une population
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rurale (Recensement Général de la population et de l’Habitat, 2014). La région est composée

de zones naturelles réparties en plusieurs unités géographiques : le Rif, le Pré Rif au Nord, les

montagnes du Moyen Atlas, les hauts plateaux de Missour, et la plaine du Saïs.

La zone d’étude de ce mémoire s’est portée sur la région du Saïs et sur la région de Fès-

Meknès, car la première possède de fortes qualités agricoles : (i) des sols riches et fertiles ; (ii)

un climat figurant parmi les plus cléments du Maroc ; et (iii) la position privilégiée de la nappe

phréatique8, et les accès aux eaux de surface et souterraines (Del Vecchio et Mayaux, 2017).

L’échelle de la région de Fès-Meknès a elle aussi été privilégiée pour plusieurs raisons  : (i) le

nombre important d’informations sur la ville de Meknès, informations pouvant être parfois

transposables à Fès ; (ii) la proximité de la ville de Meknès à Fès ; (iii) la législation étant la

même ; et (iv) la plaine du Saïs faisant partie de la région.

V. Problématique et plan

Ainsi,  suite  à  une  mission  de  stage  écourtée  à  Fès,  aux  informations  recueillies  lors

d’entretiens  réalisés  par  mes  responsables  de  stage  ou  personnellement  avec  les  acteurs

mentionnés  plus  haut,  et  grâce  aux  recherches  bibliographiques,  la  problématique  de  ce

mémoire sera la suivante :

Dans quelles mesures le système agricole de la région du Saïs et la population fassi

sont-ils  adaptés  et  disposés  au  développement  de  circuit(s)  court(s)  et/ou  de

proximité dans la ville de Fès ?

La première et la deuxième partie de ce mémoire seront liées,  puisque si la première

s’attache  à  dresser  un  portrait  géographique  du système agricole  de  la  région du Saïs,  la

deuxième vient la compléter en expliquant le fonctionnement de la commercialisation dans la

région de Fès-Meknès. La troisième partie, quant à elle, se chargera à la fois de présenter des

exemples  d’initiatives  d’agriculture  durable  (A),  de  s’interroger  sur  les  freins  existants  au

développement d’un circuit court et/ou de proximité dans la ville de Fès (B) et de présenter

une méthode pour la suite des missions de stage (C).

8 Une carte de la localisation de la nappe phréatique est présentée en Annexe 5, Carte 3. 
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I. L’agriculture : une part importante dans la région du Saïs, mais qui fait face

à de nombreux défis

Le Maroc s’étend sur une superficie de 446 550 km²,  hors Sahara Occidental  (France

Diplomatie, 2019). Au Maroc, près de la moitié du pays est désertique (Gameroff et Pommier,

2012).  L’autre  moitié  comprend  près  de  9  millions  d’hectares  dédiés  à  l’agriculture  et  21

millions dédiés au pâturage (Arning et al., 2008). Parmi les terres cultivables [seulement 1,4

millions d’hectares est irrigable, l’autre partie se cultive en bour9 (Harbouze et al., 2019)], ce

sont les cultures céréalières qui dominent avec plus de 60 % des surfaces. Les céréales – qui

dépendent fortement des aléas climatiques – ont un impact important sur les performances

du  secteur  agricole,  leurs  résultats  pouvant  varier  de  moins  de  2  millions  de  tonnes  de

production, à plus de 10 millions de tonnes par an (Harbouze et al., 2019). Viennent ensuite

les  plantations  fruitières  telles  que  les  oliviers,  les  amandiers,  les  agrumes,  avec  7 % des

terres. En dernière place, ce sont les cultures maraîchères avec 5 % (Akesbi et  al.,  2009  in

Gameroff et Pommier, 2012).

La région du Saïs se trouve au Nord du Maroc, et s’étend sur près de 200 000 hectares

entre  les  centres  urbains  de  Fès  et  de  Meknès  (Del  Vecchio  et  Mayaux,  2017).  Le  massif

montagneux  du  Rif  borde  le  Nord,  et  au  Sud,  on  retrouve  le  Moyen  Atlas  (Gameroff  et

Pommier,  2012). Plateau fertile, réputé à l’échelle nationale pour ses productions agricoles

pluviales (céréales, légumineuses, élevage ovin, avec près de 22 000 ovins selon T. Sraïri), la

plaine du Saïs compte parmi les grandes régions agricoles du Maroc (Del Vecchio et Mayaux,

2017).

Cependant,  au  cours  des  années  1980,  la  région  connaît  de  longues  périodes  de

sécheresse sans précédent. Les pouvoirs publics doivent alors réfléchir à des solutions pour la

survie de l’agriculture et des agriculteurs. Très vite,  les agriculteurs ont recours à  la nappe

phréatique et aux eaux souterraines, notamment pour maintenir les cultures maraîchères en

place (en particulier l’oignon et la pomme de terre,  très répandus dans la région),  et plus

récemment,  l’arboriculture :  25  000  hectares  sont  aujourd’hui  irrigués  à  cette  fin  (Sraïri,

2016).

9  Les  zones  “bour”  représentent  les  zones  d’agriculture  pluviale  par  opposition  aux  zones  irriguées.  On
distingue le bour «favorable» correspondant à la SAU des plaines et collines à pluviométrie supérieure à 400
mm et le bour «défavorable» où la SAU est située en zone de montagne et semi-aride (Harbouze et al., 2019)
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A) La place de l’agriculture dans l’économie du pays

Au Maroc, l’agriculture détient une place importante dans l’économie du pays. Cependant,

le monde agricole nécessite encore de nombreuses aides et structures, faisant alors appel à

l’intervention de l’État. Toutefois, bien que ce dernier ait réussi à améliorer tant l’organisation

du  secteur  agricole,  que  les  conditions  de  vie  des  agriculteurs,  de  nombreux  efforts  sont

encore à effectuer. Un zoom sur la région du Saïs sera effectué, car celle-ci constitue le cœur du

bassin agricole de la région de Fès-Meknès. 

1. L’agriculture : premier moteur économique du pays

Au Maroc, croissance économique et secteur agricole sont très liés. Le dernier influe sur

la  première,  notamment  en  raison  des  conditions  climatiques  –  et  en  particulier  la

pluviométrie – qui fluctuent les résultats agricoles. « Depuis 1990, la part du PIB agricole dans

le pays oscille entre 12 et 20 % du PIB total alors que les produits agricoles représentent

environ 20 % des exportations » (Akesbi et  al.,  2008  in  Gameroff  et Pommier,  2012).  Pour

Gameroff  et  Pommier,  la  dépendance  de  l’économie  du  Maroc  envers  l’agriculture  est  en

réalité encore plus importante. La stabilité de la production agricole – notamment celle de la

production céréalière dans les zones non irriguées – en fait « l’élément le plus important pour

assurer une croissance annuelle du PIB de 3 % au minimum » (Achy et  al.,  2007). « Sur la

période 2008-2017, la croissance moyenne annuelle du secteur agricole est supérieure à celle

du PIB qui n’a augmenté que de 3,9 %, ce qui en fait le moteur de la croissance marocaine  »

(Harbouze et al., 2019).

Le  poids  de  l’agriculture  dans  l’économie  marocaine  est  certainement  le  plus

représentatif lorsque l’on regarde le nombre d’emplois qu’elle génère : entre 39 et 44 % de la

population active serait dans le milieu agricole. 

2. L’implication de l’État dans les thématiques agricoles

Face à la nécessité de développement du secteur agricole, l’État s’est particulièrement

investi depuis les années 2000 avec le Plan Maroc Vert (PMV) lancé en 2008. Si cette stratégie

a porté ses fruits, certains résultats restent toutefois à discuter. L’État poursuit sa stratégie de
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développement du secteur agricole avec le plan « Generation Green », lancé tout récemment,

en février 2020. 

2.1 Le Plan Maroc Vert (PMV) aspire à relancer le secteur agricole tout en assurant la sécurité

alimentaire de la population

En  2008,  le  Maroc  lance  le  Plan  Maroc  Vert  (PMV),  stratégie  volontariste  de

développement et de relance agricole, avec pour but de « faire de l’agriculture un véritable

moteur  de  croissance  et  de  développement  socio-économique  du pays »  (Harbouze  et  al.,

2019). Le budget, réparti pour 10 ans, était estimé à un coût total entre 15 et 20 milliards de

Dirhams (entre 1,5 et 2 milliards d’euros) et devait permettre la mise en œuvre de 300 à 400

projets, au profit de 600 à 800 000 exploitations de taille petite (Sebgui, 2014). Ce plan prévoit

entre  autres,  l’augmentation  des  niveaux  de  production  des  différentes  filières  retenues,

l’amélioration des  revenus  et  des  conditions de vie  des  agriculteurs  et  la  réduction de la

pauvreté en zone rurale (Ait el Mekki, 2015).

Figure 4. Les quatre objectifs du Plan Maroc Vert. Lise Oudda, 2020.
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Les cibles du PMV comptaient principalement les exploitations de petites et moyennes

tailles, ainsi que des exploitations entrepreneuriales disposant de grandes surfaces et d’un

accès  aux  capitaux  (FAO,  2016).  Toutefois,  si  le  PMV  s’est  attaché  à  soutenir  les  petits

agriculteurs, la plupart d’entre eux – et notamment les plus jeunes – ont souligné leur volonté

d’accéder à des formations et de jouir de conseils, dans le but de pouvoir mieux gérer leurs

exploitations (Castel et al., 2014).

2.2 Des résultats probants, mais qui restent à discuter

Plus de 10 ans après le lancement du plan, les résultats sont en partie atteints : du fait de

l’amélioration des rendements, la production céréalière a augmenté (8 milliards par an entre

2008 et 2015) et le Maroc a diversifié ses productions destinées à l’exportation (Harbouze et

al., 2019). Les agrumes, les fraises et framboises, la tomate, le haricot vert, les olives de table

ou l’huile d’olive étaient particulièrement concernés. Cependant, pour l’auteur Akesbi (2011),

en favorisant les filières exportatrices, le PMV a participé à la « dépendance alimentaire du

pays » et le pays n’a pas encore réussi à se détacher des importations des céréales et du sucre. 

Le PMV a néanmoins réussi à  (i)  créer de la richesse et des emplois, à  (ii)  favoriser et

développer les investissements – ainsi que la production et les exportations – et à (iii) lutter

contre la pauvreté (ibid).

Toutefois,  bien que le PMV comptait  protéger les ressources naturelles et stabiliser la

population rurale  – par  le  biais  de  la  création d’emplois  générateurs  de revenus durables

(Sebgui,  2014)  –  force  est  de  constater  que  les  eaux  souterraines  ont  continué  d’être

surexploitées, voire même, dans certains cas, leur recours a été accentué (Kuper et al., 2016).

2.3 Le plan « Generation Green »  : la suite du Plan Maroc Vert

La  nouvelle  stratégie  de  développement  du  secteur  agricole  intitulée  « Generation

Green », fait suite au PMV.  Elle se base sur une capitalisation des acquis réalisés par le PMV. Le

terme de « generation » s’explique par la volonté de développer une nouvelle génération de

jeunes entrepreneurs et agriculteurs, notamment à travers la mobilisation et la valorisation

d’un million d’hectares de terres collectives et la création de 350 000 postes d’emploi au profit

des  jeunes (telquel.ma,  2020).  Le  programme souhaite  consolider  les  filières  agricoles,  en

raison de la multiplication des exportations et du PIB agricole, dans le but d’atteindre entre
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200 et 250 milliards de dirhams  (entre 20 et 25 milliards d’euros)  d’ici 2030. C’est aussi la

volonté d’améliorer les processus de distribution des produits, avec la modernisation des 12

marchés de gros nationaux et des marchés traditionnels (ibid). Pour ce faire, l’État prévoit une

augmentation annuelle du budget du secteur agricole de 2,5 %, dès 2020.

Cependant,  le  plan venant  tout  juste  d’être  annoncé,  il  est  encore trop tôt  pour faire

preuve de recul.

3. Les caractéristiques agricoles de la plaine du Saïs

La plaine du Saïs a constitué une partie importante de l’étude pour ce mémoire, car elle

constitue à elle-seule le bassin d’exploitation agricole de la région de Fès-Meknès. De par ses

spécificités  géographiques,  la  plaine  permet  aux  agriculteurs  de  jouir  d’une  prospérité

agricole importante, tant locale, régionale, que nationale. 

3.1 Une zone propice à l’exploitation agricole

La  superficie  agricole  utile  (SAU)  de  la  région  de  Fès-Meknès  s’élève  à  environ  1,34

million d’hectares,  soit  32,7 % de la superficie totale de la région (Alami,  2018).  Dominée

majoritairement par la culture des céréales, l’oléiculture et les légumineuses, l’agriculture est

une activité en progression, la surface cultivée s’étant accrue d’environ 6,8 % de 2007 à 2010.

En 2010, 86 % de la SAU régionale étaient en agriculture pluviale et 14 % irriguées (Ministère

de l’Environnement, 2014).
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Carte 1. Occupation du sol dans la région de Fès-Meknès. Lise Oudda, 2020.

Le Maroc est particulièrement connu pour ses exploitations céréalières et fait face, depuis

plusieurs  années  au « boom »  de l’arboriculture.  La  plaine du Saïs  est  réputée,  à  l’échelle

nationale, pour avoir des sols riches et fertiles et des conditions pédoclimatiques clémentes,

permettant le développement d’une grande partie des cultures, avec une importante diversité

de filières agricoles végétales et animales : cultures céréalières, légumineuses, vigne et élevage

extensif  (principalement ovin) (Sraïri,  2016). L’industrie agro-alimentaire détient elle aussi

une place importante dans la région (Chambre d’Agriculture de la région Fès-Meknès).

Comme mentionné  précédemment,  l’agriculture  irriguée peut  se  faire  grâce à  la  forte

présence en eau, accessible selon différents canaux :  eaux de surface,  eaux souterraines  et

nappe phréatique. Cette abondance en eau est enrichie par le climat, davantage clément dans

la région, où les hivers sont doux et humides et les étés chauds et secs (Gameroff et Pommier,

2012). La mobilisation des eaux souterraines a permis le développement de filières agricoles

basées sur des systèmes de production très intensifs en capital.  Dans la plaine du Saïs, on

assiste  alors  à  un  « boom »  du  maraîchage  et  de  l’arboriculture  (Ameur  et  al.,  2018).  La

pomme de terre et l’oignon sont les cultures les plus répandues dans la région. A celles-ci

s’ajoutent la place grandissante de l’arboriculture (oliviers, agrumes, pommes) et les céréales

(Arning et al., 2008).

30



Ces facteurs font de la région de Fès-Meknès l’un des pôles agricoles les plus importants à

l’échelle nationale (Chambre d’Agriculture de la région Fès-Meknès).

3.2 La plaine du Saïs comme bassin d’exploitation important à l’échelle régionale, nationale et

internationale

Carte 2. Positionnement de la plaine du Saïs. Source : Baccar Ben Lamine, 2017.

Le secteur agricole occupe une situation privilégiée dans le tissu économique régional, en

raison des  potentialités  importantes  dont  jouit  la  région.  Certaines  filières  agricoles  de  la

région, telles que l’olive, l’oignon, la pomme de terre, les céréales, les figues, les amandes, le

raisin  et  la  prune,  permettent  de  renforcer  la  compétitivité  de  la  région  (Chambre

d’Agriculture de la région de Fès-Meknès).

Au-delà de son échelle régionale et nationale,  la  région de la  plaine du Saïs  participe

également grandement à l’exportation. En effet, depuis quelques années, la politique agricole

marocaine  s’ouvre  en  direction  des  marchés  internationaux  (accords  avec  l’Union

Européenne, les États-Unis, et d’autres pays du Maghreb) (Arning et al., 2008).

La région de Fès-Meknès fait  ainsi  partie des régions les plus agricoles du pays,  mais

celle-ci est toutefois confrontée à des problématiques, notamment pour l’eau. Ses ressources

et sa qualité deviennent progressivement inquiétantes pour le futur de l’agriculture et des

agriculteurs. 
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B) La question stratégie de l’eau au Maroc 

Le dérèglement climatique, de par ses conséquences qu’il induit, menace grandement le

futur de l’agriculture dans la région de Fès-Meknès. Par la raréfaction de la ressource en eau,

les agriculteurs et l’État doivent réfléchir à de nouveaux plans de mises en œuvre,  afin de

répondre aux problématiques de ce siècle. Toutefois, les mesures prises par l’État n’ont pas

toujours  permis  de  sauvegarder  de  manière  durable  les  ressources  en  eau.  En  effet,  les

ressources en eau deviennent surexploitées et le niveau de qualité remis en doute.  

1. L’agriculture et les agriculteurs menacés par le dérèglement climatique

Avec 22 milliards de m³ de ressources en eau, représentant environ 700m³/habitant/an,

le Maroc se place dans une situation de « stress hydrique structurel » (Harbouze et al., 2019).

Depuis les années 1980, les agriculteurs font face à de nombreuses périodes de sécheresse –

plus longues que prévu, et dont les apparitions semblent s’accélérer –, ce qui met en péril

leurs  productions  (Arning  et  al.,  2008).  Et  depuis  les  années  1960,  une  baisse  de  la

pluviométrie semble caractériser la région (Gameroff et Pommier, 2012).

Lorsqu’il s’agit du dérèglement climatique, les scénarios se rejoignent pour annoncer des

signes d’aridité croissante,  causés  par une augmentation de la  température de 2°C et  une

réduction des précipitations de 10 à 15 % (Sraïri, 2015). Ces conséquences feront du secteur

agricole l’un des secteurs les plus impactés par le dérèglement climatique.

Face à ces situations, l’État tente de répondre à ces problématiques, notamment celle de

l’eau, en développant des systèmes d’irrigation capables d’aider la production agricole ( ibid).
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En 2014,  l’État  a adopté la  Politique du Changement Climatique (PCC) qui  « place la lutte

contre le changement climatique comme priorité nationale » (ibid).

2. La politique de l’eau au Maroc

L’État, afin de rentabiliser et de préserver les ressources en eau, a mis en place deux plans

principaux : la technique du goutte-à-goutte pour l’irrigation, et la construction de nombreux

barrages.  Toutefois,  ces  plans  ne  sont  pas  tous  partagés  par  les  agriculteurs  et  par  les

scientifiques, qui remettent en question ces modèles. 

2.1 La technique du goutte-à-goutte privilégiée par l’État mais qui ne fait pas l’unanimité parmi

les agriculteurs

Le Maroc, au même titre que les autres pays du Maghreb, a développé son Programme

National d’Economie d’Eau en Irrigation (PNEII). Ce plan, déployé en 2007 (avec un budget de

37 milliards de Dirhams, soit environ 3,7 milliards d’euros), puis intégré dans le PMV en 2008

et dans la Stratégie Nationale de l’Eau en 2009, souhaitait promouvoir de nouveaux systèmes

d’irrigation économes en eau afin de « produire plus et mieux, avec moins de ressources (en

eau  notamment)  et  de  manière  plus  durable »  (Ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  Pêche

Maritime,  2007).  Le  but  était  de  diriger  les  agriculteurs  vers  l’adoption  d’un  système

d’irrigation d’économie d’eau, le plus souvent étant le système du goutte-à-goutte et ce, pour

plusieurs raisons : (i) augmentation de la productivité, (ii) réduction de la main d’œuvre, (iii)

économie  d’eau,  et  (iv)  amélioration  du  statut  social  (Benouniche  et  al,  2014).  L’aide  se

matérialisait par des subventions accordées pour l’équipement en goutte-à-goutte (entre 80 et

100%) (ibid). 

Avec le goutte-à-goutte, l’État cherche à « responsabiliser » l’agriculteur, car cela l’oblige à

rester à son champ pour vérifier la pression du réseau, s’assurer que les tuyaux ne sont pas

bouchés, vérifier les filtres, ou encore les dosages (Del Vecchio et Mayaux, 2017). 

Mais le système du goutte-à-goutte est lié à un fort pouvoir social.  En effet,  recourir à

cette  technique,  c’est  devenir  un agriculteur  moderne  ayant  la  possibilité  d’intensifier  ses

cultures,  chose  vue  de  manière  positive  pour  beaucoup  (Benouniche  et  al.,  2014).  Si

développer et généraliser le recours au goutte-à-goutte « a permis d’accroître les rendements

et a accéléré l’expansion des zones de production » (Courilleau et Lejars, 2014), recourir à

33



cette  technique a  aussi  mené à une intensification des  cultures,  ainsi  qu’à  l’extension des

surfaces irriguées (Benouniche et al., 2014).

2.2 La politique de construction des barrages  : une politique qui se développe mais qui reste à

questionner ?

 

La « politique des barrages » remonte aux années 1930, dans un but de mobilisation des

eaux de surface pour l’irrigation (Bouderbala, 1984 ; Swearingen, 1987). Dès les années 1960,

cette politique s’est accélérée, dotant le Maroc d’un patrimoine d’infrastructures hydrauliques

important (Ghiotti et Molle, 2008). 109 barrages étaient recensés dans les années 1960. Ce

nombre  a  atteint  les  110 en 2004,  puis  139 en 2015.  La  stratégie  nationale  pour l’eau –

déployée en 2009 –, prévoyait d’atteindre le nombre de 170 barrages d’ici 2030 (Del Vecchio,

Mayaux, 2017). La construction de tous ces barrages10 a permis au Maroc d’éviter des périodes

de sécheresse (Entretien El Khanchoufi, 2019). 

Sous une tentative de structurer sa ressource, le Maroc s’est doté en 1995 d’une loi sur

l’eau, instaurant une « une gestion intégrée, planifiée, décentralisée, concertée et participative

des ressources en eau, le principe « préleveur-payeur » et « pollueur-payeur » et enfin,  la

valorisation des ressources en eau et leur protection contre la pollution et la surexploitation. »

(Harbouze et al., 2019).

Cependant, malgré ces tentatives de gestion de l’eau, des auteurs comme Benouniche et

al (2014), constatent que « l’économie d’eau n’est pas une priorité ni pour les agriculteurs, ni

même pour les autres acteurs (ingénieurs de la Direction Provinciale d’Agriculture, Ministère

en charge de l’Agriculture) pour le moment ». Nombreux sont les agriculteurs ne disposant

toujours  pas  de  compteurs  d’eau  pour  leurs  exploitations,  les  données  manquent  pour

véritablement évaluer les effets de l’irrigation et très peu ayant bénéficié d’une subvention

pour leurs équipements reçoivent un suivi. Benouniche et al (2014) concluent en soulignant

que  «  l’économie  d’eau  n’est  plus  au  centre  des  débats,  le  concept  a  cédé  la  place  à  la

valorisation agricole. »

10 Annexe 6. Carte 4. Répartition des barrages et de la nappe phréatique de la région de Fès-Meknès. Faucher,
Lançon, 2019.
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3. L’eau dans la plaine du Saïs : un problème de quantité et de qualité

Suite  à  la  réforme  agraire  des  années 1980,  les  ressources  en  eau ont  certes  étaient

accessibles  à  une  part  grandissante  d’agriculteurs,  mais  ont  aussi  fait  face  à  des

surexploitations,  menaçant alors le  futur de l’agriculture et  des agriculteurs.  La qualité de

l’eau s’est elle aussi dégradée progressivement, mettant  en danger la santé des Marocains. 

3.1 Démocratisation de l’accès à l’eau dans la plaine du Saïs à partir des années 1980, mais qui

amène à une surexploitation de la ressource

Suite aux sécheresses des années 1980, l’État décide de lancer un programme structurel,

afin de faciliter l’accès aux eaux souterraines dans la plaine du Saïs. Cette action démocratise

l’accès à l’eau, « permettant à des exploitations historiquement dépourvues de droits d’eaux

sur les sources d’accéder à cette ressource » (Gameroff et Pommier, 2012). Mais très vite, cet

accès généralisé se transforme en une surexploitation de cette ressource, en particulier de la

nappe phréatique, et des eaux souterraines.

Si aucun forage n’était effectué avant les années 1980, 10 000 sont actuellement en cours

sur la plaine du Saïs  (Agence de Bassin Hydraulique du Sébou,  2015).  L’augmentation des

creusements privés explique les impacts négatifs sur les réserves d’eau du Saïs. L’équilibre du

système a été rompu suite à l’assèchement des ressources, à la baisse continue des niveaux

d’eau des nappes souterraines, et à la réduction des apports en eau de surface (Gameroff et

Pommier, 2012).

Chaque année, ce sont 160 millions de m³ d’eau qui sont prélevés pour l’agriculture et

100 millions pour l’eau potable de Fès et Meknès. A cela s’ajoute 47 millions qui s’écoulent par

les sources, et 33 millions par les oueds. Ce sont donc 340 millions de m³ d’eau qui s’évacuent

chaque année de la nappe phréatique. Côté rentrée, ce sont 240 millions de m³ qui s’ajoutent

chaque année. Le déstockage de la nappe est alors de l’ordre de 100 millions de m³. Autrement

dit,  il  y a moins d’apports que de prélèvements,  amenant à la surexploitation de la nappe

(Agence de Bassin Hydraulique du Sébou). Ce qu’il faut préciser, c’est que la nappe de Fès-

Meknès ne peut être séparée de la nappe du Causse Moyen Atlasique, qui est une zone de

recharge importante. Pourtant, même les apports de cette nappe diminuent, notamment en

raison des superficies de pommeraies plantées, culture importante dans la région (ibid).
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Selon l’Agence du Bassin Hydraulique (ABH) du Sébou (2015), si aucun changement n’est

effectué, le niveau de la nappe continuera de descendre, jusqu’à atteindre un seuil critique.

Beaucoup d’agriculteurs n’ont pas encore conscience de la gravité de la situation et continuent

de penser que l’eau demeure en abondance « sous leurs pieds ». Cependant, seules les grandes

exploitations disposant des ressources financières et matérielles pourront continuer de forer,

tandis que les plus petites arrêteront sûrement leurs activités, et se dirigeront vers les villes

de Fès et Meknès. Pour l’ABH du Sébou, « la nappe ne peut pas être regardée comme une mine,

il ne faut exploiter que le volume renouvelable ». L’ABH du Sébou alerte sur la nécessité de

développer une agriculture durable, venant protéger la nappe, en préservant sa qualité et sa

quantité. Et pour arriver à cela, l’ABH du Sébou pointe la nécessité d’impliquer davantage les

collectivités et la société civile dans les discussions et les mesures à prendre.

La nappe phréatique n’est pas la seule à subir une surexploitation, les eaux souterraines

ont elles aussi été visées,  permettant le développement des filières agricoles intensives, de

type  maraîchage,  arboriculture  et  laitière (Benouniche,  2014  ;  Dugué  et  al.,  2014). Cette

intensification, principalement autour du maraîchage, a pu se faire suite à un assouplissement

du contrôle des creusements pour l’accès individuel à l’eau souterraine (Gameroff et Pommier,

2012 in Courilleau et Lejars, 2014).

Les agriculteurs des exploitations de petites tailles sont ceux particulièrement touchés

par la  baisse de la  nappe phréatique car disposant de peu de moyens pour irriguer leurs

cultures, leurs solutions sont limitées (Ameur et al.,  2019).  « La surexploitation des nappes

entraîne l’exclusion des agriculteurs les plus démunis et témoigne des limites des politiques

publiques à lutter contre la pauvreté en milieu rural, mais aussi à réguler les prélèvements en

eau. » (ibid).

3.2 Qualité de l’eau en baisse, mettant en danger la santé publique des Marocains

En  plus  du  problème  de  quantité,  l’eau  doit  faire  face  au  problème  de  qualité.  La

réutilisation des eaux usées est une pratique courante et ancienne au Maroc, qui serait vieille

de plusieurs siècles (Berrahou et al., 2008). Lorsque l’eau arrive dans la nappe du Saïs, celle-ci

est  relativement de bonne qualité.  La dégradation de sa qualité est  causée par le  manque

d’assainissement des eaux usées domestiques et industrielles des centres urbains situés au-
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dessus de la nappe (Gameroff et Pommier, 2012).  Les rejets des eaux usées domestiques au

niveau  de  la  région  ont  été  estimés  à  environ  36  millions  de  m3  en  2010,  dont  91,7  %

proviennent  de  la  préfecture  de  Fès  (Agence  du  Bassin  de  Sebou,  2016).  Les  rejets

domestiques de la ville de Fès sont responsables de 40% de la pollution du bassin de Sebou

(ibid). Après les eaux des oueds, les eaux usées représentent la principale source d’irrigation

(Berrahou et  al., 2008).  Par manque d’accès à l’eau, les producteurs de la périphérie de Fès

détournent les canaux d’eaux usées en provenance de la ville afin de l’utiliser pour irriguer les

parcelles en maraîchage.

Cette technique présente de nombreux risques sanitaires et environnementaux : du fait

de leur composition, ces eaux usées peuvent contaminer les sols, les nappes, les végétaux et

sont  des  risques  sanitaires  pour  l’Homme  (ibid).  En  plus  de  cela,  du fait  des  sécheresses

fréquentes qui empêchent d’avoir de l’eau d’irrigation de bonne qualité issue des oueds, les

agriculteurs sont plus à même de se tourner vers le prélèvement des eaux usées pour leurs

exploitations (Benabed et al., 2015) et les services publics n’osent pas interdire ce recours aux

eaux  usées  par  manque  d’alternatives  face  aux  sécheresses  fréquentes  et  au  manque

d’infrastructures de traitement des eaux (Dugué et  al.,  2015). Si la plupart des agriculteurs

sont au fait de la problématique de la pollution de l’eau et ses origines, beaucoup considèrent

la qualité de l’eau suffisante pour le maraîchage (Benabed et al., 2015). 

Il  semblerait  qu’une partie  de  la  population

marocaine  ne  connaisse  pas  les  problèmes

sanitaires  liés  à  l’eau.  Selon  des  données

recueillies  par  une  étude  menée  à  Meknès

(Benabed  et  al.),  64 %  des  consommateurs

Meknassis  de fruits  et  légumes « ne sont pas au

courant  des  problèmes  de  qualité  de  l’eau

d’irrigation », alors que 57 % affirment connaître

« l’origine des produits qu’ils achètent ».

La  mauvaise  qualité  de  l’eau  n’est  pas

seulement représentée à travers les eaux usées. Si

le  Plan  Maroc  Vert  a  facilité  l’accès  à  des  outils

modernes  d’irrigation  pour  l’agriculture,  les
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recours  aux  semences,  fertilisants  chimiques  et  pesticides  ont  notamment  été  fortement

développés. Ainsi, dans la région de Fès-Meknès l’utilisation de fertilisants a considérablement

augmenté,  passant de 12 000 tonnes en 2008 à 29 000 T en 2019,  et 32 000 T en 2020

(Idrissi,  2020).  Ceci  représente  une  augmentation  de  266%  en  12  ans.  La  quantité  de

pesticides utilisée a également augmenté à l’échelle du bassin de Sebou. Elle est estimée à

2kg/an/ha,  soit  plus  de 70 T/an pour l’ensemble  du bassin (Agence du Bassin de Sebou,

2016). A l’échelle nationale, cette quantité est estimée à 1,46 kg/an/ha (AgriMaroc, 2020). Les

agriculteurs sont encouragés par les structures qui les accompagnent à utiliser des fertilisants

chimiques  et  pesticides,  les  autres  méthodes  de  type  biologiques  n’étant  que  très  peu

enseignées.  Si  l’utilisation  massive  de  produits  phytosanitaires  et  fertilisants  a  permis

d’augmenter les rendements agricoles sur le court terme, ils sont responsables d’une pollution

accrue des eaux de surface et profondes, ainsi que du développement de résistance impliquant

l’augmentation de l’utilisation de ces produits.

L'utilisation  croissante  des  engrais  chimiques  et  des  pesticides  a  pour  résultat  la

contamination des eaux souterraines. Les charges polluantes sont constituées essentiellement

des nitrates dépassant souvent le seuil de potabilité de l’eau. Ceci rend difficile l’usage de l’eau

pour l’alimentation humaine  et  animale,  mais  aussi  pour  l’irrigation  de certaines  cultures

notamment les cultures maraîchères (Agence du Bassin de Sebou, 2016). Il est estimé que 1 à

2% des produits  chimiques  appliqués sont  lessivés

dans  les  eaux  de  surfaces  ou  profondes  (Saadane,

2018). 

Cette utilisation intensive des pesticides pour les

cultures a notamment été mis en lumière en 2019, à

travers  le  scandale  des  feuilles  de  menthe  qui

auraient eu des taux de non-conformité très élevés,

dus  à  l’utilisation  par  les  opérateurs  de  produits

chimiques  non  homologués  (LesEco.ma,  2019).

L’ONSSA  (Office  National  de  Sécurité  Sanitaire  des

produits  Alimentaires)  –  qui  se  doit  d’assurer  la

protection sanitaire du patrimoine végétal et animal

–  a  décidé  de  détruire  125  tonnes  de  menthe

présentant ces caractéristiques. Pour aller plus loin,

l’ONSSA a décidé de lancer un programme de sécurité
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sanitaire  spécifique  à  la  menthe.  Les  principales  missions  visent  à  la  sensibilisation  des

producteurs, la diffusion des bonnes pratiques phytosanitaires et le contrôle des résidus des

pesticides par le prélèvement des échantillons (Médias24, 2019).

Au-delà des problématiques de l’eau qui constituent une part importante dans la gestion

agricole, le secteur doit également faire face au sujet de l’urbanisation, qui menace fortement

le présent et le futur des zones agricoles, ainsi que celui des agriculteurs.

C) L’urbanisation comme facteur de disparition des terres agricoles

Croissance  démographique  et  exode  rural  sont  à  lier  pour  expliquer  l’augmentation

continue  de  la  population  urbaine.  Selon  le  Centre  d’Études  et  des  Recherches

Démographiques, 106 000 personnes auraient migré de la campagne vers les villes entre 1994

et  2004  (Gameroff  et  Pommier,  2012).  Le  facteur  de  l’exode  rural  amène  alors  à  une

importante diminution de la dynamique dans le secteur agricole. Les jeunes se dirigent vers

les villes, les familles – dont très peu sont propriétaires de leurs terres – n’encouragent pas

leurs  enfants  à  « prendre  la  suite »,  tellement  les  conditions  sont  peu  favorables.

L’urbanisation, participe également à une forte spéculation foncière et entraîne la disparition

des terres agricoles, nuisant au devenir du métier d’agriculteur.

1. L’attractivité urbaine : facteur de dépeuplement des régions agricoles

Face au phénomène de l’exode rural, la région de Fès-Meknès n’a pas été épargnée. De

plus en plus d’habitants quittent les zones rurales pour aller travailler en ville et jouir  de

meilleures conditions de vie. Mais cet exode rural vient mettre en péril le futur de l’agriculture

dans la région. 

1.1 Un exode rural important

« En 2018, le Maroc comptait 35,36 millions d’habitants, dont plus de 13,2 millions en

zone rurale, avec un taux de croissance démographique de 1,25 % par an. » (Harbouze et al.,

2019). En 2030, d’après les Nations Unies, la population marocaine devrait atteindre les 40,8

millions. En 2050, près de 50 millions (Arning et  al., 2008). Selon le Haut-Commissariat au
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Plan marocain, la population en zone rurale aurait commencé à décroître en 2014, et devrait

atteindre les 13 millions d’habitants avant 2030. Les prévisions annoncent une baisse de la

population rurale, passant de 34 % en 2025, à 31 % en 2030 (Harbouze et  al., 2019). Pour

Harbouze et  al (2019), « cette tendance témoigne de l’exode rural et aussi de l’urbanisation

des zones rurales. »

La croissance démographique au Maroc s’articule autour « d’une expansion des espaces

urbains au détriment des espaces ruraux et agricoles impliquant des concurrences d’activités

et d’usages » (Valette et al., 2015).  

1.2 Perte de dynamique dans le secteur agricole

L’agriculture  urbaine est  un  « système  de  production  agricole  qui  s’intègre  dans  les

paysages  (péri)  urbains ».  Elle  redynamise  les  ceintures  maraîchères  en  créant  des

interactions  entre  les  espaces  ruraux  et  urbains  et  s’attache  à  développer  un  système

alimentaire durable11. Dans le cas de Meknès, l’agriculture urbaine est en baisse. De nombreux

parents  agriculteurs ne souhaitent pas que leurs enfants prennent  la  suite  pour plusieurs

raisons :  conditions difficiles,  absence de soutien de la part des pouvoirs publics et faibles

revenus  agricoles  pour  les  ménages  (petite  surface,  faibles  performances  technico-

économiques à l’hectare) (Benabed et al., 2015).

Selon les chiffres officiels, le taux de chômage au Maroc serait de 10 % et celui des jeunes

atteindrait les 25 %. Toutefois, ces chiffres ne prennent pas en compte les emplois informels

qui sont très nombreux, en particulier en zone rurale (Harbouze et al., 2019). Dans la région

de Fès-Meknès, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – en

coopération avec le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle et l’Agence Nationale

de  Promotion  de  l’Emploi  et  des  Compétences  –  a  travaillé  sur  un  plan  permettant  le

développement de l’emploi en zone rurale pour les femmes et les hommes de 15 à 35 ans. Ses

objectifs sont : i) d’élargir le réseau des centres d’information et d’orientation pour l’emploi,

afin d’accompagner les jeunes dans leurs recherches ; ii) de faciliter leur placement ; iii) de

soutenir les jeunes entrepreneurs ; et iv) d’améliorer leur « employabilité » en proposant des

formations de courtes durées adaptées au contexte rural (ibid). Entre 2015 et 2017, ce sont 2

500 jeunes qui ont pu bénéficier de ce plan et « 47 % des jeunes accompagnés ont trouvé un

emploi ou ont pu accroître leurs revenus. » (ibid).

11 BILLOT,  H.,  Camille  DUMAT,  C.,  PLUMECOCQ,  I.,  2019.  Agriculture  urbaine  :  Définition.  Dictionnaire
d'Agroecologie, https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agriculture-urbaine/
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Toutefois, malgré ces efforts, les jeunes préfèrent se tourner vers les villes. Harbouze et al

prévoient une diminution de la population rurale (à partir de 2015) de 31 % à 19 % pour les

0-14 ans, et de 19 % à 14 % pour les 15-24 ans en 2040.

2. La politique sociale de l’État : construire des logements

L’urbanisation,  depuis  plusieurs  années,  sévit  fortement  en  périphérie  des  centres

urbains, jusqu’à devenir une « menace directe » au développement agricole local (Valette et al.,

2015). Chaque année, le Maroc perd près de 22 000 hectares de terres cultivables, notamment

à cause de l’urbanisation (Akesbi, 2006  in  Valette et al., 2013). Les surfaces disponibles aux

alentours des villes (surtout lorsqu’elles sont planes) deviennent de plus en plus recherchées

par  les  constructeurs,  qui  y  voient  un  moyen  de  réduire  les  coûts  d’aménagement  et  de

construction (Benabed et al, 2014). Le Maroc, avec sa politique d’urbanisme, a mis l’accent sur

la construction rapide de logements sociaux,  sans prendre véritablement en compte ni les

espaces  naturels  ou  cultivés  au  sein  et  autour  des  villes,  ni  en  prenant  en  compte  les

agriculteurs et les citadins pour établir les politiques d’aménagement (François et al., 2013 in

Benabed et al., 2014). 

Meknès  est  particulièrement  touchée  par  ce  phénomène  depuis  les  années  1990

(Benabed  et  al.,  2014).  Dans  l’agglomération  de

Meknès,  57  720  logements  ont  été  autorisés  entre

1994  et  2007  (Ministère  de  l’habitat  et  Inspection

Régionale de Meknès, 2009 in Valette et al., 2013). Or,

en 2004, les besoins en logements dans les communes

urbaines de Meknès étaient estimés à 25 084 (Valette

et al., 2013). Le fait est, de nombreux logements, bien

que récemment construits, restent vacants, tandis que

d’autres continuent de sortir de terre (ibid).

Cette situation amène à des logiques spéculatives

et malgré des réglementations telles que la loi 12-90

relative à l’urbanisme (qui préconise la préservation

des  terres  à  haute  potentialité  agricole  de
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l’urbanisation),  les  zones  agricoles  périphériques  se  voient  menacées  et  la  « durabilité  de

l’agriculture urbaine compromise » (Valette et al., 2013).

3. La plaine du Saïs soumise à une spéculation foncière

Cette politique de construction de logements, exercée au détriment de terres agricoles,

amène au développement d’une spéculation foncière importante (Benabed et al., 2014). Dans

la région du Saïs, les prix élevés empêchent l’achat de terres. Le prix du foncier dans le Saïs

serait dix fois supérieur à celui de la France, et cette situation incite les agriculteurs à vendre

leurs terres, « soit pour générer suffisamment d’argent pour investir dans le lot qui reste, soit

pour se reconvertir dans une autre activité telle que le commerce » (Gameroff et Pommier,

2012). Désormais, l’achat de la terre n’est uniquement accessible qu’à une certaine catégorie

aisée de la population marocaine (Benabed et al., 2014). Dans la commune de Sebaa-Ayoune,

située sur la route de Meknès, à 45 km de Fès, le prix de l’hectare pour des terres agricoles a

atteint une marge entre 300 000 et 600 000 Dirhams (entre 30 000 et 60 000 euros), alors que

leur prix ne dépassait pas les 200 000 Dirhams  (20 000 euros) il y a une dizaine d’années

(ibid).

Par ailleurs, la plupart des exploitations ont un statut foncier précaire (location sans bail

par exemple). Très peu d’agriculteurs sont propriétaires de leurs terres. Beaucoup louent et

très peu peuvent transmettre à leur famille. Par ailleurs, ces agriculteurs se voient pénalisés

car  beaucoup ne sont  pas  éligibles  aux subventions et  les garanties  pour emprunter  sont

difficiles à obtenir. N’ayant aucun capital foncier, il leur est difficile de céder à leurs familles,

contraignant la transmission des exploitations, y compris urbaines (Benabed et al., 2015).

Si la spéculation foncière continue à ce rythme, les terres agricoles seront véritablement

menacées. 

La région de la plaine du Saïs est une région à part et très particulière au Maroc. Du fait de

ses  sols  riches  et  fertiles  et  de  ses  conditions  pédoclimatiques  clémentes,  la  région  est

considérée comme l’une des plus prospères du pays en terme agricole. Toutefois, malgré ses

qualités, la région est confrontée à des problématiques qui se font de plus en plus pressantes à

résoudre. La région doit faire face à ses problèmes de ressource et de qualité en eau, ainsi

qu’au problème de l’urbanisation. 

42



Après avoir dressé un portrait de la zone d’étude et des problèmes rencontrés en terme

de  géographie  et  de  production,  la  deuxième  partie  se  concentrera  sur  le  système  de

distribution existant dans la région, ainsi que les difficultés rencontrées, notamment pour la

mise en place de circuit court et/ou de proximité dans la ville de Fès. 
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PARTIE II 

II. A l’aval de la filière : commercialisation de produits frais

Depuis quelques décennies, il semblerait que les agriculteurs de la région du Saïs suivent

une tendance relativement similaire quant au choix d’exploitation. La plupart des producteurs

ont une exploitation de taille petite ou moyenne, et beaucoup cultivent la pomme de terre

et/ou l’oignon. Mais le maraîchage n’est pas toujours le type de culture favoris et privilégié par

les  agriculteurs,  car  la  pratique  demande  beaucoup  de  travail  et  des  moyens  techniques

(irrigation) et financiers (puits, transport). C’est ainsi que très peu d’agriculteurs disposent de

moyens  de  transport  pour  distribuer  leurs  récoltes.  Presque  tous  font  appel  à  des

intermédiaires – bien souvent à contre-cœur – pour se charger de la commercialisation. La

marchandise effectue très souvent un passage au marché de gros pour arriver aux stands des

détaillants  dans  les  souks.  Toutefois,  il  semblerait  que  les  consommateurs  Marocains  se

détachent petit à petit de ces commerces traditionnels, optant alors pour les supermarchés.

Mais des pratiques culturelles restent encore bien ancrées dans la société, telles que la culture

du produit frais et la place de la viande.

A) Les choix opérés par les agriculteurs pour rentabiliser leurs productions et les

difficultés qu’ils rencontrent

Bien  que  la  région  du  Saïs  fasse  partie  des  régions  les  plus  agricoles  du  pays,  les

agriculteurs doivent faire des choix, afin de rentabiliser au maximum leurs productions. C’est

ainsi que beaucoup se tournent vers la culture de la pomme de terre et de l’oignon, qui, selon

les  années,  fournissent  de  très  bons  rendements.  Pour  rentabiliser  leurs  efforts,  certains

agriculteurs décident également de s’organiser en coopérative agricole,  ce qui leur permet

d’optimiser leurs productions, ou l’achat de produits (approvisionnement des exploitations et

des familles en intrants12 se fait par la coopérative). Enfin, parmi les agriculteurs, plusieurs

font le choix de se tourner vers l’exportation. 

12 Futura Planète,  Ensemble des produits qui  ne sont  pas naturellement présents  dans le  sol  et  qui  y  sont

rajoutés afin d'améliorer le rendement de la culture. 
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1. Le choix des agriculteurs pour rentabiliser et augmenter la distribution

Les exploitations de tailles petites et moyennes étant nombreuses dans la région de

Fès-Meknès, les agriculteurs sont appelés à exercer des choix de production et à se regrouper,

afin  de  rentabiliser  leurs  exploitations.  Certains  vont  même  jusqu’à  choisir  le  marché  de

l’exportation, étant souvent source de revenus importants. 

1.1 Une trajectoire similaire parmi les agriculteurs

Se basant sur le périmètre irrigué de Bitit dans la plaine du Saïs, à 32km au Sud-Est de

Fès, la trajectoire des agriculteurs est relativement similaire sur les 30 dernières années. Selon

Castel et al (2014), cette trajectoire peut être divisée en 4 phases : (i) « accumulation initiale

de  capital ;  (ii)  augmentation  des  capacités  de  production ;  (iii)  optimisation  des

performances technico-économiques et (iv) introduction de l’arboriculture fruitière. »

Une équipe de chercheurs menée par Benabed en 2014, s’est rendue dans la commune de

Sebaa-Ayoune, près de Meknès, dans le but d’étudier le type d’exploitation présent. Ils ont

constaté  que  les  exploitations  de  maraîchage  et/ou  d’élevage  intensifiés  étaient  les  plus

représentées avec 15 exploitations,  sur un total de 30 exploitations.  Ces exploitations sont

caractérisées par une pratique de maraîchage intensif (principalement de l’oignon et de la

pomme de terre), ou par un élevage intensif uniquement, ou par ces deux activités. Dans ce

type  d’exploitations,  le  maraîchage  intensif  est  caractérisé  par  un  recours  fréquent  à

l’irrigation  en  goutte-à-goutte  et  par  un  usage  de  produits  phytosanitaires.  Ces  recours

permettent aux agriculteurs de produire et/ou de commercialiser indépendamment du fil des

saisons.

1.2 Les pommes de terre et l’oignon règnent sur la région mais le maraîchage n’est pas toujours

privilégié ou souhaité par les agriculteurs

C’est essentiellement à partir des années 1980 que les agriculteurs de la plaine du Saïs

ont fait le choix de s’orienter vers la production intensive d’oignons et de pomme de terre.

Dans la province de Meknès-Tafilalet, les pommes de terre et l’oignon représentent 84 % de la

culture maraîchère (Arning et al., 2008). Selon les propos de M.Bahssi, agriculteur de la plaine

du Saïs (ville d’Aïn Taoujdate, province d’El Hajeb) – recueillis par P.Dugué (2014) –, l’oignon
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fait  partie  des  cultures  privilégiées  dans  la  région  car  il  peut  apporter  de  très  bons

rendements selon les années. Cet agriculteur précise que jusqu’à présent, il n’a pas trouvé de

culture plus adaptée à la région.

Pour autant,  bien que cette culture fasse figure de référence dans la région, M. Bahssi

souligne le  stress  généré par  le  maraîchage :  peur  de ne pas  rentrer dans les fonds et  de

perdre de l’argent. À cela s’ajoute les problèmes techniques de main d’œuvre, de matériels et

les difficultés à obtenir des subventions. Les agriculteurs doivent composer avec la variabilité

des  prix  des  cultures  de  maraîchage,  les  variabilités  climatiques  (grêle,  froid,  pluies

torrentielles, sécheresse) ainsi que les problèmes phytosanitaires (Castel et al., 2014). De plus,

depuis  quelques  années,  les  agriculteurs  se  retrouvent  dans  un  contexte  économique

défavorable avec la baisse des prix des productions agricoles et l’augmentation du prix des

intrants (ibid). 

D’autres agriculteurs sont réticents à s’engager dans ce type de culture, par manque de

compétences dans ce type d’exploitations, mais aussi par peur de ne pas être suffisamment

compétitifs  en  comparaison  aux  grandes  exploitations  d’oignon  et  de  pomme  de  terre

présentes dans la région (Benabed et al., 2015). C’est ainsi que sans les rendements provoqués

par  les  cultures  de  l’oignon  et  de  la  pomme  de  terre  –  qui  peuvent  être  extrêmement

favorables  selon  les  années  –,  d’autres  agriculteurs  comme  M.Bahssi  arrêteraient  le

maraîchage et se dirigeraient vers l’arboriculture (ibid).

1.3  Faire  le  choix  de  se  regrouper  en  coopérative  agricole  pour  améliorer  sa  gestion  et  sa

production  

 

Les  coopératives  agricoles  sont  le  fruit  de  la  réforme  agraire  de  l’État  marocain  des

années 1980. Aujourd’hui, le Maroc compte environ 11 000 coopératives enregistrées.  À Fès,

on en dénombre 1 370. Toutes sont caractérisées par une prédominance des produits laitiers,

de  la  viande  rouge  et  du miel  (FAO,  2018).  Pour  Mahdane  et  al  (2013),  les  coopératives

agricoles  répondent  à  quatre  fonctions : « l’approvisionnement  des  exploitations  et  des

familles en intrants et en denrées alimentaires, la constitution d’un parc de matériel agricole

et son utilisation en commun, la commercialisation des productions des exploitations et le

financement des exploitations ».  Les  agriculteurs marocains choisissent de se regrouper en

coopérative  agricole,  dans  le  but  d’optimiser  leurs  exploitations,  soit  pour  le  volet  de  la
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production, soit celui de la collecte de produits (Arning et al., 2008). Il est également possible

que des agriculteurs se réunissent pour la transformation commune de leurs produits (ibid).

1.4 Choisir l’exportation plutôt que le marché national et régional ?

Depuis  les  années  1990,  le  Maroc  vise  à  attirer  les  investissements  extérieurs  et  à

promouvoir les exportations (Harbouze et  al., 2019). Les exportations de produits agricoles

ont atteint 22 % des exportations totales du Maroc en 2017, représentant 5,57 milliards de

dollars. Depuis 2010, les exportations agricoles marocaines ont augmenté de 59 % (ibid).

L’Union Européenne (UE) est en tête des exportations agricoles marocaines avec 66 %,

devant la Russie, la Turquie, les États-Unis et le Japon. Les exportations marocaines vers l’UE

sont en continuelle progression depuis 2001 et ont augmenté de 62 % depuis 2010 (ibid). Le

Maroc est en 14ème position des exportations mondiales, le premier pour les haricots verts

(125 000 tonnes) et le 4ème pour les tomates (528 000 tonnes) (ibid).

Si  le  Maroc  a  autant  pu  développer  ses  exportations,  c’est  notamment  grâce  à  la

suppression de la taxe à l’exportation. Le Plan Maroc Vert est même allé jusqu’à proposer des

subventions  aux  agriculteurs  pour  promouvoir  et  diversifier  les  exportations  (ibid).  Les

agrumes (essentiellement pour les marchés de la Russie, l’Ukraine et la Chine), les tomates,

fraises,  huile d’olive,  légumes conditionnés – comme les câpres – les piments,  les produits

transformés (essentiellement les tomates) ou encore les fruits secs (amandes,  dattes,  noix,

raisins) sont particulièrement concernés par ces subventions (ibid).

Toutefois,  si  l’accroissement  des  exportations  peut  être  vu  comme  un  moyen  de

développement  de  l’économie  marocaine,  cela  ne  joue-t-il  pas  en  défaveur  de  la

commercialisation  nationale ?  S’il  est  plus  rentable  pour  les  agriculteurs  d’exporter  leurs

récoltes, les villes marocaines risquent de ne plus être prioritaires dans la distribution, malgré

un niveau de production supposé suffisant. Et paradoxalement, bien que les céréales soient les

cultures  les  plus  travaillées  au  Maroc,  le  pays  devient  de  plus  en  plus  dépendant  des

importations de cette culture (ibid). Pour ce qui est des besoins en viande, fruits et légumes et

produits laitiers, le Maroc arrive à couvrir ses besoins (Harbouze et al., 2019).
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B) Comprendre le fonctionnement de la commercialisation dans la région

À travers  le  système  de  distribution  marocain,  les  intermédiaires  tiennent  une  place

prépondérante. Leur rôle, souvent informel, peut aller du travail de la récolte, jusqu’à la mise

en vente du produit. Le marché de gros est un passage presque obligé comme première étape

de vente des produits agricoles. Ils seront ensuite revendus par des détaillants dans des souks

alimentaires de la ville. 

Au  Maroc,  deux  types  principaux  de  commercialisation  prédominent :  les  souks  et

marchés  municipaux,  et  la  grande  et  moyenne  distribution.  Les  souks  sont  des  marchés

couverts  composés  d’une  multitude  de  commerçants  et  artisans.  Souvent  situés  dans  les

cœurs  historiques  des  villes,  ils  sont  traditionnellement  les  lieux  d’achat  privilégiés  des

consommateurs  marocains  pour  les  produits  alimentaires.  Véritables  lieux  de  vie  et  de

rencontres, ils sont ancrés dans le quotidien des habitants des villes marocaines. Cependant,

les  Marocains  tendent  à  délaisser  les  souks  pour  les  supermarchés,  qui  prennent

progressivement une place importante dans les habitudes de consommation des Marocains.

1. Les intermédiaires comme acteurs dominants de la commercialisation

Les intermédiaires sont très nombreux dans le système de distribution au Maroc et la

vente directe du producteur au consommateur existe très peu. Pour illustrer leur rôle, le cas

de la filière d’oignon sera pris en exemple. 

1.1  La  place  importante  et  prépondérante  des  intermédiaires  :  ils  dominent  la  filière  de  la

distribution

Au Maroc, à travers le système de la distribution, les agriculteurs dépendent fortement

d’un « réseau complexe d’intermédiaires privés » (Courilleau et Lejars, 2014). La vente directe

par les producteurs aux consommateurs existe très peu et les intermédiaires sont nombreux

entre  le  producteur  et  le  consommateur.  Très  souvent,  le  courtier  effectue  le  rôle

d’intermédiaire  entre  l’agriculteur  et  l’acheteur  qui  lui-même,  est  un  intermédiaire.  Très

souvent, le courtier sera responsable de la récolte (si c’est de la vente sur pied), du retrait et

du transport de la marchandise (Arning et al., 2008). Le courtier reçoit un pourcentage de la

somme des deux parties. L’agriculteur et l’acheteur peuvent donner le même montant pour le
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courtier,  mais très souvent,  c’est de l’agriculteur qu’est exigé la somme la plus importante

(ibid). Le courtier a un statut relativement informel, puisqu’il ne possède pas de bureau, mais

peut  être  facilement  joignable  (souvent  dans  les  cafés,  ou  les  marchés  directement)  et  la

plupart ont des qualités relationnelles, de négociation qui facilitent l’échange d’informations.

Paradoxalement, le courtier n’est pas forcément spécialiste des produits agricoles, mais peut

travailler dans le secteur de l’immobilier ou la vente de voiture (Arning et al., 2008).  

Cependant, le rôle de l’intermédiaire n’est bien vu ni du côté des agriculteurs, ni du côté

des consommateurs, qui l’accusent de spéculer « sur leurs dos » (Courilleau et Lejars, 2014).

Piochant des informations issues des rencontres de mes maîtres de stage avec des acteurs

du système alimentaire de Fès et suite à quelques échanges  personnels,  il  s’est également

avéré que les agriculteurs rencontraient des difficultés de logistique avec les transports. Selon

l’analyse de Arning et al (2008), les petites et moyennes exploitations agricoles ne disposent

pas de moyen de transport pour la commercialisation, ce qui poussent les agriculteurs à se

retrancher  dans  le  système  de  fonctionnement  en  place,  à  savoir  la  forte  présence

d’intermédiaires qui se chargent de ces tâches.

1.2 Cas d’illustration  : la filière d’oignon d’été dans le Saïs  : réseau complexe d’intermédiaires

En prenant pour exemple le cas de la filière d’oignon d’été dans la plaine du Saïs (qui a

connu un fort développement à partir des années 2000, en lien avec le développement de

l’irrigation privée), Courilleau et Lejars montrent que cette culture crée un « grand nombre

d’emplois en aval de la production, que ce soit pour la collecte, le stockage, le transport ou la

vente.  La  part  de  la  marge  bénéficiaire  revenant  à  l’ensemble  des  intermédiaires  est

supérieure à celle revenant aux producteurs », et cela explique l’importante différence de prix

entre le prix de vente et le prix du marché. À raison de tous ces intermédiaires, le prix est alors

très différent entre le « prix producteur » et le « prix consommateur ». 
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Figure 5. Organisation de la filière d’oignon d’été dans le Saïs. Source  : Courilleau, Lejars,

2014.

Courilleau et Lejars indiquent également qu’en 2012, « la destination de la production [de

la filière d’oignon d’été] était à 95 % orientée vers le marché national, dont 70 % hors de la

zone du Saïs ». Ce sont les marchés de gros des villes d’Agadir, Casablanca, Marrakech, Nador

et Tanger qui sont directement approvisionnés avec le système des collecteurs-transporteurs.

Ainsi, dans le cas de la filière d’oignon d’été, il est clairement indiqué que la zone du Saïs n’est

pas privilégiée par la distribution de cette exploitation.

Le  cas  de  la  filière  d’oignon  n’est  pas

unique  lorsqu’il  est  question  du  nombre

d’intermédiaires  entre  producteurs  et

consommateurs. De manière générale, la vente

directe  dans  les  centres  urbains  entre

producteurs et consommateurs existe très peu

au  Maroc.  En  vente  directe,  ce  sont  en

particulier les jeunes agriculteurs qui décident
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d’adopter  cette  démarche,  ayant  bénéficié  d’une  formation  scolaire  et/ou  professionnelle

(Arning et al., 2008).

2. Le marché de gros : lieu privilégié de la distribution

Pour ce qui est de la commercialisation, très souvent, la marchandise passe par le marché

de gros, qui « constitue officiellement le lien entre la production d'une part, et la vente en gros

et les détaillants d'autre part » (Arning et al., 2008). Le marché de gros est considéré comme

une institution officielle et étatique,  « censée structurer et réguler la commercialisation de

produits frais » (Arning et  al.,  2008). Le statut du marché de gros est officialisé depuis les

années  1960  par  deux  textes  de  loi,  qui  attribuent  le  droit  aux  communes  de  «  créer  un

marché de gros, d’organiser son mode de gestion et de générer les impôts qui en résultent »

(ibid).

Cependant,  du  fait  de  sa  réglementation  ancienne,  beaucoup  d’acteurs  de  la  filière

considèrent l’entité et le fonctionnement du marché de gros

comme dépassés, compliqués et opaques (ibid). En ajoutant

le facteur des taxes prélevées, nombreux sont les vendeurs

qui décident de détourner la commercialisation du marché

de gros. Selon les experts, 30 à 60 % des fruits et légumes

vendus au Maroc ne sont plus enregistrés sur les marchés de

gros (ibid). Toutefois, la législation marocaine pose certaines

conditions  pour  la  vente  de  produits  dans  les  espaces

publics. Les producteurs, individuellement, doivent en faire

la demande et obtenir un agrément de l’Office Nationale de

Santé et de la Sécurité Alimentaire (ONSSA). Les conditions

demandées sont difficiles à respecter pour les producteurs

et les démarches administratives sont parfois lourdes.

3. Les supermarchés : nouveaux modes de commercialisation ?

Progressivement, le nombre de supermarchés augmente au Maroc. Toutefois, malgré leur

croissance, ceux-ci ne répondent pas encore entièrement à la demande des Marocains. 
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3.1 La place grandissante des supermarchés

En 1984, le Maroc comptait un seul supermarché. En 2017, le nombre a atteint les 424

(Messaoudi, 2017). En 1991, l’entreprise de supermarchés et hypermarchés Marjane ouvrait

son  premier  hypermarché  à  Casablanca.  Aujourd’hui,  Marjane  compte  38  hypermarchés

répartis dans tout le Maroc. La grande distribution est arrivée à Fès en 2003 avec l’ouverture

de deux grandes surfaces : Marjane et Acima. Actuellement, la préfecture de Fès compte neuf

supermarchés et hypermarchés, principalement des enseignes Carrefour et Marjane.

Une législation oblige  les  grandes et  moyennes surfaces  (GMS) à acheter  les produits

agricoles au marché de gros, mais en réalité, la plupart disposent de leurs propres stratégies

d’approvisionnement (Arning et al., 2008). L’entreprise Marjane s’est dotée d’une plateforme

centrale de distribution à Casablanca, dans le but d’approvisionner tous ses magasins du pays.

15 % de ses achats se font au marché de gros de Casablanca, le reste s’effectue généralement

auprès  des  grands  producteurs  agricoles  (Arning  et  al.,  2008).  Selon  des  études,  les

hypermarchés  Marjane  de  Meknès  et  Fès  s’approvisionnent  en  grande  partie  avec  la

plateforme de Casablanca (Arning et al., 2008). Seules des exceptions comme les pommes, les

olives ou les raisins sont à recensés. Ainsi, si les études ne précisent pas la provenance de la

marchandise présente sur la plateforme de Casablanca, il peut être supposé qu’une grande

partie provienne de ces environs. Or, en s’approvisionnant avec la plateforme de Casablanca,

Meknès et  Fès  délaissent  la  production  agricole  locale.  En  2008,  Arning et  al  indiquaient

qu’une  plateforme  régionale  devait  se  mettre  en  place  dans  la  région  du  Saïs,  ce  qui

permettrait d’intégrer des petites et moyennes exploitations dans le réseau de distribution.

Toutefois, les informations restent limitées quant à l’avancée du projet.

Du  côté  des  producteurs,  les  supermarchés  sont  souvent  très  peu privilégiés  comme

moyen de distribution car les producteurs doivent répondre à des critères qui ne sont pas

nécessairement en cohésion avec leurs  méthodes de travail. En choisissant le supermarché,

« le producteur doit être en mesure de livrer la quantité souhaitée à des dates déterminées  »

(Arning et al., 2008). Les capacités de stockage des supermarchés étant souvent relativement

faibles en terme de produits frais, ce moyen de commercialisation n’est pas toujours privilégié

par le producteur. A cela s’ajoute la contrainte du paiement  au producteur  qui ne s’effectue

que 90 jours après la livraison, contrainte pouvant mettre en difficulté l’agriculteur.
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3.2 Les supermarchés répondent-ils à de nouveaux besoins des consommateurs ?

Selon Messaoudi (2017), le consommateur marocain apprécie les supermarchés comme

« nouvelle »  forme  de  distribution,  en  raison  des  services  qu’ils  procurent  et  qui  sont

difficilement  trouvables  dans  le  commerce  traditionnel.  Avec  les  supermarchés,  le

consommateur  peut  se  garer  facilement,  le  lieu  est  facile  d’accès,  climatisé  (ce  qui  est

particulièrement  recherché  chez  les  Marocains  en  raison  des  fortes  chaleurs  en  été).  Le

consommateur marocain est  également sensible à la  présentation de la  marchandise,  qu’il

veut jolie,  à la disponibilité de nouveaux produits, à l’affichage des prix (contrairement aux

marchés  et  souks)  et  attache  une  attention  toute  particulière  à  l’hygiène  et  la  propreté

(surtout pour les fruits et légumes) qu’il peut penser plus respectées dans les GMS (Arning et

al.,  2008).  L’arrivée des  supermarchés contribue largement  à l’évolution des  habitudes de

consommation  des Marocains,  avec  la  diversification  dans  la  composition  des  plats

traditionnels, qui intègrent de plus en plus de nouveaux produits importés.

Toutefois, le consommateur marocain ne se considère pas encore entièrement satisfait

par  les  services  fournis  par  les  GMS  (Messaoudi,  2017).  Et  cela  se  justifie  par  la  non

progression des prix qui restent trop élevés à ceux trouvés en commerce traditionnel (Alami,

2017). Le consommateur marocain n’est pas encore satisfait par les services trouvés en GMS,

notamment : (i) la qualité (manque de fraîcheur et produits périmés) ; (ii) la trop grande offre

de  produits  pas  assez  centrée  sur  les  besoins  alimentaires  réels  des  Marocains,  venant

pousser  à  la  consommation ;  et  (iii)  la  prise  en  charge  du  client  (structures  d’accueil  et

d’animation) qui n’est pas toujours au rendez-vous (Alami, 2017 ; Messaoudi, 2017).

C) Une autre manière de consommer

Dans  la  culture  marocaine,  les  épiceries  de  quartier  tiennent  une  place  importante.

Dispersées  partout  dans  la  ville,  et  en  particulier  dans  les  quartiers  résidentiels,  elles

permettent  au  consommateur  marocain  de  faire  quelques  courses,  de  manière  brève,

fréquente, lui apportant ainsi une certaine flexibilité. La présence de ces épiceries de quartier,

accompagnés de « stands » éparpillés dans la ville, participent à l’idée que le consommateur

marocain  aime  avoir  du  produit  frais  chez  lui.  Dans  ses  habitudes  alimentaires,  le

consommateur marocain apporte également une place toute particulière à la viande.
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1. Le rôle des épiceries de quartier

Au Maroc, les épiceries de quartier sont très nombreuses dans les villes et en particulier

dans les quartiers résidentiels. Du fait de leur proximité géographique (le consommateur peut

atteindre  une  épicerie  relativement

aisément et rapidement depuis chez lui), de

leurs  heures  d’ouverture  flexibles  (ces

épiceries sont très souvent ouvertes dès tôt

le matin, jusqu’à tard le soir) et du service

individualisé  (souvent,  peu  de  personnes

travaillent dans cette épicerie, facilitant les

liens sociaux), les épiceries de quartier sont

des  lieux  de  vente  particulièrement

appréciés  par  la  population  marocaine

(Arning et al., 2008).

Toutefois,  pour  ce  qui  est  de  la

population  rurale,  celle-ci  continue  de

s’approvisionner  directement  dans  les

souks  traditionnels  ou  les  marchés

hebdomadaires (ibid). 

 

2. La viande : une forte place dans la culture culinaire marocaine

La viande tient une place importante dans les traditions tant culinaires que religieuses au

Maroc,  mais  la  consommation  de  viande  par  les  Marocains  restent  toutefois  moindre  en

comparaison à d’autres pays. 

2.1 L’évolution de la viande dans le régime marocain et les critères de choix par les ménages

Entre les années 1980 et le début des années 2000, la consommation de viande rouge a

connu  une  légère  baisse  au  Maroc,  passant  de  10,1  à  9,4kg/habitant/an.  Cette  légère

diminution s’explique  par  l’augmentation  du prix  pour  le  consommateur et par le  niveau

limité  du  pouvoir  d’achat  de  certains consommateurs  marocains  (en  particulier  fassis).
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Toutefois, en comparant avec la consommation de viande de d’autres pays (85kg en moyenne

par an par personne en France13, 71kg en Afrique du Sud14), celle du Maroc reste relativement

faible (31kg par personne15).

En 2005, l’auteur Ettabti a mené une étude afin « d’évaluer la perception de la viande par

la  ménagère ».  Se  basant  sur  des  critères  intrinsèques  (couleur,  maigreur,  part  du gras  et

morceau de la viande à acheter) et des critères extrinsèques (lieu d’achat, prix, certification et

expertise du boucher), l’auteur, suite aux entretiens, a montré que les répondants attachaient

beaucoup d’importance aux critères extrinsèques. Il peut être supposé que parmi ceux-ci, le

prix est le plus déterminant pour le consommateur.

2.2 La viande  : un rôle social et une place dans la tradition

La viande est également un aliment très valorisé socialement. Pour chaque célébration

religieuse  (mariage,  fin  du  ramadan),  ou  familial

(naissance), la viande est de mise. Et c’est la viande de

mouton qui est en particulier prisée et abattue pour ce

genre de célébrations. 5 millions de moutons seraient

abattus lors de l’aïd al-kabîr, connue sous le nom de la

« Fête du mouton » en France.  L’animal est également

sacrifié sept jours après la naissance d’un enfant, ainsi

que lors d’un mariage. Selon les chiffres, un marocain

en  consomme  en  moyenne  entre  3  et  4kg  par  an

(Starter, 2008).

En prenant l’angle de la distribution au Maroc, les raisons au faible développement de

circuit  court  et/ou de proximité  sont  alors  nombreuses  pour Fès :  présence de nombreux

intermédiaires  entre  le  producteur  et  le  consommateur, ;  le  choix  des  agriculteurs  de

13  LesEchos, 2019,  https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-france-mange-toujours-
autant-de-viande-1139868

14  Statista,  2019,  https://www.statista.com/statistics/963216/per-capita-consumption-of-meat-by-type-
south-africa/

15  L’économiste, 2019,  https://www.leconomiste.com/article/1046236-enquete-l-economiste-sunergia-3-des-
marocains-sont-vegetariens-en-majorite-des
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privilégier  l’exportation  à  la  place  du  marché  national ;  la  place  grandissante  des

supermarchés et le rôle déjà bien ancré des épiceries de quartier. 

La troisième partie s’attardera sur les cas de circuit court et/ou de proximité mis en place

ailleurs au Maroc et sur l’implication de l’État dans le développement de ces modèles. Cette

partie  consistera  également  à  s’interroger  sur  les  conceptions  de  la  population  fassi  sur

l’alimentation et l’agriculture biologiques, ainsi que sur le statut de la ville de Fès comme frein

à la mise en place de nouvelles dynamiques.
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PARTIE III

III.  Développement  d’initiatives  de circuit  court  et/ou de proximité,  et  pistes

pour celle à mettre en place à Fès

Le RIAM constitue un des principaux acteurs nationaux de lutte pour emmener le Maroc

vers  une  agriculture  et  une  alimentation  plus  durables,  plus  écologiques  et  plus  saines.

D’autres  initiatives  se  mettent  en  place,  mais  restent  encore  isolées.  L’État  envisage  de

soutenir progressivement ces initiatives, mais pour l’heure, sa politique est davantage centrée

sur la promotion des produits du terroir. 

Les raisons du faible développement de circuit court et/ou de proximité dans la ville de

Fès restent encore à éclaircir. Quelques pistes seront énoncées au cours de cette partie, tantôt

sur la base de recherches bibliographiques, tantôt suite à des échanges lors de mon séjour à

Fès, puis à distance. Toutefois, afin de mieux en saisir les raisons, une méthode sera proposée

pour la suite des missions de stage. 

A) Les initiatives menées pour développer l’agriculture durable 

Au Maroc, des initiatives pour développer une agriculture durable commencent à prendre

forme.  Au Maroc,  le  RIAM est  l’un des acteurs principaux de promotion d’une agriculture

durable et biologique, voire agroécologique, et s’attache à sensibiliser les habitants sur les

thématiques environnementales. Un « zoom » sur le marché paysan de Rabat sera effectué en

début de partie car j’ai pu me rendre dans la ville, afin de découvrir le marché et les acteurs en

charge de son organisation. 

1. Le marché paysan de Rabat : exemple de circuit court et étape décisive dans la

poursuite des missions de stage 

Aller visiter le marché paysan de Rabat faisait figure d’évidence. Cela allait permettre de

se rendre compte concrètement des modalités de mise en forme d’un marché paysan et allait

aussi permettre de rencontrer les acteurs qui le structurent. Ce déplacement avait également
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pour but de découvrir et de réfléchir aux éléments qui étaient transposables et réplicables

pour le modèle de Fès. 

1.1 L’organisation du marché paysan de Rabat

La ville de Rabat, capitale administrative du pays, se trouve à trois heures en train de Fès.

La ville dispose d’un marché paysan depuis trois ans. Le marché se tient tous les samedis de

9h30 à 13h.  Cette sortie  terrain a  été très  enrichissante  sur  plusieurs points :  (i)  pouvoir

échanger avec les agriculteurs présents et les organisateurs qui, du fait de leur expérience,

avaient de nombreux retours (positifs et négatifs) à indiquer et des

recommandations  à  partager  ;  (ii)  voir  l’agencement  du marché

paysan  (dans  un  espace  ouvert,  dans  un  jardin  privé  avec  un

parking à disposition) ; et (iii) a remis en perspective les missions

de stage et la manière de les aborder. 

Photographie n°1. Le marché paysan de Rabat. Source  : Lise Oudda, 2020.
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Lors de la visite du marché, j’ai particulièrement pu échanger avec Myriam, responsable

de l’organisation du marché. S’occupant du marché depuis presque ses débuts – et ayant des

échanges et des contacts avec la quasi totalité de tous les membres du RIAM faisant le marché

– Myriam dispose d’un large panel d’informations et de retours de tous ces acteurs.  

Figure 6. Spatialisation du marché paysan de Rabat. Lise Oudda, 2020.

1.2 Les conseils d’Annie Mellouki, ancienne présidente du RIAM, sur la tenue et la mise en place

d’un marché paysan

Ce déplacement a également été très fructueux car il  m’a permis de rencontrer Annie

Mellouki, ancienne présidente du RIAM, désormais trésorière du réseau. A.Mellouki, vivant au

Maroc depuis une quarantaine d’années, dispose d’une large connaissance des enjeux et  des

problématiques  du  Maroc  à  l’égard  de  la  question  environnementale.  Ses  apports  tant

historiques qu’associatifs, ont été des (res)sources importantes. De part son engagement au

RIAM, elle a vu et suivi la naissance de divers circuits courts dans plusieurs villes marocaines

(des  marchés  paysans  se  sont  installés  à  Casablanca,  Marrakech,  Mohammedia  et  Rabat).
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Bénéficiant de ses retours, il est paru évident que la mise en place d’un marché paysan dans la

ville de Fès semblait compliquée sur une période de six mois, les tâches étant nombreuses,

mais la dynamique du mouvement étant encore plus longue et profonde à mettre en place.

Néanmoins, à défaut de construire un marché paysan dans sa finalité, il semblait possible de

construire  une  communauté  de  producteurs  et  de  consommateurs,  désireux  d’intégrer  le

projet. 

Figure 7. AFOM du marché paysan de Rabat. Lise Oudda, 2020.
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Figure 8. Retours et recommandations des acteurs du marché paysan de Rabat. Source  : Lise

Oudda, 2020, à partir d’échanges avec les acteurs du marché paysan de Rabat.

Selon  ses  conseils,  il  était préférable  de  débuter  par  l’identification  des  producteurs

susceptibles  de  rejoindre  le  projet.  Puis  de  réaliser  une  enquête,  tant  auprès  des

consommateurs que des producteurs, afin d’analyser les exigences de chacun face au marché

paysan (quel prix sont-ils prêts à payer, déterminer l’emplacement du marché paysan, le type

de  produit  vendu,  etc.).  Puis,  A.Mellouki  a  souligné  qu’il  était  important  de  réunir  cette

communauté pour qu’elle apprenne à se connaître et qu’elle puisse échanger, mais également

pour leur apporter des informations sur l’agroécologie, sur le label SPG (Système Participatif

de Garantie) Agroécologie Maroc et pour les inviter à discuter des modalités du marché. Ainsi,

il est évident de dire que l’expérience d’A.Mellouki a été très enrichissante pour la suite des

missions.

2. D’autres initiatives se lancent pour développer une agriculture durable

Le  RIAM  fait  partie  des  acteurs  principaux  au  Maroc  pour  le  développement  d’une

agriculture  durable  et  biologique.  Ces  actions  sont  multiples  et  cherchent  en  priorité  à

sensibiliser producteurs et consommateurs aux enjeux d’une agriculture et d’une alimentation
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saine et durable. Toutefois, des initiatives émergent progressivement dans le pays, méritent

d’être mentionnées. 

2.1 Les initiatives mises en place par le RIAM

Le cas du marché paysan de Rabat n’est pas isolé. Le premier marché paysan éco-solidaire

a vu le jour à Mohammedia en 2016, à la suite de l’organisation de forums regroupant des

paysans  et  des  consommateurs.  Ces  forums  ont  pu être  organisés  grâce  au soutien  de  la

Fondation  Crédit  Agricole  pour  le  Développement  Durable  (FCAMDD).  D’autres  marchés

paysans ont suivi dans les villes de Casablanca, Marrakech et Rabat, et tous ont été mis en

œuvre par le RIAM. Le réseau met également en place la vente de paniers hebdomadaires et la

vente directe à la ferme. 

Afin  d’asseoir  la  confiance  entre  consommateurs  et  producteurs  et  de  renforcer  la

crédibilité des produits vendus, le RIAM cherche à développer le label Agroécologie Maroc,

basé sur un Système Participatif de Garantie (SPG). Le SPG est un système d’assurance qualité

ancré localement, qui certifie les producteurs sur la base d’une participation active de tous les

acteurs  concernés.  Il  est  construit  sur  la  confiance,  les  réseaux,  et  les  échanges  de

connaissance  (Lemeilleur,  Mellouki,  Sermage,  2019).  Les  producteurs  labellisés  SPG

s’interdisent  l’utilisation  de  pesticides  ou  engrais  de  synthèse,  les  semences  traitées

chimiquement ou modifiées génétiquement. 

Le  RIAM  s’est  engagé  dans  le  développement  d’un  SPG  marocain,  d’abord  en  zone

expérimentale  de  Rabat,  avec  l’accompagnement  du  CIRAD  (Centre  de  coopération

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) et l’appui de la FCAMDD.

Un cahier des charges agroécologiques pour les productions végétales ainsi qu’une charte ont

été rédigés lors d’ateliers collectifs débutés en avril 2017. Ces outils, premiers repères pour la

labellisation,  ont  vocation  à  évoluer  dans  le  temps  afin  d’améliorer  les  pratiques  et  de

s’adapter  aux  différentes  conditions  d’agriculture  à  l’échelle  nationale.  La  première

labellisation s’est opérée en septembre 2018. En 2019, 26 fermes marocaines ont demandé la

labellisation SPG Agroécologie Maroc. Toutes ont été certifiées.

Du fait de son caractère participatif, le coût du label SPG est bien plus inférieur à celui

d’une certification européenne. Le dossier de demande de labellisation doit être accompagné

de 200 Dirhams (20 euros) pour les frais d’adhésion, 150 Dirhams (15 euros) pour les frais de
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dossier,  et  220  Dirhams  (22  euros)  pour  chaque  cahier  des  charges  (il  en  existe  trois  :

production végétale, aviculture et apiculture). Le producteur doit ainsi compter un minimum

de 57 euros pour constituer son dossier de demande de labellisation.

L’aspect participatif a un autre angle puisque lors du dossier de demande de labellisation,

les consommateurs, accompagnés de deux producteurs, sont appelés à visiter les fermes, dans

un but de neutralité du contrôle16.

2.2  L’idée de mettre en place une filière de menthe garantie qualité à Casablanca et Meknès 

Les  auteurs  Ait  El  Mekki  et al (2014)  dressent  un  tableau :  « les  consommateurs

marocains  ne  disposent  actuellement  que  de  peu  de  possibilités  d’acheter  des  produits

alimentaires de qualité garantie ». C’est alors que l’équipe de recherche décide de réfléchir aux

conditions de mise en place d’une filière de menthe de qualité garantie dans les villes de

Casablanca  et  Meknès.  La  menthe  a  été  choisie  pour  deux  raisons :  la  première,  il  a  été

démontré (également mentionné en première partie de ce mémoire) l’utilisation courante de

pesticides dans l’exploitation de la menthe ; la seconde, parce que dans la province de Settat,

non loin de Casablanca, des exploitations de menthe sont destinées à l’export vers l’UE. Cette

menthe  est  alors  obligée  de  respecter  les  prescriptions  réglementaires  européennes,

prodiguant aux agriculteurs un savoir-faire de production de menthe de qualité réglementaire

et biologique. Cette technique pourrait être ainsi transposée à une filière de menthe de qualité

garantie sur le marché national. 

Après ces prédispositions établies,  les chercheurs se sont interrogés sur le prix.  Selon

leurs résultats, 68 % des consommateurs ont déclaré être prêts à payer « le double du prix

actuel  pour  une  botte  de  menthe  de  qualité  garantie ».  Cette  affirmation  peut  alors  être

encourageante pour le projet de marché paysan de Fès et souligne que les consommateurs ont

une véritable envie de qualité garantie pour les produits qu’ils achètent. 

Ait El Mekki et al concluent en proposant un label, qui servirait d’« assisse réglementaire

nécessaire au fonctionnement d’une telle filière ». Cette logique pourrait alors être transposée

avec le label SPG Agroécologie Maroc proposé par le RIAM. 

3. L’angle  d’action  choisi  par  l’État  pour  le  développement  de  l’agriculture

biologique 

16 L’annexe 10 présente le fonctionnement de demande de labellisation. 
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En 2018, l’État a mis en place un label « Bio ». Toutefois, l’offre reste encore minime, tout

comme  la  demande.  Le  bio  n’est  pas  encore identifié  au  Maroc,  timidement  sur  les  villes

côtières et quasi inexistante à Fès (seule une communauté d’expatriés exprime aujourd’hui le

souhait d’accéder à des produits biologiques, pour leurs enfants principalement17).

Afin d’améliorer la productivité et la compétitivité de la filière biologique au Maroc et sur

le  marché  international,  l’État  a  lancé  un  programme  sur  la  période  2011-2020.  Les

investissements s’affichaient à hauteur de 1,121 milliards de Dirhams (environ 121 millions

d’euros),  dont  286  millions  de  Dirhams  (environ  28  millions  d’euros)  assurés  par  l’État

(Harbouze et al., 2019). Les actions concrètes se résument  à : (i) l’augmentation des surfaces

cultivées, afin d’atteindre 40 000 hectares en 2020 ; (ii) à la multiplication de la production

par  10  par  rapport  aux  années  2009/2010,  afin  d’atteindre  400  000  tonnes ;  et  (iii)  au

développement des exportations : arriver à 60 000 tonnes en 2020, avec 80 % de produits

frais, garantissant des recettes en devises équivalentes à 800 Millions de Dirhams (environ 80

millions  d’euros)  (ibid).  Dans  son programme,  l’État  prévoyait  de  créer  35 000  nouveaux

emplois afin de mener à bien ces missions. 

Selon  l’Association  Marocaine  de  la  filière  des  productions  Biologiques  (AMABIO),

« l’agriculture biologique concernait 800 000 hectares en 2014, dont une majorité de surfaces

de cueillette certifiées, plus de 8 000 hectares de culture et 1 841 ha en conversion. ». 

Parallèlement au développement de l’agriculture biologique, dans le cadre du Plan Maroc

Vert (PMV), l’État vise à favoriser le développement des produits du terroir en valorisant ses

produits,  ses  régions,  sa  biodiversité  et  ses  savoirs  faire  (Harbouze  et  al.,  2019).  Depuis

l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  25-06  relative  aux  Signes  Distinctifs  d’Origine  et  de  Qualité

(SDOQ),  37 produits ont été labellisés (Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du

Développement  rural  et  des  Eaux  et  Forêts).  Il  s’agit  de  :  30  Indications  Géographiques

Protégées  (IGP) ;  5  Appellations  d’Origine ;  et  2  Labels  Agricoles.  Les  produits  labellisés

concernent essentiellement les produits de terroir à l’échelle de toutes les régions du Maroc et

font partie notamment les huiles d’olive et d’argan, les fruits frais et secs (clémentine, pomme,

grenade, dattes, amandes), les plantes aromatiques et médicinales et leurs dérivés (romarin,

rose, safran) ainsi que les produits d’origine animale (miel,  fromage, viandes rouge) (ibid).

17 Informations issues d’entretiens réalisés par mes maîtres de stage, et lors d’échanges avec Bonnie Kaplan,
américaine vivant à Fès depuis une vingtaine d’années et connaissant de nombreux expatriés.
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Toutefois, l’angle des politiques publiques marocaines est davantage de renforcer la place du

Maroc sur le  marché mondial  pour ses produits  de terroir,  et non de renforcer le marché

national pour ces produits. La stratégie mise en œuvre pour développer les produits de terroir

montre la prédominance d’objectifs d’internationalisation et d’exportation de ces produits. En

effet,  une partie importante des produits agricoles biologiques est destinée à l’exportation,

soit en produits frais, soit en produits transformés (ibid). Entre 2009 et 2011, les exportations

sont passées de 8 885 tonnes à 13 521, pour redescendre à 10 360 tonnes en 2013 ( ibid). De

nouveau, l’exportation semble privilégiée, au détriment du commerce national. 

B) Côté consommateurs : les hypothèses sur les freins pour mettre en place du

circuit court à Fès

Il  est important de préciser que la plupart des hypothèses énoncées dans cette partie

émanent d’échanges informels avec différents acteurs de Fès,  mais aussi  suite à  la lecture

d’entretiens réalisés par mes maîtres de stage, lors de leur mission à Fès. Ces avancées sont

des pistes et des hypothèses sur les raisons du faible développement de circuit court et/ou de

proximité à Fès. Il faut également préciser que beaucoup de questions restent en suspens, en

raison du peu de temps passé  sur  place  et  du peu d’informations scientifiques  existantes

traitant de la question. 

1. Le statut de la ville influe-t-il sur les représentations et les dynamiques de la

population fassi pour les questions d’agriculture et d’alimentation durables ?

La plus ancienne médina du Maroc se trouve à Fès. Édifiée au IXème siècle, elle a acquis le

statut  de  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO en 1981  (Charaï,  2014).  Toutefois,  malgré  ses

atouts  historiques et  culturels,  la  ville  de  Fès  arrive  au 6ème rang des  villes  touristiques

marocaines (ibid). Ce faible attrait touristique expliquerait-il le manque de dynamisme dans la

ville de Fès ?

1.1 Volonté de préserver le patrimoine de la médina

Dans la ville de Fès, l’artisanat détient une place fondamentale. Il est le deuxième secteur

créateur d’emplois après l’agriculture, et est considéré comme un moteur de développement

65



socio-économique (ibid). Il est le secteur économique le plus représenté dans la médina (plus

d’un individu sur trois travaille dans l’artisanat au sein de la médina) (Hamdouni Alami et El

Khazzan, 2014). 

Au-delà de la place importante qu’il  arbore au sein du tissu économique national,

l’artisanat  « reflète  la  richesse  millénaire.  Il  se  positionne  comme  le  vecteur  de  l’identité

marocaine en tant que patrimoine culturel immatériel car il a la particularité de véhiculer le

contenu artistique et culturel du Maroc » (Charaï,  2014).  La ville de Fès,  et encore plus sa

médina,  symbolise  par  excellence  « l’espace  où  se  perpétuent  des  activités  manuelles

marocaines  ancestrales »  et  son  artisanat  lui  doit  une  renommée  internationale  (Charaï,

2014). Cet attachement et cette préservation de l’artisanat est à lier à l’identité fassi, que les

habitants de Fès aiment revendiquer. Selon les personnes interrogées par Charaï (comprenant

artisans,  commerçants,  guides  touristique),  l’identité  culturelle  fassie est  fortement ancrée

dans la dimension historique, culturelle et religieuse de la médina de Fès. Les Fassis sont fiers

de perpétuer les pratiques ancestrales, qui ont pourtant – pour la plupart – disparu en ville

nouvelle. 

Cet avis est également partagé par une restauratrice, avec qui j’ai pu échanger plusieurs

fois dans le cadre des missions de stage. Française, mais vivant à Fès depuis de nombreuses

années, M. est en charge d’un restaurant, ainsi que d’une auberge de jeunesse dans la médina.

Au cours de nos échanges informels, les sujets de la tradition et de la culture fassies ont été

évoqués  plusieurs  fois  et  ses  avis  rejoignent  ceux  mentionnés  précédemment :  les  Fassis

entretiendraient une relation forte avec leur tradition et leurs pratiques ancestrales, dont la

fierté et le contentement, seraient les moteurs de la préservation de ces pratiques.

1.2 Développer le tourisme servirait-il à redonner une dynamique dans la ville ?

Les flux touristiques dans la ville de Fès restent relativement faibles.  Les nuitées sont

souvent  de  courtes  durées  (ne  dépassant  les  deux  nuits),  et  l’offre  en  hébergement  reste

limitée, causée par une infrastructure hôtelière restreinte (Charaï, 2014 ; Hamdouni Alami et

El Khazzan, 2014). 

Le  faible  développement  touristique  de  Fès  –  encore  perçu  aujourd’hui  –  s’explique

également  du fait  du manque d’implication de l’État  pour son développement  (Hamdouni

Alami  et  El  Khazzan,  2014).  Ce  n’est  qu’à  partir  des  années  1980  que  les  politiques

touristiques nationales et les structures du secteur touristique ont décidé de se pencher sur la
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ville  de  Fès.  Cependant,  leur  but  était  essentiellement  d’inscrire  la  ville  de  Fès  –  et  en

particulier  sa  médina  –  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO (Charaï,  2014).  La  médina

constitue  à  elle-seule  l’une  des  attractions  principales  touristiques  et  les  raisons  de

déplacement des touristes (Hamdouni Alami et El Khazzan, 2014). Les arrivées aux postes de

frontières de Fès sont passées de 105 409 en 2002 à 687 289 en 2012 (Ministère du tourisme

et de l’artisanat marocain in Charaï, 2014). Bien que Fès ne soit pas devenue une destination

touristique par excellence, les nuitées ont toutefois augmenté (Charaï, 2014). 

Malgré tout, la ville – et par extension la région – aurait peut-être pu gagner en apport

touristique, si les politiques publiques avaient décidé de cibler la région de Fès-Meknès, et non

uniquement la médina de Fès. En effet,  la région possède de nombreux atouts touristiques

(notamment ses espaces ruraux avec les villes de Sefrou, Immouzer et Ifrane dans le Moyen

Atlas,  où un tourisme rural et écologique aurait pu être développé) qui auraient pu servir

d’attraits touristiques.  Cela aurait peut-être servi au développement de pratiques agricoles

respectueuses de l’environnement, dans une optique de préservation du patrimoine agricole

de la région (Hamdouni Alami et El Khazzan, 2014).

2. Les conceptions de la population marocaine sur l’agriculture biologique

Selon  la  lecture  d’entretiens  réalisés  par  mes  responsables  de  stage,  et  suite  à  des

échanges personnels avec des acteurs de Fès, plusieurs éléments ont été apportés quant au

faible  développement  de  circuit  court  et/ou

de proximité dans la ville de Fès.  L’un d’eux

semblerait  porter  sur  le  peu  d’intérêt  de  la

population  envers  ces  questions.

L’alimentation « bio » est très peu développée

dans  les  grandes  surfaces,  et  son  prix  reste

bien  trop  élevé.  Une  notion  de  méfiance

régnerait  sur  ces  notions,  la  population

préférant se tourner vers ce qu’elle connaît et

ce  en  quoi  elle  a  confiance,  notamment  la

notion de « beldi ». 
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2.1 Différencier la notion de « beldi » de « bio »

Au Maroc,  le terme de « beldi » est utilisé pour désigner un produit  ou un objet  local

authentiquement marocain (Sarter, 2008). Les produits dits beldi, font opposition au terme de

« roumi »  qui  qualifie  un  objet,  une  personne  ou  une  pratique,  d’origine  européenne  ou

occidentale et est donc en opposition avec la notion de « beldi » (Sarter, 2004). 

Très souvent, le terme de beldi est utilisé pour évoquer un produit alimentaire (légume,

fruit, poulet, miel, pain, huile) et est lié à son territoire d’origine, le rapprochant alors de la

notion de « produits du terroir » (Carral et Garcin, 2007 ; Adnan et al., 2003 in Saidi, 2012).

Les  produits  beldi  sont  très  souvent  « préférés  aux produits  conventionnels,  du fait  qu’ils

présentent des goûts meilleurs et même une meilleure qualité sanitaire » (Saidi, 2012). Une

enquête menée par Sarter (2002) a fait remarquer que « le prix de vente au détail du beldi

était toujours de l’ordre du double de celui du roumi ». Pour Saidi (2012), cela s’explique par

les croyances positives des Marocains dans le beldi. Cette disposition a acheté plus cher un

produit beldi pourrait alors être transposée à l’alimentation biologique.

Toutefois, la pratique beldi – bien qu’elle sous-entende une pratique traditionnelle – reste

ambiguë  sur  certains  points,  notamment  sur  les  moyens  et  les  techniques  employés.  Si

certains  agriculteurs,  dans la  conduite  de leurs  cultures,  se rapprochent  d’une agriculture

biologique, la non-utilisation de pesticides n’est pas toujours automatique et évidente pour

ces agriculteurs. C’est ainsi que pour A.Aboukacim18, président de la FIMABIO, il est nécessaire

de faire la distinction entre les deux notions, puisque le beldi ne dispose pas de certification

officielle et n’applique donc pas un cahier des charges. Saidi lui, s’interroge sur la pertinence

de  développer  une  certification  des  produits  beldi,  à  défaut  d’avoir  une  certification

d’agriculture biologique nationale. 

2.2  Les  freins  au  développement  de  l’agriculture  biologique  selon  Abdelhamid  Aboulkacim,

président de la FIMABIO

Dans  un  entretien  mené  par  mes  maîtres  de  stage  lors  de  leur  mission  à  Fès,

A.Aboulkacim,  président  de  la  FIMABIO  (Fédération  Interprofessionnelle  Marocaine  de  la

filière  Biologique)  souligne  les  freins  qui  existent  au  développement  de  l’agriculture

18  Propos recueillis par Zakia Kchikech et Soufiane Lachheb, 2018).
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biologique. Selon lui,  les agriculteurs exercent de prime abord un blocage sur le prix de la

certification. Payer entre 10 000 et 15 000 Dirhams la première année (environ 1 000/1 500

euros) est un obstacle et un pari que les agriculteurs ne sont pas toujours prêts à prendre. De

plus, la conversion de leurs parcelles en agriculture biologique doit s’effectuer sur une période

de trois ans, ce qui peut être très long dans la vie d’un agriculteur. 

C’est pourquoi A.Aboulkacim est lui aussi en faveur du label SPG Agroécologie Maroc car,

étant  notablement  moins  cher,  il  conforterait  les  agriculteurs  à  adopter  une  agriculture

biologique, et les formations dispensées par le RIAM les encourageraient vers cette démarche. 

Adopter le label SPG Agroécologie Maroc permettrait également de diminuer le prix des

produits biologiques qui sont en réalité excessivement chers dans les grandes surfaces, et peu

mis en avant, voire inexistants19. La population marocaine ne peut alors se permettre de se

tourner vers ce type d’alimentation, et n’y est pas encore vraiment invitée par les politiques

publiques. 

A.Aboulkacim  souligne  également  le  manque  de  communication  opérée  autour  de

l’agriculture et de l’alimentation biologiques.  Si la population semble encore très méfiante

envers  l’agriculture  biologique  (et  parfois  à  raison,  puisque  plusieurs  commerçants  de  la

médina indiquent disposer du label biologique pour leur produit, alors que cela n’est pas le

cas), il arrive que les consommateurs désirent acheter du « bio », mais ne savent pas où en

acheter.  Et  à  l’inverse,  il  arrive  également  que  les  producteurs  soient  dans une  démarche

d’agriculture  biologique,  mais  ne  savent  pas  vers  qui  se  tourner  pour  vendre  leurs

productions.  FIMABIO cherche ainsi  à sensibiliser les consommateurs et les producteurs à

l’agriculture biologique sous le format de formation. Il précise également qu’il serait crucial de

développer les formations pour les agriculteurs ou les intégrer dans une coopérative, ce qui

faciliterait  l’acquisition  d’une  certification  groupée  et  reviendrait  moins  cher  pour  les

agriculteurs. 

Pour  A.Aboulkacim,  l’explication  du  manque  de  développement  de  l’agriculture

biologique  dans  la  région de  Fès-Meknès  s’explique  également  par  le  fait  que  les  régions

d’Agadir  et  de  Marrakech  produisent  deux-tiers  de  la  production  biologique  du  Maroc,

notamment à destination de l’exportation. La région de Fès-Meknès elle, représente 4 à 5 % du

total de la production marocaine biologique selon A.Aboulkacim. Il est donc difficile pour la

région de Fès-Meknès de concurrencer avec les pôles de Marrakech et d’Agadir, qui constituent

les deux pôles les plus importants du secteur agricole du pays. 

19 Informations issues d’échanges informels avec des acteurs de Fès.
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Enfin, lors d’échanges avec différents interlocuteurs de Fès, plusieurs ont mentionné le

faible pouvoir d’achat des Fassis. Ceci ferait donc partie des raisons du non développement de

l’agriculture biologique en vente à Fès, ce type de produits étant généralement plus chers lors

de ses débuts en commercialisation dans un nouveau territoire. 

C) La méthode de travail pour la suite

Cette sous partie vient présenter la méthode à poursuivre pour la suite des missions de

stage. Quelques éléments directeurs seront évoqués et sont dirigés sur la construction d’une

communauté de producteurs et de consommateurs.

1. Poursuivre l’identification de producteurs

Une  grande  partie  des  missions  de  stage  consistait  à  l’identification  de  producteurs

pratiquant une agriculture biologique, voire agroécologique autour de Fès. Ce type de mission

pouvait essentiellement se réaliser sur place, par la prise de contact avec les institutions en

charge  des  agriculteurs,  et  par  la  rencontre  avec  ces  derniers.  Cette  mission  a  donc  été

difficilement réalisable à distance. De plus, bien que plusieurs tentatives avaient été initiées

pour trouver ces producteurs, celles-ci n’ont pas abouti. Lors de leur mission à Fès de août à

septembre 2019, mes responsables de stage avaient déjà essayé de trouver ces producteurs,

mais presque aucune piste n’avait abouti. J’ai moi-même essayé de poursuivre leurs pistes une

fois arrivée à Fès, mais cela n’avait pas non plus aboutit. Et tous les acteurs que nous avons pu

rencontrer ne connaissaient aucun producteur avec ce profil. Toutefois, même à distance, nous

avons réussi avec mes maîtres de stage, à prendre contact avec des producteurs intéressés par

la démarche de marché paysan.  Ces  producteurs  avaient  soit  de  grandes exploitations (et

disposaient a priori des certifications d’agriculture biologique), soit n’avaient pas de parcelles

en agriculture biologique mais étaient prêts à en convertir pour pouvoir participer au marché

paysan. Il sera donc nécessaire de redéfinir les critères de sélection des agriculteurs.

Cette tâche a également été compliquée en raison de la non accessibilité par téléphone de

la Direction Provinciale d’Agriculture (DPA) de Fès. Cette prise de contact portait l’espoir de

découvrir de nouveaux producteurs potentiels, qui seraient en mesure de rejoindre le projet

de marché paysan. 
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La  tâche  d’identification  des  producteurs  va  donc  continuer  par  la  suite  et  pourra

s’effectuer de manière plus aisée si un retour à Fès est possible. Si ce retour s’effectue, un

rendez-vous avec la DPA de Fès et la Chambre d’Agriculture de la région de Fès-Meknès seront

organisés en compagnie  de Hamid Tebbane Des visites  de fermes avec A.  El  Khanchoufi 20

seront également prévues. 

Une mise en contact avec B.Chérif, producteur et mandataire au marché de gros de Fès,

sera aussi réactivée, car B.Chérif connaît d’autres producteurs dans la région qui pourraient

être intéressés pour convertir une partie de leurs parcelles agricole en agriculture biologique,

afin de les commercialiser à travers le marché paysan. 

2. Analyser les résultats du questionnaire à destination des consommateurs de Fès

Une autre mission consistera en l’analyse des résultats du questionnaire à destination des

consommateurs  de  Fès,  traitant  de  leurs  attentes  et  comportements  en  terme  de

consommation. Ce questionnaire avait été traduit en arabe et anglais, afin d’atteindre le plus

possible la communauté fassi (les étrangers étant également nombreux dans la ville de Fès , et

tout particulièrement au sein de la médina). Ce questionnaire est actuellement toujours en

diffusion et a été partagé aux contacts établis à Fès par mes responsables de stage et par moi-

même (diffusion par mail et Whatsapp). Il a également été partagé sur les réseaux sociaux

(Facebook et Instagram). Mi-juin, le questionnaire avait atteint 45 réponses, trois semaines

après le lancement de sa diffusion. Avec la diffusion sur les réseaux sociaux, il était espéré un

plus grand nombre de réponses. Toutefois, les résultats obtenus permettront de mieux cibler

le type de modèle à mettre en place. 

Aussi,  ce  questionnaire  passe  par  le  travail  de  la  construction  d’une  communauté  de

consommateurs,  actuellement  en  cours.  Si  les  missions  se  poursuivent  à  distance,  la

construction  de  cette  communauté  continuera  de  s’effectuer  avec  le  recours  aux  réseaux

sociaux et à l’organisation de visio-conférences.  Si  le retour s’effectue à Fès,  l’organisation

d’ateliers  et  d’animation  sera  alors  envisageable,  toujours  dans  le  but  de  permettre  à  la

communauté de se rencontrer et de les sensibiliser à une agriculture durable et biologique. 

20 Enseignant à l’Université de Fès, ayant de nombreux contacts dans la région. 
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3. Des points qui restent à éclaircir

Identification des producteurs pratiquant une agriculture biologique 

Plusieurs points sont encore à éclaircir quant au système agricole de Fès. La localisation

géographique n’a ni  été clairement définie par les acteurs jusque-là rencontrés,  ni  par les

recherches  bibliographiques  qui  n’étaient  pas  nombreuses  sur  le  sujet.  De  nouveau,  les

institutions telles que la Direction Provinciale d’Agriculture de Fès et la Chambre d’Agriculture

de la région de Fès-Meknès pourront éventuellement venir en aide, si celles-ci acceptent les

rendez-vous et de partager leurs informations. La visite de ferme en compagnie de Hamid

Tebbane, pourra également aider à l’évolution du profil attendu pour le marché paysan. 

Identification de la provenance des produits alimentaires revendus dans les points de vente

à Fès

Le système de distribution reste encore à éclaircir,  notamment sur la  provenance des

produits  alimentaires  vendus  dans  les  points  de  vente  de  Fès.  Très  peu  d’informations

scientifiques étaient présentes sur le sujet et des échanges avec les revendeurs n’ont pas été

possibles. Si le retour à Fès peut être possible, il serait donc intéressant de s’entretenir avec

quelques  revendeurs  de  points  de  vente,  afin  de  mieux  comprendre  leur  démarche

d’approvisionnement, en particulier le lieu de provenance des produits achetés.  

Par  ailleurs,  un  service  de  livraison  à  domicile  avait  été  mis  en  place  pendant  le

confinement. Des jeunes se sont chargés d’acheter au marché de gros de Fès, puis de livrer

directement aux familles. La faisabilité de ce modèle – adapté avec des produits locaux, issus

d’une agriculture biologique – sera peut-être à approfondir dans le cadre de l’objectif n°1 du

stage21.

Construire une grille d’entretiens pour comprendre les freins au développement de circuit

court et/ou de proximité à Fès

Pour répondre à toutes ces interrogations, une ou plusieurs grilles d’entretiens seront à

construire et plusieurs acteurs seront à interroger.

A.  El  Khanchoufi,  professeur  à  l’Université  de  Fès,  sera  un  acteur  intéressant  à

questionner car celui-ci dispose d’une très bonne maîtrise du territoire agricole de la région,

21 Installer un marché de producteurs locaux dans la ville de Fès.
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et connaît de nombreux acteurs qui le rythment (en particulier agriculteurs et travailleurs

dans l’industrie agro-alimentaire).

M. – gérante d’un restaurant dans la médina, dont les produits sont issus de l’agriculture

biologique, et dont la philosophie est d’essayer de ne s’approvisionner qu’avec des produits

locaux  –  sera  également  une  personne  intéressante  à  interroger,  car,  vivant  à  Fès  depuis

quelques années (elle s’y rend également depuis qu’elle est petite), elle dispose d’un regard

critique sur la ville. Le cadre de son métier sera également à solliciter puisqu’elle a déjà mené

une démarche similaire à celle du stage (s’approvisionner en produits locaux). Nos échanges

au cours de ce stage ont déjà constitué des éléments d’explications au non développement de

circuit court et/ou de proximité dans la ville de Fès. L’un d’eux serait lié à la mentalité des

Fassis, très fiers de leurs traditions ancestrales et souhaitant les perpétuer. Une perspective de

changement serait alors impensable. Un autre élément serait le peu d’intérêt de la part de la

population fassi envers les questions environnementales et l’absence de dynamique sur ces

sujets mises en place dans la ville.

De  manière  générale,  il  serait  très  intéressant  de  pouvoir  comprendre  quels  sont  les

blocages parmi les agriculteurs pour mettre en place du circuit court et/ou de proximité dans

la ville de Fès.  Déterminer si  ces blocages sont essentiellement d’ordre logistique (peu de

moyens de transport ; de main d’œuvre pour s’occuper du champ pendant la livraison ; peu de

temps  à  disposer),  et/ou  traditionnel  (les  agriculteurs  sont  habitués  à  faire  appel  aux

intermédiaires pour vendre leurs marchandises).

CONCLUSION

Le système agricole de la région de la plaine du Saïs est un système complexe, où les

modalités de mise en œuvre de circuit court et/ou de proximité restent encore à définir et à

affiner. De part ses conditions géographiques favorables, la plaine du Saïs serait en mesure de

développer (davantage) une agriculture biologique. Le nombre important d’exploitants dans

la région pourrait lui aussi être encourageant pour mettre en place un circuit court et/ou de

proximité pour la ville de Fès, dans la mesure où certains agriculteurs seraient intéressés par

cette démarche. Mais la région rencontre des freins sur tout le long de la chaîne, allant de la

production à la  distribution.  La  plupart  des exploitations ne répondraient  pas  encore aux

critères de certification biologique, pour cause de non conformité des récoltes à ces critères.

L’utilisation des  pesticides  et  des  intrants  est  encore  très  répandue  dans la  région,  et  les
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agriculteurs,  par  cause  du manque  d’eau  (notamment  par  les  sécheresses  répétées),  sont

obligés  de  détourner  les  eaux  usées  non traitées  des  centres  urbains  pour  irriguer  leurs

cultures. 

L’instauration de circuit court dans la ville de Fès semble également compromise face au

nombre  important  d’intermédiaires  entre  le  producteur  et  le  consommateur.  Ces

intermédiaires détiennent un pouvoir important dans la chaîne et beaucoup de producteurs,

par  manque de moyen de transports,  ne  pourraient  pas  encore fonctionner sans eux.  Les

Marocains ont eux-mêmes des habitudes lorsqu’il s’agit de la consommation. Ils sont encore

nombreux à s’approvisionner dans les souks, les « stands » ambulants de la ville, les épiceries

de  quartier,  et  de  plus  en  plus  aux  supermarchés.  Toutefois,  cela  n’empêcherait  pas  le

développement de circuit court, dans la mesure où les modalités changeraient très peu pour le

consommateur. Ce dernier serait simplement en contact direct avec le producteur. Toutefois,

l’une des limites importantes touche au prix de l’alimentation biologique qui serait plus élevé

(du moins à  ses  débuts)  que les  points  de  vente  traditionnels.  Et  il  a  été  souligné que le

pouvoir  d’achat  des  Fassis  demeure  en  dessous  de  la  moyenne  nationale  (raison

supplémentaire au non développement de ce type de commercialisation). Toutefois, bien que

le système de distribution soit bien ancré dans la région et que certains freins spécifiques à la

ville  de  Fès  existent,  l’exemple  des  initiatives  menées  par  le  RIAM  laisse  toutefois  sous-

entendre  un  possible  développement  de  circuit  court  et/ou  de  proximité  à  Fès,  avec  des

produits d’agriculture biologique. Une partie de la population fassie semble de plus en plus

désireuse  d’acheter  ces  produits.  Pour  la  poursuite  du  stage,  il  sera  donc  important  de

continuer à comprendre quels  sont les freins au développement de circuit  court  et/ou de

proximité dans la ville de Fès, mais aussi de réfléchir à des solutions, afin de pouvoir mener à

bien le projet. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de ce stage, la principale étant la non

possibilité  d’effectuer  les  missions  sur  place.  Il  a  également  était  difficile  d’identifier  les

producteurs  pratiquant  une  agriculture  biologique  –  ou  s’y  rapprochant  –  aux  alentours

proches  de  Fès.  Cette  mission  a  également  été  confrontée  à  des  blocages  (certainement

renforcés par la mise à distance) avec notre interlocuteur principal sur place, Hamid Tebbane.

Ce stage continuera puisqu’un(e) futur(e) stagiaire prendra la suite début 2021. Il sera donc

important de clarifier au préalable les interlocuteurs privilégiés pour échanger et travailler. Il
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serait  judicieux  de  mettre  en  place  un  comité  technique  regroupant  plusieurs  acteurs

rencontrés, afin de pouvoir au mieux avancer et communiquer sur le projet. 

Malgré un remaniement des modalités de stage, celui-ci a été très formateur et j’ai pris

beaucoup de plaisir à travailler avec Anna Faucher et Louison Lançon. Grâce à leur capacité à

aller plus loin dans l’action et la réflexion, il m’a été possible de fortement développer mes

connaissances sur les thématiques agricoles et alimentaires, ainsi que sur les jeux d’acteurs.

Les missions étaient très diverses et complètes et j’ai également pu jouir d’une liberté d’action

dans l’organisation et la gestion de celles-ci.

Ce  sujet  de  stage  avait  également  une  dimension  personnelle  et  avait  pour  but  d’en

apprendre davantage sur le Maroc, pays d’origine de mon papa. 
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Annexe 1 : Chronogramme des missions de stage. Lise Oudda, 2020. 
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CHRONOGRAMME DES MISSIONS DE STAGE LET’S FOOD ET DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
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Annexe 2 : Apports des rencontres d’acteurs à Fès. 

Figure 9. Apports des échanges avec les agricultures rencontrés à Fès. Lise Oudda, 2020

Figure 10. Apports des échanges avec M.Harti, vice-président de la commune de Fès. Lise Oudda,
2020
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Figure 11. Apports des échanges avec les universitaires rencontrés. Lise Oudda, 2020
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Figure 12. Apports des échanges avec A.Mellouki, membre du RIAM. Lise Oudda, 2020

Figure 13.  Apports des échanges avec B.Kaplan, habitante de Fès. Lise Oudda, 2020
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Annexe  3 :  Questionnaire  en  français  à  destination  des  habitants  de  Fès  pour

déterminer leurs exigences et leurs comportements en terme de consommation.

Texte introductif : 

« Enquête consommateurs pour des produits frais,  de qualité et locaux Si vous aussi,  vous
aimez  les  produits  frais,  de  qualité,  et  bons  pour  la  santé,  aidez-nous  à  compléter  ce
questionnaire !
 
Qui sommes nous ? Let’s Food est une association qui cherche à favoriser la coopération entre
villes pour développer des systèmes alimentaires durables.
Le  RIAM (Réseau des  Initiatives  Agroécologiques  au Maroc)  vise  à  mettre  en  lumière  les
initiatives agroécologiques et cherche à connecter les acteurs entre eux. Le RIAM  œuvre au
développement de l'agroécologie au Maroc et a implanté le format de circuit court (zéro ou un
seul  intermédiaire  entre  le  producteur  et  le  consommateur  et  les  produits  vendus  sont
garantis sans pesticides) dans d'autres villes, telles que Casablanca, Marrakech, Mohammedia
et Rabat.

Notre but ? Identifier et comprendre les comportements et les attentes de consommation de
habitants de Fès afin de développer un processus de vente de proximité et/ou de circuit court
entre  producteurs  et  consommateurs.  Rendre  disponibles  et  accessibles  les  produits
alimentaires sans pesticides, ni produits chimiques.
 
Un groupe Facebook réunissant une communauté de producteurs et consommateurs de Fès,
désireux de créer et de participer à un nouveau modèle de marché, existe et s'anime pour
créer ensemble, un nouveau mode de circuit court et/ou de proximité. Si vous voulez suivre
les  avancées  du projet  et  découvrir  ces  communautés,  nous  serons  très  heureux  de  vous
accueillir  :)  :  Le  nom  du  groupe  Facebook  :  “Projet  Marché  Paysan  de  Fès”:
https://www.facebook.com/groups/395456718050009/ 

Merci de faire compléter ce questionnaire par la personne faisant le plus régulièrement les
courses chez vous. »

*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

2. Votre nom et prénom *

3. Votre âge *Une seule réponse possible.
18-30
30-45
45-60
60 +

4. Votre sexe *. Une seule réponse possible.

89

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/395456718050009/&sa=D&ust=1593268548562000&usg=AFQjCNE51Unn0-qlzFyq_Iadn0tMEjvGhg


Homme
Femme
Je ne souhaite pas le préciser

5. Votre numéro de téléphone

1. L’agriculture durable et biologique

Question 1.1 Êtes-vous intéressés par une agriculture durable et biologique (non utilisation de
pesticide, ni d’engrais chimiques, respect de l’environnement, agriculture proche de chez vous
et de saison) ? * Une seule réponse possible.
Pas du tout
Un peu
Plutôt intéressé(e)
Très intéressé(e)

Question 1.2 Pourquoi cela vous intéresse-t-il ? *Plusieurs réponses possibles.
Santé
Environnement
Impact social
Goût
Autre :

2. L’endroit pour faire vos courses

Question 2.1 En règle générale, où faites-vous vos courses ? * Plusieurs réponses possibles.
L’épicerie du quartier.
Un supermarché.
Aux souks alimentaires de la ville.
Dans des petits marchés éparpillés dans la ville.
Autre :

Question 2.2 Merci d'indiquer le nom et le lieu géographique de l'endroit, ainsi que le nombre
de fois où vous vous y rendez par semaine. (Exemple : Marché Boujloud, Médina de Fès, 4 fois/
semaine). Vous pouvez indiquer plusieurs endroits selon le même principe. *

Question 2.3 Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant le moins important/prioritaire pour vous et 6
étant le plus important/prioritaire pour vous), pourquoi choisissez-vous cet endroit) ? * Une
seule réponse possible par ligne.
1
2
3
4
5
Prix 
Qualité
Habitude
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Près de chez vous
Pratique (sur le chemin de retour de votre travail à chez vous par exemple)
Recommandation d'un proche
Ligne 7
1
2
3
4
5
Prix 
Qualité
Habitude
Près de chez vous
Pratique (sur le chemin de retour de votre travail à chez vous par exemple)
Recommandation d'un proche
Ligne 7

Question n°3 : En faisant vos courses, qu’achetez-vous ? *
Une seule réponse possible par ligne.
Je n'en achète jamais
J'en achète de temps en temps (toutes les 3-5 courses)
J'en achète très souvent (toutes les 2-3 courses)
J'en achète à chaque course
Fruits et légumes
Viande, poisson
Huile, huile d'olive, vinaigre
Herbes (persil, coriandres, etc.)
Produits cosmétiques (shampoing, savon, crème hydratante, maquillage)
Conserves, bocaux de légumes, de sauce
Produits ménagers (liquide vaiselle, lave-vitres, lave-sol, etc.)
Je n'en achète jamais
J'en achète de temps en temps (toutes les 3-5 courses)
J'en achète très souvent (toutes les 2-3 courses)
J'en achète à chaque course
Fruits et légumes
Viande, poisson
Huile, huile d'olive, vinaigre
Herbes (persil, coriandres, etc.)
Produits cosmétiques (shampoing, savon, crème hydratante, maquillage)
Conserves, bocaux de légumes, de sauce
Produits ménagers (liquide vaiselle, lave-vitres, lave-sol, etc.)

Question  n°4  :  Dans  l’idéal,  si  nous  arrivons  à  mettre  en  place  un  nouveau  mode  de
commercialisation alimentaire, à quel endroit souhaiteriez-vous qu’il soit ? Si possible, merci
de renseigner le lieu/quartier, rue, bâtiment où vous souhaiteriez qu’il soit. 

Question 4.1 Suggestion de lieu *
Une seule réponse possible.
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Dans l'ancienne médina
En ville nouvelle
Autre :

Question 4.2 Caractéristique du lieu *
Une seule réponse possible.
Dans un espace fermé (bâtiment)
Dans un espace ouvert (exemple : parc, jardin)
Autre :

Question  n°5  :  Si  un  nouveau  mode  de  commercialisation  devait  voir  le  jour,  lequel
préféreriez-vous ? * Une seule réponse possible.
1. MARCHE PAYSAN = Des agriculteurs de la région se déplacent à une date, des horaires et un
lieu donné pour vendre leurs produits.  En général,  le marché paysan se tient une fois par
semaine et sauf exception, se tient toujours au même endroit. Le terme “paysan” veut dire que
les produits proposés sont issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement (pas de
pesticides  utilisés)  et  des  individus  (rémunération  plus  juste  pour  les  agriculteurs).  Des
marchés paysans existent déjà à Rabat, Casablanca, Mohammedia et Marrakech.
2. Paniers sur commande = Chaque semaine, les producteurs vendent leurs paniers à prix fixe
aux consommateurs à un lieu donné (directement à la ferme du producteur ou en ville par
exemple).  Les  paniers  sont  préparés  en  avance  (en  fonction  des  commandes  des
consommateurs) et peuvent contenir : fruits, légumes, oeufs, produits laitiers, etc.
3. Boutique = ouverte de manière régulière. Cette boutique pourrait être spécialisée dans la
vente  de produits  alimentaires,  ou pourrait  vendre des produits  de tout  genre,  issus  d’un
commerce équitable.
4. Livraison à domicile = Après avoir passé votre commande avec le producteur ou sur une
plateforme numérique, des personnes sont en charge de vous livrer directement chez vous.

6.  Le prix :  Un produit issu d’une agriculture durable peut s’avérer plus cher sur le
marché,  mais  fait  preuve  de  meilleure  qualité  et  rémunère  plus  justement  le
producteur : il est traité sans pesticides, ni engrais chimiques (ce qui est mauvais pour
la  santé  car  ils  peuvent  développer  des  maladies.  Ils  sont  aussi  mauvais  pour
l’environnement car ils appauvrissent les sols, les rendant moins fertiles, mettant en
danger leur capacité de production. Ils nuisent également grandement à la biodiversité,
car celle-ci, en présence de produits chimiques, ne peut se développer naturellement).

Question n°6 : Seriez-vous prêt à accepter de payer plus cher un produit issu d’une agriculture
durable et biologique ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Autre :

Question  n°7  :  Souhaiteriez-vous  découvrir  la  ferme  qui  produit  les  aliments  que  vous
achetez ? *
Une seule réponse possible.
Oui
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Non
Autre :

Question n°8 : Si le produit porte un label garantissant l’agriculture durable et biologique, cela
vous encourage-t-il à acheter ce produit ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Autre :

Question 9 : Connaissez-vous des producteurs d'agriculture biologique autour de Fès ? Si oui,
où se situent-ils et quel est leur nom ? *

Question n°10 : Afin de créer une communauté de consommateurs et de producteurs, nous
souhaitons favoriser et faciliter les échanges entre ces deux groupes afin d’adapter au mieux
les demandes et les attentes de chacun. Quel(s) mode(s) de communication préféreriez-vous ?
* Plusieurs réponses possibles.
Groupe Facebook
Groupe WhatsApp
Plateforme numérique sur un site Internet
Réunions
Autre :

Question n°11 : Accepteriez-vous d’être recontactés par e-mail ou Whatsapp pour contribuer
aux prochaines étapes de la construction de ce nouveau mode de commercialisation ? *Une
seule réponse possible.
Oui
Non

Annexe 4 : Localisation de la nappe phréatique.

Carte 3. Localisation de la nappe phréatique. Source  : Fond de carte provenant de l’Agence de
Bassin Hydraulique. Réalisation  : Gameroff et Pommier, 2010.
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Annexe 6 :  Répartition des barrages  et  de la  nappe phréatique de la région de Fès-

Meknès

Carte 4. Répartition des nappes phréatiques et barrages dans la région Fès-Meknès. Source :
Faucher, Lançon, 2019. 

Annexe 10 : Schéma de demande de labellisation SPG RIAM. Source, RIAM, 2019.
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