
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRE ET HUMANISME MAROC  NUMERO 1  

News - été 
de l’association Terre et Humanisme Maroc  

“Notre véritable vocation  non pas de produire et de 
consommer jusqu’à la n de nos vies, mais d’aimer, 

d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes”.  

Pierre Rabhi.  

JUILLET 2017  

Editorial  
Le numéro 0 de ce bulletin, comme premier essai, nous a valu des 
encouragements et aussi des critiques justi ées. Le numéro1 reprend les 
thèmes du numéro 0 mais tient compte de ces remarques constructives 
et sera, nous l’espérons, plus proche de ce que vous attendez.  

Depuis la dernière assemblée générale de Terre et Humanisme Maroc, 
le 18 mars 2017, notre centre d’agroécologie, le CIPA Pierre Rhabi, a 
accueilli de nombreux visiteurs. Plusieurs stages y ont été organisés. Le 
jardin est devenu en deux ans cette oasis souhaitée par Pierre Rabhi au 
milieu des terres arides de Rhamna. Tout cela grâce aux e orts 
déployés toute l’année par une équipe engagée et passionnée. 

D’autre  part des conventions ont été signées, des partenariats établis, 
des actions menées sur plusieurs sites. Nous vous en parlerons dans ce 
bulletin. 

 
 

Les formations de l’été  
Les 1 er et 2 juillet s’est déroulé à Dar Bouazza le premier module du stage de formation à l’agroécologie. Le 
samedi matin ils étaient dix , motivés et désireux d’ apprendre. Dans quel état d’esprit se trouvaient -ils à la n 
du week -end ? Le récit de ce premier co ntact avec l’agroécologie  dans les  pages suivante s.  

Dans ce bulletin…  

* 

* 

* 

* 

A Dar Bouazza, rencontre 
avec l’agro-écologie 

Signature d’une convention 
avec la Fondation Yves 
Rocher 

Avancement des travaux de 
la pépinière au CIPA Pierre 
Rabhi 

Inscrivez-vous aux stages de 
l’été ! 
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A noter dans ce numéro : les stages organisés pendant 
l’été à Dar Bouazza. Inscrivez-vous ou faites inscrire vos 
amis. Voir les informations pages 6 et 7. 

 

 

‘’Notre véritable vocation : non pas de produire et de
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 Khadija qui a suivi ce stage 
avec son fils Yanis a posté le 
soir même sur Facebook : 

« Merci à Terre et 
Humanisme Maroc pour la 
formation sur l'agroécologie, 
nous avons appris tellement 
de choses !  

Dans une ambiance 
décontractée, nous avons 
passé deux jours 
exceptionnels avec des 

François et à Raja. � On se 
donne RDV le week end 
prochain pour la suite de la 
formation. » Quant à Yanis, il a 
tenu à nous dire : « Je suis très 
content, j’ai appris bien des 
choses ! » Alors Yanis on 
compte sur toi la prochaine 
fois ! 

 

EN CONTACT AVEC LA TERRE  

Le premier module d’initiation à l’agroécologie s’est déroulé les 1er et 2 juillet à Dar Bouazza 
pour 10 stagiaires. Explications théoriques, étude du sol, visites de terrain, données techniques, 
rencontre de la biodiversité, dégustation des légumes du jardin, discussions passionnées autour 
des projets... Une approche globale et concrète pour la satisfaction de tous. 

 

Et parmi les autres réactions : 
« Je suis ravi ! » « Climat 
convivial, des gens à l’écoute », 
« Générosité dans le partage », 
« Ça nous aide à structurer notre 
projet », « Nous avons vu que 
l’agroécologie c’est rentable, ça 
fait vivre des familles », « Il y a le 
côté social que je ne soupçonnais 
pas, ça m’a ouvert les yeux », 
« Le cadre théorique, 
l’application pratique, et le cadre 
éthique et philosophique… ça 
m’encourage à suivre les autres 

modules », « J’ai fait une formation 
coûteuse en Europe, mais la vôtre 
est vraiment à la hauteur ! », 
« Rythme très bon, nourriture 
excellente » - celle du jardin bien 
sûr. « On fait partie d’une même 
famille maintenant ! » « On va 
former un petit réseau entre nous, 
j’attends avec impatience les autres 
modules… » 

Eh bien nous serons au rendez-
vous ! Et pour tous ceux qui veulent 
nous rejoindre, ils trouveront ci-
après les dates des prochaines 
formations. 

 

STAGES DE L’ÉTÉ :   
C’EST PARTI  !  

personnes extraordinaires.
C'était magnifique ! 

Merci Fattouma de nous avoir
accueillis dans ta ferme à Dar
Bouazza et d'avoir partagé avec 
nous tes expériences tellement
riches, merci pour ta bonne
humeur.
Merci Boujemaa pour tout ce 
que vous nous avez transmis,
vous avez été formidable.
Merci à     
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ATELIER SOL VIVANT 

 

 

Solidarité, entraide, lien social… Cela correspond 

à une tradition des communautés rurales au 

Maroc : on se groupe pour les gros travaux, 

chacun y participe chez les autres pour bénéficier 

en retour de l’aide de tous. 

Fettouma nous rappelle « Twiza », cet élément de 

notre culture,  pour nous inviter à recréer ce lien 

solidaire et fraternel. Il y a beaucoup de choses à 

mutualiser : les projets, les travaux, le matériel, la 

bonne humeur, les semences…. « La terre est 

généreuse :  soyons semencières, semenciers ! 

Revenons à notre cœur ! » 

 

Merci aussi à Noureddine et Abdellah qui nous ont 
reçus sur leurs terres et qui ont partagé leur 
savoir-faire. 

 

Module 2 : FERTILITE DU SOL 

samedi 08 et dimanche 09 juillet 2017 

Module 4 : ENTRETIEN ET PROTECTION DES 

CULTURES 

samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 

 

Module 3 : SEMIS ET MULTIPLICATION DES 

PLANTES 

samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 

 

Module 5 : FORET FRUITIERE ET 

AGROFORESTERIE 

samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 

 

                       Amis d’Europe et d’ailleurs… 

Nous sommes prêts à accueillir tous les passionnés d’agroécologie de l’autre côté de la 

Méditerranée, pour notre semaine agroécologique mensuelle, en juillet à la ferme Jnane 

Lekbir à Dar Bouazza, et à partir de septembre prochain au CIPA Pierre Rabhi. 

 

LES PROCHAINS MODULES 



 

 

 problème, date 

4 

La Fondation Yves Rocher intervient depuis de nombreuses années au Maroc pour la défense de la 
nature. Son président d’honneur M. Jacques Rocher a engagé la Fondation dans la plantation 

d’arbres, avec un objectif affiché pour 2020 de 100 millions d’arbres plantés dans le monde entier ! 

Dans quel but ? Lutter contre l’érosion et la désertification, permettre la restauration des sols et 

l’infiltration des eaux, prendre conscience de l’importance de l’arbre dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, et plus généralement préserver la nature. T&HM collabore désormais avec 

la Fondation pour distribuer des arbres aux paysans, aux associations et aux coopératives agricoles. 

Des actions de formations seront conduites, et une pépinière verra le jour au CIPA Pierre Rhabi pour 
assurer la multiplication des végétaux et rendre cette opération pérenne. 

SIGNATURE  D’UNE CONVENTION AVEC 

LA FONDATION YVES ROCHER 

L’accord de partenariat a été signé 

le 6 juin dernier à Marrakech par 
M. Omar Chtayna, Directeur 

Général de la société Yves Rocher 

Maroc, et Mme Fettouma Djerrari 
Benabdembi , présidente de 

T&HM. Entre temps les travaux 

ont commencé sur le site, comme 
vous le verrez à la page suivante… 

Tous les sites où T&HM est présente au Maroc sont 
concernés par cette action. Des formations seront 

proposées. Les populations rurales seront 

sensibilisées à la lutte contre le réchauffement 
climatique et incitées à régénérer les sols dégradés, 

à développer la végétation, à préserver la 

biodiversité. Elles y trouveront la possibilité de 
créer des activités génératrices de revenus. 

Douar Skoura de Rhamna, CIPA. 



 

 

Pépinière : les travaux débutent au CIPA   

La pépinière du CIPA a pour vocation la 

multiplication des arbres, arbustes et autres plantes, 

élevés selon les principes de l’agroécologie. Dans ce 

projet, T&HM s’engage à planter ou à fournir aux 

professionnels, associations ou coopératives du 

monde rural plus de 10.000 plants d’arbres sur deux 

ans. Grâce à une dotation des Eaux et Forêts, 

plusieurs milliers d’arbres ont déjà été distribués en 

avril-mai 2017. La pépinière professionnelle de 

production de plants que nous édifions nous 

permettra d’aller plus loin en diversifiant les espèces : 

arbres fruitiers, essences forestières, plantes 

aromatiques et médicinales, espèces locales des 

plantes potagères… 

L’espoir commun de T&HM et de la 

Fondation Yves Rocher de voir les 

populations rurales améliorer leurs revenus, 
les éleveurs de moutons et de chèvres 

sensibilisés à la dimension économique et 
écologique de l’arbre, les pentes des collines 

plus vertes, l’érosion maîtrisée, les espèces 
végétales locales sauvées et partagées, c’est 

ce qui anime ce partenariat. Et nous portons 
ce message dans les écoles car il faut aussi 

convaincre les jeunes et mettre à l’action les 

générations futures. 

Le bâtiment en cours de construction sera 

aménagé en plusieurs espaces : une 
Maison des semences, des ateliers, des 

espaces de rangement. Tout autour, on 
trouvera des serres, des ombrières, des 

planches de cultures.  

La forêt fruitière qui commence à croître 
au CIPA, associant des arbres fruitiers, 

des essences forestières et des cultures 
maraîchères, fera la preuve qu’il est 

possible en milieu aride d’obtenir de belles 
récoltes en créant un environnement 
agréable. 
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Pour vous inscrire / pour information :  Terre et Humanisme Maroc  
Ferme pédagogique Jnane Lkbir de DAR BOUAZZA 
Boujemaa Gueghlan : 06 61 42 03 87  - Raja Jbali   : 06 75 08 16 01 
gueghlan.boujemaa@yahoo.fr:/ direction@thm.ma   

 

FORMATIONS EN AGROECOLOGIE   -  CYCLE LONG D’1 SEMAINE   -  JUILLET 2017 

    Ferme pédagogique Jnane Lkbir à Dar Bouazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CYCLE LONG - 1 SEMAINE AVEC  5 MODULES SUR 5 JOURS 
 
 
Module 1 :   
LES FONDAMENTAUX  DE L’AGROECOLOGIE  
Module 2 :   
FERTILITE DU SOL 
Module 3 :   
SEMIS  ET  MULTIPLICATION DES PLANTES 
Module 4 :   
ENTRETIEN ET PROTECTION DES CULTURES 
Module 5 :   
FORET FRUITIERE ET AGROFORESTERIE 

  

CALENDRIER JUILLET 2017 
 
du lundi 17 soir au dimanche 23 juillet 2017 matin 
 

TARIFS DE LA SEMAINE DE FORMATION 
 

• Sur inscription et réservation au préalables, avec 
paiement d’un acompte de réservation 

• Tarif :  3.000 dhs  (trois mille dh) la semaine (inclus 
hébergement sur place et restauration) 

• Pour info. Boujemaa Gueghlan : 06 61 42 03 87 
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Pour vous inscrire / pour information :  Terre et Humanisme Maroc  
Ferme pédagogique Jnane Lkbir de DAR BOUAZZA 
Boujemaa Gueghlan : 06 61 42 03 87  - Raja Jbali   : 06 75 08 16 01 
gueghlan.boujemaa@yahoo.fr:/      direction@thm.ma  
  
 

* 

      

      FORMATIONS EN AGROECOLOGIE   -  LES  WEEK-ENDS  – JUILLET 2017  

    Ferme pédagogique Jnane Lkbir à Dar Bouazza 

 

 

 

 

 

Module 1 :    LES FONDAMENTAUX  DE L’AGROECOLOGIE  
samedi  1er et dimanche 02 juillet 2017 -  

 
Module 2 :  FERTILITE DU SOL 
samedi  08 et dimanche 09 juillet  2017 

 
Module 3 :  SEMIS  ET  MULTIPLICATION DES PLANTES 
samedi  15 et dimanche 16 juillet 2017 

 
Module 4 :   ENTRETIEN ET PROTECTION DES CULTURES 
samedi 22  et dimanche 23 juillet  2017 
 
Module 5 :   FORET FRUITIERE ET AGROFORESTERIE 
samedi  29 et  dimanche  30 juillet 2017 
 
 

TARIFS DES FORMATIONS 

• Sur inscription et réservation préalables  (tél et 
email), avec paiement d’un acompte de réservation 

• Tarif :  350 dhs la  journée de formation ou 600 dhs  
pour les 2 jours de formations le week-end (inclus 
déjeuners + pauses café) 

• Hébergement sur place, nuitée : 100 dh en sus 

• Formation tous les week-ends de juillet, samedi et 
dimanche 

• Pour le cycle long d’1 semaine :  renseignez-vous  

 

PARTICIPEZ  
AUX  FORMATIONS 

DE L’ETE 2017 
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 QUELQUES NOUVELLES … 

- Le 16 avril le CIPA Pierre Rabhi a accueilli les 

stagiaires et les formateurs du restaurant 

associatif AMAL de Marrakech. La matinée a 
été consacrée à une découverte du jardin et de 

l’agroécologie ainsi qu’à la préparation des 

semis. Quelques jeux collectifs ont été 
organisés. L’après-midi a été consacrée à une 

séance de teambuilding. Nous renouvellerons ce 

type de journée pour d’autres structures 
professionnelles qui en feront la demande. 

- Nous avons reçu la visite d’une délégation de 
l’Université Mohamed VI Polytechnique de 

Benguerir. Des échanges très fructueux ont eu 

lieu avec ces spécialistes. Leur regard de 

professionnels et de scientifiques nous est utile. 
Nous sommes certains que les liens entre nos 
deux unités vont se resserrer.  

- Patrick, Michel et Marie-Dominique de 

l’association Bolivia Inti Sud Soleil sont 
venus animer un stage sur les méthodes de 

cuisson économes 

en énergie. Ils ont 
donné la preuve que 

la cuisson solaire est 

efficace en plus 

d’être économique. 
Un four à bois 

économe de type 

Rocket Stove a 
également été monté 

sur place. Tous les 

fours utilisés sont 

restés au CIPA pour 
des démonstrations 

et peuvent servir de modèles. Merci à BISS 
pour son engagement et sa générosité. 

- Participation aux trois journées de la 

Francophonie en Fête à Marrakech : 

l’occasion de nouer de nouveaux contacts et 
de nous faire connaître.  

 
- Une convention a été récemment signée entre T&HM et l’AMEE –  l’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Energétique. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin. 

Photo de famille à l’issue de la journée AMAL. 

Les chercheurs praticiens de l’université Mohamed VI 
polytechnique de Benguerir au CIPA. 

Montage du four solaire au CIPA. 
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