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Terre et Humanisme Maroc, la Province de Rhamna, l’Université Cadi Ayyad, le Women’s 
Tribune, et bien d’autres partenaires, fédèrent leurs talents et leurs efforts pour promouvoir 
l’agroécologie en guise de  réponses à la problématique de la sécurité alimentaire en Afrique 
face aux  changements climatiques. 

Pour partager la réflexion sur cette cause humaine centrale,  
Terre et Humanisme Maroc (THM) et ses partenaires organisent : 
 
Le FORUM DE LA TERRE ET DE L’HUMANISME «	Agricultures	durables	en	Afrique»	
Conscience	sociale,	opportunité	économique,	nécessité	écologique.	
Au CIPA-Pierre Rabhi (site pédagogique et agroécologique de THM)  
	

Le Forum de la Terre et de l’Humanisme, introduit entre autre, les ateliers d’échange 
d’expertise et d’expédiences africaines, « Sols et Climat » qui incarnent cette volonté commune 
d’aborder les thématiques diverses pour  assurer une continuité dans la réflexion action 
initialement entamée dans plusieurs pays africains. 



Pour relever les défis du climat, nous avons besoin d’éveilleurs capables de permettre à notre 
jeunesse,  de s’ouvrir à une dimension essentielle de l’être humain en devenir.   
 
Des éveilleurs, des hommes et femmes, des éducateurs, des acteurs de la société civile, des élus, 
des citoyens, des décideurs qui au-delà du discours normatif de la citoyenneté, sont  capables de 
produire des modèles auxquels les jeunes vont se référer. 
 
Des référents capables de leur révéler par la découverte de leur intériorité, l’art d’inventer des 
chemins nouveaux. 
 
Des guides qui font découvrir et savent accompagner l’expression du potentiel humain avec 
justesse, dans ce qu’il a d’unique, et de : 
 
•  Promouvoir les initiatives terrain en Afrique, entre Sols et Climat  
 
•  Promouvoir un développement durable pour tous, au Maroc et en Afrique, avec la sécurité, 

la salubrité et la souveraineté alimentaires. 



•  Un plaidoyer pour les agricultures durables, en réponse au changement 
climatique 

•  Sensibilisation sur les enjeux du futur: l’Afrique de demain peut se nourrir et 
nourrir la planète si elle s’appuie notamment sur les valeurs et les pratiques des 
agricultures durables 

•  Une synergie entre les différents acteurs qui font la promotion de l’agroécologie 
en Afrique  

•  Un partage des réussites, les expériences et les initiatives agricultures 
durables  menées par des paysans, étudiants, chercheurs, entrepreneurs, 
organismes publics ou privés 

•  La promotion des partenariats pluriels et croisés : publics, privés, associatifs 

Les Objec&fs	du	Forum	de	la		
Terre	et	de	l’humanisme	



Terre	et	Humanisme	Maroc	(THM),	et	tous	ses	partenaires,	en	
organisant	le	Forum		de	la	Terre	et	de	l’Humanisme	
présentent		les	objec<fs	de	la	rencontre	Sols	et	Climat,	inter	
africaine	organisée	par	la	Fonda<on	du	Crédit	Agricole	THM	et	
THPESI,	en	mars	2018,	sur	son	site	pédagogique	et		agro	
écologique	le		«	CIPA-Pierre-Rabhi	».	
		
Ce	Forum,	sous	le	thème	«Agricultures	durables	en	Afrique,	
Sols	et	Climat	pour	une	Jus&ce	sociale,		Opportunité	
économique,	Nécessité	écologique	»,	rassemblera,	autour	de	
débats,	de	témoignages	et	d’échanges,	des	représentants	de		
la	société	civile,	des	ins<tu<onnels,	des	chercheurs,	des	
experts,	des	femmes	et	des	paysans,	ainsi	que	des	acteurs	du	
développement	durable	du	secteur	privé	et	public.	
	
		



LES INITIATEURS 
 

Terre et Humanisme Maroc 

Créée en 2005, THM plaide depuis plus d’une décennie pour l’agroécologie, 
agriculture résiliente, en tant qu’issue au développement durable. Elle a formé 
des animateurs spécialisés, des porteurs de projets, des femmes semencières, 
des jeunes ruraux, crée des fermes pédagogiques pour transmettre son savoir et 
son savoir faire et partager les atouts de l’agroécologie. 

 

La province de Rehamna – ou Rhamna 

 

 

Université Cadi Ayyad - Marrakech 

Pionnière de l’introduction du numérique dans les universités marocaines, 
moteur de toute une région, l’université Cadi Ayyad se distingue parmi les 
universités les plus innovatrices. Par sa vision innovante de l’enseignement 
supérieur, l’Université poursuit son développement dans l’enseignement et 
la formation et accueille aujourd’hui  85000 étudiants encadrés par 1500 
professeurs chercheurs. 

Women’s  Tribune 

Créée en 2009, l’Association Women’s Tribune se fixe l’objectif de défendre 
l’égal accès des hommes et des femmes à toutes les fonctions. Chaque 
année, des personnalités, femmes et hommes, du monde entier se retrouvent 
au Maroc pour débattre et faire progresser la place et le rôle des femmes 
dans la société. 

 

 

 

	Subdivision à dominante rurale de la région marocaine de Marrakech-Safi. Son 
chef-lieu est Ben Guerir. Elle est composée de 25 communes, dont 2 communes 
urbaines (ou municipalités) : Ben Guerir, son chef-lieu, et Sidi Bou Othmane (qui, 
lors du recensement de 2004, était une commune rurale, dont dépend le CIPA 
Pierre Rabhi..) 
 



NOS PARTENAIRES 

•  Ministère de l’agriculture, Secrétariat d’état du Développement Durable (DRA Marrakech), Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
contre la Désertification, l’AMEE (agence pour l’efficacité énergétique), Fondation du Crédit Agricole, Autorités locales, Province de Rhamna, 
FNSA… 

•  ESPOD (Espace Point de Départ), RIAM (réseau des initiatives agroécologiques du Maroc), ARADD (association de Recherche-Action pour un 
Développement Durable), Fondation Yves Rocher, Ivory Foundation, Fonds de dotation Pierre Rabhi, IAV (institut agronomique et 
vétérinaire), Fimabio, (fédération du Bio),  BIO femme, Maroc Clear,  Green Challenge, EVENT+AGENCY… 



08h30 - 09h00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

09h 00 – 09h 15

OUVERTURE DU FORUM
• Mr le Gouverneur de la province Rhamna
• Président de l’Université Cadi Ayyad 
• Présidente de Terre Humanisme Maroc

09h20 – 10h45

CONFÉRENCE INAUGURALE
•  Mr Pierre Rabhi (philosophe/paysan/écrivain): L’agroécologie en Afrique, une éthique de vie, une philosophie d‘ac]ons.

RÉACTIONS 
•  Mr ElHafi Abdeladim : Haut Commissaire aux Eaux et Forêts
•  Mr Guerraoui Driss: Secrétaire général du Conseil Economique et social
•  Mr Abdella]f Miraoui: Président de l’Université Cadi Ayyad
Modératrice: Febouma Djerrari Benabdenbi: Présidente de THM

10h45 – 11h Cérémonie de signature de l’Accord Cadre de partenariat entre l’Université Cadi Ayyad, la Province Rhamna et Terre et Humanisme Maroc

11h -11h 30 PAUSE CAFÉ

11h 30 – 13h

Panel 1: Expériences, enjeux et perspec]ves de la poli]que de l’agriculture durable au Maroc
•  Représentant du Ministère de l’agriculture 
•  Mr Bouamar: Président de la FIMABIO (Fédéra]on Interprofessionnelle du BIO)
•  Mr Abderrahim Ksiri: Président de L’AMCDD
•  Pr Juliane Brandt: Université technique de Berlin / Pr Fouad Amraoui, Agriculture Urbaine 
•  Pr. Abdelilah Meddich, Université Cadi Ayyad
•  Mme Josebe Amor: Epargne et Conscience
Modératrice: Pr. Fa]ma Arib: Chargée de mission Développement durable, Université Cadi Ayyad

13h – 14h 30 PAUSE DÉJEUNER

PROGRAMME 



15h-16h

PANEL 2: L’AGRICULTURE RÉSILIENTE, LE LEADERSHIP FÉMININ, Ini]a]ves  en ac]on 
•  Mme S.Azenoud Site de Montagne,  Rhafsay
•  Mme M.Drissi) Site Oasien, Skoura Ouazazate
•  Mme A.Krombi, Site Periurbain, Dar Bouazza
•  Mme Hanane Dounas,Université , 
•  Mme Meriam Houzir
Modératrice: Pr. Aicha Rochdi

16h – 17h

TABLE RONDE: LA RECHERCHE ACTION AU SERVICE D’UN PARTENARIAT PROMETTEUR ENTRE L’UNIVERSITÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE
•  Province Rhamna
•  Université Cadi Ayyad
•  Terre et Humanisme Maroc
•  Fédéra]on Interprofessionnelle du BIO
•  Fonda]on Rhamna
•  Alliance Marocaine 
Modérateur: Pr. Abdella]f Souhel, vice président chargé de la Recherche et de la Coopéra]on, Université Cadi Ayyad


 17h – 18h
VISITE GUIDÉE DU JARDIN, «OASIS EN TOUT LIEU »
Animateurs: Mr Boujemaa Gueghlan et Mme Aicha Krombi 

18h00  CLÔTURE  EN MUSIQUE

PROGRAMME - suite 



Les agricultures  durables, une alternative pour nourrir l’Afrique
de demain ?

L’agriculture est l’activité humaine qui nourrit la planète entière et qui reste la plus exposée aux effets du changement 
climatique, combiné à une forte dégradation des sols. A travers les agricultures durables, s’adapter au climat, c’est gérer  
durablement les ressources naturelles, en eau et en terre, et bâtir solidairement la résilience. 

Des mesures fortes aux niveaux nationaux et continentaux se mettent en place pour réhabiliter les terres dégradées, valoriser les 
systèmes agricoles (respectueux de la nature et de l’humain), qui maintiennent le carbone dans le sol, reconstruire la fertilité des 
sols et s’assurer que les terres productives résisteront bien aux impacts du changement climatique. 

Quoi de plus efficace pour réhabiliter les terres et créer de la richesse que de recourir aux agricultures durables, respectueuses de 
l’humain et de la nature, telles que l’agroécologie, l’agriculture biologique, la fertilisation raisonnée…, autant d’alternatives 
concrètes et vivantes,  à promouvoir face au changement et au réchauffement climatiques ?  

Des solutions pratiques, développées sur le terrain, sont de véritables modèles de développement durables exemplaires, un 
patrimoine à partager durant le Forum de la Terre et de l’Humanisme. Sur la base de ce capital de savoir-faire, les espoirs sont 
grands : réduction des gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement, financement de l’adaptation au changement climatique, 
juste répartition des efforts entre pays pauvres, pays émergeants et pays industrialisés, mesures d’accompagnement des pouvoirs 
publics en faveur du paysan, réhabilitation et valorisation du statut du paysan et de la femme dans le rural, promotion des énergies 
renouvelables et des innovations. 



  





NOUS CONTACTER 

Terre	et	Humanisme	Maroc:	
Tel:+	212	(0)	675081601	/	Email:	contact@thm.ma	

Coordonnées	bancaires:	
Agence	BMCE	Technopark	
RIB	CIPA	011.794000091.200.01.09427.34	

www.thm.ma
	

Communica&on	et	Partenariat	
Nora	Achab	Laboureur:+	212	(0)	644407437	
Email:	nora.achab@eventplusagency.com	


