
INTRODUCTION

Depuis 1998, le CARI intervient en faveur des populations des
zones arides notamment en Afrique. Il met en œuvre des projets
de développement agricole visant la sécurité alimentaire des
populations à travers l'emploi de méthodes alliant environnement
et rentabilité.Aujourd'hui, huit pays du Maghreb et du Sahel sont
directement concernés par les activités du CARI.

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DE L'OASIS DE JORF

Jorf est une oasis marocaine située dans la plaine subdésertique
du Tafilalet, au sud de la ville d’Errachidia. Cette zone aride est
caractérisée par une très faible pluviométrie (entre 50 et 150 mm
par an) et des températures oscillant entre 0 et 50°C.
La disparition progressive des conditions favorables à
l’exploitation agricole des oasis a entraîné pour les populations
locales une baisse des revenus et une paupérisation devenue

Projet de ferme pilote en agriculture écologique à Jorf - Maroc
Première phase (2012-2014)

Formation à la taille d'oliviers

PRESENTATION



aujourd’hui problématique pour la majorité des sociétés
oasiennes. Des centaines de milliers de familles souffrent
de cette situation.

L’oasis de Jorf est fragilisée et menacée par le déficit
hydrique et l'ensablement. Elle est néanmoins une oasis
pleine de vie avec une forte production agricole. De

nombreuses associations participent au dynamisme de
l’agriculture locale.

GENÈSE ET PERSPECTIVES DU PROJET JORF

Depuis 2012, le CARI avec le soutien de la Fondation
Itancia a développé un projet de terrain en appui à la
sauvegarde de l’oasis de Jorf par la mise en place d'une
ferme pilote en agriculture écologique. Si dans un premier
temps, le CARI a consacré ses efforts sur l’organisation et
le fonctionnement de la ferme, celle-ci constitue
aujourd’hui une assise solide pour la diffusion de pratiques
et le soutien aux agriculteurs. Dès la première année,
c’était plus d’une centaine de personnes qui profitaient des
formations délivrées sur place.

JORF : UNE FERME PILOTE EN AGROÉCOLOGIE

Au lancement du projet en 2012, l'objectif du CARI était
d’appuyer la création d’une ferme pilote pour favoriser la
diffusion de pratiques agroécologiques et l’utilisation
durable des ressources naturelles de l’oasis. Aujourd'hui,
cette ferme est à la fois un lieu de production agricole, de
formation et de sensibilisation aux techniques
agroécologiques pour les agriculteurs de Jorf et sa région.

En deux ans, la ferme de Jorf a accueilli un large public,
agriculteurs, membre de la société civile marocaine et
étrangère, chercheurs, enseignants, jeune public... Elle est
devenue un exemple concret d'une agriculture alliant
environnement et rentabilité.
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La nouvelle phase de ce projet est lancée en septembre
2014 et sera portée pendant deux ans par le CARI.
L'association mettra à disposition un volontaire
international chargé d'organiser les programmes de
formation et le renforcement des compétences des
partenaires locaux.

Cette deuxième phase du projet a comme objectif
principal d’accentuer la diffusion de l’agroécologie dans
la région du Tafilalet, tout en créant une véritable
dynamique autour de la ferme pilote de Jorf.
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Semis sur couches chaudes

Le projet en bref (première phase 2012-2014) :

• le CARI suit et conseille un groupe d’une vingtaine
d'agriculteurs de l’oasis qui ont décidé de s’engager en
agroécologie,

• la ferme a accueilli plus de 400 personnes en deux
ans (formation et atelier de sensibilisation),

• plus de 15 ateliers ont été organisés autour des
thèmes de la traction animale, du travail et de la
fertilité du sol, de la production et de la conservation
des semences locales, des pratiques de maraîchage, de
la lutte phytosanitaire, de l’arboriculture, etc...

• reconnaissance de la ferme au niveau national et
international : plusieurs reportages et émissions
télévisées ont été réalisés (C'est pas sorcier : les
champs du désert, reportage pour le journal de 20h de
la chaine nationale, spots de la Fondation Nicolas
Hulot...)




