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Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM ) et l’association Migrations & Développement   

co-organisent en partenariat avec le Conseil régional de la Région Souss Massa, la  Direction régionale de 

l’Agriculture et la Chambre régionale d’agriculture de la Région Souss Massa,  

le 6 ème forum régional d’agriculture durable : agriculture biologique, 

agroécologie , permaculture… pour la Région Souss Massa 

Le samedi 11 mars 2017 au siège de la Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa 

 

Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc), a souhaité,  à l’occasion de son  6ème Forum régional de 
l’agriculture durable, favoriser une dynamique multi-acteurs autour de l’agriculture durable dans la Région de Souss 
Massa. C’est pourquoi l’association Migrations & Développement, active dans la région depuis plus de 30 ans,  et engagée 
depuis 2015 dans l’accompagnement d’un réseau d’agriculteurs-trices vers des pratiques agro-écologiques (Collectivités 
territoriales d’Assaisse, d’Askaoune au cercle Taliouine et d’Arbaa Sahel - Tiznit),  est co-organisatrice  de l’évènement.   
 
 Le Conseil Régional de la Région Souss Massa,  la Direction Régionale de l’Agriculture  et la Chambre d’agriculture de la 
région Souss Massa apportent leur soutien à l’évènement. 
 
Ce forum permettra de faire se  rencontrer les  préoccupations des agriculteurs de la Région, soucieux d’améliorer leurs 
revenus, de préserver leur santé,  en s’engageant dans des pratiques d’agriculture durable et les consommateurs soucieux 
d’une alimentation saine.   Réunis en plusieurs ateliers avec un large éventail de thématiques, les participants du forum 
pourront débattre des opportunités, des  avancées et des  innovations dans le domaine  des agricultures durables (voir 
programme) 
 
La région voit se développer des initiatives encourageantes  et diversifiée en matière d’agriculture durable, participant à la 
lutte contre les changements climatiques, et à la préservation des ressources naturelles - l’eau et le sol. Elles sont menées par 
des agriculteurs individuels ou sous l’égide d’associations nationales, régionales ou locales soucieuses de contribuer au 
développement durable de leurs territoires et  de répondre aux défis de l’exode rural,  de la pauvreté, de l’emploi des jeunes 
et des femmes,  à la préservation de la biodiversité cultivée et par des professionnels de l’agriculture biologique destinée à 
l’exportation.  
Ce forum permettra aux acteurs individuels, associatifs  et institutionnels de récolter et d’échanger sur les acquis, les 
externalités positives,  les besoins prioritaires  et les recommandations  à mettre en œuvre dans la perspective des Objectifs 
de Développement Durable 2030. 
 
Le RIAM organisera 2 autres forums régionaux d’ici mai 2017 (celui de la Région de Draa Tafilelt et du Grand Sud) 
préparant ainsi les Assises Nationales de l’Agriculture durable au Maroc au début de l’année 2018, événement de 
dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de transition vers une  l’agriculture durable au Maroc. 
 
Gageons que ce forum  inaugurera  de belles perspectives de développement de l’agriculture durable dans la région du 
Souss Massa grâce  au rôle de levier que peuvent jouer les acteurs de la société civile, les autorités régionales,  le pôle 
scientifique des Universités .   
 

 
Contacts RIAM     
Presse francophone : Annie Mellouki, GSM 06 63 05 47 49, Présidente RIAM   
Reseauriam.org    reseauagroecologiemaroc@gmail.com 
Contacts Migrations & Développement 
Presse francophone  et arabophone 
Abderrazak EL HAJRI     Directeur GSM: (+212) 661 228 640   GSM Maroc : (+212) 06.72.44.42.87. 
Maroc Tél: (+212) 528 237 185 - Fax: (+212) 528 231 576 - Skype : abderrazak.elhajri  http://www.migdev.org 
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