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Une initiative interculturelle de pépinières d’arbres bio

de la Fondation du Haut Atlas
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LA PROVINCE MAROCAINE D’AL HAOUZ
PREMIERE DU GENRE
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Une initiative interculturelle d’agriculture biologique a été lancée à l’échelle nationale le 9 février 2015, en
présence de M. Younès Al Bathaoui, gouverneur de la province d’Al Haouz, qui a présidé une cérémonie très
spéciale de distribution et de plantation d’arbres fruitiers dans un site juif sacré.
Près de 150 invités, notamment des membres de la communauté locale d’agriculteurs et des représentants
de la communauté juive de Marrakech, ont participé à cet événement.
Dans le cadre de la “Campagne pour un milliard d’arbres” de la Fondation du Haut Atlas, 30.000 semences
et jeunes arbres ont été plantés et 30.000 autres arbres (olivier, figuier, grenadier et citronnier) âgés de deux
ans doivent être distribués aux petits agriculteurs locaux.
Les arbres distribués lors de cette cérémonie du 9 février ont été cultivés dans la pépinière gérée localement
par la communauté d’Akrich, juste au sud de Marrakech, sur un terrain prêté par la communauté juive de
Marrakech-Essaouira.
La pépinière est adjacente à la tombe du rabbin Raphael HaCohen, un parmi plusieurs centaines de sites juifs
sacrés répartis à travers le Royaume.
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LA FONDATION DU HAUT ATLAS
POUR UNE PROSPERITE DURABLE AU MAROC

La Fondation du Haut Atlas est une association maroco-américaine à but non
lucratif créée il y a une quinzaine d’années par d’anciens Volontaires du Corps
de la Paix, dont son président, le Dr Yossef Ben-Meir.
En 2014, la Fondation avait lancé sa “Campagne pour un milliard d’arbres”
pour poursuivre, à un rythme accéléré, son projet abouti de plantation d’un
million d’arbres dans le but de planter un milliard d’arbres fruitiers et de plantes
aromatiques et médicinales à travers le Royaume. Les espèces plantées sont
indigènes et les pépinières sont entièrement gérées de manière biologique
par les communautés locales. Les arbres font partie d’une filière plus vaste
qui comprend la certification biologique, le renforcement de coopératives, le
traitement et la livraison des produits sur les marchés.

L’objectif général est de mettre fin aux pratiques agricoles de subsistance qui piègent les communautés dans
un cycle de pauvreté rurale et de développer l’économie locale et nationale au moyen de différentes initiatives
commerciales supervisées initialement par la Fondation. Les stratégies de gestion foncière mises en place
permettent en outre d’atténuer l’érosion et la désertification.
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L’approche adoptée par le Maroc vise à favoriser un développement humain durable allant de pair avec la
préservation culturelle. Ce projet novateur, qui établit un lien entre les familles d’agriculteurs musulmans et la
communauté juive, incarne magistralement ces deux objectifs.

Dans cet esprit, la Fondation du Haut Atlas espère votre participation et votre collaboration pour développer
davantage ces objectifs essentiels au profit des familles d’agriculteurs et de l’ensemble du pays et pour
valoriser le riche patrimoine culturel du Maroc à l’avenir.
Le président de la Fondation du Haut Atlas, le Dr Yossef Ben-Meir, a souligné: «Ces sites religieux historiques
dont certains existent depuis un millier d’années, peuvent aujourd’hui contribuer au développement humain.
Il s’agit de la première pépinière incarnant l’approche du Maroc en matière de préservation culturelle. Elle
constitue en outre une passerelle pour des futurs projets dans divers domaines au profit de plusieurs groupes,
en particulier les femmes et les jeunes».

MAISON DE

PRETER DES PARCELLES POUR AIDER LES
COMMUNAUTES

VIE

La Fondation du Haut Atlas est extrêmement reconnaissante pour les parcelles de terre mises à la disposition
de sa “Campagne pour un milliard d’arbres” par diverses parties: particuliers, organismes publics, communes,
établissements scolaires, coopératives, associations de femmes et institutions culturelles.
En 2012, la communauté juive de Marrakech-Essaouira a conclu un partenariat dans ce sens avec la
Fondation du Haut Atlas. Avec la mise en place réussie de la pépinière pilote d’Akrich, il a été prévu que les
parcelles adjacentes à plusieurs autres sites culturels soient utilisées de la même manière. La communauté
juive marocaine a d’ores et déjà désigné à cet effet des parcelles supplémentaires de terrain dans plusieurs
provinces.
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L’élargissement de cette initiative à l’ensemble du Royaume a été annoncé le 9 février 2015, ouvrant ainsi la
voie à l’installation de pépinières d’arbres fruitiers biologiques gérées localement qui seront établies sur des
centaines de sites culturels juifs au profit de communautés paysannes musulmanes défavorisées.
Le gouverneur de la province d’Al Haouz, M. Younès Al Bathaoui, a rappelé la véritable vie communautaire
qui existait et qui continue d’exister entre différentes cultures au Maroc. Constatant le nom traditionnel d’un
cimetière juif, la “Maison de vie”, il a ajouté «cette initiative donnera plus de vie à ces régions et renforcera
les espoirs et les perspectives de leurs habitants».

Nous vous invitons aujourd’hui à nous rejoindre dans
cette entreprise en contribuant au financement des
semences, des infrastructures d’irrigation et des
formations pour les agriculteurs locaux afin d’aider
ce projet à devenir une réalité.
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ONE BILLION
TREE CAMPAIGN

Pour plus de détails, veuillez vous adresser à
Mouhssine Tadlaoui-Cherki mouhssine@highatlasfoundation.org
+212 (0) 662 84 06 66
www.highatlasfoundation.org

