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LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE À CHEFCHAOUEN

En 2010, notre ville a été reconnue comme Communauté emblématique de la Diète Méditerranéenne, patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, avec les villes de Soria en Espagne, Cilento en
Italie et Coron en Grèce. Depuis 2013, d’autres territoires du bassin méditerranéen ont également reçu
cette distinction prestigieuse tels que les villes de Tavira au Portugal, d’Agros à Chypre, et les îles de
Brac et de Hvar en Croatie.
Cette reconnaissance a permis à notre municipalité de prendre conscience de la richesse de son
patrimoine immatériel, à savoir le mode de vie typique de Chefchaouen et l’ensemble des connaissances,
des us et coutumes qui perdurent dans la culture locale depuis des siècles.
Notre municipalité a, ainsi, approuvé en 2013 le Plan d’action de la Diète Méditerranéenne à
Chefchaouen, plan qui se décline en quatre grands axes de travail : la préservation et la valorisation du patrimoine
local, le renforcement des capacités des acteurs locaux, la sensibilisation et la communication ainsi que la gouvernance.
Depuis lors, de nombreuses activités ont pu être mises en place grâce à la signature de différents accords en
partenariat avec des associations locales mais également avec des organismes régionaux, nationaux et internationaux.
À titre d’exemples, nous pouvons citer la création du Musée de la Diète Méditerranéenne qui, avec l’appui
de l’APDN, se trouve actuellement en voie d’achèvement, ainsi que la récente réhabilitation des fours publics
traditionnels dans la vieille ville, les formations proposées aux artisans, l’identification d’un circuit thématique sur la
Diète Méditerranéenne ou encore le processus de création du marque de qualité territoriale « Chefchaouen – Diète
Méditerranéenne ». Cette dernière est une initiative de grande envergure tant par son impact sur des secteurs variés
tels que le tourisme, l’artisanat, et l’agroalimentaire que par la quantité d’acteurs mobilisés et par son ampleur sur
l’ensemble du territoire de la province de Chefchaouen.
D’autres initiatives sont, bien évidemment, venues s’ajouter à cette réalisation qui nous a permis d’aborder une
partie concrète de ce vaste complexe culturel qu’est la Diète Méditerranéenne.
Nous décrivons ainsi dans ces pages les aspects liés à la culture alimentaire de Chefchaouen, sa gastronomie
et sa valeur nutritionnelle ; informations que nous avons eu le privilège de recueillir grâce à notre coopération avec
le FAMSI et en collaboration avec des universitaires et des experts en la matière. Leur appui et leur implication ont
rendu possible ce projet et quelques autres encore, tous liés à ce sujet qui est d’une très grande importance pour notre
communauté.
Nous aspirons donc à poursuivre nos efforts suite à la préservation et la divulgation des vertus de notre mode de
vie et nous espérons que ce travail suscitera un grand intérêt auprès de la personne qui aura l’opportunité de le lire.

Mohamed Sefiani
Président de la Commune Chefchaouen
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La coopération entre le FAMSI et la Commune de Chefchaouen s’est consolidée au cours d’une
décennie de travail en commun pendant laquelle l’accompagnement pour des sujets aussi divers que la
modernisation de la gestion municipale, la planification stratégique, la promotion du développement
économique local, la participation citoyenne ou la promotion de la transparence, entre autres, s’est
matérialisé au travers de multiples projets, axés sur la formation, les processus de concertation, le
transfert de méthodologies novatrices, l’échange d’expériences, l’assistance technique ou encore les
équipements sophistiqués, dont ont pu profiter tout autant les élus, les techniciens municipaux que les
acteurs des associations et les groupes de population en situation de vulnérabilité.
Si nous devions mettre en exergue un secteur dans le cadre de la coopération avec le territoire de
Chefchaouen durant ces quatre dernières années, ce serait, sans aucun doute, celui de la promotion du développement
économique local (DEL). Le DEL est conçu comme le moyen utilisé par les gouvernements locaux pour promouvoir
des mesures visant à améliorer la qualité de vie et la cohésion sociale sur le territoire. Mesures qui sont l’aboutissement
d’un exercice de planification approuvée à la majorité et qui permettent d’intégrer les perspectives environnementale,
économique et sociale.
Nous misons sur le DEL dans le cadre de cette coopération dans la mesure où nous ne concevons pas la croissance
économique sans la protection de l’environnement et de sa diversité, ni le développement durable sans la valorisation
des ressources endogènes, l’introduction de l’innovation et la création d’emploi. Car finalement, il n’y a pas de
développement si l’on ne tient pas compte de la diversité culturelle, du patrimoine et des coutumes locales.
C’est pour cela que nous soutenons, depuis 2012, la création et le fonctionnement de l’Agence Municipale de
Développement de Chefchaouen (AMDC), un instrument opérationnel qui aide la Commune de Chefchaouen dans
la définition de stratégies participatives et de plans de développement local pour l’amélioration du système productif
local selon des critères de qualité, d’innovation et de développement durable.
C’est dans cette optique que l’AMDC a défini les domaines d’intervention suivants : le tourisme, l’artisanat,
l’agroalimentaire et l’industrie créative culturelle. Il n’est donc pas étonnant que ce soit l’AMDC qui pilote le Plan de
mise en valeur de la Diète Méditerranéenne d’un point de vue opérationnel, suite à la reconnaissance de Chefchaouen
en tant que communauté emblématique de la Diète Méditerranéenne par l’UNESCO. Parler de Diète Méditerranéenne,
c’est aussi parler de patrimoine immatériel conçu comme un complexe culturel transversal et un style de vie complet
où le savoir-vivre local, les connaissances et les traditions revêtent une grande importance.
De cette relation entre le DEL et la Diète Méditerranéenne est né le « Programme d’appui à la stratégie municipale
de tourisme des communes de Chefchaouen, Tétouan, Tanger, Assilah, Larache et Kasar El Kebir », financé par
l’AACID et le FAMSI. Parmi les axes de travail figurent le soutien à la ville de Chefchaouen pour la mise en place des
initiatives de l’Observatoire du Tourisme de Chefchaouen et du marque de qualité territoriale « Chefchaouen – Diète
Méditerranéenne », ainsi que la promotion de la Diète Méditerranéenne au travers de cette oeuvre.
C’est pourquoi le livre, que vous tenez entre vos mains, nous a offert l’opportunité de mener à bien un travail en
collaboration avec des experts des universités de Grenade (Espagne), d’Abdelmalek Essaadi de Tanger et d’Errachidia
(Maroc), ainsi qu’avec l’Institut Européen de l’Alimentation Méditerranéenne (IEAMED) et de la Mairie de Tavira
(Portugal), dans l’objectif d’approfondir certains aspects liés à l’alimentation et à la gastronomie de ce patrimoine
immatériel qui, bien que commun aux peuples méditerranéens, possède ses propres particularités à Chefchauoen.

Ignacio Caraballo
Président du FAMSI
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Chapitre 1.

CAMPAGNE, PRODUITS DU TERROIR ET DIETE
MEDITERRANEENNE A CHEFCHAOUEN
Mohammed Ater
Professeur de l’Enseignement Supérieur. Directeur du Laboratoire LDICOSYB
(Laboratoire Diversité et Conservation des Systèmes Biologiques)
Université Abdelmalek Essaâdi (Maroc)

Introduction :
En dépit de sa large médiatisation suite à sa récente inscription en 2010 sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO1, le concept de diète méditerranéenne est loin
d’être une nouveauté. En effet, sa reconnaissance en tant que régime alimentaire particulier
remonte aux années 60 du siècle dernier où des études épidémiologiques avaient montré les
incidences bénéfiques de ce régime pour la santé ; notamment sa contribution à une meilleure
protection contre certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires2.
Par contre, cette reconnaissance a donné à la diète méditerranéenne de nouvelles dimensions
et de nouveaux éclairages en la considérant non seulement comme une façon saine de
s’alimenter, mais aussi, comme un mode de vie et un ensemble de traits culturels. Cette
nouvelle perception a dynamisé ce concept et permis de mettre en avant les liens entre
la diète en tant que régime alimentaire et le paysage bio-culturel. Ainsi, elle fait ressortir
l’importance de l’agro biodiversité et de l’agriculture traditionnelle sur les spécificités des
systèmes d’alimentation et de productions. La diète méditerranéenne en intégrant le paysage
agricole et les agroécosystèmes prend alors toute sa signification en tant qu’héritage culturel
à travers son ancrage à des territoires, des hommes et des cultures3.
Chefchaouen fait partie de la communauté emblématique de la diète méditerranéenne et
figure parmi les cités à l’origine de sa reconnaissance par l’UNESCO. C’est le chef-lieu
d’un territoire rural et montagneux où se côtoient les pays Jebala et Ghomara. Adossée à
d’imposants massifs montagneux, la ville s’intègre dans un paysage où l’espace périurbain est
occupé par des vergers, des cultures ou des formations forestières importantes. Si on en croit
les descriptions des voyageurs du XIXème comme De Foucaults4 et Mouliéras5, la structure
de ce paysage a peu changé malgré l’extension de l’urbanisation en dehors des limites de
la médina historique. Chefchaouen est un bon exemple d’une cité bien intégrée dans son
paysage et fortement connectée à son territoire et ses campagnes.
1 La diète méditerranéenne a été inscrite au « Patrimoine immatériel de l’Humanité » par l’UNESCO, en novembre
2010, suite au dossier constitué par quatre pays : l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Maroc.
2 http://www.sevencountriesstudy.com/about-the-study/
3 Luigi Ponti et al. Preserving the Mediterranean diet through holistic strategies for the conservation of traditional farming
systems. 2016, In Biocultural Diversity in Europe, Environmental History. DOI 10.1007/978-3-319-26315-1_24
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Dans ce chapitre, nous allons montrer l’importance de la connexion de la cité à ses
campagnes et son incidence sur la durabilité d’un système d’alimentation apparentée à la diète
méditerranéenne. Pour cela, nous allons décrire différents aspects du système alimentaire
local, particulièrement, l’agriculture traditionnelle, l’agro biodiversité et la richesse en
produits de terroir.

LA DIMENSION RURALE DE CHEFCHAOUEN : IMPORTANCE ET INTÉRÊTS
POUR LA DIÈTE.
Sans entrer dans des considérations anthropologique ou urbanistique sur les définitions de
l’urbain et du rural, nous allons considérer que la ruralité est une caractéristique importante
de Chefchaouen et de son arrière-pays. Dans ce cas, on pense qu’il faut éviter le schéma
général de l’opposition du rural à l’urbain qui se base sur la notion de « citadinité », pour
au contraire, les concilier comme des espaces non cloisonnés qui s’interpénètrent. Les
caractéristiques démographiques et la structure des populations démontrent largement
la pertinence de cette affirmation. En effet, Chefchaouen est le chef-lieu d’une province
reconnue par son fort caractère rural. Les statistiques du dernier recensement des populations
(2014)6 montrent que la population rurale y représente 87.5% de la population totale. Il
faut savoir que la moyenne nationale est seulement d’environ 39.7% et qu’à titre d’exemple,
la province voisine (Tétouan) compte seulement 27.7% de population rurale. D’autant
plus que l’agriculture représente avec l’élevage les principales activités économiques de la
région mettant en relief son caractère agropastoral. La nature montagneuse de la zone et son
relief accidenté réduisent considérablement les surfaces agricoles utiles. Ainsi, l’agriculture
pratiquée est une agriculture traditionnelle de subsistance qui emploie environ 85% de la
population active de la région.
La ruralité, c’est-à-dire la référence à l’espace rural et à la campagne est une dimension
importante pour comprendre l’influence du système de production des aliments sur
l’alimentation et la consommation des populations. Le système alimentaire comprend
l’ensemble des activités qui, dans une société donnée, concourent à la fonction d’alimentation.
Dans l’espace euro-méditerranéen Malassis7 reconnaît une évolution de ce système qui est
passé au cours de l’histoire d’un âge préagricole à l’âge agricole puis à l’âge agroindustriel.
Cette évolution correspond à un allongement de la filière agroalimentaire où la distance entre
producteur et consommateur devient de plus en plus grande. Les considérations économiques
transforment le système alimentaire qui devient complexe, intensif et de plus en plus ouvert
ayant pour effet la perte du cachet et des spécificités locales. Alors, on comprend aisément
l’importance de la ruralité, car plus le circuit de distribution est court plus l’alimentation sera
proche du terroir.

4 Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1888, Paris, Challamel,
5 Auguste Mouléras, Le Maroc inconnu. Deuxième partie : Exploration de Djebala (Maroc septentrional). 1899, Paris,
Challamel.
6 Le Maroc en chiffres. HCP, Rabat, 2015.
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Chefchaouen avec ses compagnes et territoires environnants représente une belle illustration
de la persistance d’un système alimentaire proche du système agricole et où les circuits de
distribution courts permettent de maintenir une durabilité de la connexion urbain/rural
favorisant la consommation de produits locaux.

CAMPAGNE, AGRICULTURE TRADITIONNELLE ET AGRO BIODIVERSITÉ
Le paysage montagneux est la principale caractéristique des campagnes de Chefchaouen.
Ainsi, ces campagnes s’intègrent dans un contexte naturel et socio-économique particulier
qui les fait appartenir à un système de production de type agro-sylvo-pastoral. Ce système se
caractérise par l’utilisation à la fois des terres agricoles, des terres de parcours et des forêts.
L’agriculture et l’élevage constituent des secteurs de subsistance caractérisés par l’utilisation
de techniques culturales traditionnelles et la pratique de l’élevage extensif principalement de
caprins et d’ovins8.
Les agroécosystèmes de ces compagnes sont donc caractérisés par la coexistence d’un système
sylvo pastoral et d’une activité agricole de subsistance, ils forment des unités paysagères
particulières les agroécosystèmes traditionnels de montagne. Ce sont des systèmes vivant
et évolutif associant d’une façon étroite des communautés humaines à leur territoire pour
façonner un paysage agricole unique. Les principales caractéristiques de ces systèmes sont :
une agriculture traditionnelle de subsistance, la pratique des polycultures, la prédominance
de la petite propriété, la culture de variétés locales, le maintien de cultures marginales, le
recours au savoir-faire traditionnel et la conservation de l’agro biodiversité.
La pratique de l’agriculture traditionnelle favorise la diversification des modes d’occupation
du territoire. Le paysage est composé d’une mosaïque de milieux cultivés (cultures, jachères),
naturels (forêts et matorrals) et semi-naturels (haies, chemins, drains et fossés). Ce type de
paysage favorise la conservation de la biodiversité et spécialement la richesse et la diversité
de la flore locale. Ainsi, au niveau de l’alimentation, la diversité des produits offerts à la
consommation s’étends au-delà des produits de l’agriculture aux produits d’origines
naturelles comme les plantes aromatiques et certains fruits et légumes.
L’agro biodiversité correspond à la biodiversité agricole. Elle englobe toutes les espèces
animales et végétales qui constituent la production agricole et qui rentrent dans le système
alimentaire. Elle est évaluée à deux niveaux : i) spécifique, c’est-à-dire, par la diversité des
espèces cultivées, et ii) variétale, c’est-à-dire, par la diversité et la richesse des variétés nommées
pour chaque espèce cultivée. Les campagnes de Chefchaouen avec leurs agroécosystèmes
traditionnels montrent un niveau d’agro biodiversité remarquable9. En effet, au niveau
spécifique on peut noter une grande diversification des cultures et des productions. Du point
de vue quantitatif, on peut y observer une diversité des cultures avec au moins 6 céréales, 8
légumineuses et 15 fruitiers en plus du maraichage. Du point de vue qualitatif, on peut parler
d’un véritable refuge de l’agro biodiversité, vu l’existence de cultures rares chez les céréales
7 Louis Malassis, Les trois âges de l’alimentaire.1996, Agroalimentaria, n° 2.
8 Younés Hmimsa et Mohammed Ater. Agrodiversity in the traditional agrosystems of the Rif mountains (north of
Morocco), 2008, Biodiversity, 9 (1-2): 78-81.

9

10

LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE À CHEFCHAOUEN

et les légumineuses et l’impressionnante diversité des fruitiers. Il s’agit de cultures qui sont
actuellement considérées ailleurs comme marginales et dont le maintien renforce la typicité
du territoire et de ses produits.
Pour les céréales d’hiver, en plus des cultures courantes comme l’orge et les blés, il faut
souligner la persistance de céréales rares comme le seigle (chentil) et le petit épeautre ou
engrain (chqalia). Alors que pour les céréales de printemps, la région se différencie par
l’importance de la culture du sorgho (dra) contrairement au reste du Maroc où le maïs
représente la principale céréale de printemps. Il faut rappeler qu’historiquement, les céréales
de printemps au Maroc étaient le mil et le sorgho, avant qu’elles ne soient remplacées par le
maïs introduit à partir du XVIème siècle.
Chez les légumineuses, la culture des fèves et féveroles occupent une grande importance dans
le régime et la sécurité alimentaire des populations. Elles renvoient directement à un plat
populaire et fondamental de la diète locale, la fameuse soupe de fèves le « bisara ». Cela ne
diminue en rien l’importance des autres légumineuses comme les lentilles et les pois chiches
qui sont également très prisées dans l’alimentation. Cependant, c’est une légumineuse rare qui
attire l’attention, la dolique « Loubia hamra ». Très appréciée pour sa valeur diététique et ses
qualités gustatives, elle est généralement cultivée en association avec une céréale de printemps,
qui est le plus souvent le sorgho.
Chez les fruitiers, on note non seulement l’importance d’essences typiquement méditerranéennes comme l’olivier, le figuier, l’amandier et la vigne mais également d’autres essences comme
le prunier, le poirier, le cognassier, le grenadier, l’abricotier, le merisier... La richesse variétale
des fruitiers est très élevée, spécialement chez le figuier qui est un élément caractéristique des
agroécosystèmes rifains10. Chez ce dernier, on identifie un nombre impressionnant de variétés
ou dénominations locales. En effet dans les campagnes de Chefchaouen on compte plus
d’une vingtaine de variétés ou dénominations locales. Parmi les variétés les plus appréciées on
peut citer : Ghouddane, Kouté, Onk Hmam, El Messari, Lembdar, Ferzaoui, Chetoui… La
variété Kouté est particulièrement appréciée pour le séchage. L’importance et la dominance
actuelle du figuier ne doit pas faire oublier l’importance de la vigne malgré la régression
du vignoble traditionnel. En effet, la culture de la vigne est très ancienne dans la région et
l’importance du vignoble des pays Jbala était reconnu à travers l’histoire de la région comme
en témoignent plusieurs descriptions des voyageurs qui ont traversé ces régions à différentes
époques, comme Léon l’Africain11 au XVIème siècle et Mouliéras au XIXème siècle. Malgré
sa forte régression suite aux ravages causés par certaines épidémies, la diversité variétale
reste importante. Parmi les variétés locales répandues, on peut citer : Boukhanzir, Boukniare,
Bezoul El Aouda, Edhibi, Chwiki, Maticha, Lechheb et bien sur la plus connue, Taferyalete.
9

Mohammed Ater et Younés Hmimsa. Agriculture traditionnelle et agrodiversité dans le bassin versant d’Oued Laou.
2008, Travaux de l’Institut Scientifique, Rabat, série générale, n°5, 107-115
10 Younés Hmimsa, Aumeeruddy-Thomas et Mohammed Ater. Vernacular taxonomy, classification and varietal diversity of fig (Ficus carica L.) among Jbala cultivators in Northern Morocco. 2012, Human Ecology. DOI:10.1007/
s10745-012-9471-x
11 Jean-Léon l’Africain (Al Hassa al Wazzan). Description de l’Afrique. Traduit en Arabe par Mohamed Hajji et Mohamed
Lakhdar. 1988, Dar Al-Gharb Al-Islami. Beyrouth. Liban.
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En fait, la majorité des cultures mises en avant dans cette présentation sont des cultures
très anciennes à base de variétés locales. D’une manière générale, ces cultures sont d’ordre
secondaire à l’échelle nationale, par contre, à l’échelle régionale elles sont au contraire très
importantes. D’autres parts, à l’échelle internationale, l’apparition d’une nouvelle demande
écologique et diététique a remis à l’ordre du jour l’importance des cultures anciennes et des
variétés et produits locaux.
Il y a une autre dimension très importante de l’agro biodiversité, c’est le savoir-faire
traditionnel des populations locales et qui fait partie du patrimoine culturel cumulé au cours
de l’histoire. Ainsi, le maintien de la diversité est lié dans ces agroécosystèmes au maintien de
certaines pratiques anciennes comme le greffage chez l’olivier, la caprification chez le figuier
ou le séchage des fruits.

PRODUITS LOCAUX ET TERROIRS
D’une manière générale, le terroir peut être défini par un espace géographique où une
communauté humaine que se différencie par un ensemble de traits culturels distinctifs de
savoirs et de pratiques. Les savoir-faire révèlent une typicité et permettent une reconnaissance
des produits originaires de cet espace et des hommes qui y vivent.
Les particularités locales relevées au niveau du système de production, de l’agroécosystème et
de l’agro biodiversité, sont tellement bien prononcées qu’elles démontrent une remarquable
typicité géographique. Les caractéristiques de cette espace à dimensions non seulement
géographiques mais également humaines et culturelles sont bien visibles dans les campagnes
de Chefchaouen et plaident pour la différenciation d’un terroir. Culturellement ce terroir fait
partie des terroirs du pays Jbala12.
Force est de constater que cette région connaît une dynamique importante autour de
la valorisation des produits de terroir avec une mobilisation des élus, des associations
professionnelles et des ONG pour accompagner et supporter différentes actions autour de
cette thématique. La ville de Chefchaouen joue un rôle d’avant-garde dans la promotion
des produits de terroir à travers plusieurs initiatives comme la création d’un marché nommé
« Souk beldi » par la municipalité pour encourager la commercialisation des produits locaux.
Cette dynamique fait écho aux orientations nationales de la politique publique agricole tel
qu’elle est affichée par le plan Maroc vert13. Bien que les orientations générales et la stratégie
adoptée par ce plan sont la modernisation de l’agriculture et son adaptation au marché
mondial, il n’a pas négligé le développement des produits de terroirs en les inscrivants parmi
ces options stratégiques. En effet, le pilier II du Plan Maroc Vert prévoit l’accompagnement
de l’agriculture traditionnelle dite solidaire ou petite agriculture, à travers l’amélioration
des revenus des petits agriculteurs dans les zones enclavées. La valorisation des produits de
terroirs figure ainsi parmi les actions et programmes prioritaires de développement prévus
par ce programme.
12 Mohammed Ater et Younés Hmimsa. Agrodiversité des agroécosystèmes traditionnels du pays Jbala (Rif,
Maroc) et produits de terroirs. 2013, Options Méditerranéennes. pp : 197-208.
13 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM). Plan Maroc Vert. 2009, Rabat.
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La liste des produits de terroir est riche et diversifiée couvrant un large panel du système
alimentaire14. Ainsi, elle peut largement répondre aux attentes et besoins des consommateurs.
En effet, l’offre en produits de terroirs permet de couvrir différents types d’aliments de bases
caractéristiques de la diète méditerranéenne : céréales, légumineuses, fruits frais et secs,
légumes, huile d’olive, plantes aromatiques et médicinales, miels, viandes et produits laitiers.
Pour illustrer cette richesse on peut se limiter à quelques exemples pour certains types de
productions caractéristiques du territoire. A ce titre, l’oléiculture traditionnelle représente
un bon exemple que ce soit pour l’olive de table, l’huile d’olive ou l’huile d’oléastre (forme
sauvage de l’olivier appelé Berri dans la région)15. L’olivier représente la principale culture
fruitière avec une superficie oléicole représente 77% de la superficie arboricole de la région.
Bien que la variété dominante soit la Picholine marocaine communément appelée « Zeitoun »,
il existe dans la région d’autres variétés locales comme Homrani, Bouchouk, Meslala, ou
Asemlal. Ce qui représente en soit une particularité par rapport à l’échelle nationale où la
diversité variétale chez l’olivier est réduite. Les vergers oléicoles traditionnels sont constitués
en grande majorité d’oliviers greffés sur des oléastres. Cette pratique représente un savoir-faire
traditionnel bien ancrée dans la région et qui façonne le paysage oléicole de la région. L’huile
produite exclusivement d’oliviers greffés se différencierait par certaines caractéristiques
organoleptiques en plus d’une image positive auprès des consommateurs16. En ce qui concerne
les produits animaliers, la région est connue par la production de viande de chevreau issue
d’élevages extensifs ainsi qu’une grande diversité de produits laitiers (Beurre beldi, smen,
leben et fromage). On peut également parler de l’apiculture traditionnelle et de la production
de miels particuliers en raison de l’importance et de la diversité des essences forestières.
Ainsi, la région se distingue par la production de miels originaux, particulièrement, le miel
de caroubier et d’arbousier, deux arbres emblématiques de la région. Le miel d’arbousier ou
« Matroune » appelé parfois localement « Merrouna » se différencie par son goût légèrement
amer.
Les plantes alimentaires de cueillette représentent une autre illustration de l’importance de
l’agrobiodiversité dans l’alimentation à Chefchaouen. De nombreuses plantes de cueillette
sont hautement nutritives et peuvent contribuer à un régime alimentaire varié et équilibré.
Ces plantes sont cueillies dans les champs cultivées (adventices) ou bien dans des formations
naturelles (matorral et forêts). Elles sont consommées sous différentes formes : fruit (arbousier,
caroube, gland de chêne, châtaigne,..), légume (selk17, rejla18, bekoule,….), salade (joumar19)
ou condiment ou aromates (laurier, thym, menthes,….). En plus de l’intérêt alimentaire et
économique elles ont un important intérêt socioculturel. Parmi les légumes de cueillette,
14 Naïma El Habziz. Produits du terroir de la région de Chefchaouen 2012. Mémoire de master IEGB. Université
Abdelmalek Essaâdi.
15 Mohammed Ater, Hicham Barbara et Jalal Kassout. Importance des variétés locales, de l’oléastre et des pratiques
traditionnelles de l’oléiculture dans la région de Chefchaouen (Nord du Maroc). 2016, Options Méditerranéennes,
A118, p109.
16 Touriya Belaiche, Abdelouafi Ibrahimy, Françoise Leriche. Le processus de labellisation de l’Appellation d’Origine
Protégée « Huile d’olive Bni Arouss ». 2015, Alternatives rurales (3).
17 Selk en arabe correspond à Beta vulgaris ou bette en français.
18 Rejla en arabe correspond à Portulaca oleracea ou pourpier en français.
19 C’est le coeur de Chamaerops humilis ou palmier nain en français (doum en arabe).
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« Bekoule » représente l’exemple le plus connue car omniprésent sur les étalages des produits
de campagnes exposés dans les marchés et les rues de la ville. La composition du Bekoule
varie en fonction des saisons et peut correspondre à une seule espèce (les plus fréquentes sont
la mauve et la lavatère) ou au contraire à un bouquet de plusieurs espèces.

DIÈTE MÉDITERRANÉENNE À CHEFCHAOUEN
La diète méditerranéenne a été décrite à partir des études de l’alimentation réalisées dans
des pays nord méditerranéens comme l’Italie et la Grèce. Ces études ont démontré une
consommation supérieure de fruits et légumes, ainsi que l’importance du vin et de l’huile
d’olive. Par la suite, l’approfondissement des études a permis d’identifier les principales
composantes caractérisant la diète méditerranéenne traditionnelle, soit un ratio de gras mono
insaturés/saturés élevé, une consommation d’alcool modérée, une consommation élevée de
légumineuses, de produits céréaliers et de fruits et légumes, une faible consommation de
viande et produits à base de viande, ainsi qu’une consommation modérée du lait et des
produits laitiers20.
La prépondérance de l’agriculture traditionnelle et la pratique de la polyculture dans les
campagnes de Chefchaouen assurent la production d’une grande diversité de produits
alimentaires bien ancrés dans le territoire et répondant aux besoins et habitudes alimentaires
des consommateurs. L’aspect traditionnel de l’agriculture constitue un lien fort avec l’histoire
de la région à travers la conservation des savoirs et des traditions en matière d’alimentation.
Les connexions fortes entre l’urbain et le rural et l’interpénétration des ces deux espaces à
Chefchaouen expliquent le large partage de ces habitudes de consommation. Il suffit de se
promener dans les ruelles de de la médina pour se rendre compte à quel point la campagne
s’invite et s’expose dans la ville.
Si on se réfère à la définition de la diète méditerranéenne est des principales catégories
alimentaires qui la définissent, on s’aperçoit que le système alimentaire généré par
l’agriculture et les habitudes de consommation sont en parfaite concordance. En effet, mise
à part l’exception de l’alcool, toutes les autres catégories d’aliments de base de la diète
méditerranéenne sont largement représentées. On peut prendre en exemple l’importance des
céréales, légumineuses, légumes, fruits et huile d’olive dans le régime alimentaire. Les céréales
principalement les blés et l’orge sont consommées quotidiennement et font partie de tous
les repas sous différentes formes : pains divers, couscous et soupes. Les huiles végétales et
l’huile d’olive en particulier représentent la principale source de matière grasse. Alors que,
les légumineuses font partie des particularités culinaires de la région. Les légumes et fruits
toujours présents dans les repas accompagnent par leur diversité les saisons et rythment les
calendriers gastronomiques.

20 Anna Bach-Faig et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. 2011, Public Health Nutr,
14(12A): 2274–2284. doi: 10.1017/S1368980011002515
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Chapitre 2.

LA CULTURE GASTRONOMIQUE A CHEFCHAOUEN :
TYPICITÉ DE LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE
Pr. El Rhaffari Lhoussaine
Faculté des Sciences et Technique d’Er-Rachidia (Université Moulay Ismail)
Président de Slow Food Maroc

I. Introduction
II. Habitude alimentaire de Chefchaouen et Diète Méditerranéenne
III. Culture gastronomique de Chefchaouen
IV. Eléments de la typicité de la culture gastronomique à Chefchaouen
IV. Alimentation à Chefchaouen et diète méditerranéenne
V. Conclusion
I. Introduction
Afin de mieux placer la culture gastronomique de Chefchaouen au sein de la Diète
Méditerranéenne (DM), il est impératif de rappeler la description stipulée par L’UNESCO en
2010 «La Diète méditerranéenne est un ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques et
traditions qui vont du paysage à la table, y compris les cultures, la récolte ou la moisson, la
pêche, la conservation, la transformation, la préparation et, en particulier, la consommation
d’aliments.
La Diète méditerranéenne se caractérise par un modèle nutritionnel qui est demeuré constant
dans le temps et l’espace et dont les principaux ingrédients sont l’huile d’olive, les céréales,
les fruits et légumes frais ou séchés, une proportion limitée de poisson, produits laitiers et
viande, et de nombreux condiments et épices, le tout accompagné de vin ou d’infusions,
toujours dans le respect des croyances de chaque communauté. Mais la diète (du grec diaita
ou mode de vie) méditerranéenne recouvre beaucoup plus que la seule nourriture. Elle
favorise les contacts sociaux, les repas collectifs étant la clé de voûte des coutumes sociales
et des événements festifs».
L’analyse des éléments de la description susmentionnée rend évident et légitime l’adoption de
la culture gastronomique de Chefchaouen, la perle Bleue, au sein de la DM. En effet, cette
culture gastronomique est le résultat de brassage de plusieurs civilisations qui ont marquées
la région du nord du Maroc et le sud de la méditerranée. Chefchaouen a constitué durant
des millénaires un carrefour des civilisations Amazigh, Arabo-musulmane, Juive, Andalouse
et mauresque… Lesquelles ont brassées son héritage culturel, introduits diverses pratiques et
produits et l’ont placé au rang de ville typique du nord du Maroc et du sud de la Méditerranée.
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II. HABITUDE ALIMENTAIRE DE CHEFCHAOUEN ET DIÈTE
MÉDITERRANÉENNE
La population de Chefchaouen a développée des habitudes alimentaires particulières qui
dépendent de nombreux facteurs : le climat et l’agriculture, le niveau économique, les acquis
du passé historique, la culture et la religion...
Chefchaouen est située au niveau d’une province d’activité essentiellement arboricole et
à relief accidenté et pastoral (élevage caprin et autre), elle est réputé par la particularité
des pratiques et savoir-faire en matière de valorisation de ses produits de terroirs. Ceci
conditionnait, entre autres, sa culture gastronomique qui se trouve aussi liées aux attributs
de plusieurs facteurs: modes d’appropriation et d’exploitation de la terre, les pratiques de
reproduction et la sélection des espèces végétales, les techniques de rotation des cultures,
la multiplication, la gestion et l’exploitation des ressources animales, et le choix, la
cohérence et l’assaisonnement des ingrédients, les modalités d’élaboration, de préparation,
et de présentation des recettes… Ceci a constitué à Chefchaouen une culture gastronomique
typique au Maroc et en Méditerranée.
Chefchaouen dispose de peu de pêche maritime sur la côte méditerranéenne qui occupe une
population importante.
Le tourisme constitue une activité importante et prometteuse. Le flux touristique (nationale
et international) ne cesse d’augmenter d’une année à l’autre. Il est boosté par une activité
artisanale impliquant des coopératives artisanales, avec de plus en plus de femmes.
Les grandes caractéristiques des habitudes alimentaires traditionnelles de Chefchaouen
peuvent être décrites comme suit :
1 Les principaux aliments, le noyau central des repas, sont des végétaux ;
2 Les Chefchaounais ne sont pas végétariens, les produits animaux sont consommés
mais de façon modérée (principe de frugalité) ;
3 Les habitudes, qui sont méditerranéennes, sont d’une extraordinaire richesse et
marquées de convivialité et de partage des repas ;
4 Un grand respect des cycles saisonniers et des occasions (fêtes religieuses et autres)
chaque saison a ses aliments caractéristiques et ses plats ;
5 Les principales plantes consommées par les Chefchaounais sont les céréales, les
légumes, les légumineuses et les fruits.

III. CULTURE GASTRONOMIQUE À CHEFCHAOUEN

1. Pratiques de productions agricoles
D’une manière générale, la province de Chefchaouen est caractérisée par une agriculture
familiale, vivrière avec de très petites exploitations, dont 90% des exploitations auraient
une superficie inférieure à 5 ha, avec un fort morcellement. La femme est très impliquée
au niveau des travaux des parcelles. C’est une polyculture essentiellement orientée vers
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vers l’autoconsommation mais les besoins de la famille sont rarement satisfaits notamment
pour le blé dur et le blé tendre.
Les parcelles, aménagées en terrasses, sont gérées selon les principes de l’agro-écologie.
L’arboriculture est dominée par l’olivier, le figuier, le poirier, le prunier, le cognassier, la vigne…,
les autres espèces occupent de faibles superficies. Elle est associée aux cultures maraîchères
(pommes de terre, fève, oignon, tomates, poivrons...). D’autres essences naturelles sont
exploitées comme arbres fruitiers comme le châtaignier, le caroubier ou l’arbousier.
Les cultures sont en bour et irriguées occupent de faibles superficies. L’irrigation est souvent
gravitaire traditionnelle et rudimentaire par seguia dont l’efficience est faible.
L’élevage joue un rôle économique et social de premier plan : élevages ovin et caprin. Ce
dernier est prédominant et contribue à la production de viande et de lait. La laite de la race
locale assure une bonne production de fromage de chèvre de renommée.

2. Pratiques gastronomiques
La communauté des Chefchaouenais a souvent montrée la capacité d’une gestion savante des
ressources qui se reflète à travers l’intime relation, du paysage à la table, entre la population
et son terroir. Nous relevons ici la grande expression de l’identité individuelle et collective des
Chefchaounais où nous pouvons, à travers la table garnie d’ustensiles en terre (produits de
femmes potières, au savoir-faire séculaire), avec une diversité de mets de terroirs.
Les Chefchaounais sont connus par la convivialité, le partage. Les repas sont familiaux et/
ou collectifs, souvent en plein air et de manière symbolique qui nous rappelle les festivités,
les moussems, les occasions et fêtes religieuses...Il n’est pas étrange de les voir associer à ces
pratiques le port de belles tenues traditionnelles et la peinture des maisons.
Ceci nous démontre l’importance de la typicité de la gastronomie des Chefchaounais au
sein de la Diète Méditerranéenne en tant que style de vie fabuleux, marqué par le climat et
l’espace méditerranéen, lequel se manifeste dans l’aspect festif des repas et qui constituent
l’occasion de convivialité et d’hospitalité, de reconnaissance mutuelle et de transmission
intergénérationnelle, de voisinage et de dialogue interculturel. Nous redécouvrons ici
l’immense impression sensibilité des Chefchaounais à la préservation d’une identité et d’une
partie essentielle de leur patrimoine culturel immatériel collectif.

IV. ALIMENTATION À CHEFCHAOUEN ET DIÈTE MÉDITERRANÉENNE
A Chefchaouen, l’alimentation est essentiellement végétale (légumes, et fruits), avec une petite
part seulement de calories d’origine animale ; les céréales constituent la base, complétées par
les légumineuses comme principale source de protéines. Cette diversité de produits permet
aux Chefchaounais de préparer divers mets et repas.
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1. Repas
Les Chefchaounais, en particulier les ruraux, ont hérités l’habitude de trouver l’occasion
de manger. On peut dénombre plus de cinq repas durant la journée : en plus des trois repas
principaux (petite déjeuner, déjeuner et diner) qui ont des horaires proches de ceux de la
prière, on peut se faire plaisir chez les ruraux par la dégustation de la Bissara à l’huile d’olive
très tôt le matin et une dégustation après la prière de l’Asser.
Cette habite des horaires des repas est influencée par les activités agricoles ancestrales des
ruraux et qui commencent très tôt, parfois juste après la prière d’El Fajre.
Comme c’est le cas de la production agricole, les femmes à Chefchaouen sont très impliquées
dans la programmation et la préparation des repas.

2. Produits, plats et Recettes
Les Chefchaounais, en particulier les femmes, sont dotés de savoir-faire ancestral reconnu
en matière de valorisation des produits agricoles en cuisine. Le nombre de recettes culinaires
et de plats sont nombreux et ne cessent de se diversifier pour répondre au besoin des
consommateurs avides de la gastronomie locale. Ces recettes sont d’autant valorisées par les
restaurants et maisons d’hôtes pour le plaisir des visiteurs.
Les recettes des Chefchaounais sont caractérisées par la présence d’ingrédients comme
l’huile d’olive, le miel, le mixe du sucré-sale, les épices… Toutefois, certains plats ou recettes
culinaires demeurent très typiques de la cuisine des terroirs de Chefchaouen et ont le mérite
d’une labellisation. Nous pouvons en citer les exemples suivants :

a. Gâteaux et produits de céréales
Les femmes Chefchaounais ont l’habitude de prendre beaucoup de temps pour préparer
et conserver des gâteaux et d’autres produits des céréales qu’ils consomment et offrent en
famille ou à des occasions festives (fêtes de mariage, fêtes religieuses, Ramadan…). On peut
citer Baghrir, Rghaïf, Mlaoui, Harcha, la Chebbakia, Sfouf (Sellou) et d’autres gâteaux
rappelant les traditions andalous (Ghriba et Cornes de gazelles).
A Chefchaouen il est préparé et se consommé aussi un mélange dit « Zimbo », fait à la base
de farine d’orge moulue et figues fraiches.

b. Fruits secs
Le figuier est un fruit emblématique de la région, il est très important pour l’alimentation.
Les figues sèches sont consommées seules ou avec des aliments de différents repas et parfois
accompagnées avec « L’Ben » ou « Harrira » au déjeuner durant Ramadan.
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c. Boissons chaudes
Le thé à la menthe ou autres plantes aromatiques de la montagne de Chefchaouen est une des
boissons chaudes la plus offerte lors de réception de visiteurs par les familles ou au niveau
des restaurants et maisons d’hôtes.

d. Sirop
Les environs de Chefchaouen sont connues par la production du samite / Samet appelé
également arrope qui signifie « jus sucré » selon une appellation utilisée en Andalousie
musulmane. Le samet est un jus cuit de raisin de variété locale (Taferyalte) qui témoin d’une
activité viticole passée.
Le samet est utilisé en médecine traditionnelle. Mais, actuellement son usage courant est
surtout de type culinaire pour «sucrer» certaines recettes gas-tronomiques (thalya).

e. Tajine / Tagura
Chefchaouen est connue par des Tagine en terre contenant des mets typiques comme : Tajine
de chevreaux aux figues, pruneaux ou coin ; Tajine de veau aux légumes, Tajine de poulet
beldi au citron et/ou olives ; Tajine d’anchois à la charmoula. Ce dernier exemple de tajine
nous rappel l’apport de la pèche maritime dans l’alimentation locale malgré l’éloignement de
Chefchaouen de la mer.
On peut distinguer ici les différents gouts des tagines qui sont sucrés, salé et acides.
Ces plats sont présentés dans un ustensile en terre appelé Tagra /Tagura.

f. Bissara / Assida
Les Chefchaounais préparent la Bissara qui est une délicieuse purée salée de fèves sèches
concassées et assaisonnée avec l’huile d’olive et parfois épicée par le piment fort. C’est un plat
très riche et énergétique pour le petit-déjeuner et le repas du midi.
Une autre sorte de soupe dite Aassida : sorte de soupe de couleur blanche à base de semoule,
de lait et d’huile d’olive, elle est plus ou moins consistante. C’est un plat pour le petit-déjeuner
et le repas du soir.

g. Olives de table
La table des Chefchaounais est très souvent garnie de différentes recettes d’olives salés ou
non salés et ce à presque tous les repas.

h. Fromage de chèvre
Le petit élevage caprin permet aux femmes des environs de Chefchaoune de préparer un
fromage frais qui est de renommé et est appréciés par tous les marocains.

19

20

LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE À CHEFCHAOUEN

V. ELÉMENTS DE LA TYPICITÉ DE LA GASTRONOMIE À CHEFCHAOUEN
Depuis la fondation de Chefchaouen en 1471 par Ali Ben Rachid, ses habitants jbala,
descendants des Amazigh et Arabo-musulmans, ont accueilli les mauresques et les juifs
séfardis venus d’Andalousie au temps de la reconquête, composant ainsi au fil des années une
culture méditerranéenne très typique du nord du Maroc.
La gastronomie à Chefchaouen, basée sur la valorisation d’une riche biodiversité de
montagne, tente d’assurer la sécurité alimentaire en adoptant une démarche à deux allures :
La première est la pérennité du lien fort entre terroir et « sécurité alimentaire durable ».
Ceci peut, d›un côté, permettre une alimentation de santé de type Méditerranéen, et de
l’autre côté, une production de terroirs basée sur la cohérence de l’agriculture et l’élevage
avec l’écosystème, ce qui permet d’assure une gestion durable des ressources naturelles et
biologiques et de tirer parti d’une diversité qui a prouvé son adaptation au changement
climatique.
La deuxième est la contribution à l’apport sur le marché de plats et recettes à forte spécificitétypicité et en conquérant de nouveaux consommateurs et marchés. Les valeurs ajoutées créées
en retour dans les espaces ruraux riverains, permettent aussi de maintenir un tissu productif
gestionnaire durable des systèmes agro écologiques et leurs pratiques.
La gastronomie est ainsi caractérisée par une qualité dans laquelle il y a le point spécifique
de la typicité qui est conférée aux recettes/plats en s’appuyant sur les techniques et pratiques
ancestrales de production et de transformation des produits agricoles. C’est cet ensemble de
caractéristiques qui correspond le plus souvent à une réputation et à une certaine valeur de
la gastronomie de Chefchaouen.

VI. CONCLUSION
Les habitudes alimentaires méditerranéennes des Chefchaounais se distinguent nettement
de celles d’autres régions du Maroc. Elles sont le fruit d’une culture gastronomique liée
aux modes de vie particuliers qui dépendent de nombreux facteurs notamment le climat et
l’agriculture de la zone géographique de montagne, le niveau économique bien sûr, et enfin
des facteurs comme l’histoire, la culture et la religion caractéristiques des populations.
En effet, plusieurs facteurs ont influencé de manière significative les habitudes alimentaires à
Chefchaouen et, en conséquence, sa culture gastronomique. Les plats qui sont habituellement
préparés sont des plats simples, réalisés avec les fruits de la terre et avec ceux de la pèche, qui
sont très savoureux et nourrissants. Des saveurs naturelles, simples et succulentes résultants
de produits préparés selon un savoir-faire ancestral, hérité des traditions paysannes et celles
de civilisations ayant habités la région : Amazigh, mauresques, juifs, Arabo-musulmans…
La gastronomie de Chefchaouen, caractérisée par l›importance de l’apport de la femme lors
de la production et la valorisation-transformation des produits agricoles, puise sa typicité
au sein de la diète méditerranéenne dans ce brassage historique des cultures, ce qui la rend
encore plus plaisante aux yeux et au gout des habitants de Chefchaouen et ses visiteurs.
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Il est important de noter ici le besoin de labellisation de la culture gastronomique de
Chefchaouen au sein de la Diète Méditerranéenne.
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Chapitre 3.

ALIMENTS NUTRITIFS DE LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE À
CHEFCHAOUEN : ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE SES BIENFAITS.
Jesús Francisco Rodríguez Huertas,1
Concepción M. Aguilera García2 et María Dolores Mesa García3
1 Professeur d’Université en Physiologie et Directeur de l’Institut de Nutrition et de
Technologie des Aliments « José Mataix » de l’Université de Grenade (jhuertas@ugr.es).
2 Professeur titulaire de Biochimie et de Biologie Moléculaire II et chercheuse à l’Institut
de Nutrition et de Technologie des Aliments « José Mataix » de l’Université de Grenade
(caguiler@ugr.es). 3 Professeur Titulaire de Biochimie y Biologie Moléculaire II et
chercheuse à l’Institut de Nutrition et de Technologie des Aliments « José Mataix » de
l’Université de Grenade (mdmesa@urg.es).
Résumé : La diète méditerranéenne marocaine est l’une des plus variées et salutaires du
bassin méditerranéen. Les composants de cette diète ont des bienfaits pour la prévention et
le traitement de nombreuses maladies. De plus, le Maroc est l’une des zones qui a la plus
forte adhésion à la diète méditerranéenne, d’où la responsabilité des administrations de la
préserver et de la promouvoir.
Mots-clés : Chefchaouen, diète méditerranéenne, santé.

I. Introduction
La diète méditerranéenne se caractérise par une forte consommation de céréales, de légumes
et de fruits, une consommation moins régulière de viande et de poisson et par l’utilisation de
l’huile d’olive comme principale matière grasse culinaire. Cependant, la diète méditerranéenne
n’est pas seulement un modèle nutritionnel, elle incarne aussi un mode de vie en lien avec
le milieu géographique, le climat, les interactions personnelles, l’activité physique et la
culture. De nos jours, on considère que l’ensemble de ces facteurs influent sur les bienfaits
attribués à la diète méditerranéenne14 et qu’elle peut devenir une référence pour d’autres
zones géographiques.
Ce mode de vie s’étend principalement sur tout le pourtour méditerranéen. Il est
particulièrement implanté au nord du Maroc et en Andalousie car il y a 6 millions d’années,
ces deux régions étaient unies sur le plan géographique, ce qui facilita alors la dispersion et
la relation entre le monde végétal et le monde animal. Par ailleurs, durant le Néolithique,
s’établirent de part et d’autre du détroit de Gibraltar, des communautés qui cuisinaient les
mêmes aliments : des céréales domestiques (Triticum dicoccum, T. monococcum, T dicoccum,
T. durum, T. aestivum, T. durum, Hordeum vulgare, H. vulgare var. Nudum), des légumes
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secs (Lens culinaris, Pisum sativum, Vicia faba), des coeurs de palmier (Chamaerops
humilis), des oliviers sauvages (Olea europea), etc.10. Certaines études récentes ont même
évoqué la possible existence d’échanges génétiques entre ces populations. Ultérieurement,
du VIIIe siècle au XVe siècle, ces deux zones partagèrent la même religion et culture, ce qui
semble déterminant pour comprendre la similitude saisissante dans leur mode alimentaire.
Ces facteurs pourraient avoir été décisifs pour l’implantation historique de ce l’on nomme
aujourd’hui diète méditerranéenne dans cette zone.
La communauté de Chefchaouen se situe dans la zone montagneuse du Rif marocain, un lieu
privilégié pour l’agriculture et l’élevage, ce qui fait de cette région l’une des zones qui a la plus
forte adhésion à ce que nous appelons diète méditerranéenne.
Le titre de ce chapitre commence par les mots « Aliments-Nutriments » car si ces derniers sont
les ultimes responsables des bienfaits de la diète, ce sont bien les aliments qui les véhiculent et
c’est surtout la façon de les cultiver, de les faire pousser, de les sélectionner et de les préparer
qui déterminera le fait qu’ils puissent avoir des bienfaits dans une diète équilibrée.
Au nord du Maroc, on trouve une grande diversité d’aliments avec des ingrédients similaires
à ceux utilisés en Andalousie mais préparés de façon différente, ce qui fait la particularité de
la diète méditerranéenne de Chefchaouen. Les plats marocains utilisent principalement des
légumes frais, des légumes secs, du fromage frais, du lait, des olives, de l’agneau, du miel,
du thé vert, des gâteaux, des confitures, des oranges, des figues séchées, des dattes, des fruits
secs, du pain (fours publics, les faranes), des épices, etc.; cependant, les aliments européens se
caractérisent par une plus grand quantité de perturbateurs métaboliques. Il est vrai que dans
ces régions agricoles du nord du Maroc, le degré de pollution est nettement inférieur aux
régions agricoles/d’élevage européennes et que les méthodes artisanales traditionnelles sont
privilégiées dans les techniques culinaires employées. L’utilisation de produits phytosanitaires,
d’hormones de croissance, d’antibiotiques et de contaminants environnementaux est donc
moindre et permet une diminution de l’impact négatif sur les pathologies dégénératives, les
cancers et les maladies métaboliques.
Parmi les plats typiques marocains, les plus connus sont la bissara, l’harira, le zaalouk, le
couscous, le méchoui, le tajine, la kefta, le tagra (tajine de Chauen) et les salades. L’une des
caractéristiques de ces plats est la grande variété d’aliments utilisés pour leur élaboration,
d’où l’apport garanti de macronutriments et de micronutriments essentiels. En outre, ces
plats ont une vraie valeur ajoutée dans la mesure où les techniques culinaires utilisées sont, en
général, des procédés thermiques peu agressifs. Tout cela a un impact positif sur la nutrition
puisque la modification moléculaire des nutriments est minimisée et ceux-ci conservent
ainsi un maximum d’effets bénéfiques. De plus, il est courant d’utiliser des cuissons sans
adjonction d’eau, ce qui permet une meilleure qualité nutritionnelle. Notons aussi qu’une
autre particularité de la cuisine de cette région du nord du Maroc consiste à utiliser des fruits
sans les peler et à conserver les fanes des légumes ; cela permet d’augmenter la teneur en
micronutriments qui est de 6 à 8 fois supérieur que la chair du fruit.
Une fois ces prémisses établies, nous pouvons analyser la base physiologique et les bienfaits
des nutriments présents dans ces aliments et dans ces plats si singuliers.
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L’un des éléments-clés parmi les bienfaits de la diète méditerranéenne est la consommation
d’huile d’olive vierge comme principale matière grasse. De fait, c’est le seul aliment de la diète
méditerranéenne dont la production coïncide avec la zone de consommation inhérente à cette
diète. Beaucoup de chercheurs considèrent l’huile d’olive vierge comme un aliment fonctionnel:
il a d’ailleurs fait l’objet de très nombreuses études et ses bienfaits ont été démontrés dans
diverses publications scientifiques. Cette matière grasse dont la caractéristique est d’être le
jus naturel de l’olive préserve tous ces composants bioactifs intacts. L’huile d’olive contient
principalement de l’acide oléique ainsi que d’autres composants minoritaires présents dans la
fraction insaponifiable et détenant, eux aussi, de nombreuses vertus pour la santé.
L’acide oléique peut contenir 82% de la quantité totale de lipides dans les variétés d’olives
marocaines. Suite à son ingestion, cet acide gras se fixe dans nos membranes cellulaires et
génère une série d’effets salutaires5,7,8:
1.- Il augmente la fluidité et la stabilité des membranes en accroissant leur fonctionnalité,
tant au niveau de la membrane plasmatique où il permet un meilleur fonctionnement
des récepteurs et transporteurs, qu’au niveau des mitochondries où il améliore la
production d’énergie. Ce mécanisme est dû au fait que l’acide oléique comporte une
double liaison unique, juste au milieu de la molécule, entre les carbones 9 et 10, qui génère
un cône de révolution dans sa partie distale et augmente ainsi l’entropie et la fluidité de
ces membranes. Par ailleurs, c’est un acide gras assez stable face aux processus
d’oxydation, ce qui apporte de la stabilité aux membranes dont il fait partie.
2.- Effets sur le système digestif : l’acide oléique retarde la vidange gastrique, inhibe la
sécrétion gastrique, améliore la fonction du pancréas, stimule la contraction vésiculaire,
augmente la sécrétion de cholestérol, stimule la sécrétion des sels biliaires, augmente
l’absorption des minéraux et freine celle du cholestérol.
3.- Effets sur le système cardiovasculaire : l’acide oléique augmente le cholestérol-HDL
(bon cholestérol), et il ne modifie ni ne diminue le cholestérol-LDL (mauvais cholestérol) ;
il aide donc à maintenir un taux de cholestérol sanguin normal. La forte stabilité
de l’acide oléique contribue également à équilibrer les particules de LDL face à
l’oxydation, en les transformant en lipoprotéines moins athérogéniques. Par ailleurs,
l’acide oléique a des effets bénéfiques sur la tension artérielle.
4.- Effets sur le stress oxydatif, sur le cancer et sur le vieillissement : comme l’avons
précédemment expliqué, l’acide oléique diminue la susceptibilité des membranes à
la peroxydation lipidique et par conséquent, améliore tous les processus négatifs du
stress oxydatif à long terme ; un résultat bénéfique pour la prévention des maladies
métaboliques non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, certains
types de cancers et les maladies liées au vieillissement. Ce mécanisme est dû au
fait que, in vivo, pour chaque molécule oléique qui se peroxyde, 8 molécules d’acide
linoléique, 16 molécules d’acide linolénique et 32 molécules d’acide arachidonique
ont déjà procédé à cette oxydation8,14.
D’autre part, outre l’acide oléique, l’huile d’olive vierge contient d’autres composants
bioactifs, présents dans la fraction insaponifiable, qui représentent 1,5% de l’huile. Ces
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composants sont responsables des caractéristiques organoleptiques typiques de cette huile,
de sa stabilité et également d’une partie de ses bienfaits. Les composants majoritaires les
plus représentatifs sont les acides triterpéniques qui contribuent aux bienfaits attribués à
l’huile d’olive. Plus de 70% du contenu phénolique de l’huile d’olive est constitué par le
tyrosol, l’hydroxytyrosol et leurs dérivés. Jusqu’ici, les composés les plus étudiés ont été les
phénols et on leur attribue, d’ailleurs, des propriétés anti-diabétiques, anti-athérogéniques et
anti-inflammatoires5. Il est intéressant de constater que ces composants exercent une action
positive lorsqu’ils font partie de cette huile alors qu’ils ne sont pas aussi efficaces lorsqu’ils
sont consommés sous forme de compléments alimentaires4 ; ce qui démontre que la matrice
alimentaire de l’huile exerce un effet modulateur.
En 2011, l’Agence Européenne de la Sécurité des Aliments (European FoodSafety Authoity,
EFSA) a approuvé une déclaration nutritionnelle stipulant que la consommation quotidienne
d’au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et de ses dérivés (comme l’oleuropéine et le tyrosol)
contenus dans 20 g d’huile d’olive vierge contribuait à protéger les lipides sanguins de
l’oxydation. Cette agence a, par ailleurs, établi que la consommation d’acide oléique, en
tant qu’acide gras insaturé, permettait d’équilibrer les taux de cholestérol dans le sang.
Cette quantité d’huile apporte les bienfaits mentionnés sans pour autant conduire à une
surcharge pondérale12. Dans les plats typiques de la communauté de Chefchaouen, il est
courant d’utiliser une grande variété d’aliments pour chaque recette : des céréales, des fruits,
des légumes, des fruits secs, de la viande, du thé et des épices. Ceux-ci garantissent un apport
équilibré et enrichi de macronutriments et de composés bioactifs. Bien que ces derniers
ne soient pas considérés comme des nutriments, ce sont des constituants minoritaires qui
contribuent au maintien d’une bonne santé en réduisant le risque de maladies.
La majorité des hydrates de carbone de la diète méditerranéenne marocaine provient des
dérivés de céréales : couscous et pain (khobz). Le couscous est élaboré avec de la semoule de
blé mais il existe plusieurs autres types de pains (à la semoule de blé, de maïs ou d’orge) en
fonction de la semoule ou de la farine utilisée. L’une des caractéristiques nutritionnelles de
ces aliments est la qualité de la farine utilisée qui possède, en général, un indice glycémique
inférieur à celui des autres farines utilisées dans différentes zones méditerranéennes.
La consommation de fruits et légumes est un élément-clé de la diète méditerranéenne.
Ces aliments sont riches en hydrates de carbone et en fibres mais ils contiennent aussi
des antioxydants et des composés bioactifs qui agissent en synergie pour nous apporter
leurs bienfaits. C’est pour cette raison que certains nutritionnistes confèrent aux fruits et
aux légumes le statut « d’aliments fonctionnels ». Les composés bioactifs de ces aliments
sont très variés et possèdent une large gamme de composés chimiques, aux structures
diverses, parmi lesquels se trouvent les composés phénoliques qui sont les antioxydants
les plus abondants dans cette diète. En général, ces derniers ont la capacité de repousser
ou de prévenir quelques-unes des maladies associées au stress oxydatif et au vieillissement
telles que l’athérosclérose, le diabète, l’hypertension, et les maladies neurodégénératives
comme Alzheimer et Parkinson2,15. Plus concrètement, l’orange est un fruit très utilisé
dans la cuisine marocaine et à l’instar des fruits citriques, il contient de l’hespéridine, un
composé qui a le pouvoir d’améliorer le métabolisme lipidique et la fonction endothéliale3.
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Par ailleurs, il a été démontré que les diètes riches en polyphénols, telles que la diète
Méditerranéenne, pourraient être une stratégie nutritionnelle pour améliorer la santé de
patients ayant un syndrome métabolique1. Finalement, un grand nombre de composés
phénoliques, plus précisément les flavonoides, sont des agents antiproliférateurs capables
de freiner le développement des cellules tumorales de certains types de cancers tant par leur
interférence sur les protéines du cycle cellulaire que par l’induction de l’apoptose15.
La consommation quotidienne de fruits secs (amandes, noix, cacahuètes et pistaches)
et séchés (dattes, pruneaux, raisins secs, raisin frais et figues) constitue un autre élément
caractéristique de la diète méditerranéenne à Chefchaouen. En général, ce sont des aliments
très énergétiques de par leur teneur en graisse, et en sucre dans le cas des fruits séchés. Il
s’agit d’une bonne graisse. Ils sont une source d’acides gras polyinsaturés, notamment pour
leur apport en oméga-3, d’hydrates de carbone et de fibres. Par ailleurs, ils ont également une
haute teneur en vitamines, en antioxydants comme la vitamine E, et en minéraux comme le
calcium et le fer. Grâce à cette composition, les fruits ont un rôle préventif face aux maladies
cardiovasculaires, aux hyperlipidémies, à la perte de densité osseuse et aux troubles digestifs
liés à la carence en fibres. On a récemment pu lire que la consommation de fruits secs et
d’huile d’olive, dans le cadre de la diète méditerranéenne et sans restriction calorique, est
associée à une perte de poids et à un embonpoint abdominal moindre, en comparaison avec
un régime pauvre en graisses7.
Le thé arabe, bien que récemment introduit, est la boisson la plus consommée dans les pays
du Maghreb et plus particulièrement au Maroc. C’est une infusion à base de feuilles de thé
vert, du type gunpowder, mélangé avec des feuilles de menthe et beaucoup de sucre. Ce thé se
consomme toute la journée et outre le fait de contribuer à l’hydratation, il possède des vertus
digestives, tonifiantes et diurétiques. En raison de la grande quantité de composants bioactifs
contenus dans le thé, de nombreuses études ont décrit les propriétés antioxydantes, antiinflammatoires, anti-tumorales et protectrices face aux différents agents toxiques3. Tous ces
bienfaits pourraient également participer aux bienfaits attribués à la diète méditerranéenne,
consommée à Chefchaouen.
La consommation élevée d’épices au Maroc s’explique, sur le plan historique, par son climat
chaud et sec qui rend très difficile la conservation des aliments et des plats préparés. Les plus utilisées
sont : le cini (la cannelle et quelques variantes comme le karfa qui est la cinnamomumlauri), le
kamoun (cumin), le skingbir (gingembre), le bsar (poivre negra), la felfa hlouwa (piment), la
nafaa ou habbthlawa (graines d’anis), le jinjelan (graines de sésame), le kasbour (coriandre),
le zaafranebeldi (safran) et la menthe. Presque toutes ces épices mentionnées contiennent
des composants non nutritionnels avec des propriétés anthelminthiques, antiseptiques et
antibactériennes qui empêchent les infections alimentaires. On a démontré les bienfaits de
certaines de ces épices, comme la cannelle qui a la capacité de réduire le taux de glucose
dans le sang3. Mais sans aucun doute, les composants les plus importants de la cuisine
marocaine présents dans ces épices sont la curcumine et la capsaïcine. Ces molécules ont de
nombreuses vertus face aux maladies chroniques. Elles sont principalement utilisées comme
des analgésiques pour des maladies comme le psoriasis, l’arthrite rhumatoïde ou névralgique
et pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
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Mais ce sont leurs vertus anticancérigènes qui ont le plus de valeur dans le contexte de la
diète méditerranéenne marocaine. Il semblerait que ces molécules soient liées au rôle du
stress oxydant sur les mitochondries des cellules cancéreuses, conduisant ainsi à leur mort
par apoptose10.
En résumé, la diète méditerranéenne est l’une des plus variées et salutaires du bassin
méditerranéen. De plus, ce pays représente l’une des zones qui a la plus forte adhésion à cette
diète, une réalité que les administrations se doivent de préserver et de promouvoir.
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ALIMENTAIRE DURABLE. DIFFERENCES ET SIMILITUDES ENTRE
LES TERRITOIRES DE L’ANDALOUSIE ET CHEFCHAOUEN.
Manuel Martínez Peinado1 y Pablo Ávila Zaragoza2
1Docteur

en Pharmacie (spécialité en nutrition humaine), Université de Grenade.
Responsable technique de l’Institut européen de l’alimentation méditerranéenne. Agence de
gestion agricole et de la pêche de l’Andalousie. Ministère régional de l’agriculture et de la
pêche. Gouvernement de l’Andalousie. 2Technicien de l’Institut Européen de l’alimentation
méditerranéenne.

I. Introduction
Ce chapitre vise à avancer quelques idées invitant à la réflexion dans le but de contribuer à
l’esprit constructif et de collaboration qu’offre l’ « univers » de l’alimentation ou le Régime
Méditerranéen, et souligner les caractéristiques qui en font un Système Alimentaire Durable.

Le régime méditerranéen : un système alimentaire pérenne
Le rang de Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité conféré en 2010 au régime
méditerranéen démontre et conforte la véritable dimension du concept de Régime
Méditerranéen dans toute son ampleur et sa complexité.
Si la notion de Régime Méditerranéen est relativement récente, elle fut accouchée du Dr.
Keys dans les années soixante, mais son origine réelle remonte à trois mille ans d’histoire.
Il est surprenant de constater qu’un modèle alimentaire tant éculé par le temps demeure
encore aujourd’hui l’un des plus prisés, sinon le plus, par l’ensemble de la communauté
internationale.
Récemment, en 2011, et après l’effort combiné de plusieurs pays du bassin, l’UNESCO arriva
à la conclusion que le Régime Méditerranéen devait être inclus sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité. Cet événement établit non seulement un constat, mais surtout
permet de décrire la véritable dimension de l’esprit méditerranée, bien au-delà des aspects
strictement alimentaires ou nutritionnels. Le fait d’inclure le régime méditerranéen sur la liste
du patrimoine de l’humanité suppose qu’il est communément accepté que ce concept se dresse
par-delà ses bénéfices nutritionnels, aussi magnifiques et fondamentaux qu’ils soient, de par
l’amplitude de son livre de recettes traditionnelles ou de ses produits, desquels on pourrait
dire exactement la même chose, pour embrasser également les différentes caractéristiques qui
le composent et l’alimentent.
Des exemples de cet énoncé sont la kyrielle de techniques millénaires employées dans les
pratiques agricoles et la gestion de ses terres, les mécanismes commerciaux qui sur la mer
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dont il hérita de nom se développent de façon incessante tout au long de l’histoire, l’art
plastique et visuel qu’il génère autour de lui, les traditions, fêtes, cérémonies, expressions
linguistiques, culturelles et religieuses, en un long chemin sur lequel il s’est nourri et construit,
jusqu’à revêtir sa forme actuelle, mais certainement non définitive. Toutes ces composantes
matérielles et immatérielles sont celles qui font de notre régime méditerranéen un style de vie
à part entière, qu’il faut d’urgence sauvegarder et réhabiliter pour l’avenir qu’il nous offre.
La composante socioculturelle, en plus de la transmission tout au long de centaines de
générations n’assurent pas pour autant en soi la durabilité d’une connaissance dotée
d’une grande protection qui malgré tout, requiert tous les moyens à notre portée pour
une correction adéquate des bases qui la sous-tendent. En tant que système alimentaire, le
régime méditerranéen est un système vivant qui continue encore aujourd’hui d’être modifié et
d’évoluer. C’est une chose à la fois nécessaire et irrémédiable, mais les changements drastiques
subis comme conséquences de la mondialisation, d’une ampleur sans précédent, ont pour
corollaire la possibilité de faire tergiverser irrémédiablement le modèle jusqu’à le convertir
en quelque chose de tellement différent qu’il en deviendrait méconnaissable, voir peu louable.
C’est pour cette raison qu’il est particulièrement intéressant d’étudier ce modèle à la lumière
des nombreuses perspectives qui offrent une base solide à sauvegarder au-delà de toutes les
caractéristiques habituellement modifiables et donc également moins pertinentes par rapport
à leur conservation.
Pour illustrer ce postulat, il suffit de commenter le fait que de nouveaux produits soient
incorporés au Régime Méditerranéen. Ce phénomène, bien que beaucoup plus lent, est
intervenu tout au long de son histoire sans avoir pour autant le moindre impact négatif sur
le modèle. Ce n’est pas là qu’il faille faire montre de précaution, mais plutôt convient-il de
s’attarder aux facteurs plus décisifs, tels que ceux exposés ci-dessous :
Les caractéristiques des unités de production, c’est-à-dire l’agriculture familiale,
concentrée en petites exploitations regroupant différentes espèces, contribuent à la
fixation des populations en milieu rural. La capacité d’exploitation des ressources
existantes en milieu rural permet aux populations de trouver les moyens de subsistance
basiques nécessaires à leur survie. C’est ce qui génère la symbiose et l’enracinement à la
terre qui motive la permanence des populations rurales.
Les systèmes productifs associés assurent la qualité et la haute valeur nutritive de ses
produits, en réhabilitant des modes de production traditionnels, respectueux de la
temporalité, et par un usage raisonné des sols, avec les densités de cultures appropriées
et d’espèces traditionnelles.
La préservation de la nature et l’intégration des systèmes de production dans le
paysage constituent parmi les nombreuses qualités de ce système alimentaire qui veille
à l’intégration et à l’équilibre des écosystèmes adjacents.
Au-delà de la production, le système de distribution caractérisé par la proximité
et la commercialisation sur les marchés traditionnels au centre des villages de la
région, assurant la fraîcheur et facilite la bonne conservation des produits, en plus
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d’une proximité entre les producteurs et les consommateurs. Les connaissances et
l’ « appropriation » du système de production et du produit en soi, permettent la
transmission de cette information du producteur au consommateur.
Selon la communication du directeur de la FAO, lors de la journée mondiale de
l’alimentation en 2013, « la santé des gens dépend de systèmes alimentaires sains ».

Une bonne nutrition dépend de régimes sains.
Les régimes sains requièrent un système alimentaire sain, une bonne éducation associée à
d’autres facteurs.
Les systèmes alimentaires sains sont possibles grâce à des politiques adéquates, des incitations
et une bonne gouvernance.
Un système alimentaire rassemble tous les éléments ; l’environnement, les personnes, les
contributions, processus, infrastructures, institutions, etc., les activités liées à : la production,
transformation, distribution, préparation, et consommation d’aliments, et les résultats de
ces activités, autant au niveau socio-économique qu’environnemental. (Ericksen et associés,
2010 ; Ingram, 2011 ; IPCC, 2014)
Conformément au premier argument, le Régime Méditerranéen suit un schéma caractérisé
précisément par le magnifique équilibre nutritionnel qui en fait l’un des régimes les plus
sains, tel que démontré par de nombreuses études, parmi lesquelles il convient de mentionner
l’ « étude predimed », un essai multicentrique récemment réalisé en Espagne qui a pour
conclusion que chez les individus présentant un fort risque cardiovasculaire, un régime
méditerranéen à base d’huile d’olive vierge extra ou de fruits secs réduit le risque d’accidents
cardiovasculaires graves, devenant ainsi la première étude démontrant les vertus, non pas
d’éléments déterminés du modèle mais de leur ensemble combiné en tant que « régime ».
Remplissant les caractéristiques mentionnées, et l’environnement correspondant, on peut
conclure sans crainte qu’il répond à tous les critères nécessaires pour être considérée comme
un « Système Alimentaire Sain ».
Un Système Alimentaire ne prend pas seulement en compte la production, mais aussi tous les
stades de la chaine alimentaire du producteur au consommateur. Ce qui inclut : la collecte,
le stockage, le transport, la transformation, la vente, la consommation et l’impact sur le
consommateur. On prend en compte les aspects techniques, logistiques, socio-économiques,
environnementaux, et évidemment liés à la gouvernance. Celle-ci a trait aux politiques,
stratégies, planifications, et gestions qui depuis les administrations et par le biais des normes
en vigueur sont appliquées dans chacun des secteurs liés à l’industrie agroalimentaire, et ce
toujours depuis un point de vue de durabilité.
Le Régime Méditerranéen, en tant que Patrimoine Culturel Immatériel a atteint cette
dimension. Sous un prisme holistique qui combine, en plus des aspects liés à la santé de
l’homme en tant que régime santé, les aspects socio-économiques, environnementaux et
historico-culturels, qui impliquent à leur tour tous les secteurs, productifs, de transformation,
logistiques, commerciaux et évidemment les administrations compétentes.
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L’agriculture traditionnelle versus l’agriculture mondialisée, vers un modèle de
coexistence.
Au cours des dernières décennies, les modèles de production Andalou et Européen furent
soumis aux politiques et négociations au sein de l’Union Européenne. Les demandes d’un
marché vers un modèle de plus en plus mondialisé, comportant des éléments de compétitivité
plus complexes et inégaux, ont provoqué une spécialisation et intensification de la production.
Déjà, depuis le XXe siècle, on n’utilisait que 3% du quart de million d’espèces disponibles
pour l’agriculture, provoquant une réduction de 90% de la diversité agroalimentaire tel que
le déclara Jacques Diouf, Directeur Général de la FAO.
Ce revirement vers l’agriculture intensive, au détriment de l’agriculture traditionnelle a eu
nombre de conséquences, telles que : le déplacement des populations rurales vers les centres
urbains de plus grande taille, avec pour conséquence l’abandon des terres arables et la perte
des connaissances dans les travaux traditionnels et la disparition des systèmes de commerce
traditionnel en tant que marchés locaux. L’éloignement du produit vis-à-vis du consommateur
et la perte de composante naturelle du produit ou sa dimension saisonnière. C’est parmi les
aspects les plus néfastes de la Politique Agricole Commune de l’Union Européenne, laquelle
a intensifié et spécialisé la production pour faire face aux besoins d’un marché mondial.
L’intensification, et la réponse à ce type de marché est obligatoire, car nous vivons dans un
monde globalisé, néanmoins, cela ne devrait pas supposer une contre-imposition par rapport
aux modèles de production traditionnels.
C’est en ce sens que la dernière réforme de la Politique Agricole Commune s’oriente à
l’horizon 2013-2020, dont les objectifs principaux sont : garantir une production viable
d’aliments, gérer les ressources naturelles de façon durable et adopter les mesures visant à
affronter le changement climatique, en accord avec les objectifs inscrits à l’Agenda 2010 et
atteindre un développement territorial équilibré, orienté vers la diversification de l’activité
agricole et la viabilité des zones rurales2.
En Andalousie comme dans le reste de l’Europe, après de nombreuses années de développement
agricole, se pose à présent un modèle de coexistence des deux systèmes agroalimentaires.
D’une part, un système spécialisé et intensif, pour résister et répondre à la pression d’un
marché mondialisé, et de l’autre le retour à un modèle traditionnel, diversifié qui contribue
au développement local.
Ce positionnement peut être interprété comme un paradoxe ou simplement le résultat des
carences de la politique agraire commune antérieure, qui comme tout système, doit être
modifiée et adapté après avoir éprouvé ce qui fonctionne ou pas.
Le Maroc, logiquement, se dirige vers une voie agricole et un système agroalimentaire
compétitifs sur le marché mondial. Néanmoins, il s’agit là de la première réflexion de ce
chapitre, lequel comporte tout un système de production et de commercialisation traditionnel,
lequel répond parfaitement aux critères du Régime Méditerranéen dans toutes ses dimensions,
et par conséquent, constitue un candidat parfait au titre de Système Alimentaire Durable. Il
s’agit d’un atout important qu’il convient de ne pas perdre.
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Au Maroc, l’agriculture constitue un secteur important pour le développement économique
et social. Avec pratiquement son million et demi d’agriculteurs, le secteur contribue au PIB
national, à hauteur de 15% et génère 40% de l’emploi. Grâce aux efforts conjugués du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et des professionnels du secteur, l’évolution
du PIB agricole (PIBA) est en constante augmentation depuis l’an 2000. Depuis 2009, ce
dernier se maintient au-dessus du seuil de 100 milliards de dirhams par an, comparé à une
moyenne de 75 milliards avant 2008.
Tout ceci résulte du « Plan Maroc Vert » (PMV) 3. Lancé en 2008 par sa Majesté le Roi
Mohammed VI, avec pour objectif de faire du secteur agricole un levier prioritaire de
développement socioéconomique du Maroc, lequel génère de l’emploi, lutte contre la
pauvreté et protège l’environnement, avec un accent tout particulier sur le fait de garantir la
sécurité alimentaire et le développement de la valeur ajoutée, limiter l’impact des changements
climatiques et préserver les ressources naturelles.
L’objectif est que le PMV promeuve les exportations des produits agricoles et valorise les
produits du terroir marocain.
Dans sa portée globale, le PMV inclut l’ensemble des acteurs du secteur agricole. Il se fonde
sur un renforcement des investissements et une meilleure intégration des filiales en amont et
en aval.
Le PMV se fonde sur deux piliers : le premier pilier se concentre sur l’agriculture moderne et
avec une forte valeur ajoutée, et le second pilier, dédié aux agriculteurs en situation précaire.
L’objectif du Pilier I est de consolider et de développer une agriculture efficiente, adaptée
au marché, favorisant les investissements privés et les nouveaux d’intégration équitable. Ce
pilier concerne entre 700 et 900 projets et représente de 110 à 150 milliards de dirhams
d’investissements sur 10 ans.
Le Pilier II, quand à lui, est destiné à lutter contre la pauvreté en milieu rural en augmentant
de façon significative les revenus agricoles des zones les plus défavorisées. Cinq cent cinquante
projets solidaires seront réalisés dans le cadre du Pilier II, avec un investissement de 15 à 200
milliards de dirhams sur 10 ans. Dans ce second pilier du PMV où pourrait parfaitement
cadrer une stratégie d’intégration et le développement du concept de Régime Méditerranéen
et des Systèmes Alimentaires Durables.
Ces deux piliers constituent une voie de développement des deux systèmes de production,
intensif et traditionnel. C’est le moment idéal pour adopter les mesures nécessaires de
préservation de ces systèmes et la structuration d’un système agroalimentaire durable basé
sur le modèle internationalement reconnu du Régime Méditerranéen, un système alimentaire
sain et durable. Le Maroc peut aisément en constituer un bon exemple.

35

36

LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE À CHEFCHAOUEN

Chapitre 5.

CULTURE ET REGIME, AFFINITES ET DIFFERENCIATION.
Jorge Queiroz
Municipalité de Tavira (Portugal). Coordinateur Technique de la
Candidature Transnationale de la Diète Méditerranéenne au Patrimoine Cultural
Immatériel de l’Humanité d’UNESCO. Commission Nationale d’Accompagnement

Le modèle culturel du régime portugais et sa relation avec le monde méditerranéen, et
plus particulièrement le Maroc.
Il ne fait aucun doute que la table, ainsi que tous les comportements y étant associés, constitue
parmi l’un des éléments centraux des cultures Méditerranéennes qui embrassent les pays et
les peuples du Sud de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient, mais influencent
aussi d’autres régions.
Le concept de « culture Méditerranéenne » est bien plus vaste qu’une simple espace
géographique ou une mer.
II se caractérise par une certaine norme alimentaire et une sociabilité particulière, une intense
convivialité au sein des espaces publics, d’habitude centrée sur les relations de voisinage, la
coopération pour l’accomplissement des tâches communautaires et les festivités cycliques
où la nourriture est toujours présente. Au Portugal les célébrations de la fertilité du sol et
du renouvellement de la nature, les festivals de floraisons printanières, semis des champs et
récoltes, arrivée de la nouvelle huile d’olive ou « tibornas » ou d’un vin nouveau avec des
marrons grillés, appelés «magustos» sont encore largement répandus.
Bon nombre de ces festivités existent depuis l’époque païenne, et furent ensuite christianisées.
D’un point de vue scientifique le régime Méditerranéen est interdisciplinaire, intégrant une
vision historique à long terme, ainsi qu’une recherche agricole et certains aspects médiconutritionnels.
Il est impossible de comprendre les habitudes alimentaires des différentes communautés sans
comprendre les valeurs sociales qui les sous-tendent. Les humains choisissent les produits
qu’il peuvent manger sur la base de différentes valeurs ; transmises de façon symbolique et
culturelle, résultant dès lors en évaluations et interdictions, des pratiques considérées comme
induisant une bonne santé physique et spirituelle, ainsi que certains autres nécessitant être
évités.
L’alimentation est un élément central à la vie, lequel incorpore culture et identité. Lorsque
l’on parle du « modèle culturel du Régime Portugais », on examine un ensemble de valeurs
spirituelles et de comportements sociaux et alimentaires partagés par des communautés
appartenant à un même territoire, avec des exemples tels que les célébrations de remerciements
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pour les récoltes et pêches fructueuses, le rôle de l’homme et de la femme lors de l’obtention,
de la production et la préparation de la nourriture, les formes de la convivialité à table, les
expressions artistiques et traditions orales, parmi bien d’autres.
Le régime Portugais «traditionnel» résulte de trois facteurs clé : le climat, la biodiversité et
la géomorphologie du territoire, les anciennes influences des civilisations Méditerranéennes
et des cultures ainsi que le système de négoce et d’échanges de produits qui donnèrent lieu
aux voyages et à l’expansion coloniale qui débuta vers la fin du Moyen Age. Des Amériques
arrivèrent depuis le seizième siècle la tomate, le poivre, le maïs et les pommes de terre, lesquels
se sont adaptés au climat et au sol du Portugal, et constituent aujourd’hui des incontournables
de la cuisine Portugaise.
D’un point de vue géo-climatique, le Portugal présente des réalités contrastées. La péninsule
portugaise reçoit des influences venant des dépressions de l’océan Atlantique mais également
l’arrivée périodique et régulière du «Suão,» un vent provenant des régions du Sahara qui fait
grimper les températures, en particulier dans l’arrière-pays.
Le Portugal et le Maroc partagent une forte proximité territoriale ; quelques centaines de
kilomètres séparent les deux pays, mais aussi une relation historique intense, des transactions
commerciales et des influences sociales qui sont visibles dans les aspects du régime alimentaire,
même si ceux-ci n’ont encore fait l’objet que de rares études.
La pêche a jusqu’à ces jours constitué une activité prédominante au sein des relations entre
les deux peuples. Sur les navires, on trouve des équipages mixtes et à certains endroits, les
communautés de pêcheurs regroupent des personnes des deux nationalités.
Les modes d’obtention, de fourniture, de préservation, et de préparation de la nourriture
furent influencés par «les gens de la mer», comme on peut l’observer dans des exemples
tels que la production saline, la transmission et le partage des techniques agricoles et de
la pêche. Les seaux de l’arabe «al-qádús» utilisés pour attraper les poulpes mais aussi les
«almadravas» ont fait partie du paysage maritime depuis l’est de l’Algarve à la Sicile depuis
des siècles. La pêche au thon est pratiquée dans les zones proches du Détroit de Gibraltar,
tirant avantage des mouvements de masse des bancs de poissons.
Dans l’ouvrage «Chronique d’Al Rasis le Maure» (887-955 AD), un navigateur qui avait
vécu durant la période du califat Omeyade d’Abderraman III, huitième Emir de Cordoue fait
référence à la fertilité du sol et à la douceur du climat, suggérant que le sud de Gharb était,
«l’un des endroits du monde où il fait le plus bon vivre.»
Parmi les nombreuses contributions des civilisations méditerranéennes, et en particulier eu
égard à la présence Arabo-Berbère sur la péninsule, se trouve la collecte de l’eau et l’ingénierie
hydraulique lié au besoin d’une durabilité productive, mettant en évidence les limites des
rentes agricoles qui déterminaient les pratiques d’exploitation.
L’horticulture et la fruiticulture, la transhumance du bétail, l’expansion des champs d’oliviers
et des chênes liège et du chêne laqué, la viniculture et la pêche artisanale en rivière, lac et mer,
constituent une constante de l’espace portugais, depuis l’antiquité Romaine par des systèmes
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alimentés par les pluies ou l’irrigation, avec de vastes zones de production proches des
grandes villes, lesquelles définissaient les systèmes légaux, fonciers et de gestion des sols.
Il est possible de trouver des influences de nombreux modèles alimentaires sur le territoire
portugais, plus évident depuis le moyen-âge, le monde romain, arabo-musulman, et cristianoWizigoth, lesquelles montrent l’interdépendance entre sylviculture et économies agropastorales, subsistance des fermes familiales, et agriculture céréalière et élevage de bétail
extensifs.
Au sein des cultures du sud de l’Europe, les animaux de trait tels que les boeufs, chevaux et
mules, n’étaient consommés qu’en période de famine, sans faire partie du «régime habituel»,
la consommation de viande était à la fois motivée par des raisons religieuses et de santé, un
thème de facteur identitaire et culturel largement controversé.
Le «Régime Méditerranéen» que l’on trouvait au Portugal durant de nombreux siècles est, du
point de vue de la consommation alimentaire, une cuisine paysanne essentiellement féminine,
faisant montre d’une grande connaissance de l’économie domestique, et d’un plein usage des
ressources techniques disponibles. Ce fut toujours une cuisine intergénérationnelle pour les
familles étendues, avec de nombreuses bouches à nourrir autour de la table ayant stimulé
ingénuité et économie.
L’origine du «Régime Méditerranéen» réside dans la survie des plus pauvres, en partie les
travailleurs ruraux dépourvus de terres qui connaissaient les impératifs du pouvoir, les
humeurs climatiques et les saisons, les cycles astraux qui déterminaient les cycles agricoles,
lesquels déployaient d’énormes efforts physiques quotidiens, pour cultiver, traiter, et semer
au rythmes des disettes et famines, et le besoin d’économiser et d’engranger pour les périodes
moins clémentes.
Le régime Méditerranéen, à la fois au Portugal et dans d’autres pays, tandis qu’il résultait de
l’héritage du régime populaire et que sa culture se fondait sur la sagesse et les connaissances
des grand parents et des mères au sein des foyers se fonde sur le principe économique de
«faire beaucoup avec peu».
Le régime sain basé sur la consommation de légumes frais, produits localement, en fonction
des saisons, que les chercheurs de l’équipe d’Ancel Keys international de physiologie humaine
fondèrent au milieu du XXe siècle en Crète, Italie du sud et en ex-Yougoslavie n’est rien de
plus que la preuve scientifique d’un modèle historique, équilibré et sain, en harmonie avec le
climat biogénétique et les conditions sociales.
Au cours des dernières décennies du vingtième siècle, l’Histoire et la Sociologie, de
l’Alimentation et des Régimes, et la Nutrition et Santé publique ont connu un essor
considérable, avec davantage de recherche interdisciplinaire, incluant les problèmes de
durabilité environnementale et de démographie, traitement de la nourriture et les «maux de
la civilisation» causés par le changement des styles de vie.
D’autre part, il y a eu un intérêt croissant dans l’histoire de l’alimentation dans l’antiquité et la
période médiévale, également basée sur le besoin de connaissances étendues, conformément
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avec l’approche de « l’histoire étendue » combinée avec les avancées de l’archéologie
interprétative de la vie sociale, des mentalités et du jour le jour.
Dans ce contexte, les études récentes sur l’Al Andalus, une réalité sociale et politique qui
dure du siècle VII au siècle XV intégrant le sud du Portugal, ont fait revivre l’intérêt en une
connaissance plus exhaustive des peuples insulaires.
La recherche en cours réalisée au Portugal sur le régime Méditerranéen enregistre un plus
grand intérêt de la part des groupes académiques et socio-professionnels, milieux médicaux
et socio-professionnels, mais également culturels et touristiques, des secteurs qui sont
conséquence de l’impulsion menée depuis la reconnaissance et l’enregistrement du Régime
Méditerranéen par l’UNESCO, promu par 7 états et leurs communautés représentatives,
sur la liste de l’Héritage Cultural Immatériel qui avait inclus le Portugal/Tavira et le Maroc/
Chefchaouen.

Le régime portugais et l’influence musulmane
«La connaissance des épices est la base de la cuisine, elles nous permettent de
différentier les produits, leur donner de la saveur, relever leur goût ».
Anonyme, Al Andalus
Lorsque les différentes cultures sont en contact elles s’auto-influencent. Quels sont les
héritages musulmans qui perdurent au sein du régime Portugais et lesquels sont-ils liés à la
présence des Portugais au Maroc ?
Nous savons des sources historiques arabe et péninsulaire que l’origine des événements de
711, étaient les conflits avec la monarchie Wisigothe basée à Tolède et l’alliance d’un parti
avec la puissance arabe politico-militaire basée dans la région de Ceuta.
Evidemment, il y eut de maints contacts préalables entre les populations Ibériques et Nord
Africaines.
La plupart de l’armée de Tarik qui a traversé le détroit, consistait essentiellement en
populations de tribus Berbères qui lors des décennies suivantes se sont installées sur les
territoires péninsulaires, emmenèrent leurs familles et avec elles les pratiques domestiques
ainsi que l’organisation productive qui leur est commune, en particulier l’usage de l’eau, des
potagers, les techniques de construction et l’entretien des bâtiments, les techniques de poterie
et culinaires.
Une plus grande coexistence entre les communautés peut avoir résulté du manque de
prestige du règne Wisigoth. D’autre part, à l’exception des services/cultes religieux,
les coutumes différaient peu, car en elles s’inscrivait l’influence de l’antiquité
Méditerranéenne classique répandue à la fois dans le sud de l’Europe, l’Afrique du Nord,
et le Moyen Orient par les Romains, Grecs, Egyptiens, Syriens, Ottomans et autres
qui persistent encore à ce jour dans de nombreuses facettes du comportement collectif.
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Nous savons que l’origine des plus importantes villes portugaises précède l’avènement de
la nationalité portugaise et que notre urbanisme est profondément marqué par l’héritage
Gréco-Romain et Musulman.
L’Algarve, un nom d’origine arabe, accueillit jadis les Phéniciens et les Grecs qui faisaient le
négoce des céréales, fruits, de l’huile d’olive et du vin. A Tavira, nombre de traces de cette
époque ont été retrouvées, tout comme un fragment de rempart Phénicien (VIIe siècle AJC),
des «puits votifs» et de nombreux matériaux qui furent exhumés, parmi lesquels des vestiges
d’alimentation des habitants.
Un document du 12e siècle prouve que la pratique de la production de sel dans l’estuaire
proche de Tavira, existait déjà durant la période Musulmane. Le salage et le séchage au
sel, « étaient dans l’antiquité les principales techniques de conservation », permettant ainsi
le transport des produits pour les communautés commerçantes de Carthage, Cadiz et des
parties les plus lointaines de la Méditerranée.
La présence de la civilisation romaine renforce la production méditerranéenne et le modèle
commercial, accroissant la circulation d’huile, de vin et d’autres produits très appréciés tels
que le « garum », charriant leur lot de nouvelles réalités légales au sein de l’organisation
territoriale et routière.
Il est évident qu’en Algarve, d’après l’analyse des matériaux ostéologiques, collectés dans
les réservoirs, silos et piles de détritus, la présence dans le régime local de certains poissons
et crustacés, volailles, et mammifères tels que les moutons, lapins et des sangliers sauvages
remonte à l’antiquité.
L’un des autres éléments clés des études sur les régimes est la tradition orale et l’analyse
linguistique, en particulier les désignations des produits alimentaires.
Le Portugais, parlé aujourd’hui par 290 millions de personnes sur cinq continents, originaire
du Latin, amené par les Romains, fut la langue dominante à un moment donné de l’histoire
de la Méditerranée. Mais le Portugais comporte, selon de récentes études linguistiques, plus
de 18000 « arabismes » et au moins 4000 mots primitifs ou dérivés de l’arabe qui font partie
du langage courant. Certains de ces mots font référence à des produits alimentaires tels que
la laitue, les palourdes, le thon, les boulettes de viande, les prunes, olives, le thé, etc.
En ce qui concerne les habitudes alimentaires du sud du Portugal, le repas est préparé dans
ou près de la maison, le pain est spécialement cuits avec de la farine dans la « maison de feu
(foyer) » ou le four de la maison le « Tanur » ou acheté du « fourneau » du boulanger. Il y
a une large variété de pains et certains ont des formes aplaties similaires à ceux consommés
en Afrique du Nord.
L’usage du pain avec un repas et la consommation d’huile d’olive à table sont des habitudes
communes de consommation.
Les repas sont servis dans de grands récipients qui contiennent de la nourriture pour de
nombreux convives.
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Des exemples de la cuisine portugaise sont les soupes végétales, “açordas”- les soupes au
pain, de poisson, ou les ragoûts de mouton, et soupes de volaille…
En raison de l’extension de la côte Atlantique, avec les deux archipels de Madère et des
Açores, le poisson est abondant et de qualité et le Portugal est le troisième consommateur
mondial de poisson par tête d’habitant.
Deux aspects essentiels doivent être notés par rapport à cette question. Le premier est que
les différentes catégories sociales n’avaient pas le même régime en termes de quantités ; la
diversité et l’origine des produits, les livres de recettes les plus anciens consultés relatent de
nombreuses pratiques des groupes sociaux aristocratiques et fortunés. Le second aspect est
que les « repas festifs » constituaient l’exception –l’abondance – et n’étaient pas représentatifs
du régime quotidien et de sa frugalité.
Dans l’histoire de la sociologie alimentaire, les études comparatives entre les populations,
groupes sociaux, périodes historiques, techniques de préparation alimentaire, festivités
cycliques sont encore balbutiantes, de même que celles relatives origines et pratiques
culinaires traditionnelles.
Le livre de recette constitue l’une des principales sources des recherches comparatives.
Il y a sans l’ombre d’un doute un héritage Méditerranéen-Musulman au sein de la cuisine
Portugaise. Des exemples de cette proximité culturelle sont les repas « cycliques », chauds en
hiver et froids en été, la consommation de «ragoûts» et de légumes, d’herbes aromatiques, de
fruits secs, d’amandes, de cajou, noix, figues, pruneaux et dattes, épices, desserts et de thés.
Les cuisines marocaine et portugaise sont reconnues pour leurs arômes et saveurs surprenants
qui stimulent l’appétit du convive ou de l’invité.
Ce qui caractérise le régime portugais outre sa forte teneur en poisson, ce sont les potages de
légumes à l’instar des soupes marocaines, toujours riches en saveurs et en ingrédients. Dans
la soupe marocaine on retrouve des lentilles, pois chiches, et autres légumes, et de nombreux
légumes sont utilisés à la fois dans la cuisine portugaise et marocaine, soit cuisinés soit en
salades.
Certains auteurs trouvèrent des similitudes entre la «harisa» et les «migas» du pain portugais
mais aussi entre le «tarid» un bouillon de croutons et de légumes assaisonnés d’huile d’olive
et les «ensopados» portugais- les ragoûts sont toujours très humides et bien assaisonnés et
accompagnés de pain, pièces de viande ou de poisson.
Dans les zones côtières le poisson est abondant, d’habitude servi bouilli, les mollusques
tels que le poulpe, la seiche et les calamars, ainsi que les fruits de mer et les coquillages
se retrouvent sur les tables sur tout le territoire portugais en tant que plat principal ou
accompagnements.
Les plats sont toujours préparés avec des condiments et des herbes, tels que la coriandre,
l’ail, les oignons, le thym, la marjolaine, mais peuvent également être agrémentés de
poivre, cannelle, curcuma, gingembre, sésame, cumin et autres épices d’origine orientale.
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Les «tagines», sont de très populaires ragoûts marocains préparés dans des récipients d’argile,
qui retrouvent leur équivalent au Portugal avec ses nombreux ragoûts des légumes et viande.
La viande peut être cuisinée à la vapeur ou rôtie, servie en «satay».
Le Couscous, de la semoule cuite accompagnée de légumes, viande ou de poisson commença
à être consommé au Portugal au cours des dernières décennies.
L’influence marocaine dans les desserts du sud du Portugal est irréfutable, la forte présence
de l’amande, dans le « massepain », l’usage de la caroube et de la figue caramélisés, les oeufs
et le miel, les épices et les noix telles que les noix utilisées pour cuisiner les tartes et les petits
gâteaux.
Le miel est un produit largement utilisé dans les cookies, crêpes et biscuits aux amandes ou
à la noix de coco, notamment.
De nos jours, on retrouve l’influence des cuisines portugaise et marocaine au sein de la culture
alimentaire du monde entier. La présence du régime méditerranéen aide à maintenir les normes
de qualité, ce qui contribue largement à la protection de l’héritage culturel, à la biodiversité
et l’agriculture durable, ainsi qu’à la santé publique avec les bienfaits économiques évidents
pour les Etats, la production régionale et le tourisme culturel.
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