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Terre de 
Zagora 

Redonnez vie à un village ! 
Contribuez à l’action solidaire de Terre de Zagora 
et aidez au maintien de la fabrication de poteries  
de Zaouiet El Fegouss, petit village situé au cœur 
de la province de Zagora au Maroc. 



Terre de Zagora 
Redonnez vie à un village. 
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 Il était une fois, aux portes de 
l’immense désert du Sahara, dans la 
vallée où serpente le Drâa, un douar 
(petit village) du nom de Zaouiet El 
Fegouss (fegouss désigne une variété 
de dattes très réputées). 
 Là, sur la route des touristes 
entre Marrakech la capitale 
touristique du royaume et le 
territoire des nomades et des 
caravanes, ce douar est un lieu de 
passage et rares sont ceux qui s’y 
arrêtent. 
 Pourtant l’endroit est calme, 
accueillant, chaleureux, à deux pas 
d’un oued (cours d’eau) et non loin 
d’une oasis, où les femmes vont 
chercher la luzerne pour nourrir les 
ânes et cultivent d’humbles jardins. 
On y est accueilli à chaque fois 
comme si on était de la famille, par les 
rires des enfants et les cabrioles des 
cabris. 
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 C’est là que Mouhsin Habach, 
animé par sa passion pour la poterie, a 
entraîné toute sa famille dans la 
production de poteries en terre cuite, 
perpétuant ainsi les gestes d’un savoir-
faire ancestral transmis de génération 
en génération. 
 
Rejoignez la communauté Terre 
de Zagora : 
þ contribuez financièrement au 

maintien et au dévelop-
pement de la production de 
poteries de la famille de 
Mouhsin Habach, 

þ et recevez en échange une 
poterie, ou plusieurs suivant 
votre implication. 
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État des 
lieux 

Un désert qui gagne du terrain. 
Un village en péril. 
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 Zaouiet El Fegouss est un petit 
village situé après Tinzouline, sur la 
nationale 9, à 135 km de Ouarzazate 
et 35 km du chef-lieu de la province, 
Zagora. Il est aux portes du Sahara, 
dans la vaste vallée du Drâa, dans le 
sud-est du Maroc. 
 Bien que la région soit en 
partie constituée d’aires de 
nomadisme, Zaouiet El Fegouss n’en 
fait pas partie. Les habitants ne sont ni 
Berbères ni Touaregs. Ils parlent 
arabe et sont musulmans. Ils 
construisent leurs maisons avec des 
parpaings de terre juste séchés au 
soleil. Les enfants peuvent aller à 
l’école dans le village, mais quand il 
s’agit d’aller au collège ils doivent se 
rendre dans la ville à 5 kilomètres. 
Désertification et ensablement. 
 À Zaouiet El Fegouss, comme 
dans toute la région, l’eau se fait rare 
malgré la présence de l’oued Drâa qui 
irrigue la vallée. Dans toute la région, 
les populations ont eu tendance à 
trop puiser dans les nappes 
phréatiques et à épuiser les 
ressources naturelles, en pratiquant le 
surpâturage et la déforestation. 
 Sur ces terres déjà arides, la 
sécheresse accélère l’érosion des sols 
et laisse grandir le désert. La province 
de Zagora, en plus d’être enclavée, 
doit faire face à des problèmes 
d’ensablement qui engloutissent les 
habitations, les routes et les cultures.  
 Les objets en poterie quant à 
eux ont peu à peu été détrônés par 
les ustensiles en plastique, un 
plastique indestructible, pratique dans 
un premier temps, mais rapidement 
toxique pour l’environnement. 
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Exode rural et émigration. 
 Comme toute la province, le 
village est touché par un phénomène 
d’exode rural accru : les jeunes en mal 
de perspectives d’avenir et de réussite 
sociale, migrent vers les grandes villes 
où les guettent le chômage et la 
précarité. 
 Dans les quartiers défavorisés 
de la capitale économique, 
Casablanca, la pauvreté les entraîne 
tristement vers les extrêmes, 
alternatives désespérées d’une 
jeunesse qui a perdu ses rêves, ses 
espoirs et qui se sent livrée à elle-
même. 

 Pauvreté et chômage rendent 
bien certains jeunes vulnérables au 
point d'opter pour des solutions aussi 
suicidaires que des actes terroristes 
ou l'émigration clandestine à bord 
d'embarcations de fortune vers Ie 
Détroit de Gibraltar ou les Iles 
Canaries. 
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L’école maternelle de Zaouiet El Fegouss, créée par l’association Ennour. 
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La poterie : 
Regain d’espoir grâce à une activité ancestrale. 

1

 Si seulement il était possible de 
créer des emplois pour ces jeunes, de 
les sensibiliser au développement 
durable, de diversifier les activités 
économiques dans cette zone rurale ? 
 La poterie, bien qu’outil séculaire et 
traditionnel, s’impose alors comme une 
première réponse à ces problématiques : une 
alternative à l’activité agricole, et un retour à 
l’utilisation de récipients dans un matériau 
non-polluant. L’enjeu est aussi de faire 
survivre ce mode de vie séculaire, menacé par 
l’exode rural, l’émigration clandestine et la 
mondialisation. 
 Le développement de l’activité de 
poterie est la première pierre d’un édifice 
humain rempli d’espoir et de promesses. En 
effet, voilà un travail qui passionne les jeunes, 
les retient dans le village, leur permet de 
meilleures conditions de vie. 
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La famille Habach, potiers de pères en 
fils. 
 Avant, quatre familles du village 
faisaient des poteries. Aujourd’hui seul 
Mouhsin Habach et sa famille perpétuent 
cette activité, grâce à laquelle il nourrit non 
seulement son amour pour le travail de la 
terre qu’il modèle suivant son inspiration et 
une tradition séculaire, mais aussi et surtout 
les siens. 
 Ils sont huit hommes et sept femmes à 
vivre de cette activité, sans compter les 
enfants, et à contribuer d’une manière ou 
d’une autre à la production des poteries, 
principal moyen de subsistance de la famille. 
 

Quand vous achetez une de leurs 
poteries ce sont plus d’une vingtaine de 
vies qui reprennent espoir. 



Terre de Zagora : 
Redonner vie à un village… ça fonctionne ! 

Les premiers pas de 
l’association. 
 Un premier événement est 
organisé fin novembre 2015 par 
Lucile et Gisèle à la Borie, dans la 
famille de Froment. À cette 
occasion  les invités repartent 
avec une poterie en échange de 
leur soutien au lancement de la 
fabrication, ce qui a permis entre 
autre à la famille de Habach 
d’acheter un âne supplémentaire 
pour le transport du gravier, de la 
terre, etc.  
 D’autres événements sont 
prévus pour récolter plus de 
dons, par le biais de vente de 
produits exotiques au bénéfice de 
l’association, mais aussi pour 
recueillir les bonnes idées, réunir 
les mains bénévoles, faire 
connaître le projet. 
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Premières retombées pour le 
village. 
 L’achat de l’âne par la 
famille Habach n’a pas seulement 
amélioré la production des 
poteries. Cet âne il faut le 
nourrir. Les femmes de la famille 
ont donc recommencé à se 
rendre dans la palmeraie pour 
ramener de la luzerne afin de le 
nourrir, ce qui a recréé du lien 
entre elles et avec les autres 
femmes du village. 
 L’impact positif des dons 
faits à Terre de Zagora n’est pas 
seulement économique ou 
matériel, il est aussi humain et 
incommensurable. 

La production de poteries à 
Zaouiet El Fegouss : 
• des amphores,  
• des canaries pour les ablutions 

et la purification de l’eau, 
• des ruches traditionnelles, 
• des fours, 
• des vasques, 
• des plats à couscous, 
• des pots de fleurs… 
 
La famille fabrique aussi des 
paniers en roseaux, des cordes en 
fibre de palmier, des tapis, des 
broderies…  

 
Faites un don au bénéfice 
de Terre de Zagora 
afin de soutenir le maintien 
de la production de 
poteries à Zaouiet El 
Fegouss. 



 
Le projet 
Terre de 
Zagora 

 Lucile de Froment, 
originaire du Périgord, s’est 
rendue toute son enfance en 
vacances dans le Maroc natal 
de sa mère. Comme son père 
Henri, elle s’est passionnée 
pour ce pays. Devenue adulte, 
c’est tout naturellement qu’elle 
s’est mobilisée et a imaginé 
cette action de solidarité en 
faveur de ce petit village qui 
l’accueille chaque fois si 
chaleureusement.  
 Avec eux elle apprend 
les gestes du quotidien : 
cuisiner le tajine, faire le pain, 
et à chaque fois qu’elle repart 
elle emporte avec elle de 
précieux souvenirs : de petits 
bouts de la Terre de Zagora, 
fabriqué par les Habachs. 
 Elle rend visite à son 
amie Gisèle Sartor au Brésil en 
2013, une visite qui va se 
transformer en véritable 
périple à la découverte du 
Brésil, de la France, et de la 
terre d’adoption de Lucile, le 
Maroc.  
 C’est ensemble qu’en 
2015, après une année presque 
complète à aller et venir entre 
la France et le Maroc, qu’est 
lancée l’action solidaire Terre 
de Zagora au bénéfice du 
maintien de la production des 
poteries de Zaouiet El 
Fegouss, afin de redonner vie 
au village. 
 Terre de Zagora, c’est 
l’élan de solidarité d’un espace 
rural vers un autre, bien que 
2450 km de distance et plus 
d’une journée entière de 
voyage par voie terrestre les 
séparent. 
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1) Il faut tamiser le gravier ramassé dans la montagne.  
2) et mélanger la terre à l’eau dans de grands vases en poterie 

enterrés dans le sol afin d’obtenir une boue épaisse.  
3) On peut alors étaler cette boue sur une toile cirée, la piétiner 

pour la pétrir et y intégrer le gravier tamisé. Le matériau est 
prêt. 

4) Pour la modeler plus facilement, les artisans y ajoutent à souhait 
de l’eau chaude. Ils en font d’abord des grosses boules. 

5) Ensuite ils peuvent travailler la terre sur un tour à poterie, la 
rouler en forme de boudins (colombins) ou l’aplatir en 
plaques. 

Les petites poteries sont fabriquées par estampage sur des 
moules convexes. Les grosses sont montées sur un socle par 
empilements successifs de boudins de terre scellés avec de l’eau. 

6) Enfin, les surfaces sont lissées et les moulures d’ornement 
sont posées. 

7) La cuisson se fait dans un grand four traditionnel haut comme 
une petite maison en terre dans lequel sont installées les pièces qui 
y cuisent pendant près de six heures. On laisse les pièces cuites 
refroidir avant de les sortir du four. 

La poterie au Maroc. 
 Si la poterie est une des activités artisanales des plus anciennes de 
l’Humanité, le Maroc en est sans doute une des régions productrices parmi 
les plus importantes, sinon la plus importante au monde. 
 Au Maroc, la poterie est diverse et variée suivant les régions. Des 
villes comme Fès, Meknès ou Safi en ont fait leur réputation, alimentant les 
souks du pays de leurs vaisselles en argile rouge, incrustées de morceaux de 
verre ou de métal, ou teintées d’oxyde de cobalt. 

La fabrication des poteries 
à Zaouiet El Fegouss 

La poterie de Zaouiet El Fegouss est à la fois simple et plus monumentale. Ses pièces sont de 
volume imposant. Elle est pratiquée selon des techniques qui doivent être respectées, même si 
cela n’évitera pas l’imperfection aléatoire qui fera son authenticité. C’est ce qui fait son 
charme : chaque pièce est unique. 
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Terre de 
Zagora 

contacts 
terredezagora@gmail.com 
Sur Facebook : la page Terre de Zagora 
- au Maroc : Association Ennour pour la Culture et le Développement de Zaouiet El Fegouss 
Tinzouline – Province Zagora 
Tel : (212) 645 47 38 85 
- en France : Association Terre de Zagora  
Famille de Froment – La Borie – 24260 Mauzens et Miremont 
Tel : (33) 630 73 67 42 
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