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Oasis et zones arides
• Réparties sur l’ensemble des zones arides

• Environ 150 millions de personnes (2% de la pop mondiale)



Qu’est qu’une Oasis ?

• Une zone cultivée 
intensivement sur 3 étages

• Située dans un milieu 
désertique ou aride

• Organisée autour de la 
gestion de l’eau et des 
ressources rares

• Une création humaine
• Un équilibre fragile 

reposant sur des 
constructions sociales, 
écologiques et 
économiques strictes

• Un refuge, un point de 
repli, un lieu d’échanges, 
une production agricole, 
une escale, un symbole



L’eau  ressource rare
• Sources artésiennes, 

retenues de surface, 
puits, foggaras, 
khettaras, drains, 
forages

• Séguias en terre ou 
en béton, bassin de 
rétention ou majen, 
irrigation par 
submersion

• Tours d’eau ou mains 
d’eau attachés à la 
parcelle et 
constitutif d’un droit 

• Gestion collective 
par des associations 
traditionnelles 
garantes des droits



Fruit de siècles de luttes 
permanentes

• Contre la convoitise 
• Contre l’ensablement
• Contre l’aridité et la 

sécheresse (ex. récents Maroc 
et Tunisie : 7 années de 
sécheresse dans le Sud)

• Contre la salinisation des 
sols 

Auxquels des contraintes 
nouvelles s’ajoutent.. 
bayoud, exode rural, pillage, 
legmi… 



Source d’ingénierie écologique et 
sociale ?

• Culture à tous les 
étages (intensification)

• Gestion des 
ressources rares (terre 
et eau)

• Constructions sociales
• Culture de résistance 

(lutte contre 
l’ensablement…)



Oasis, 2000 ans de « cas concret »
de développement durable

• Une réponse 
historique d’un 
développement qui 
répond aux besoins 
du présent sans 
compromettre la 
capacité des 
générations futures à 
répondre aux leurs
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Des critères de patrimoine de 
l’humanité ?

• Développement durable : les trois piliers 
• Sécurité alimentaire  locale
• Conservatoire de biodiversité (blés, orges, 

dattes…)
• Patrimoine culturel ayant traversé les 

siècles
• Bastion de vie en zone hyper aride 
• Espace de représentations de l’eden …



Les oasis, un système en crise

• Détériorations 
climatiques

• Concurrences urbaines 
sur l’espace et sur l’eau

• Modification des modes 
de vie et de 
consommation

• Enclavement et 
éloignement

• Morcellement des terres 
et non évolution du droit

• Diminution de la valeur 
ajoutée des productions 
oasiennes

• Faible prise en compte 
des oasis par les 
politiques publiques

• Pillage des ressources 
naturelles et réduction de 
la biodiversité

• Hémorragie des forces 
vives



Les oasis 
et la culture oasienne en crise…  

• Crise de l’eau…, Crise du 
palmier… Problèmes fonciers…
Migrations…Revenus sous 
dépendance…

La fin d’un mode de vie ? 

La réponse du 
Programme de Sauvegarde et de 
développement des oasis du Sud 
du Royaume du Maroc et le rôle 
confié au CARI sur 5 sites 
remarquables ( 2007/2010)

• Introduire des techniques 
d’amélioration de la fertilité et de 
la production oasienne en 
économisant l’eau

• Renforcer les capacités des 
organisations communautaires de 
base et créer de la valeur ajoutée 
aux productions oasiennes



La méthode de travail…
• L’appui aux organisations de 

base via un partenaire local 
et une volontaire sur place 

( soutien FNH) 

• Des interventions 
ponctuelles régulières 

• La mise en place de lieux de 
démonstration et formation

• La formation action 
participative et la création 

d’outils pédagogiques 

• Des intervenants 
professionnels sélectionnés

• L’échange d’expériences au 
Maroc et la mise en réseau 
avec d’autres acteurs 
oasiens  du 



TALDNOUNT  production 
de compost et essais de 
fertilisation



AFRA : construction d’une 
coopérative, fabrication de 
confitures et autres produits à base 
de dattes et fruits oasiens avec une 
coopérative de femmes 
Commercialisation 
de proximité et dans
des foires 



FOUM ZGUID compostage et 
henné biologique: une 
première au Maroc  



AGLAGUEL : des 
techniques de 
pépinières 
innovantes et la 
création de revenus 
pour des jeunes 
filles 



AKKA construction 
d’une coopérative,  
formation au 
compostage et création 
d’emballages pour les 
dattes, traçabilité et 
commercialisation 



AKKA broyage des déchets de 
palmier et formation 



ICHT caractérisation et 
production semencière de 
variétés locales dites 
« beldis »  dont des 
aguanes, test de 
commercialisation et 
d’emballages 
d’oignons 



De véritables perspectives écologiques

• Plus de 300 producteurs formés aux pratiques de l’agroécologie et ayant 
bénéficié de conseil technique sur parcelle. 50 % d’entre eux ont adopté 
une ou plusieurs techniques agroécologiques

• Diversification des modes de fertilisation ayant pour conséquences 
directes, à dire d’agriculteurs, la diminution des adventices, l’amélioration 
de la tenue du sol.

• Economie d’eau constatée par les utilisateurs de système d’irrigation 
localisée. Jusqu’à 50% d’économie d’eau avec l’utilisation de goutte à 
goutte.

• Production de variétés et semences « beldis » à Icht avec la production et 
la vente de 1.5T d’aguan et de 300 kg d’oignons sur la saison agricole.

• Mise en fonctionnement d’une pépinière à Aglaguel avec la production et 
la vente de 2600 plants maraîchers sur la première saison agricole.

• Production en première année de 3T de henné certifié Agriculture 
Biologique à Foum Zguid.



…Et économiques

• Création de 7 nouvelles filières de valorisation impliquant 50 ménages 
ayant tous assimilés les processus de valorisation de leur production agricole 
(conditionnement, transformations, commercialisation …) et les notions 
organisationnelles et administratives nécessaires à la gestion de structures 
collectives.

• Création de sources de revenus supplémentaires et amélioration des prix de vente 
des productions concernées par les projets de valorisation : multiplication par 2 du 
prix de vente sur des productions comme le henné biologique, augmentation de 
10 à 15% du bénéfice sur les produits du terroir à Icht.

• Lancement d’un atelier féminin de transformation avec la production de 2000 pots 
de confiture et un chiffre d’affaire sur la première production de 1 600 euros.

• Création d’un Groupement d’Intérêt Economique pour la valorisation des produits 
des oasis dans la province d’Errachidia à travers des achats mutualisés et 
l’établissement de points de vente collectifs

• Création d’une coopérative de dattes à Akka avec le conditionnement de 1T de 
dattes pour la première campagne.
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