
Royaume du Maroc
Sous le parrainage de Monsieur le Ministre de

l’Agriculture et de la Pêche Maritime

L’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier,
L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et
L’Institut National de la Recherche Agronomique

Organisent
Un Workshop International

Sous le thème :

Gestion Intégrée et Durable

des Territoires Oasiens

12 - 15 Avril 2016, Zagora, Maroc

Avec l’appui de :

La Wilaya de Drâa-Tafilallet, La Région de Drâa-Tafilalet et La Province de Zagora

En partenariat avec :

Le Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)
L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazat (ORMVAO)
L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tafilalet (ORMVA-TF)

Le Prix International Khalifa du Palmier Dattier et de l’Innovation en Agriculture
L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

L’Association du Salon International des Dattes
L’Association des Ingénieurs de Génie Rural (AIGR)
La Société Marocaine d’Agronomie et d’Horticulture

La Fédération Interprofessionnelle Marocaine des dattes



Contexte

Les oasis sont des agro-systèmes anthropisés tout à fait originaux construits par une concen-
tration humaine autour d’un point d’eau dans un milieu aride ou subdésertique. Elles sont
généralement constituées d’une végétation étagée dont la strate dominante est constituée de
palmiers dattiers. Ce trait commun recouvre, cependant, une grande diversité de formes et
de structures. En Afrique du nord et au moyen orient, les oasis traditionnelles connaissent
un certain déclin, des dynamiques de résilience et des forces de résistance. Mais sur certains
territoires, des dynamiques d’installation de nouvelles palmeraies ou formes d’agriculture sa-
hariennes apparaissent en utilisant les eaux souterraines, notamment au Maroc et en Algérie.

Ce sont ces évolutions et leurs conséquences
sur l’environnement et l’utilisation des
ressources naturelles, au sein des anci-
ennes et nouvelles oasis et leurs interre-
lations avec les modes d’élevage et les ac-
tivités non agricoles (tourisme, artisanat,
mines,. . . ) que nous cherchons à anal-
yser dans ce ce workshop en jouant sur la
diversité des situations qu’on y rencon-
tre. Les contraintes et menaces peuvent
être de plusieurs ordres :

• Naturel : la sécheresse à caractère
structurel lié au climat aride de type
saharien caractérisé par la rareté des
précipitations et des vents très vio-
lents et chauds (tempêtes de sables
et chergui aggravé par le changement climatique), intensité du phénomène d’érosion
éolienne et d’ensablement des exploitations agricoles et des infrastructures, dégradation
très poussée des parcours environnants des oasis par le surpâturage et la succession des
années de sécheresse très sévères entraı̂nant une insuffisance et un déséquilibre de la ra-
tion alimentaire du cheptel (ovin, caprin et camelin), insuffisance des eaux superficielles
et leur salinité par endroit, faiblesse des superficies agricoles utiles avec des sols squelet-
tiques et pauvres ne favorisant pas une production végétale intensive, utilisation des fois
abusive des eaux souterraine pour pratiquer des cultures intensives malgré la menace sur
la durabilité des systèmes oasiens;

• Organisationnel : Manque d’études sur le potentiel en terres cultivables et leurs caractéristiques
agronomiques, faible réalisation des études et recherches en agronomie saharienne, faible
développement des filières et des circuits de commercialisation des produits agricoles et
de terroir, notamment ceux des dattes, faible implication des institutions financières et du
secteur privé dans le financement des projets de production dattière ;

• Général : difficulté de mobilisation des eaux profondes pour l’abreuvement du cheptel et
l’irrigation en plus des coûts exorbitants en raison des profondeurs excessives des nappes.

Malgré les contraintes (rareté de la ressource en eau, salinité, sécheresse, faible développement
des filières de production, . . . ), les oasis connaissent des forces et présentent des opportunités
telles que :

• La place réservée au secteur agricole dans la stratégie et les politiques publiques des différents
pays de la région pour le développement rural ;

• L’existence d’un cadre juridique favorable aux investissements agricoles ;



• L’ouverture des économies nationales sur le marché mondial, leur climat favorable au
développement et à la maturité de l’ensemble des variétés de palmier dattier en plus d’une
diversité des cultures intercalaires;

• La possibilité de développement de la filière datte notamment biologique ;

• L’utilisation diversifiée des produits du palmier dattier et de la datte ;

• La diversité de la production agricole notamment dans les zones irriguées et les périmètres
d’épandage des eaux crues ;

• L’émigration des populations et leur attachement à leur région d’origine ;

• La possibilité de valorisation agro-touristique et industrielle de la datte et des produits
dérivés

• Le savoir-faire local des producteurs susceptibles d’être valorisés pour la ‘labellisation’ des
produits.

Objectifs

Le workshop sera une occasion de débattre des questions suivantes :

1. Quelles pratiques de gestion des eaux et des sols dans les oasis ?

2. Quelles performances des systèmes de production ?

3. Quelle organisation pour les filières d’intérêt économique au sein des systèmes oasiens ?

4. Quelles contraintes et opportunités pour le développement durable des oasis ?

Thèmes
Quatre principaux thèmes ont été retenus pour le workshop :

1. Systèmes de production oasiens ;

2. Valorisation et marketing des produits oasiens;

3. Développement et dynamiques des territoires présahariens ;

4. Gestion durable des ressources naturelles dans les oasis et les milieux présahariens.

Frais de participation

Les frais de participation au workshop constituent un forfait payable par virement interna-
tional ou national (compte de l’IAV Hassan II n◦ 310 810 10000 2400 40187 0145 ouvert à la
Trésorerie Générale du Royaume Maroc) ou en espèce ou par chèque. Ces frais couvrent l’accès
aux conférences, la documentation, le cocktail d’ouverture du 1é avril 2016, les repas de midi
(13, 14 et 15 Avril 2016), les pauses café et le diner de clôture. Les frais d’inscription et de
participation par personne physique ou morale sont comme suit:

• Etudiants : 300,00 DH

• Chercheurs et Universitaires : 1 000,00 DH

• Entreprises et administration : 3 000,00 DH
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14 avril 2016

Session 6.1

Valorisation
et marketing
des produits

oasiens

Session 6.2

Gestion
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ressources
naturelles
dans les

oasis

Session 7

Table ronde sur les per-
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15 avril 2016

Tournée
dans les
oasis du
Darâa

Comité d’organisation
- Pr. FASSI FIHRI Wafae (Direction de l’IAV H2)
- Pr. HAFIDI Brahim (DG de l’ANDZOA)
- Pr. BADRAOUI Mohamed (Directeur de l’INRA)
- Dr. SAOUD Béchir (Président Association SIDattes)
- Mr. BOUSFOUL Mohamed, Directeur ORMVAO
- Mr. BOUARI Ahmed (Président AIGR)
- Pr. MOSSADDEQ Fatema (Présidente SMAHo)
- Pr. BOUAZIZ Ahmed (IAV Hassan II)
- Pr. HAMMANI Ali (IAV Hassan II)
- Dr. KUPER Marcel (Cirad/IAV Hassan II)
- Mr. OUBRHOU Ali (ANDZOA)
- Mr. ZIRARI Abdelmalek (INRA)
- Mr. EL MELLALI Lahcen (ORMVAO)

- Mr. DIDI Mohamed (ORMVATf)

Comité scientifique
- Pr. BOUAZIZ Ahmed (IAV Hassan II)
- Pr. HAMMANI Ali (IAV Hassan II)
- Pr. KUPER Marcel (Cirad/IAV Hassan II)
- Mr. ZIRARI Abdelmalek (INRA)
- Pr. DEBBARH Abdelhafid (IAV Hassan II)
- Dr. ABBAD Äıcha (Uté Ibn Toufäıl, Kénitra)
- Dr. RUF Thierry (IRD)
- Dr. SERPANTIE Georges (IRD)
- Dr. JAMIN Jean-Yves (Cirad)
- Dr. SEDRA My El Hassan (INRA)
- Dr. BOUARFA Sami (IRSTEA)
- Dr. ZAID Abdelouahhab (KIDPA)
- Pr. EL RHAFFARI Lhoussaine, FST Errachidia

- Pr. KABIRI Lahcen, FST Errachidia

Contacts
- Pr. BOUAZIZ Ahmed (ahmedbouaziz55@gmail.com)
- Pr. HAMMANI Ali (ali.hammani@gmail.com)
- Pr. KUPER Marcel (marcel.kuper@cirad.fr)

Transport
Pour se rendre à Zogora, prendre un vol Casablanca-Ouarzazate (2 vols sont disponibles le lundi 11 avril 2016,
à 9h00 et à 23h50). Un bus attendra les participants à l’aéroport à l’arrivée. Les participants qui arriveront par
le vol de 23h50 passeront la nuit à Ouarzazate et un bus les transportera à 10h00 vers Zagora le mardi 12 avril
2016. Au retour prévoir la nuitée du 15 avril à Ouarzazate pour prendre le vol de 6h10

Hébergement
- Hotel Réda Zagora. Tél. +212 524 847 079; Fax : +212 524 847 012; Email : reservationhotelreda@gmail.com

Tarifs : Single DP : 416.50 DH, Single BB : 316.50 DH, Double DP :533.00 DH, Double 433.00 DH.
- Tinsouline + Fibule. Tél. +212 524 847 252, Fax : +212 524 847 042, Email :tinsouli@menara.ma

Tarifs : Single DP :350.00 DH, Single BB : 300.00 DH, Double DP : 700.00 DH, Double BB : 500.00 DH
- Palais Asmaa. Tél. +212 524 847 555, Fax : +212 524 847 744, Email : palaisasmaa@gmail.com

Tarifs : Single DP : 550.00, Single BB : 450.00, Double DP : 800.00 DH, Double BB : 500.00 DH


