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Séminaire de Sensibilisation :
Protection et Valorisation des Ecosystèmes
Oasiens pour un Développement Durable
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La problématique actuelle des oasis marocaines pourrait
se résumer à une seule assertion : comment maintenir
vivantes les oasis marocaines menacés par différentes
contraintes (crise de l’eau, crise de palmier, crise des
agro-systèmes…) ?
En 2004 une large étude approfondie commanditée par
le Ministère de l’Aménagement du Territoire, a sonné
l’alarme, évoquant pour les oasis marocaines «une mort
annoncée» si rien n’était fait dans les deux décennies à
venir, et proposant pour cela toute une stratégie
couvrant la totalité des grands bassins oasiens du
Maroc. En 2006, ce Ministère a alors avec l’appui du
PNUD, élaboré une proposition de programme, ciblant
l’intervention en premier lieu dans le Tafilalet
(programme POT) puis avec l’aide de l’Agence du Sud
dans les oasis les plus touchées de la Région GuelmimAssa-Tata (programme POS). Ces programmes qui
constituent aujourd’hui la référence en matière
d’écodéveloppement oasien pour le Maroc et qui ont
cristallisé de nombreux partenariats tant marocains
qu’étrangers.
Répondre à ces défis est du devoir de tous et de ses
appuis, mais il faut bien être conscient qu’il ne peut
s’agir là d’une simple opération de développement, mais
d’un réel combat contre un ennemi à la fois naturel avec
la désertification galopante que nous connaissons, mais
aussi
culturel
avec
des
pratiques
agricoles
respectueuses de l’environnement en vue d’un
développement durable des oasis.
Dans cette optique le Laboratoire d’Ecologie et
Environnement (Université Cadi Ayyad de Marrakech) et
la
laboratoire
des
Symbiose
Tropicale
et
méditerranéennes (IRD, Montpellier) mènent des
activités de recherches depuis plusieurs années sur des
thématiques relatives à la lutte contre la désertification
et le développement durale des écosystèmes en zone
aride et semi-arides.

Afin de tisser des liens entre le monde universitaire et le
secteur socio-économique, nous avons proposé
d’organiser de Séminaire au profit des acteurs locaux de
la Province de Tata ?
Ce séminaire, qui sera organisé pendant deux jours,
sera l’occasion de transfert et de vulgarisation des
connaissances acquises à travers les laboratoires de
recherche au profit des responsables locaux et les
acteurs de la société civile. A travers les différentes
conférences prévues, qui seront animées par des
éminents spécialistes nationaux et internationaux, il
s’agira de faire un état des lieux des problèmes que
connus les écosystèmes oasiens et faire des
suggestions et recommandations pour l’élaborer des
pratiques culturales durables et respectueuses de
l’environnement afin d’assurer la pérennité de ce type
d’écosystème, emblématique du Maroc.
Ce Séminaire sera l’occasion lors d’une table ronde ou il
sera présenté un projet de Plateforme technologique qui
pourra servir de pépinière de savoir faire adaptée à la
région et qui pourra jouer un rôle de sensibilisation et
éducatif.

Ce séminaire sera organisé en parfaite collaboration
entre l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Institut de
Recherche pour le Développement (France), Centre
National des Etudes et Recherches sur la Sahara,
Commune Urbaine Foum El Hisn (Province de Tata) et
Agence de Développement des provinces du Sud.

Thématiques du séminaire
& Palmier dattier
& Plantes médicinales
& Biodiversité
& Mycorhization
& Changements climatiques
&& autres…
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Comité d’organisation
- Pr. Hafidi Mohamed : Université Cadi Ayyad
Marrakech
- Pr. Alifriqui Mohamed : Université Cadi Ayyad
Marrakech
- Dr Duponnois Robin : IRD (France)
- Pr. Hbid My Hassan : Centre d’Etudes et de
recherche sur le Sahara (CNERS, UCAM , Marrakech)
- Mr Oudour Mohamed : Président de la Municipalité
de Foum Lahcen,
- Dr Abdelilah Meddich : Commune Urbaine
Marrakech
- Mr Khalla Tarik : Service de communication,
Faculté des Sciences – Semlalia, Marrakech
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE
Le programme de cette rencontre comprend :
• Des Conférences thématiques animées par des
experts.
• Table ronde sur un projet de plateforme
Technologique.
• Visite de quelques sites oasiens.
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COORDINATION ET CONTACT
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- Pr HAFIDI Mohamed
hafidi.ucam@gmail.com
-Dr DUPONNOIS Robin
duponnois.robin@ird.fr
-Pr ALIFRIQUI Mohamed
alifriqui@ucam.ac.ma

