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Principales oasis à palmier dattier au Maroc

Tata – Akka

Foum Zguid

Ouarzazate
Zagora ‐Draa

Tinghir

Errachidia Tafilalet

Figuig‐Ich
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Les potentialités et les défis des oasis Marocaines

…Cependant, les conditions climatiques sévères conjuguées à la 
rareté de l’eau et à des pressions continues sur les ressources 
naturelles 
Le climat sec et des facteurs naturels aggravant tels que l’érosion hydrique et éolienne,
amplifient la désertification.
Les ressources naturelles, et particulièrement l’eau, sont rares, fragiles et subissent une 
pression anthropique.

Climat 
subdésertique

Climat montagnard

Climat désertique 

Climat 
méditerranéen

Climat des Zones Oasiennes et de l’Arganier
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Un patrimoine exceptionnel
Une agriculture 
très spécialisé

Les potentialités et les défis des oasis Marocaines

Le territoire regorge de ressources très diversifiées 

• Potentialités touristiques majeures avec à la fois des paysages naturels hors
du commun et un patrimoine architectural également exceptionnel;

• Produits agricoles spécifiques (100% de la production de dattes, de rose à 
parfum, de safran et de henné);

• Réserve minière très importante (Barytine, Manganèse, Cobalt, Fluorine, 
Argent… Etc);

• Riche biodiversité végétale et animale.

Un patrimoine exceptionnel
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Les missions de l’ANDZOA

l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), est 
chargée d’élaborer, en coordination avec les autorités gouvernementales, les corps des élus et les 
organismes concernés, un programme global de développement des zones de son intervention, 
d’assurer son exécution, le suivi de sa réalisation et son évaluation, et ce dans le cadre d’un 

développement durable aux niveaux économique, social, culturel, environnemental et humain 
conformément aux orientations et stratégies décidées

L’élaboration d’une banque de projets de développement selon deux 
axes d’intervention principaux

La participation à la réalisation des 
projets de développement de 

l’agriculture solidaire

La participation à la réalisation des 
projets de développement socio-

économique

l’agence mène sa mission conformément à la stratégie de développement durable.
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Essaouira

Agadir Ida Ou Tanane
Inezgane Ait Melloul

Chtouka Ait Baha
Tiznit

Sidi Ifni
Guelmim

Assa‐Zag

Tata
Zagora

Errachidia

Figuig
Midelt

Tinghir
Ouarzazate

Taroudant

• 5 régions, 16 provinces et 400
communes

• ≈ 15% de la population totale avec 5
millions d’habitants

• Un positionnement géostratégique
du territoire nécessitant une
fixation des populations

• Dernière barrière contre l’avancée
de la désertification mais des
conditions climatiques difficiles

• Des ressources naturelles agricoles
et minières

• Des paysages naturels uniques et
deux réserves de biosphère classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO

Superficie 
(km²)

Zones Oasiennes 226 583

Zones de l’Arganier 50 385

Maroc 710 850

Total ZOA 276 968

Le territoire des Zones Oasiennes et de l’Arganier représente près de 40% du
territoire national

La zone d’action de l’ANDZOA

Midelt

Tinghir
Ouarzazate

Taroudant
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Généraliser l'accès aux 
services de base et 

accélérer le 
désenclavement

Généraliser l'accès aux 
services de base et 

accélérer le 
désenclavement

Développer une offre 
de soins de qualité 
accessible à tous

Développer une offre 
de soins de qualité 
accessible à tous

Généraliser l’accès à 
l’éducation et stimuler 

la réussite

Généraliser l’accès à 
l’éducation et stimuler 

la réussite

Un territoire attractifUn territoire attractif

C.1

C.2

C.3

Valoriser les ressources 
agricoles en 

développant des filières 
à fort potentiel

Valoriser les ressources 
agricoles en 

développant des filières 
à fort potentiel

Améliorer les 
conditions de 
valorisation des 

ressources minières

Améliorer les 
conditions de 
valorisation des 

ressources minières

Valoriser les ressources 
culturelles et 
paysagères en 
développant le 
tourisme rural et 

l'artisanat

Valoriser les ressources 
culturelles et 
paysagères en 
développant le 
tourisme rural et 

l'artisanat

Un territoire préservé Un territoire préservé Un territoire 
compétitif
Un territoire 
compétitif

Favoriser le 
développement de la 

culture et du sport pour 
le grand public

Favoriser le 
développement de la 

culture et du sport pour 
le grand public

C.4

E.1

E.3

E.2

1 32

Optimiser la gestion 
des ressources 
hydriques

Optimiser la gestion 
des ressources 
hydriques

Lutter contre la 
dégradation des sols

Lutter contre la 
dégradation des sols

R.1

R.2

Préserver la biodiversitéPréserver la biodiversité

R.3

10 dossiers stratégiques

Les 3 axes 
d’intervention définis 

ont été articulés 
autour de 10 dossiers 

stratégiques

Les 3 axes 
d’intervention définis 

ont été articulés 
autour de 10 dossiers 

stratégiques

Dossiers stratégiques

Stratégie de développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier



Services
de base

Electricité
Taux d’électrification

Eau potable
Taux d’accès à l’eau potable

95,8% 97,6% 100%

Routes rurales
Taux d'accessibilité des routes

80,4% 91% 95%

68% 80% 90%

Santé

Infrastructures 
Nb. lits hospitaliers pour 10000 hab.

Médecins
Nb. médecins pour 10.000 hab.

Education
nationale

Primaire
Taux de scolarisation

Second. collégial
Taux de scolarisation

Second. qualifiant
Taux de scolarisation

7,12 11 26

3,12 6 15

91% 95% 100%

60% 75% 90%

40% 50% 90%

Situation 
2012

Palier 1 : 2016 Palier 2 : 2020

Objectifs de la stratégie de développement à l’Horizon 2020
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Taux d’électrification rural 2014

Indicateur 2: Electrification rurale
Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Taux d’accès à l’eau potable 2014

Indicateur 1: Alimentation en eau potable

Indicateur 3: Désenclavement du milieu rural 

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Situation des indicateurs de développement par rapport aux objectifs 2016 

Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Taux d'accessibilité aux routes en milieu rural 2014 

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

La répartition des provinces selon les
indicateurs sociaux dans les zones
oasiennes )2014(
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La répartition des provinces
selon les indicateurs sociaux
dans les zones oasiennes )2014(

Indicateur 5: La scolarisation au cycle 
secondaire collégial 

Indicateur 4: La scolarisation au cycle 
primaire 

Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Taux brut de scolarisation au cycle 
secondaire collégial 2014

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Taux brut de scolarisation au cycle primaire 
2014

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Taux brut de scolarisation au cycle 
secondaire qualifiant 2014

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Indicateur 6: La scolarisation au cycle 
secondaire qualifiant 

Situation des indicateurs de développement par rapport aux objectifs 2016 
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Indicateur 7: Nombre de médecins du 
secteur public et privé pour 10.000 habitants

Indicateur 8: Nombre de lits des hôpitaux 
publics pour 10.000 habitants

Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt
Figuig

Errachidia 

Tinghir

Zagora

Tata

Ouarzazate

Midelt

Nombre de lits des hôpitaux publics pour 
10.000 habitants

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Nombre de médecins du secteur public et 
privé pour 10.000 habitants

Atteinte de l’objectif 2016 

A 5 point de l’objectif 2016

Plus de 5 points de l’objectif 2016 

Situation des indicateurs de développement par rapport aux objectifs 2016 

La répartition des provinces
selon les indicateurs sociaux
dans les zones oasiennes )2014(



Evolution des indicateurs de la filière dattes

110 000
128000

160 000

Evolution de la production (T) 

2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,91 2,94 2,98 3,00

4,56

Evolution de l'emploi (MJT)

13

1,8

3
Le nombre de plants (en million)

2010‐2016 Objectif 2020

60%

4435

30000

2010‐2015 2020

La capacité de stockage en Tonne

15%

2010-2016



Quelques projets d’adaptation au niveau des zones oasiennes 

• PACC‐ZO, Projet d’adaptation aux  
CC dans les zones oasiennes 
(Fonds d’Adaptation, FA)

• PAGIE, Renforcement des 
capacités des GIE (CTB)

• DARED 10 ha d’arganiculture (FV),
• CNA GIZ et un Coop Candienne
• Réhabilitation du lac Iriqui (KfW)

Projets intégrés 
d’adaptation aux 
CC



Initiative
« Oasis Durables »
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Initiative
« Oasis Durables »

Pour la Reconnaissance, la Préservation et le Développement 
solidaire des Oasis comme modèles de résilience aux 

Changements Climatiques
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Les zones oasiennes sont des espaces spécifiques des zones arides, essentiellement localisées en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient

Les zones arides abritent près de 2 milliards d'habitants
Près de 40% de la surface du globe, 66% en Afrique 

Zones semi-arides Zones 
d'oasis

Zones aridesZones Hyperarides

Les zones arides les plus peuplées se situent dans les régions
Moyen-Orient / Maghreb / Sahel

• Sahel :  >90% de zones arides
• Pays du Golfe : >90% de zones arides



Oasis : nœuds clés sur les routes commerciales et 
à travers le désert

• Comptoirs commerciaux le long des routes 
caravanières

• Lieux d'interactions humaines et d'échanges 
culturels

Les oasis font partie de l'Histoire et du présent de nombreuses 
régions de la planète

Un rôle crucial à travers l'Histoire Un rôle encore important aujourd'hui

Plusieurs grandes villes sont d'anciennes 
oasis

• Tiznit au Maroc (au Sud d'Agadir)
• La ville moderne d'Afif (KSA1) débuta par 

l'établissement d'une hijra en 1910 pour 
les tribus nomades du désert et des oasis

Abritant de grandes communautés...
• Une proportion significative au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord (> 1.5M 
d'habitants au Maroc)

... et des activités économiques 
importantes

• 75% de la production mondiale de dattes 
est située dans les pays arabes, 
principalement dans les oasis

• Développement du tourisme écologique / 
d'aventure (ex. Oasis de Siwa en Egypte)

• Principale source de revenus pour des 
populations isolées (activité agricole des 
Touaregs de l'Oasis de Timia, Niger)

1. Kingdom of Saoudi Arabia
Source : , presse, UNISDR, RADDO

Routes commerciales et oasis 
de la Péninsule Arabique 

Oasis carrefours commerciaux sur 
les routes Maroc-Afrique de 

l'Ouest

Les oasis ont su, à travers l'Histoire, s'adapter à des 
conditions climatiques difficiles



Les oasis disposent d'un patrimoine naturel, culturel et 
architectural exceptionnel

1. Microclimat
Source : Recherche Internet, 

Une flore et une faune uniques 
caractérisées par une forte biodiversité

• Une flore à trois étages
– Arbres hauts (palmiers-dattiers), 

buissons (ex. : grenadier, 
henné), herbe et cultures

• Une faune singulière et adaptée
– Une grande place des chameaux 

et du bétail

Patrimoine naturel Patrimoine culturel

Traditions folkloriques
• Chansons, danses, 

musique, fantasias... 

Gastronomie
• Au Maroc, Amlou, 

pain Tafernout, 
couscous Baddaz

Artisanat
• Tapis, poterie...

Chasse
• Élevage de faucons 

dans les pays du 
Golfe

Maroc
Kasbat Ait Ben Haddou, 
Ouarzazate

Oman
Oasis de Birkat Al-Mawz

Egypte
Oasis de Siwa

Emirats Arabes Unis
Oasis d'Al Ain

Patrimoine architectural

Nécessité de préserver le patrimoine et la biodiversité
des oasis



Les oasis constituent des espaces de productions agricoles
exemplaires

Des techniques agricoles oasiennes uniques

Les oasis sont des zones de productions agricoles 
intensives dans une région dominée par un climat aride

• Présentes depuis des millénaires 
• Capacité de résistance aux nombreuses contraintes 

climatique à travers le temps

Des techniques d'irrigation ancestrales spécifiques
• e.g. Khettara et Saguiates, systèmes uniques d'exploitation 

et d'économie de l'eau

La zone cultivée d’un oasis est traditionnellement constituée 
de trois étages superposées : 

• Strate arborée (palmier dattier) 
• Arbustive avec les arbres fruitiers  
• Herbacée au travers des plantes basses (maraîchage, 

fourrage, céréales, plantes aromatiques)

De nombreux produits du terroir issus des oasis 

+650 variétés de dattes 
(Dattes Mejhoul, Boufaggous, 

Fegousse, Bofkousse, Aguellid, Jihl)

Henné

Miel des abeilles 
jaunes sahariennes

Plantes médicinales 

Puits de KhettaraSeguia, canal d'irrigation à 
ciel ouvert

Importance de maintenir les équilibres fragiles de ces 
systèmes uniques



Les oasis sont aujourd'hui menacées par les changements climatiques 
alors qu'elles contribuent à lutter contre leurs effets

1. Changements Climatiques

Accentuent la vulnérabilité des oasis 

Dégradation des sols Sécheresse Destruction de la biodiversité végétale et animale

Contribuent à la lutte contre les CC1 et à l'adaptation à leurs effets
Première ligne de la lutte 
contre la désertification Lutte contre la pauvretéSécurité alimentaire des 

communautés oasiennes

OasisChangements 
Climatiques



 Déclaration « L’avenir que nous voulons » RIO+20 article 107 ;

 Les objectifs de développement durable (ODD);

 Accord de Paris COP 21 protection des espaces vulnérables;

 Prise en compte récente des oasis par les organisations 
internationales FAO, PNUE, UICN et les bailleurs de fond (FIDA, 
FEM, FFEM, la Banque Mondiale…);

Mobilisation croissante des sociétés civiles nationales et 
internationale (RADDO, CARI, …).

Contexte et enjeux:  échelle mondiale
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Contexte et enjeux: Accord de Paris

Les parties reconnaissent 
officiellement la nécessité de 

protéger les écosystèmes les plus 
vulnérables...

• "[...] protéger les 
populations, les moyens 
d’existence et les 
écosystèmes, en tenant 
compte des besoins 
urgents et immédiats des 
pays en développement, 
parties qui sont 
particulièrement 
vulnérables aux effets 
néfastes des changements 
climatiques.« Accords de 
Paris – Article 7

... et encouragent à un traitement de 
ces enjeux par des actions 
d'adaptation respectant les 

spécificités de chaque écosystème...

• "tenir compte [...] des données 
scientifiques et, selon qu’il 
convient, des connaissances 
traditionnelles, du savoir des 
peuples autochtones et des 
systèmes de connaissances 
locaux, en vue d’intégrer 
l’adaptation dans les politiques 
et les mesures 
socioéconomiques et 
environnementales 
pertinentes, s’il y a 
lieu.« Accords de Paris –
Article 7

tout en appelant à une forte 
coopération internationale au profit 

des zones les plus vulnérables

• "Les Parties reconnaissent 
l’importance de l’appui et 
de la coopération 
internationale aux efforts 
d’adaptation et la 
nécessité de prendre en 
considération les besoins 
des pays en 
développement parties, 
notamment de ceux qui 
sont particulièrement 
vulnérables aux effets 
néfastes des changements 
climatiques.« Accords de 
Paris – Article 7
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Reconnaître
Assurer une meilleure 

reconnaissance du 
caractère unique et de la 

vulnérabilité des oasis

Création de coalitions 
d'acteurs mobilisés 

pour les oasis

Recensement exhaustif 
des zones oasiennes

Reconnaissance de ces 
espaces vulnérables

Préserver 
Agir en faveur de la 

préservation du patrimoine 
oasien : biodiversité et 

système humain

Protection de la 
biodiversité végétale et 

animale

Préservation des 
techniques agricoles et 
optimisation de la 
ressource 'eau'

Encadrement de 
l'urbanisation et défense 

du patrimoine 
architectural et culturel 
pour la préservation des 

"lieux de vie"

Développer
Investir dans les actions de 
développement assurant la 
pérennité économique des 

oasis

Développement des 
produits du terroir et 
renforcement de la 
production agricole

Développement des 
systèmes de 

coopératives (e.g. 
femmes)

Diversification des 
activités économiques 
(éco‐tourisme, artisanat, 
ressources naturelles...)

Initiative Oasis durables: axes d’intervention

A B C
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Reconnaître : assurer une meilleure reconnaissance du caractère unique et de la 
vulnérabilité des écosystèmes oasiens

A

Reconnaissance de ces 
espaces vulnérables

Création de coalitions 
d'acteurs mobilisés pour les 

oasis

Recensement exhaustif des 
zones oasiennes

Établissement de critères de 
vulnérabilité des oasis

• Etablissement de «labels oasis»
• Mise en place de comités 

scientifiques et de bases de 
connaissances sur la thématique 
oasienne orientées vers l’action

Accroissement de la connaissance 
de la situation des oasis par la 
communauté internationale

• Lobbying auprès des acteurs du 
climat et autres

• Événements de sensibilisation à 
destination du grand public

Cartographie et typologie des 
espaces oasiens dans les zones 
arides de la planète

• Capitalisation sur les travaux des 
agences nationales et 
internationales de lutte contre la 
désertification: l'UNCCD  et des 
autres organismes et institutions

Identification des acteurs concernés par 
les oasis

• Gouvernements 
• Agences nationales
• Bailleurs de fonds
• Institutions scientifiques
• Organisations de producteurs
• ONGs

Faire reconnaître les oasis comme 
des écosystèmes vulnérables et 

menacés par les CC

Recensement (inventaire) de tous 
les espaces oasiens

Former des coalitions d'acteurs 
concernés par les oasis pour 

défendre l'intérêt de ces espaces

A.1 A.2 A.3

Initiative Oasis durables: Reconnaitre



Préserver "Don't Touch’’ : agir en faveur de la préservation du patrimoine oasien –
biodiversité, ressources naturelles et systèmes humains

B

Protection de la 
biodiversité végétale et 

animale

Préservation des 
techniques agricoles et 

optimisation de la 
"ressource eau"

Encadrement de 
l'urbanisation & défense 

du patrimoine 
architectural et culturel

Lutte contre les risques climatiques 
menaçant les biodiversités

• Mise en place de systèmes d'alerte 
(contre sècheresse, incendie, inondation, 
ensablement, les criquets pèlerins, 
Ravageurs)

Création de parcs nationaux et de 
réserves de biosphère +aires protégées

• Biosphère des Oasis du Sud du Maroc
• Parc du lac Iriqui
• Etc…

Lutte contre les maladies (bayoud), les 
ravageurs et la pollution 

Lutte contre les facteurs de dégradation 
du sol  et de perte d’eau

Conservation des ressources génétiques 
végétales et animales 

Mise en place de systèmes de 
valorisation et d’utilisation adéquate de la 
biodiversité afin de garantir sa protection 
et sa durabilité

Réhabilitation des techniques 
traditionnelles de mobilisation et de 
distribution de l’eau d'irrigation

• (e.g. Sauvegarde des Khettaras
menacées) 

Transmission de bonnes pratiques et 
techniques agricoles et utilisation des 
nouvelles technologies  adaptées au 
sein des communautés

Mobilisation et utilisation optimale 
(rationnelle) de la ressource « Eau »

R&D pour le développement  
notamment du palmier dattier 
(souches, plants...) et les autres 
espèces cultivées associées au 
palmier

Cadre juridique pour encadrer l'urbanisation
• Séparation (harmonisation) des espaces de 

production des espaces bâtis
• Délimitation et suivi des carrières dédiées à la 

construction (parfois on prélève des pierres à 
valeurs scientifiques)

Promotion de la culture des espaces oasiens par 
des événements dédiés

• Festivals de valorisation des pratiques culturelles 
ancestrales

Protection du patrimoine architectural
• Classement de sites et leurs typologies

• Restauration des kasbahs et monuments historiques 
patrimoniaux
• Développement du mode de gestion écosystémique

Protéger la biodiversité végétale et 
animale et du patrimoine naturel 

oasien

Préserver les techniques agricoles 
pertinentes  (durables) et les 

méthodes d'irrigation ancestrales

Préserver les espaces de production 
des constructions et conserver le 
patrimoine architectural et culturel

B.1 B.2 B.3

Initiative Oasis Durables



Développer : investir dans les actions de développement assurant la pérennité 
économique, environnementale et sociale des oasis

C

Généralisation de la création de systèmes 
coopératifs au niveau de l’espace oasien 

Développement de l’organisation 
professionnelle collective : Groupements 
d’intérêt économique, Unions de 
coopératives, fédérations 
professionnelles

Renforcement des capacités techniques 
et de gestion des coopératives, des 
groupements et des associations 

Développement de l’esprit 
d’entreprenariat, de l’auto‐emploi et de 
la prise d’initiative chez les jeunes et les 
femmes

Renforcement des capacité des 
organisations sociales traditionnelles

Développement du tourisme oasien :  
écotourisme, sites naturels d’intérêt 
géologique et biologique…

Soutien aux activités économiques 
traditionnelles : artisanat, petit 
commerce, prestation de services

Valorisation durable des ressources 
naturelles : gisements naturels, 
mines,…

Encouragement de toutes les 
initiatives de développement social

Promotion de petites et moyennes 
entreprises de service

Développement des activités 
agricoles et filières adaptées

Diversification des activités socio-
économiques et  promotion de petites 

et moyennes entreprises de service 

Développement des systèmes de 
production et de valorisation 

solidaires (coopératives, GIE, etc)

C.1 C.2 C.3

Développement des spéculations 
agricoles adaptées (choix des espèces et 
des variétés appropriées au contexte 
oasien)

Développement de la labellisation des 
produits de terroir, de l’agriculture 
biologique et de l’agro‐écologie 
oasiennes

Développement des systèmes de 
conservation frigorifique et autre pour 
sécuriser et optimiser la valorisation et 
la commercialisation  

Renforcer la recherche développement, 
et le transfert de technologies 

Développer les instituts de formation 
professionnelle et de qualification, et les 
structures d’encadrement et de conseil 
agricole

Initiative Oasis Durables
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1. la création d’une alliance internationale, autour de l’initiative Oasis
durables, présentée par le Maroc, des pays concernés par la
problématique des oasis, sous l’égide des nations unies pour mettre en
place les outils et moyens nécessaires afin de sauvegarder et assurer la
pérennité de ces espaces ;

2. la création d’une structure chargée de mettre en œuvre les objectifs de
l’initiative des oasis durables ;

3. la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en œuvre de cette
initiative.

Initiative Oasis durables: déclaration



Merci 
de votre 
aimable 
attention



"Oasis Durables"

Une initiative pour la Reconnaissance, la 
Préservation et le Développement solidaire des 

Oasis comme des modèles de résilience aux 
Changements Climatiques


