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Les oasis, milieux complexes et fragiles ont connu, au cours des dernières décennies de 
nombreuses perturbations : sécheresse, bayoud, migrations et pour la région de Tata conflit 
frontalier, au point que l’on peut légitimement se poser la question de savoir si les oasis ont 
un avenir. C’est précisément la question qui nous a été posée. 
Il serait prétentieux de prétendre que nous y avons répondu. Nous nous sommes plus 
modestement efforcés d’apporter quelques éléments de réflexion sur l’avenir des oasis de la 
région de Tata. L’étude qui a été entreprise dans cette perspective et dont rend compte ce 
document, a été réalisée par un groupe d’étudiants du CNEARC de la spécialisation AGIR 
(Agronomie et innovations en milieu rural). Ce travail collectif vise à leur apprendre à 
mobiliser les connaissances et les méthodes acquises au cours de leur formation, pour faire un 
diagnostic de situation et à partir de ce diagnostic, en concertation avec tous les acteurs 
concernés, élaborer des perspectives de développement à l’échelle locale. En tant 
qu’agronomes, ils sont amenés à étudier les modes de gestion et les possibilités 
d’amélioration des agro-écosystèmes de la région. Mais pour prendre la juste mesure de ce 
travail il convient d’en rappeler quelques caractéristiques : 

C’est un exercice de formation effectué dans un temps limité. Après une préparation 
bibliographique à Montpellier, les enquêtes de terrain ont duré une dizaine de jours, ce qui 
apparente cet exercice à ce que nos collègues anglo-saxons appelle un « rapid rural 
appraisal » (RRA). 

Les étudiants, qui sont en dernière année d’étude, sont placés en situation pré-
professionnelle, en ce sens qu’ils sont tenus de produire un travail utile au développement 
dans le cadre d’échéance de temps fixé à l’avance, mais surtout ce travail est fait en 
collaboration avec les opérateurs de développement locaux ce qui préfigure les situations 
professionnelles qu’ils seront amenés à connaître ultérieurement. 

Cette coopération avec les opérateurs de développement, qu’ils soient publics comme la 
Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) ou non gouvernementaux comme 
l’ALCESDAM (Association pour la Lutte Contre l’Erosion, la Sécheresse et le Désertification 
au Maroc) a été conçue à bénéfice mutuel. Ces derniers font bénéficier les étudiants de leur 
connaissance de la région et de leur expérience, tandis que les étudiants apportent leur 
enthousiasme, leur curiosité et leurs méthodes d’étude. 

La démarche adoptée est basée sur l’analyse des pratiques paysannes ce qui permet de 
valoriser les savoirs et savoir-faire locaux et d’identifier les stratégies adoptées par les 
agriculteurs pour s’adapter aux fortes contraintes qui pèsent sur eux. 

Les analyses et les perspectives de développement qui en ont résulté, ont fait l’objet de 
séances de restitution et de débats avec des représentants des agriculteurs et des différentes 
structures d’intervention. Les échanges très riches qu’elles ont suscités ont contribué au 
caractère participatif de la démarche. 
Mais ce type d’opération n’aurait pu se réaliser sans l’appui et la coopération de nos 
partenaires marocains auxquels je voudrais au nom de toute l’équipe (étudiants et 
enseignants) et du CNEARC rendre hommage et remercier. 
Nos remerciements vont d’abord à l’ALCESDAM. En effet c’est grâce à l’information 
fournie par Raymond Loussert, conseiller technique de l’association qu’est venue l’idée de 
faire se stage collectif à Tata. A cette occasion nous avons pu apprécier sa grande efficacité et 
sa généreuse disponibilité. On ne peut parler de l’ALCESDAM à Tata sans parler d’Hassan 
Mouradi qui en est la cheville ouvrière et qui a permis grâce à son double statut de 
représentant de l’ALCESDAM et d’agent de la DPA une bonne collaboration entre ces deux 
types d’institution. Ses qualités humaines, sa grande connaissance de la région, sa conception 
du développement ont fortement marqué les étudiants et contribué à leur formation et plus 
globalement à la réussite du stage. 
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L’autre partenaire vis à vis duquel nous sommes très reconnaissants est la DPA de Tataet son 
Directeur Mr Mohamed Bougir qui à d’emblée était très intéressé par cette étude de 
développement local, qui nous a apporté une aide logistique précieuse mais surtout qui a 
accepté que certains de ses agents participent avec les étudiants aux enquêtes de terrain, ce 
dont nous le remercions très sincèrement. 
D’autres personnes sont également à remercier, en particulier M Herbouz, Gouverneur de la 
Province de Tata pour son accueil très chaleureux ainsi que M. Moulay Mehdi Labhibi 
Président de la municipalité de Tata qui a suivi avec un grand intérêt le déroulement de 
l’étude et participé activement aux restitutions et débats auxquels elle a donné lieu. Nous 
voudrions aussi remercier Mr. Berrada Directeur de la DERD1 au Ministère de l’Agriculture 
pour les encouragements qu’il nous a donnés lorsque nous lui avons présenté le projet de cette 
étude. 
Enfin les enseignants ayant participé à l’encadrement de cette étude, Mireille Dosso, Isabelle 
Dounias et moi même avons été très sensibles à l’intérêt porté à cet exercice de formation par 
Guy Bringuier Directeur du CNEARC et Denis Pienne son Secrétaire Général qui ont assisté, 
sur le terrain, à une partie ou la totalité de l’exercice. 
 
Au terme de ce travail collectif, quels éléments de réponse peut-on  apporter à la question 
posée au départ : les oasis, de la région de Tata, ont-ils un avenir ? Sans anticiper sur ce qui 
sera présenté par la suite on peut cependant en souligner quelques données générales : 

Un certain nombre d’oasis sont devenues des lieux de vie plus que des lieux de 
production. En effet  ces « bases arrières » pour les forces vives de la population parties en 
migration vivent des transferts financiers assurés par ces migrants. Faire de cette solidarité 
financière et familiale, un moyen de développement peut constituer un premier axe de 
réflexion, le développement dont-il s’agit ici étant autant rural qu’agricole. 

Même si l’agriculture apparaît en déclin dans de nombreuses oasis, les actions de 
l’ALCESDAM et de la DPA ont montré qu’il y avait une marge de progrès possible dans le 
domaine de l’amélioration des productions traditionnelles des oasis et de leur valorisation. 

Les possibilités et conditions de mobilisation de la ressource en eau sont bien entendu 
déterminantes pour l’avenir des oasis. En dépit de l’ingéniosité de certain système d’exhaure 
tel que les khettaras, la complexité extrême des droits d’eau et l’inégalité dans l’accès à la 
ressource peuvent ruiner l’oasis aussi sûrement que la sécheresse. Aussi tout ce qui pourra 
être fait pour lever cet handicap contribuera au développement et à l’avenir des oasis. Les 
solutions peuvent être collectives  (cf. forage de Aït Hemmane) ou individuelles 
(développement des pompages privés ) mais dans tous les cas une étude prospective sur le 
devenir de la ressource s’avèrera nécessaire. 

Comme dans toutes les zones difficiles, le développement agricole et rural doit chercher à 
valoriser sinon des rentes de situation du moins certains avantages comparatifs. Ceux-ci sont à 
rechercher aussi bien dans la nature et la qualité des productions agricoles (dattes, henné, 
brebis d’man.etc...) que dans la valorisation du cadre et du mode de vie par un tourisme 
intelligent qui ne soit pas destructeur de ce qui fait la valeur de ce cadre de vie à savoir 
l’accueil et l’hospitalité des habitants des oasis. 

Enfin, la migration des hommes fait que les femmes dans certaines oasis doivent assurer 
non seulement les charges domestiques mais aussi la réalisation des travaux agricoles. Dans 
ces conditions se préoccuper de leur sort et de l’amélioration de leur condition ne relève pas 
d’un effet de mode mais d’une réelle nécessité. 
Mais tout cela est trop résumé et partiel pour être véritablement pertinent, aussi je vous invite 
à lire la suite en ayant toutefois à l’esprit que si les études peuvent être utiles pour réfléchir à 
l’avenir des oasis, cet avenir comme l’a montré l’action de l’ALCESDAM dépend aussi de la 
volonté des hommes, d’agir pour construire cet avenir. 

Philippe JOUVE 
                                                 
1 DERD – Direction de l’Enseignement de la Recherche et du Développement 
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