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DANS CE NUMERO

“La Khettara comme principal
moyen d’approvisionnement en
eau d’irrigation”.
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L’oasis de Tighfert, une
APAC par excellence
L’oasis de Tighfert mérite amplement d’être classée comme APAC (Aire de Patrimoine Autochtone et Communautaire). C’est au moins l’idée
qui vous arrive à l’esprit quand vous confrontez
les trois critères arrêtés par l’ICCA Consortium
aux résultats de l’étude réalisée par l’AOFEP.

Délimitation et Localisation

“Une charte communautaire avec
plus de 100 personnes”
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Le territoire de Tighfert relève de bassin de grand
Ferkla qui est situé entre deux grands bassins versants dits Ghriss et Todgha. Son perimètre est situé entre les deux grands oueds ayant ses principaux affluents dans le Haut Atlas oriental qui sont
Ferkla et Tanguarfa. Il a une superficie de 1.27 Km²
dont les parcelles dédiées à l’agriculture occupent
les 2/3 de la superficie existante (85 ha). Administrtivement, Tighfert relève du découpage de la
commune rurale (CR) de Ferkla Essoufla. Ses coordonnées géographiques sont: 31.52°N, 5.03°W.

La forte connexion entre la
communauté et son terroir
est toujours là

“Tighfert
…
une
vraie dynamique
de
développement durable”
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La communauté gardienne, formée de six fractions de la tribu de Tighfert, présente un attachement hyper-solide à son oasis. En ce sens, il suffit
d’indiquer qu’au moment où les autres zones oasiennes souffrent de l’acuité du fléau de la migration, la population résidente à Tighfert compte, à
présent, 4 750 personnes environ. Les enquêtes
réalisées là-dessus révèlent que cette forte connexion est encore maintenue grâce à des valeurs
historiques et culturelles mais surtout à l’activité

agricole axée autour de la phoeniciculture en
s’appuyant sur la khettarat comme principal
moyen d’approvisionnement en eau d’irrigation.

Les institutions traditionnelles gardent encore leur
place
Cette oasis, située dans le territoire de la commune
territoriale de Ferkla Essouffla (Tinjdad, Errachidia, Draa-Tafilalt, Maroc), dispose encore d’une
institution traditionnelle opérationnelle appelée
« Jmaa ». C’est, à vrai dire, l’instrument communautaire de gestion des affaires du « ksar ». Lors
de la prise d’une décision, la Jmaa fait référence
à un arsenal de règles coutumières héritées. Par
ailleurs, la gestion de la khettarat est confiée à
une autre institution « dirigée »par « Amghar »,
qui est une personne, choisie consensuellement,
pour gérer tous ce qui a une relation notamment
avec le fonctionnement et l’entretien de celle-ci.
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Des us et coutumes
au
service
de
l’écosystème
Les questions de la conservation de la nature au niveau de
l’écosystème oasien de Tighfert et
du bien-être de la population qui y
vivent sont au cœur des préoccupations de la Jmaa. Cette dernière
déploie des efforts considérables
en matière de veille à la protection de l’oasis, à la préservation
du mode de vie durable et au règlement des conflits au sein de la
communauté. D’ailleurs, c’est le
cas de l’activité de « Had Sayem »
qui se présente comme une sorte
de service citoyen obligatoire à
tous les hommes majeurs du ksar.
Ces hommes œuvrent sans rémunération pour l’aménagement
de la khettarat ou pour toute autre
action d’intérêt commun.« Tiwizi »
est une autre forme d’engagement
communautaire, il consiste en
la mutualisation des efforts à
l’occasion des activités agricoles
phares (Curage des souaguis, moisson, battage, récolte des dattes…).
Chose qui reflète l’ancrage de
certaines valeurs à l’image de la
solidarité et de l’entraide dans
un monde de plus en plus caractérisé
par
l’individualisme.
L’implication des jeunes dans ce
genre d’activités constitue la certitude de la continuité et la pérennité de ces acquis ancestraux et
de ce savoir-faire et savoir-être exemplaire. Les femmes contribuent
indirectement dans l’organisation
de cette « fête de la communauté
» à travers l’approvisionnement,
des participants aux activités
solidaires, par l’eau et les repas.

Le système des khettaras reste un élément indissociable du patrimoine socioculturel des oasis. Simple, efficace, écologique et
économique, ce système ancestral présente, malgré son ancienneté, un intérêt particulier par rapport aux exigences actuelles
en matière de développement durable des oasis marocaines.

Les dattes d’AZGZA produit
phare de la palmeraie de Tighfert.

l’Association Oasis Ferkla pour l’Environnement et le Patrimoine, Tinjdad, Errachidia a organisé un atelier de formation et de renforcement des capacités des jeunes de Tighfert
sur la stratégie de plaidoyer et l’indice de résilience et de sécurité de l’APAC Tighfert le 25/01/2018 au Café restaurant
Ferkla à Tinjdad. Ont pris part à cette formation une trentaine de jeunes des associations et coopératives de Tighfert.

Newsletter
AOFEP,
Février
N°1
Corporate
Newsletter
• April
20122019,
• Issue
214

3

Les Partenaires du Projet:
Le projet d’appui à l’APAC de Tighfert
piloté par l’AOFEP en partenariat avec:

››
››
››
››
››
››
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Communauté locale de Tighfert
Géo Environnement de la FSTE
RADDO
RARBOSM
FEM-PMF/GEF/PNUD
UICN
Ministère de l’environnement
d’Allemagne

Tighfert, une APAC sans pareil
De nombreuses particularités ont fait de l’APAC de Tighfert la première oasis à être choisie pour
l’obtention de ce titre. Cette oasis renferme d’énormes potentialités naturelles et culturelles.

Patrimoine si précieux
reflétant l’ingéniosité des
ancêtres et éveillant l’attention
de la jeune génération
Comparativement à plein d’autres khettarats
dans la région ou ailleurs, celle de Tighfert se
distingue par un écoulement permanent avec
aussi un débit relativement important. Elle
est bien la meilleure de par les vertus qualitatives qui font la notoriété de ses eaux. Pendant
le Ramadan, par exemple, beaucoup de personnes de Tinjdad et même de Tinghir (55 km
de l’oasis) viennent s’approvisionner en eau.
De plus que, l’ingéniosité architecturale se voit
clairement dans l’ancien ksar de Tighfert, que
ça soit en termes de matériaux de construction ou bien de point de vue esthétique. Ainsi,
l’organisation communautaire définie consensuellement il y’a maintenant des siècles fait
preuve de l’intelligence sociale des anciens. Ceci
suscite l’intérêt de la jeunesse de Tighfert qui a
donné naissance à l’association « Jeunes de Tigh-

fert pour le développement »,une association qui
œuvre côte à côte avec d’autres acteurs locaux
pour, entre autres, la reconnaissance, la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine si précieux.

Le projet APAC Tghfert, vers
une reconnaissance officielle
L’AOFEP, et dans le cadre du projet de préservation et de maintien des services de l’écosystème
oasien de Tighfert, à travers la facilitation du
transfert intergénérationnel et le renforcement
des institutions communautaires ancestrales
de gestion de l’oasis. Cas d’une APAC établie, financé par le PMF-FEM-PNUD et le ministère de
l’environnement de la RFA, contribue dans le
renforcement des capacités des structures de
Tighfert afin de lutter contre l’acculturation de
la jeunesse, d’être capable de plaider en faveur
de l’amélioration de la sécurité et la résilience
de cette APAC et surtout de renforcer la cohésion au sein de la communauté locale de Tighfert. Le but ultime est donc d’assurer une reconnaissance officielle de cette APAC en l’inscrivant
dans le registre national et le registre mondial.

A ce titre, une charte communautaire participative a été présentée et discutée avec plus de
100 personnes. Cette charte constitue une sorte
d’accord entre l’AOFEP et la population locale
pour assurer la bonne gestion et la pérennité
de l’APAC de Tighfert. Toujours dans le cadre de
ce même projet, la population de Tighfert a bénéficié de plusieurs formations parmi eux :Une
formation sur le plaidoyer au profit de30 jeunes.
En plus d’autres formations sur la filière date
notamment la conduite technique de cette culture et le marketing de ses produits. Ainsi, en plus
d’avoir accompagné certaines initiatives agro
écologiques, L’AOFEP encourage l‘activité artisanale et éco touristique à travers la mise en place
d’un circuit pédestre et d’un musée à Tighfert.

4

Corporate
Newsletter
• April
2012 2019,
• Issue N°1
214
Newsletter
AOFEP,
Février
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internationale
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L’APAC comme statut de
conservation, quelle valeur
ajoutée pour Tighfert

initiatives citoyenne de développement en
élargissant le champ d’action des organisations de la société civile. Ceci dit que la reconnaissance officielle de l’oasis de Tighfert
comme APAC devrait ouvrir la porte à une
vraie dynamique de développement durable
du moment où le climat d’investissement au
niveau local sera amélioré et l’attention donnée par l’Etat sera particulière, ce qui signifie
une lutte intégrée qui propose des remèdes
efficaces aux différentes formes de sousdéveloppement dont souffre cette oasis..

L’initiative APAC dans le monde entre dans
un cadre global dont les principaux éléments sont étroitement liés aux objectifs de
la CDB et notamment ceux d’Aichi pour la
préservation de la diversité biologique ainsi
qu’aux objectifs des nations unies pour le
développement durable (ODD). Au niveau
national, les engagements du Maroc visà-vis de la communauté internationale se
sont traduits en plans et stratégies (Stratégie Nationale du Développement Durable
(SNDD),Stratégie et Plan d’Action National
de la Biodiversité (NBSAP)…). De plus, la constitution de 2011incube et promeut toute

La prochaine édition de la Newsletter
sera consacrée au projet TERO
La mobilisation des Jeunes oasiens en faveur du développement durable, où on est
la région Drâa Tafilalet?
TERO: Une ouverture de l’AOFEP sur
le monde de la jeunesse oasienne.
L’AOFEP conduit, en partenariat avec d’autres
organisations au Maghreb, en France et en

Italie, le projet Territoires Engagés pour la
Résilience des Oasis (TERO 2018-2020). Ce
projet, financé par l’Union Européen, envisage la mobilisation des jeunes volontaires
locaux pour mener des actions visant le
renforcement de la résilience de leurs oasis
aux effets des changements climatiques.

SUIVEZ NOUS!

😀😀😀

