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ACTUALITES AOFEP
JUIN 2019
Participation à une conférence sur le sujet
du patrimoine cultuel de la RDT
L’AOFEP, représentée par son président, professeur Lahcen Kabiri, a contribué le 23 Mai
2019 à la FSTE à l’animation d’une conférence
tenue sur le thème : «Patrimoine culturel de
la région Drâa-Tafilalet, état des lieux et perspectives». Cette manifestation scientifique
a été organisée par l’association la paix pour
la culture et le développement en partenariat
avec la conservation régionale du patrimoine
culturel de Drâa-Tafilalet et en coordination
avec la Commission régionale des droits de
l’Homme d’Errachidia-Ouarzazate. Elle a connu la participation du professeur-chercheur
en patrimoine culturel, Said Karimi, de l’inspecteur des monuments et sites historiques
au niveau de la région de Draa-Tafilalet, Jamal
El Boukâa ou encore des deux chercheurs Mohamed Azourou et Mbarek Aït El Kaid. Dans
leurs mots, ces intervenants ont réitéré leur
appel à la préservation du patrimoine culturel que renferme la région de Drâa-Tafilalet.

Partenaires Pro-

Participation à Desertif’action 2019
L’AOFEP en tant que point focal du RADDO
a participé du 19 au 22 Juin au sommet
international de la société civil Désertif’actions.
Cet évènement co-organisé par le CARI
partenaires de l’AOFEP, s’est tenu en vu de
l’organisation des négociations qui auront
lieu lors de la 14ème Conférence des Parties
Désertification qui aura lieu en Septembre en
Inde. L’AOFEP a donc participé à cet évènement
pour porter la voix des oasiens du Maroc au
niveau international.

Les oasis, des milieux au patrimoine culturel riche et
varié
L’interaction entre Homme et nature dans les
oasis est à l’origine d’une des anciennes civilisations qui ont marquées l’histoire du Maroc. Cette civilisation, bâtie principalement
sur la gestion de la rareté des ressources et
l’adaptation aux conditions climatiques les
plus rudes, reflète l’ingéniosité de l’âme oasienne. Ce génie se perçoit notamment dans
le patrimoine architectural, la littérature orale, les arts traditionnels, les modes coutumiers d’organisation sociétale, les rites, les us
oasiens préservés et transmis de génération
en génération... Les dernières décennies ont
été caractérisées par une altération accrue du
patrimoine architectural oasien représenté
par les ksours et les kasbahs. Cette altération est due essentiellement à la migration
et l’abandon de ce type d’habitat, mais aussi
à l’urbanisation croissante dans les oasis qui
sont avant tout des zones rurales. En ce qui
concerne la tradition orale, il est à souligner
que les adages, les proverbes, les dictons,
les citations, les poèmes et les chansons
amazighes et arabes, qui ont de tout temps
constitué le moyen le plus utilisé par les
populations oasiennes pour exprimer leurs
préoccupations, sont en voie d’extinction.
En effet, faute d’effort de capitalisation et de
transmission aux générations futures en vue
de sauvegarder ce patrimoine immatériel, il
connaît ces dernières années un certain dé-

clin. Nous pouvons à titre d’exemple citer la
poésie amazighe de Bahbi. Le costume traditionnel et la gastronomie oasienne sont
également d’une grande richesse. D’ailleurs,
ces éléments donnent déjà une idée claire
sur l’intelligence oasienne et sur la capacité
des habitants à recourir à l’innovation pour
s’adapter aux conditions difficiles qui caractérisent leur milieu de vie. Ainsi, si la femme
oasienne a toujours porté son Tahrouit, c’est
parce qu’il ne s’agit pas d’un simple mode
d’habillement mais également d’un élément
qui définit son identité. De plus, de nombreux
repas locaux à l’instar d’Ifnouzen (Couscous
avec feuilles de luzerne) ont été initialement
inventés pour valoriser les produits alimentaires les plus disponibles à l’échelle locale.
Aujourd’hui, le patrimoine oasien se voit
menacé de perte, et sa préservation est une
responsabilité partagée entre les acteurs
publics, privés, la société civile ou encore
les scientifiques (Historiens, spécialistes du
patrimoine matériel et immatériel, archivistes, anthropologues, géographes, sociologues, architectes, ethnologues…). Si les
anciennes générations ont réussi à construire un réel patrimoine naturel et culturel
dans ces milieux, c’est aujourd’hui aux nouvelles générations de porter un intérêt à cet
héritage et de travailler sur sa conservation.
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NOS ACTIONS POUR
LA VALORISATION DU
PATRIMOINE OASIEN
Outre son engagement en ce qui concerne les
questions de protection de l’environnement et de
promotion du développement durable, L’AOFEP
place la valorisation du patrimoine oasien à la
tête de ses préoccupations. Dans ce numéro,
nous vous énumérons les actions qu’elle mène
en ce sens depuis sa création.

Mobilisation de l’AOFEP en faveur de la valorisation
du patrimoine oasien

La coopérative féminine de textile “Ferkla”, qui a été
créée à l’initiative de l’AOFEP, permet à un groupe
de femmes de générer des revenues grâce à la
comercialisation de cetains produits traditionnels.

Les khettaras sont des systèmes sans pareil dans les
autres coins du monde. Pour cette raison, l’AOFEP
s’est investie dans l’aménagement et l’entretien
de plusieurs d’entres elles, c’est le cas pour celle
de Tighfert, Ait m’hamed, Ait said, Hsia, Ihndar...

L’élevage de la race ovine D’man reste l’une des
anciennes activités pratiquées par les populations
oasiennes, ce qui a poussé l’AOFEP à contribuer à
la formation des femmes du ksar Taghia en matière
de conduite technique de ce type d’élevage.
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L’Association Oasis Ferkla
pour l’Environnement et le
Patrimoine (AOFEP) figure
parmi les acteurs les plus
actifs au niveau des oasis
du Maroc depuis 2001.
Cette entité a été créée
dans l’optique de préserver
l’environnement
et
le
patrimoine des oasis qui
constituent actuellement
des zones vulnérables
sous l’effet notamment du
changement climatique, de
l’érosion et de la dégradation
de leur patrimoine. Afin de
préserver ce patrimoine,
l’AOFEP a accompagné la
création d’une coopérative
féminine de textile artisanal
au niveau de l’oasis de
Ferkla. Cette coopérative, si
elle permet aux femmes de
procurer des revenus, est en
meme temps un moyen de
faire connaître le costume
oasien. De plus, l’AOFEP a
profité de sa participation
aux travaux de la COP 22 à
Marrakech pour représenter
les populations oasiennes
et leurs modes de vie,
plus particulièrement la
gastronomie et les jeux
ancestraux des oasis. Les
khettaras revêtent une
importance capitale pour
les populations oasiennes,
puisqu’elles
constituent
traditionnellement
une
source
phare
d’approvisionnement
en eau d’irrigation sans
apport énergétique. Ainsi,

la gestion de l’eau de ces
sources est basée sur une
ingénierie
traditionnelle
reposant sur un savoir-faire
ancestral. Consciente de
l’importance de ces oeuvres
dans la durabilité des oasis
ainsi que de leur valeur
patrimoniale, l’AOFEP a
procédé à l’aménagement
de
plusieurs
d’entre
elles (Hsia, Ait mhamed,
Ihndar…).
L’AOFEP
a
également mobilisé ses
moyens pour encourager la

sa durabilité. Par ailleurs,
l’AOFEP a développé un
projet avec Agrisud sur
l’élevage ovin D’man dans
l’oasis de Ferkla, ce projet
avait pour objectif, de
préserver, entre autres, le
patrimoine génétique ovin
des oasis incarné par la
race D’man. Un autre projet
a été mené en partenariat
avec ENDA Maghreb en
vu de créer des ceintures
biologiques pour la lutte
contre
l’ensablement

recherche scientifique sur le
patrimoine oasien. En effet,
elle accueille chaque année
des étudiants de différentes
universités
nationales
et
internationales
qui
réalisent leurs études sur
le patrimoine des oasis.
Cette action a une double
finalités puisque d’une part,
elle permet de valoriser ce
patrimoine en l’étudiant, et
d’autre part, elle contribue
à le faire connaitre aux
jeunes générations qui vont
prendre la relève et assurer

et la persévération du
patrimoine végétal oasien.
Ainsi, le projet APAC
Tighfert vise à son tour la
conservation du patrimoine
matériel et immatériel de
l’oasis de Tighfert (Voir la
dernière rubrique). Sur le
plan de la sensibilisation,
l’AOFEP utilise son unité
mobile
équipée
d’un
kit
pédagogique
pour
sensibiliser les populations
locales
à
l’importance
du patrimoine
que
détient leur milieu de vie.
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M

barek Aït El Kaid évoque dans cette
interview sa longue expérience
dans le domaine de la préservation du
patrimoine culturel oasien. Il s’exprime
également sur les perspectives de
valorisation de cet héritage si précieux.

Mbarek Aït El Kaid
- Ex-délégué provincial de la
culture à Errachidia
- Ancien coordinateur local de
l’agenda 21 ksar ait ben haddou
- Ancien chargé des études au
sein du CERKAS

D’après
vous,
quelle
définition
peuton donner du patrimoine culturel ?
C’est l’ensemble des biens matériels et
immatériels ayant une importance artistique, historique, universitaire... qui appartient soit à une société, un groupe de personne, une association ou à une personne.
Pouvez-vous nous présenter votre expérience dans
le domaine de la conservation du patrimoine ?
Mon expérience après mes études universitaires a été au départ sur la sauvegarde du
patrimoine de ma famille et de ma région. Je
suis intervenu sur la valorisation et la mise en
valeur de mon capital existant soit au niveau de
la famille ou au niveau de la région dans une
conception sociologique. Début des années
1980 à fin 1985, notre région a beaucoup souffert d’une sécheresse accablante qui a touché
négativement toutes les structures et a causé
de grands problèmes pour l’homme, l’animal et
la végétation. Certaines espèces de la faune et
de la flore ont disparu les transformations sont
visibles à beaucoup de niveaux. Mon intervention se focalise sur la sauvegarde des ressources
économiques et sociales de la famille c’est à dire
assurer la stabilité par l’exploitation du bien par
la création d’un projet touristique dans le terrain de la famille qui ne produisait plus rien et
dont l’espoir de devenir était nul. C’est ainsi que
j’ai transformé le terrain agricole en terrain du
camping pour devenir le premier projet touristique de la région. Cela a permis par la suite
de penser à créer une entreprise familiale (Sarl)
qui englobe tous les membres de la famille et
qui donne de la chance de subsister et d’établir
des programmes à moyen et long terme, d’où
l’idée de classer la kasbah comme patrimoine
historique national. L’important était de maintenir un équilibre social et d’assurer une bonne
relation entre le projet installé dans la kasbah
et son environnement qui est le ksar. Cela m’a
poussé à travailler d’abord sur la relation dialectique entre la kasbah et le ksar et pour maintenir une bonne relation j’ai pensé à la création
d’une association du village. Par la suite, j’ai
travaillé sur la relation dialectique du patrimoine matériel et immatériel tout en prenant
en considération le potentiel patrimonial (culturel, artistique, historique...). Donc toutes les
composantes sont présentes dans la stratégie
et la vision du projet. Nous avons travaillé dans
le cadre de l’entreprise familiale à l’organisation du festival international de la musique qui
a honoré 10 ans de partenariat et de collaboration pour la restauration de la kasbah par le

- Président de l’association la
paix pour la culture et le développement
soutien d’une association allemande qui s’intéresse à la conservation des sites historiques.
Aussi, l’organisation du festival régional des
arts populaires et le festival national d’Ahwach
enfant en partenariat avec des partenaires gouvernementaux, notamment le département de
la culture et la communication, les conseils
communaux de la région et la société civile.
Quelles sont les efforts déployés par
votre association pour la sauvegarde
du patrimoine culturel de la région ?
Faciliter la procédure communicative avec le
produit social, économique et environnemental
pour un développement de la région. De mon
point de vu, la traduction de mon expérience
peut se faire dans le cadre associatif pour mieux
avancer une stratégie qui permet de profiter
du temp et d’assurer le bon déroulement des
expériences accumulées, notamment par plusieurs études sur terrain avec plusieurs organismes et établissement gouvernementaux et
non gouvernementaux. Mais également, mon
travail au centre de conservation et réhabilitation du patrimoine architectural du sud
(cerkas) comme chargé des études et responsable. Mais aussi mon expérience de délégué
provincial de la culture à Errachidia région
Tafilalet pour une période de 17 ans ainsi que
ma mission de coordinateur local de l’agenda
21 ksar ait ben haddou pour deux ans ont bien
enrichi une vision sociologique et une vision
stratégique d’intervention dans la zone Draa
Tafilelt qui fait partie de la société marocaine.
Quelles sont, selon vous, les principales
menaces qui pèsent sur le patrimoine
culturel dans la région Draa Tafilalet ?
Les principales menaces du patrimoine culturel
dans la région Draa Tafilalet sont naturelles et
humaines. La stratégie d’urbaniser le rural est
un facteur valable pour les villes mais pas pour
les campagnes parce que les interventions dans
les oasis modifient aussi la mentalité des habitants. L’Homme passe de plus en plus d’une
culture et d’un comportement culturel de la
campagne au comportement de la ville créant
des déséquilibres avec son environnement. La
structure de la famille étendue est passée d’un

effectif de 90 % au début des années cinquante
a presque 10% en 2014. Les terres agricoles ont
souffert de morcèlement, le bâtiment se base
sur le ciment comme matériel de construction qui n’est d’ailleurs pas écologique et se
développe sur le compte des terres agricoles.
Quel bilan faites-vous lorsqu’il s’agit des
efforts entrepris pour la sauvegarde du
patrimoine de la région Draa Tafilalet ?
Au niveau de notre association nous travaillons sur le niveau local, régional, national et
international. Notre intervention est sur le
patrimoine matériel et immatériel. Le partenariat avec l’Allemagne qui invite des gens
concernés par la restauration traditionnelle
a permis de finir la restauration des différents
pavillons de la kasbah kaid Ali objet de notre
intervention. Cela permet de sensibiliser d’autres acteurs propriétaires des kasbahs et des
associations. Travailler sur l’aménagement des
espaces aménagés des ksours est important
se sont des espaces ouverts et qui offrent des
services des activités culturelles et artistiques
dans la kasbah. Nous avons signé des contrats
avec différents départements gouvernementaux et internationaux, notamment fst d’Errachidia et de Ouarzazate et autre facultés de
la danse et la musique et la faculté technique
de koln en Allemagne ainsi qu’avec l’académie
de l’éducation nationale, la direction régionale
de la culture et communication, les directions
provinciales de la culture de Ouarzazate, Tinghir et Zagora… Ainsi que d’autres associations à Marrakech, Rabat, Casa, Errachidia…
Tafilelt qui fait partie de la société marocaine.
Quel
turel

est l’avenir du patrimoine culdans la région Draa Tafilalet ?

Le chevauchement entre plusieurs acteurs agit
mal sur les stratégies et les interventions. La
création d’une conservation régionale dotée
d’un service d’inventaire et d’une inspection
des monuments est une opportunité pour
l’avenir du patrimoine culturel dans la région.
Nous souhaitons une bonne valorisation de ce
patrimoine riche, varié qui date de plusieurs siècles et qui marque des potentialités énormes.
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Projet APAC : Initiative de l’AOFEP pour faciliter le transfert
intergénérationnel et renforcer les institutions communautaires ancestrales de gestion de l’oasis de Tighfert
L’Association Oasis Ferkla pour l’Environnement
et
le
Patrimoine
(AOFEP)
continue
d’entreprendre des efforts pour valoriser et
préserver le patrimoine oasien à travers un
projet de développement intitulé « 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 ». Ce projet vise, entre autres à
faciliter le transfert intergénérationnel et le
renforcement des instances coutumières et des
modes ancestraux de gestion de la Khettara et
de l’oasis de Tighfert. Ce projet qui s’étale sur
une durée de 2 ans (2017-2019) se veut être

L’AOFEP vous invite à
participer au séminaire
en ligne (webinaire)
qu’elle oraganise en
collaboration avec ses
partenaires dans le cadre du projet TERO. Pour
participer, inscrivez vous
sur : www.tero.focsiv.
it ou visitez notre page
facebook

unecontribution substantielle à la mise en place
d’un cadre stratégique (institutionnel, juridique
et politique) favorable à la reconnaissance et au
soutien de la Khettara de Tighfert qui constitue
traditionnellement
la
principale
source
d’approvisionnement en eau d’irrigation. En plus
de son rôle dans l’agriculture, cette source revêt
une importance indégnable dans les traditions
et les coutumes de ce ksar. En effet, elle
constitue l’élément crucial qui unit la population
de Tighfert, pour cette raison, l’AOFEP à procéder
à sa réhabilitation. Cela a permisd’augmenter le
débit d’eau, et par conséquent, d’améliorer les
rendements agricoles dans cette zone. Ainsi,
L’AOFEP a participé à la création d’un éco-musée
dans lequel les objets traditionnels reflétant
l’identité culturelle des oasis du Maroc ont été
rassemblés (les activités ancestrales menées
au fil des temps, l’aspect vestimentaire des
femmes et des hommes…). De plus, l’AOFEP
a également procédé à l’encouragement des
activités artisanales à l’échelle du ksar Tighfert
via l’accompagnement et la formation des
femmes dans ce domaine. Dans le cadre dudit
projet un ensemble d’ateliers de sensibilisation
et de formation ont également été organisé
dans le but de renforcer l’auto-conscience de
la population et plus particulièrement des
jeunes, pour la conservation et la valorisation
de ce patrimoine culturel si précieux.
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Certaines zones oasiennes ont été dernièrement touchées par des incendies de différents
degrés, c’est pour cela que le prochain numéro de la newsletter AOFEP sera reservé à la
question de lutte contre les incendies qui menacent les palmeraies. Rendez-vous en Juillet
pour en découvrir les détails ! Et n’oubliez pas de vous abonnez à notre NL en consultant
le site web de l’AOFEP : www.aofep.net

