
Pour avoir son rôle à jouer en tant que 
levier  du développement, la recherche 
scientifique se doit d’être adaptée aux 
réalités et aux  logiques du terrain. Dans 
cette optique, l’Association Oasis Ferkla pour 
l’Environnement et le Patrimoine (AOFEP), 
une des forces vivantes des zones oasiennes 
du Maroc, s’investie depuis ses débuts dans 
l’accompagnement et l’encadrement des 
travaux de recherche. En effet, l’association 
accueille annuellement des thésards, des 
étudiants qui  réalisent  leurs  mémoires ou 
leurs PFE en plus de certains chercheurs 
portant un intérêt spécial aux oasis. Ceux-ci 
représentent des institutions d’enseignement 
supérieur et des laboratoires de recherche 
nationaux, mais également internationaux, 
à l’instar de la faculté des sciences et 
techniques d’Errachidia, l’université Moulay 
Ismail de Meknès, l’université Kadi Ayyad de 
Marrakech, l’université Mohamed VI de Rabat, 
le centre national de recherche scientifique 
et technique ou encore d’universités 

et d’instituts de recherche venant de la 
Finlande, des Pays-Bas et de la France… Tel 
que l’Institut de recherche biologique (IRB).
Les études réalisées sont axées sur diverses 
thématiques à l’image de la gestion des 
ressources naturelles en général et des 
ressources en eaux en particulier, de la lutte 
contre l’ensablement, de la caractérisation 
du patrimoine culturel des zones oasiennes, 
de la sociologie des sociétés oasiennes…
C’est ainsi que tout au long de ses 18 ans 
d’existence, l’AOFEP a ouvert les portes de 
sa bibliothèque aux chercheurs souhaitant 
la consulter. Cette bibliothèque contient, 
en plus des travaux réalisés ou encadrés 
par l’association, plusieurs ouvrages 
extrémement important dans de nombreux 
domaines. A ce titre, la restructuration 
du site web étant en cours (www.aofep.
net), l’AOFEP devrait très prochainement 
y publier ce contenu scientifique si 
riche et susceptible de favoriser le bon 
développement des zones oasiennes.
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ACTUALITES AOFEP                
MAI 2019

Formation sur la valorisation des pro-
duits du terroir

L’AOFEP a organisé le 04 Mai 2019 à Er-
rachidia une formation sur la valorisa-
tion des produits du terroir. Cette for-
mation a été animée par Ouachouo 
Hicham et EL Fadili Mohamed, deux in-
génieurs agronomes. Ainsi, elle a été au 
bénéfice de certainnes organisations 
membres de la plateforme associative 
nationale du réseau RADDO au Maroc.

Capitalisation des projets de l’AOFEP

L’AOFEP a dédié le mois de Mai à la 
capitalisation des projets et actions 
qu’elle conduit. Ce travail a concerné les 
projets récemment finalisés ainsi que 
ceux qui sont en cours de réalisation,  
notamment PACO4, APAC Tighfert, TERO, 
alphabétisation...   
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TEMOIGNAGES1DES 
ETUDIANTS

L’AOFEP porsuit sa tradition en acceuillant 
un groupe d’étudiants chercheurs venant 
de différentes institutions d’enseignement 
supérieur. Dans ce numéro, nous leur 
donnons la parole afin qu’ils puissent 
s’exprimer sur cette expérience.

“ Réussir son parcours universitaire c’est 
être capable d’appliquer les connaissances 
acquises   pour contribuer au développement 
dans ton pays. Pour cela, et dans le cadre de 
ma formation en technologie solaire au service 
de développement durable, j’ai eu l’occasion 
de réaliser mon stage de fin d’étude au sein de 
l’Association Oasis Ferkla pour l’Environnement 
et le Patrimoine. Mon sujet d’étude est la 
préservation et la valorisation durable des 
écosystèmes du sud est marocain cas de l’oasis 
Ferkla que j’effectue sous l’encadrement de Pr. 
Lahcen KABIRI. Mon adaptation et intégration 
dans l’équipe ont constitué la partie la plus facile. 
Ce stage, et grâce à l’AOFEP, constitue pour moi 
une expérience professionnelle très riche dans 
le monde du développement des oasis ”
Hanane Mahjoubi, Etudiante en Master 

TSDD à la FSTE

“ Je tiens premièrement à remercier mon 
professeur, Président de l’association M. Lahcen 
KABIRI et les membres de l’association de 
m’avoir accueilli dans leurs locaux pendant 10 
jours et d’avoir contribué au bon déroulement 
de mon travail. Tous les jours j’ai pu acquérir de 
nouvelles expériences et connaissances clés et 
des automatismes essentiels pour mon futur 
bagage. Ma grande satisfaction a été également 
d’être considéré comme un membre à part 
entière de l’équipe. Ce passage dans l’association 
a été en tous points satisfaisant pour moi et ma 
conforté dans l’envie de travailler peut-être un 
jour avec vous ou de créer ma propre association 
à l’image de l’AOFEP ”

Ibrahim Camara, Etudiant en 3ème 
année géologie à la FSTE

La deuxième partie  
de l’interview réalisé 

avec Lahcen Rabach, 
agent de développement 
et personne ressource 
auprès de l’AOFEP.

D’après votre expérience en 
tant qu’agent de développe-
ment au niveau des oasis du 
Maroc, quelles sont les oppor-
tunités qu’offrent ces zones ? 

Les territoires oasiens du Ma-
roc regorgent d’opportunités 
réelles du fait que son po-
tentiel sur plusieurs niveaux 
est riche et diversifié. Si je me 
limite aux opportunités liées 
au cadre général je peux cit-
er sans prétendre l’exhaus-
tivité les points suivants :
- Reserve de la biosphère 
: Une grande opportunité 
malheureusement jusqu’à 
nos jours faiblement ex-
ploités. Cette reconnaissance 
internationale est un label 
dont les territories similaires 
ont énormément profité ;
- Un patrimoine matériel et im-
matériel qui incarne un savoir 
millénaire et referme des 
trésors inestimables en ter-
mes de saviors et savoir-faire 
(l’agriculture de l’aride, l’archi-
tecture, la gestion collective 
des ressources naturelles…) ;
- Des produits agricoles de 
terroirs de qualité inégalée 
susceptibles d’être source 
d’une grande valeur ajoutée ;
Sur le plan un peu pragma-
tique, au cas ou suis-je amené 
à développer de l’argumen-
taire dans le choix de quelques 
créneaux, je peux anticiper 
sur les niches suivantes :
- Le bâtiment écologique et 
la valorisation des métiers 
liés à la construction avec des 
matériaux issus de la nature 
(la terre, la roche, la choux,…);
- Un artisanat innovant à 
base du végétal surtout 
le palmier dattier, le ro-
seau, le tamaris et autres 
- L’art culinaire des oasis 
jugé plus sain, plus déli-
cieux et plus authentique. 
Cette heritage peut con-
stituer, avec un peu d’inno-
vation, une source d’entre-
prenariat attractif et porteur ;
- Le tourisme solidaire basé sur 
la valorisation du patrimoine 

immatériel des oasis. La culture 
des oasis est un aspect riche 
mais qu’on ne sait pas mieux 
exploiter pour devenir un levi-
er de développement local.

De quelles manières peut-
on saisir ces opportunités ?

Pour saisir ces quelques op-
portunités, je pense que la 
réponse ne peut être que 
systémique du fait que plu-
sieurs niveaux s’interfèrent 
et s’influencent réciproque-
ment. Il faut, à mon avis, agir 

sur les dimensions suivantes :
1- Dimension projet/ ini-
tiative(il faut des projets 
pertinents, utiles, inno-
vants, et bien élaborés) ;
2- Dimension porteur/ Con-
cepteur (Il faut un minimum 
de professionnalisme néces-
saire pour l’excellence) ;
3-Dimension financière/ 
Budget (Mobilisation des 
ressources financières suf-
fisantes pour les initia-
tives les plus pertinentes ;
4-Dimension procédure et 
réglementation (Alléger et 
faciliter les procédures et les 
règlements pour qu’ils ne 
soient pas des obstacles) ;
5-Dimension Formation et 
renforcement des capacités 
(la performance, l’excellence, 
et la réussite sont toujours 
liées à la maîtrise profes-
sionnelle des processus de 
gestion et de gouvernance) ;
6-Dimension recherche et 
développement (Orienter la 
recherche vers les besoins et 
les problématiques des ter-
ritoires et non pas aux agen-
das de la recherche pure pour 
l’obtention des diplômes). 

Comment    jugez-vous  les actions 
et les approches de l’AOFEP ?

Je pense que tout ce qui a été 
réalisé par l’AOFEP en termes 
d’actions substantielles sur le 

terrain, malgré les contraintes 
liées au financement (petits 
budgets), sont d’une impor-
tance de taille. Il s’agit des pe-
tits projets à petites échelles 
dans des terroirs oasiens pré-
cis, mais qui présentent des as-
pects démonstratifs très riches 
en leçons et en expertise. L’as-
sociation devient de plus en 
plus excellente dans la présen-
tation de petits modèles réus-
sis dans des thématiques di-
verses (gestion rationnelle des 
ressources naturelles : eau, sol, 

biodiversité, Energie renou-
velable surtout solaire, agri-
culture saharienne résiliente, 
…). L’exploit de l’association 
devient de plus en plus source 
d’inspiration et d’admiration 
par les acteurs oasiens aussi 
bien que les bailleurs et les or-
ganismes. Il ne faut pas oublier 
que cette excellence est, dans 
sa grande partie, le fruit des 
approches et démarches per-
tinentes adoptées par l’entité 
dans la conception, la mise en 
œuvre et la gouvernance de 
ses projets. L’association a fait 
de l’approche participative 
et de proximité sa principale 
source de méthodes et d’out-
ils faisant de développement 
local un processus ascendant 
qui se construit avec la pop-
ulation et les acteurs parte-
naires. Elle a su responsabi-
liser, impliquer, sensibiliser et 
conscientiser la population, les 
partenaires et les équipes de 
gestion des interventions. En 
plus, la pertinence de travailler 
sur des petits modèles réus-
sis relève d’une intelligence 
particulière dans la mesure 
où l’association fait passer le 
message que le processus de 
développement ne peut être 
que de petites expériences 
réussies qui deviennent plus 
grandes par l’adoption et l’ap-
propriation à grande échelle.

“ Rabach : Il 
faut orienter la 
recherche vers 
les besoins et les 
problématiques 
des territoires 
et non pas aux 
agendas de la 
recherche pure 
pour l’obtention
des diplomes  ” 



Interview avec deux enseignants-
chercheurs actifs dans le secteur 

du développement local. Abdellatif 
Khattabi, professeur chercheur de 
l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs 
(ENFI), chercheur associé à IRES et 
Président de l’Association Marocaine 
des           Sciences   Régionales (AMSR) 
et Lahcen Kabiri, professeur chercheur 
à la FST d’Errachidia,   et président 
de l’Association Oasis Ferkla pour 
l’Environneent et le Patrimoine (AOFEP).

Selon vous que peut apporter la re-
cherche au développement des oasis ?

Pr Kabiri : D’abord merci pour ce sujet qui me 
tient à cœur, ainsi et comme vous le savez au-
cun développement ne pourra avoir lieu sans 
une stratégie de recherche avec des finance-
ments, à cours, moyen et long terme bien 
ficelée et bien réfléchie, multidisciplinaire et 
adaptée bien entendu à ce contexte… Cela 
apportera beaucoup, notamment au niveau 
de la compréhension de la résilience de ces 
écosystèmes et surtout aussi une meilleure 
compréhension des interactions Homme/
Nature dans un contexte de vulnérabilité 
qui a pu se maintenir des millénaires, mal-
gré les nombreuses contraintes naturelles 
et anthropiques. Aussi, les oasis occupent 
une position géographique très importante 
pour l’équilibre de la planète terre et donc 
elles constituent un chainon clé pour la com-
préhension des systèmes planétaires globaux, 
d’où l’importance de la RS dans ces milieux.

Pr Khattabi : Pour prendre une décision 
quelconque relative au développement 
territorial ou à la préservation des milieux 
sensibles comme les oasis, la disposition 
de connaissances complètes et fiables pou-
vant informer la décision est essentielle.  Ce 
genre d’informations requises ne peuvent 
être obtenues qu’à travers des études et re-
cherches pertinentes, pluridisciplinaires et 
intégrées, conduites sur le territoire concerné 
et en pleine implication des parties prenantes. 

Quels sont les sujets de  recherche qui  vous sem-
blent pertinents  à  entreprendre    dans les  oasis ?

Pr Kabiri : Le sujet numéro 1 est lié à une 
meilleure connaissance des ressources en 
eau, qu’est ce qu’on a comme ressource et sa 
qualité? Comment elle est répartie ? Quantifi-
er et qualifier les entrées et les sorties de l’eau 
“une sorte de comptabilité de l’eau” ? Com-
ment valoriser cette eau ? assurer sa durabilité 
? Vient ensuite le 2ème élément du couple qui 
est le sol, la terre comment les protéger contre 
la dégradation et comment les restaurer s’il le 
faut ? 3ème sujet qui me parait pertinent est 
de mieux comprendre la désertification et son 
suivi. Le 4ème concerne les CC et leurs impacts 
sur les oasis. 5ème sujet à proposer est la val-
orisation et la protection de la biodiversité et 
la géodiversité oasienne. Et pour finir, le patri-
moine culturel oasien (matériel et immatériel).

Pr Khattabi : Les recherches à entrepren-
dre dans les oasis peuvent concerner les 
ressources naturelles limitées sur lesquels 
l’économie locale se base, plus particulière-
ment les ressources hydriques, le sol et la 
biodiversité. D’autres thèmes, non moins 
importants, peuvent être abordés, comme 
l’équité genre, le capital social, les institutions 
locales de gestion, le savoir-faire autoch-
tone, la gouvernance territoriale, les bonnes 
pratiques de gestion de l’espace et de ses 
ressources, l’éducation à l’environnement, 
l’adaptation au changement climatique, etc.

Pour vous, quel(s) rôle(s) ont à jouer 
les organisations de la société civi-
le dans la promotion de la recherche ? 

Pr Kabiri : La SOC doit jouer pleinement son 
rôle de mobilisation de tous les acteurs en 
faveur de ces écosystèmes et notamment 
les chercheurs, nationaux et internationaux 
en leur proposant des problématiques ren-
contrées et vécues sur le terrain, ainsi qu’en 
apportant des facilités d’accueils aux cher-
cheurs et leur encadrement sur le terrain 
et par la suite le suivi des travaux réalisées 
sur le terrain. La SOC doit partager et diffus-
er par la suite les résultats obtenus avec les 
parties prenantes et assurer leur réplication. 
La SOC doit constituer une base de données 
sur les oasis et l’alimenter au fur et à mesure. 
Pr Khattabi : Les organisations de la so-
ciété civile, surtout celles qui disposent 
d’un capital scientifique peuvent jouer un 
rôle important dans la recherche, au même 
titre que les organismes étatiques ou les 
universités. Du fait qu’ils sont plus proches 
de la réalité locale, ils peuvent aussi tra-
vailler dans la mobilisation des acteurs et 
la sensibilisation à la sauvegarde des oasis. 

Quel est le rôle des étudiants chercheurs accueil-
lis  au  sein des organisations de la société civile ?

Pr Kabiri : Ce rôle est fondamental car 
d’abord les étudiants vont être conscients 
des rôles que peuvent jouer les ONGs 
dans le développement local et ensuite 
ces étudiants pourront être des acteurs 
du changement et de la mobilisation dans 
leur territoire et/ou dans leur lieu de travail.

Pr Khattabi : Les étudiants sont accueillis 
normalement soit dans le cadre de stages pra-
tiques soit dans le cade de réalisation de leurs 
projets de recherche (mémoires thèses, projets 
de fin d’études). Ils sont normalement investis 
dans le travail de terrain ou de laboratoires 
comme la collecte des données biophysiques 
ou socioéconomiques, leur analyse et rédac-
tion de rapports. Ils sont normalement encad-
rés par des chercheurs responsables des axes 
de recherche dans lesquels ils sont impliqués.
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“ Pr Khattabi : Les 
organisations de 
la société civile, 
surtout celles qui 
disposent d’un 
capital scientifique 
peuvent jouer un 
rôle important dans 
la recherche, au 
même titre que les 
organismes étatiques 
ou les universités      ”

“ Pr Kabiri : les 
oasis occupent une 
position géographique 
très importante pour 
l’équilibre de la 
planète terre, et donc 
elles constituent un 
chainon clé pour la 
compréhension des 
systèmes planétaires 
globaux, d’où 
l’importance de la RS 
dans ces milieux ”
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Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Mme 
Meryem El Amraoui a suivi l’évolution 
de la végétation dans l’oasis de Bour El 
Khourbate via le traitement d’un ensemble 
d’images satellitaires multi-temporelles. 
Dans cet article, elle revient en détail sur 
cette étude à la fois originale et utile.

La recherche scientifique doit être soutenue et 
encouragée notamment par l’Etat Marocain, 
notamment pour mieux caractériser les 
écosystèmes oasiens et avoir accès aux 
données scientifiques fiables qui pourront être 
utilisées par les décideurs, les chercheurs, les 
agents de développement, les planificateurs... 
Personnellement, je travaille sur un sujet qui 
concerne les mesures adaptatives dans les Oasis 
du Sud Est Marocain pour faire face aux impacts 
du changement climatique. En premier temps, 
nous travaillons sur la palmeraie de Bour El 
Khorbate relevant de la commune de Ferkla El 
Oulia. L’Oasis de Ferkla en général est considérée 
parmi les plus importantes et les plus anciennes 
Oasis du Sud-Est marocain. Elle appartient 
au domaine de la réserve de biosphère des 
Oasis du Sud Marocain (RBOSM). Parmi les 
résultats obtenus, l’indice de végétation NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) 
calculé permet de suivre l’évolution de la 
végétation dans la palmeraie concernée par ce 
travail depuis l’année 1984. Les cartes produites 
permettent de visualiser des variations au niveau 
du couvert végétal à partir du traitement des 
images satellitaires multi-temporelles. Après la 

combinaison de ces indicateurs et l’élaboration 
des cartes thématiques d’occupation du sol, la 
détection du changement « change detection 
» sous un Système d’Information Géographique 
est la technique utilisée pour détecter les 
variations de la couverture terrestre et le niveau 
de dégradation du sol. Les cartes thématiques 
à élaborer constitueront donc, un outil d’aide 
à la décision pour proposer des scénarios 
et mesures d’adaptation aux impacts du 
changement climatique dans l’Oasis concernée 
en particulier et pourquoi pas les généraliser 
dans l’ensemble des Oasis du Sud Est Marocain. 
Elles permettront aux décideurs de mettre des 
stratégies pour le développement durable 
des oasis. En tant qu’étudiante chercheuse, le 
premier des obstacles rencontré réside dans 
le financement, le second dans l’inexistence 
de partenariat.  Je pense que les résultats de 
ma thèse seront d’une bonne valeur ajoutée 
si c’était dans le cadre d’un projet financé.
Afin d’encourager et d’améliorer la recherche 
scientifique en faveur des Oasis au niveau de 
la région, mes propositions sont les suivantes :
- Créer une base de données numérique au 
niveau de chaque administration permettant 
aux étudiants d’y accéder gratuitement 
pour avoir l’ensemble des données 
scientifiques nécessaires à leurs recherches. 
(Données climatiques, données agricoles…)
- Orienter les étudiants chercheurs vers 
des projets de recherche en relation 
avec le développement des Oasis.

Focus : Etude scientifique réalisée au niveau de la palemeraie de     
Bour El Khourbate - Oasis Ferkla

Application des technologies géospatiales dans le domaine de 
l’adaptation au changement climatique dans les oasis, champ 

de recherche fertile et prometteur


