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RESUME
 

L'objectif de cette recherche vise adeterminer I'impact de la desertification 
et Ie manque de ressources en eau sur la population ciblee (pro vince de Zagora, au 
Sud-est du Maroc) et I'implication des acteurs de la cooperation internationale pour 
apporter reponses et solutions aux preoccupations des v illageois. Cette recherche se 
penche essentiellement sur la dimension socio-economique de la desertification et 
ses repercussions sur Ie quotidien des victimes de I'ensablement, de la rarete des 
ressources en eau, de la salinite du sol et du retrecissernent des superficies 
cultivables notamment. 

Le constat auquel on est parvenu au terme de deux annees de travail, 
emaillees par de nombreux deplacements dans la zone concernee, c'est qu'il existe 
un decalage manifeste entre Ie discours des protagonistes de la cooperation et la 
realite sur Ie terrain. Les fonds injectes sont nettement insuffisants pour pretendre a 
un traitement en profondeur d'un phenomene qui s'inscrit parmi les defis majeurs 
de ce millenaire car en rapport avec Ie rechauffernent climatique et Ie manque 
d 'eau qui en decoule. Les pistes de solution passent par la creation de I'emploi, la 
promotion du developpement durable dans un environnement fragile et la 
diversification des secteurs d'activite pour mettre un terme a la dependance du 
secteur agricole. Parallelement, la promotion de la recherche scientifique devrait 
constituer une priorite aun moment OU un mode de vie seculaire se trouve menace 
et OU exode et emigration clandestine s'erigent en def pour J'humanite. 

Mots des : Desertification, developpement, developpernent durable, pauvrete. 



INTRODUCTION
 

Phenomene en pleine expansion sous l'action combinee de l'hornrne et de la nature, la 

desertification menace de se convertir en I'un des principaux enjeux de ce millenaire, 

Surpaturage, exploitation abusive de la nappe phreatique, consommation de bois, secheresse 

endemique, aridite du sol .. .figurent parmi les facteurs principaux qui contribuent 

l'extension de la desertification du fait que Ie processus d'erosion du sol et la rarete des 

ressources en eau sont etroiternent lies. Atravers Ie monde, la sonnette d'alarme est deja tiree 

et plusieurs conflits et famines risquent d'eclater a cause de la rarete de cette denree. Au 

Proche Orient 11 titre d'exemple, Ie Tigre et l'Euphrate, le Golan, Ie Jourdain ... impliquent un 

ensemble de pays ayant pour denominateur commun la rarete de cette ressource et des traces 

frontaliers tantot naturels, tantot ceuvredu protectorat, propices aux confl its. 

En Asie centrale, la superficie de I'Aral est passee de 68 000 km2 en 1960 11 34 000 en 2000', 

a I' issue d'une catastrophe ecologique sans precedent qui a eu pour effets entre autres de 

reduire au denuernent pecheurs et paysans et deplacant it pJusieurs dizaines de kilometres 

certains ports. L'exploitation abusive par les anciennes republiques sovietiques comme Ie 

Kazakhstan (rizieres) et I'Ouzbekistan (coton) de cette mer depuis les annees 1920 explique 

cette situation. 

Au Sahel, deux secheresses implacables entre 1968 et 1974, puis entre 1983 et 1984 ont 

occasionne des degats d'une exceptionnelle gravite traduits par un bilan de pertes humaines 

evalue a pres de 200 000 morts', sans parler du betail et de la mine des cultures, principale 

richesse de la region. 

I Nikita Glazovsky, Monique Mainguet. Le bassin de I'Aral : quelques aspects d'un desastre 
ecologique . Paris: Science ct changements planetaires / Sechercsse, Volume 3, Numero 3,143-153. 
Septembre 1992. 

2Charles Becker, Philippe Tcrsiguel. Developpement durable au Sahel . 136 p. Dakar / Paris: Societes, 
Espaces, Temps / Karthala, ]997 . 
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Si la deuxierne crise n'a pas engendre un bilan aussi lourd que la premiere, c'est parce que 

certaines lecons ont ete retenues notamment grace au deversement d' images de sinistres 

vehiculees par les medias et une mobilisation salvatrice quoique accornpagnee de beaucoup 

d' errements. 

Dans les regions et pays developpes comme l'Ouest des Etats-Unis ou Ie Sud de l'Espagne , 

les restrictions d'eau ne sont pas rares en cas de secheresse et les autorites peuvent avoir la 

main lourde en cas d'usage abusif. Attitude assez contradictoire quand on prend en 

consideration les degats subis par I'ecosysterne en Occident atravers l'edification d'une ville 

en plein desert, I'arrosage de parcours de golf, Ie remplissage de piscines, l'arnenagement de 

lacs artificiels a des fins touristiques.. . Nous reviendrons plus en details dans la partie 

developpernent Sur les experiences de differentes regions du monde face ace phenornene 

Cas du Maroc : justification du sujet 

Avec 93% de superficie affectee adivers degres', Ie Maroc figure parmi les pays les plus 

touches dans Ie monde par le phenornene de la desertification dans la mesure ou tout Ie Sud 

du pays fait partie du desert du Sahara, frontiere commune entre les pays de l'Afrique du 

Nord et du Sahel. L'ampleur des degats subis est manifeste et se traduit par 

I'appauvrissement des recoltes, Ie retrecissernent des superficies cultivables, la salinite 

engendree par la surexploitation des nappes phreatiques.. .Autant delements qui font que la 

desertification est percue comme un sujet politique dont Ie traitement en profondeur depasse 

les moyens dont dispose ce pays. 

Le flux migratoire, les changements operes dans Ie mode de vie local (paysans, pasteurs 

transhumants, nomades.. .) et Ie desinteret desjeunes pour I'agriculture accentue par les effets 

de la mondialisation constituent entre autres les consequences directes de la desertification. 

Des consequences qui affectent directement Ie developpernent devant l'impossibilite de 

disposer des ressources necessaires a merne de permettre une lutte efficiente contre un 

phenornene qui gagne en ampleur. Une telle situation entrave de facon considerable Ie vaste 

chantier de lurte contre la pauvrete entrepris par Ie Maroc depuis I'accession au pouvoir du 

Roi Mohammed VI en ]999. 

3 Mohammed Badraoui. La convention des Nations Unies sur fa lutte contre fa desertification dans les 
pays gravement touches par fa secheresse/ou fa desertification, en particulier en Afrique . 
Introduction. PI. Rabat :Institut agronomique et veterinaire Hassan II. 2005 
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Les difficultes de creer de I'emploi dans une zone enclavee et aride, Ie combat quotidien 

contre l'ensablement qui submerge habitations, cultures et routes, la rarete des sources d'eau, 

I'intrusion de la mondialisation avec les tentations qui en decoulent, .. constituent autant 

d'elements qui menacent la survie meme de nombreux villages, surtout dans un contexte de 

desaffection des jeunes qui envisagent de moins en moins leur avenir dans leur douar 

(village). 

Une situation propice aux troubles politiques dans un contexte d'investissement du champ 

social par la mouvance islamiste de plus en plus influente dans les milieux les plus 

defavorises. Parallelement, les marches de protestation contre la rarete de I'eau se multiplient, 

de rnerne que Ie nombre d' interventions de parlementaires marocains relatives au suppose 

laisser-aller des responsables face a la penurie de cette denree. Le tout, dans un contexte de 

chomage endernique qui pousse les jeunes a opter pour des alternatives desesperees comme 

l'indiquent les attentats d'avril 2007 aCasablanca perpetres par des jeunes issus des quartiers 

les plus defavorises de la capitale econornique du Maroc. 

Ce dernier acte de desespoir illustre l'ampleur de la menace qui pese sur ce pays. Pauvrete et 

chomage rendent bien des jeunes vulnerables au point d'opter pour des solutions aussi 

suicidaires que des actes terroristes ou l'emigration clandestine a bord d'embarcations de 

fortunes vers Ie Detroit de Gibraltar ou les Iles Canaries. Cet endoctrinement- qui ne touche 

pas que les jeunes- risque de connaitre son aboutissement lors des prochaines elections 

legislatives marocaines prevues en septembre 2007. Les politologues prevoient 

majoritairement une forte poussee du PJD (Parti de la Justice et Developpernent- islamistes 

moderes-) favori pour former Ie prochain gouvernement. A moins qu'une alliance entre 

nationalistes, partis berberes, communistes et socialistes ne change la donne. 

Mais les islamistes ne sont pas les seuls a investir Ie champ social. Le Roi Mohammed VI, 

conscient de leur influence grandissante, a lance nombre d'initiatives de lutte contre la 

pauvrete et la secheresse, notamment dans la zone la plus touchee afin d'affaiblir la posture 

du Parti de la Justice et du developpernent, et surtout celie d' Al AdI oual Ihssane (Justice et 

Bienfaisance) d' Abdessalam Yassine qui prone la confrontation et la provocation du pouvoir. 

Tel est Ie contexte dans lequel Ie Maroc affronte lacceleration du processus de la 

desertification. 
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Le choix du sujet et fa zone d 'etude 

Ce memoire se penchera sur les strategies de cooperation de lutte contre la secheresse et de la 

desertification, en faisant un survol de la situation, accornpagne d'une etude de cas en 

profondeur. Cette derniere reviendra sur un projet datant de 1986 pilote par la FAO en 

partenariat avec Ie departernent des Eaux et Forets marocaines et se penchera sur les lacunes 

et les acquis de ce projet apres Ie depart de ces institutions. L' impact de cette initiative 

visant la stabilisation des dunes dans un village du Sud du Maroc pour lutter contre 

I'ensablement sera analyse en details. 

II s'agira de determiner I'impact de ce projet sur la population locale notamment apres Ie 

depart de ces acteurs de la cooperation, de faire ressortir les points positifs et les lacunes a 
travers une enquete en profondeur it laquelle se sont associes vi llageois, representants 

d'associations locales et regionales, Ie delegue des eaux et forets, des enseignants 

universitaires, des chercheurs ... 

Cette etude de cas a ete rendue possible grace it une association regionale (I' ADEDRA) que 

nous presenterons egalement du fait qu'elle est consideree comme un partenaire 

incontournable pour tout projet touchant la lutte contre la desertification dans la province de 

Zagora. Une association qui forme elle-merne d'autres associations au niveau de la gestion et 

de la formation des responsables associatifs , en plus de subventionner plusieurs projets de 

lutte contre la desertification notamment grace a des fonds provenant essentiellement de la 

cooperation technique allemande . L'objectif etant de determiner si cette multiplicite d'acteurs 

apporte atravers les differents programmes des solutions au profit de la population a laquelle 

cette aide est destinee. 

Composante essentielle de la desertification, l'ensablement dans cette region limitrophe du 

grand Sahara est une menace permanente contre les cultures, les routes et les demeures des 

villageois. Et a l'echelle des dangers qui guettent cette partie du Maroc, ce phenornene 

intervient juste apres la crise de I'eau, preoccupation majeure de la population locale. Une 

crise qui se traduit par un taux annuel de precipitation avoisinant les 75 mm et regulierement 

revu a la baisse it la lumiere des bouleversements climatiques imputables aux emissions des 

gaz aeffet de serre. 
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Problematique, I 'objectifet les conclusions majeures. 

Ce mernoire ce penchera sur la dimension humaine de la desertification, de I'ensablement et 

de la crise de J'eau et mettra essentiellement I'accent sur les initiatives prises par les acteurs 

de la cooperation en vue dattenuer I'impact de cette situation sur la population de la province 

de Zagora. 11 s'agira de repondre aI'interrogation suivante: Quellien existe-t-il entre la 

desertification et la pauvrete et quels sont les efforts entrepris pour en attenuer les effets ? 

L'objectif etant de dernontrer Ie lien etroit qui existe entre la desertification et la pauvrete et 

les efforts entrepris pour en attenuer les effets. Entre autres, le present travail passera en revue 

les programmes sociaux inities dans cette region et mettra ace titre I'accent sur Ie role joue 

par une association locale de developpernent (I'Association du developpernent du Draa) dans 

la sensibilisation, la formation, la lutte contre I'illettrisme, la promotion des droits des 

femmes ... Par ailleurs, cette recherche evcquera les techniques de lutte contre la 

desertification et l'ensablernent notamment celles experirnentees par la population locale, 

ainsi que celles visant la retenue des eaux. 

Parallelernent, ce memoire s'attellera aexpliquer Ie pourquoi du bilan rnitige des acteurs de la 

cooperation internationale dans la lutte contre la desertification nonobstant les succes 

engranges dans des micro-projets et de mettre I'accent sur la disproportion entre Ie discours 

officiel et la realite verifiable a traversla modestie des fonds alloues a la lutte contre la 

desertification et qui sont souvent en constante diminution. 

II sera egalernent question des alternatives qui s'offrent aux villageois face a I'inexorable 

avancee des sables, a la rarete des ressources en eau et au retrecissernent des superficies 

cultivables. Par la rnerne occasion, nous tacherons de dernontrer que Ie manque de ressources 

ne permet pas un traitement du problerne dans le fond et dont J'impact se resume en deux 

mots aupres de la population villageoise: I'eau et Ie chornage, enjeux majeurs de la lutte 

contre la desertification. Le tout, dans un contexte d'emiettement de I'aide internationale 

imputable a la rnultiplicite des zones en conflit a travers Ie monde et a l'emergence de 

nouveaux pays juges prioritaires par les principaux bailleurs de fonds. La presente recherche 

se penchera essentiellement sur la question de savoir si I'implication des acteurs locaux et 

etrangers de la cooperation est proportionnelle a I'ampleur du phenornene contre lequel il 

s'agit de lutter. 
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Parmi les nombreuses preoccupations dela population affectee par les effets de la 

desertification et de la rarete des ressources en eau, figure la question cruciale de I'exode et 

de l'ernigration clandestine, corollaire du processus de degradation du sol et de la regression 

des ressources qui en decoule. II sera dernontre que la lutte contre la desertification est par 

consequent etroiternent liee a la lutte contre Ie ch6mage du fait du depeuplernent grandissant 

de la population et plus particulierernent des jeunes males qui abandonnent leurs villages en 

quete de nouveaux horizons. 

Le present travail mettra I'accent sur les conclusions majeures qui sanctionnent la recherche, 

a savoir Ie decalage manifeste entre les notions theoriques et la realite comme I'insistance sur 

Ie reboisement comme condition sine qua non pour lutter contre la desertification alors que 

sur Ie terrain, il apparait que la realite est toute differente. La population affectee ayant deja 

experimente I'essentiel des techniques de lutte contre la desertification, soutient pour sa part 

que Ie reboisement passe par I'utilisation d'une quantite d'eau considerable et que cette eau 

est a I'origine rare et depend des precipitations pluviornetriques. Les acteurs internationaux 

de la cooperation insistent egalernent sur la necessite de lutter contre Ie chornage en creant 

l'emploi, alors que les faits dernontrent que les fonds injectes sont nettement insuffisants pour 

permettre un traitement en profondeur du problerne. Ce merne manque de fonds favorise 

I'exode, I'ernigration clandestine, la recrudescence de la crirninalite et sert de vivier pour des 

troubles politiques et la montee du courant islamiste qui investit Ie champ social. Sur la base 

des lecons du passe et des actions du present, on s' interrogerasur les perspectives d' avenir et 

des alternatives qui s'offrent a la population qui patit des effets de la desertification. 

Methodologie et demarche 

La realisation de la presente recherche s'est deroulee sur plusieurs phases. De prime abord, la 

coJlecte de donnees pour I'approfondissement des connaissances portant sur la problernatique 

de la desertification de facon globale et Ie cas marocain en particulier. 

- Stage aI 'fA V de Rabat. 

Cette etape a commence a l'ete 2005 (rnai-aout) par un stage a l'Institut agronomique et 

veterinaire de Rabat. Experience qui nous a permis d'entrer en contact avec des enseignants

chercheurs de cet etablissernent, mais aussi avec des etudiants du Departernent des sciences 

du sol, dont plusieurs effectuent des sejours dans la zone de notre recherche, a savoir la 

province de Zagora. Des enseignants de cet institut ont par ailleurs mis a notre disposition des 
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memoires de maitrise ou des theses d'anciens etudiants dont certains se sont penches sur la 

problernatique de la desertification it une epoque OU les acteurs de la cooperation 

internationale etaient encore faiblement representes au Maroc. 

- Seminaire de lectures dirigees et projet de memoire. 

De retour au Quebec it la fin du stage, nous avons suivi serninaire de lectures dirigees 

consacre aux crises alimentaires saheliennes des annees 1970 et 1980. Les ouvrages consultes 

nous ont permis de nous familiariser avec les notions theoriques du phenornene de la 

desertification et dacquerir une experience appreciable avant la phase de recherche du fait 

que Ie Sahel et Ie Maroc partagent en commun Ie desert du Sahara. Ces ouvrages nous ont 

permis d' orienter notre recherche afin de poser les questions adequates et de determiner Ie 

decalage existant entre la theorie et la realite. 

- Recherche et redaction: 

* Entrevues avec les acteurs institutionnels it Rabat et Zagora. 

Aupres de nos interlocuteurs institutionnels ou prives agissant dans ce secteur, une entrevue 

constituait une occasion pour obtenir une documentation consistante qui facilitait Ie 

traitement des donnees collectees. Nous avons egalement eu acces it des archives privees, 

notamment celles de la delegation des Eaux et Forets de Zagora ou de l'association du 

Developpernent du Draa de la rnerne ville qui nous ont permis d'une part detoffer la 

bibliographie se rapportant it la desertification et egalernent de nous enquerir de certains 

projets concrets inities dans notre zone de recherche. Nous avons egalernent pu obtenir des 

illustrations dont certaines figurent dans les pages de ce rnernoire suivant Ie contexte et etabli 

des contacts avec des interlocuteurs institutionnels ou prives representant des structures 

publiques ou privees aussi bien marocaines qu'etrangeres, Cote marocain, nous avons 

particulierernent eu affaire au Haut commissariat des eaux et forets et it la lutte contre la 

desertification au niveau du siege it Rabat, mais aussi it la delegation de Zagora. Nous nous 

sommes egalement entretenus avec les responsables de I'Agence de developpement du Sud 

pour nous enquerir des projets en cours ou envisages. 

A Rabat, la GTZ et OXFAM-Quebec nous ont fourni de precieux renseignements quant it 

leurs domaines d'intervention, ce qui nous a permis d'obtenir les elements dont nous avions 

besoins. Nous nous sommes egalernent entretenus avec des consultants d'agences publiques 

de cooperation qui nous ont permis de completer nos informations. Si les entrevues etaient it 

batons rompus avec la population ciblee it Zagora, les acteurs institutionnels, nous 
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demandaient souvent une idee sur l'objet du rendez-vous afin de se preparer en consequence 

et nous presenter Ie cas echeant la documentation pouvant nous aider dans nos demarches. 

Concernant les criteres de selection de nos interlocuteurs, elles ont obei a la logique du 

traitement global de la question de la desertification. Acteurs institutionnels et prives, 

protagonistes locaux aZagora, villageois , consultant d'institutions internationales .. .nous ont 

permis d'approfondir nos connaissances de telle sorte qu'on puisse poser des questions 

susceptibles de fournir des reponses divergentes. Les entrevues etaient menees de facon 

ouverte avec les intervenants villageois, et de facon semi-dirigee avec les representants 

d'institutions gouvernementales et internationales. Globalement, les questions posees avaient 

un lien direct avec la question centrale qui est de savoir si la multiplicite des acteurs de la 

cooperation et leurs actions sur Ie terrain apportent des solutions aux attentes de la population 

beneficiaire, 

Une premiere serie de questions sollicitait l'appreciation des villageois du role joue par les 

acteurs de la cooperation tant a I'echelle locale, nationale qu' internationale. Dans Ie cas 

concret du projet initie en 1986 par la FAO en partenariat avec les Eaux et Forets marocaines, 

il s'agissait de savoir si Ie projet de stabilisation des dunes a fait J'objet d'un suivi apres avoir 

connu un succes initial salue par les beneficiaires. Une deuxieme serie de questions portait 

sur des facteurs contextuels qui pourraient expliquer la qualite de suivi qu'avaient connu les 

projets sous etude. Les projets en question faisaient-ils I'objet d'une etude de faisabilite et 

d'evaluation en profondeur? Par exemple, quand on compte parmi les acquis de la 

cooperation internationale ou des realisations nationales la construction d'un dispensaire ou 

d'une ecole, y avait-il suffisamment d'instituteurs pour dispenser les cours, suffisamment de 

materiel pedagogique, de medicaments ou d'infirmiers ? Comment motiver les fonctionnaires 

de l'Etat pour s'installer dans ces regions? Un dispensaire ou une ecole etaient-ils prioritaires 

par rapport au desenclavernent qui passe par des liaisons routieres rurales ? II fallait certes se 

presenter sur place avec un plan de travail, mais Ie constat sur Ie terrain nous obligeait 

souvent areconsiderer I'ordre des priorites. 

* La population ciblee : 

La derniere phase de recherche fut celie de l'etude de cas qui nous a mis en contact avec un 

nombre appreciable de responsables d'associations villageoises locales, mais aussi avec de 

simples paysans confrontes a l' ensablement, a la desertification et a la rarete des ressources 
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en eau. Dans cette partie de la recherche, rares etaient les rencontres qui ont ete precedees 

d'un rendez-vous, ce qui a favorise Ie caractere spontane des reponses. 

La desertification, accentuee par les bouleversements climatiques imputables aux emissions 

des gaz a effet de serre accelerant la degradation du sol, prend des proportions alarmantes. 

D'autant plus qu'elle est accompagnee d'une grave crise de l'eau qui menace directement un 

mode de vie ancestral. Appauvrissement des recoltes, exode massif de la jeunesse nord

africaine et sahelienne vers les grands centres urbains ou emigration vers l'Europe, intrusion 

de la mondialisation qui a introduit la culture du credit, chornage chronique.. .constituent les 

consequences directes de ce fleau. Dans un tel contexte, Jes intervenants de la cooperation a 
tous les niveaux sont appeles a jouer un role essentiel pour attenuer les effets de ce 

phenornene sur les economies des pays en voie de developpernent. 



CHAPITRE 1 

LES DEFINITIONS, L'ETENDUE ET LA MENACE. 

1.1 Mise en situation al'echelle internationale 

AI'occasion de la journee mondiale de la lutte contre la desertification celebree Ie 17juin de 

chaque annee, Ie Secretaire general des Nations Unies Koffi Annan avait adresse en 2004 un 

message pour cornmemorer cet evenernent qui coincidait de surcroit avec Ie dixierne 

anniversaire de la Convention des Nations Unies de lutte contre la desertification. Par la 

meme occasion, il a ete decide de placer l'annee 2006 sous Ie theme : «Annee internationale 

des deserts et de la desertification». II s'agissait de la reconnaissance explicite de I'ampleur 

d'un phenornene qui sevit dans certaines regions de la planete et qui en menace d'autres a 
moyen terme eu egard ! la rapidite manifeste avec laquelle la desertification gagne du terrain. 

Les chiffres fournis par Ie responsable onusien ternoignent de la dimension considerable du 

defi arelever. 

La desertification pose des risques evidents, et graves. Elle entame la fertilite des sols, 
qui dans certaines regions perdent jusqu'a 50% de leur productivite. Elle contribue a 
l'insecurite alimentaire, a la faim et a la pauvrete et peut susciter des tensions sociales, 
econorniques et politiques qui, a leur tour, entrainent des conflits et une aggravation de 
la pauvrete et de la degradation des sols. D'apres les estimations actuelles, les moyens de 
subsistance de plus d'un milliard de personnes sont compromis par la desertification et, 
par consequent, 135 millions de personnes risquent de devoir abandonner leurs terres. 
Les pauvres des regions rurales sont particulierernent vulnerables, surtout dans Ie monde 
en developpernent. Consciente qu'il faut d'urgence s'attaquer aux vastes ramifications du 
problerne, l'Assernblee generale de I'ONU a decide que 2006 serait l'Annee 
internationale des deserts et de la desertification", 

Les elements soulignes par Koffi Annan mettent I'accent sur I'incidence de la desertification 

sur tout un ensemble de facteurs. En effet, I'erosion des sols, en plus de contribuer a 

4UNESCO. Extrait du message adresse par Ie Secretaire general des Nations Unies le 17 juin 2004 a 
I'occasion de lajournee mondiale de lutte contre la desertification.Ze Courrier de ['UNESCO: Janvier 
1994 . PI 
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l'insecurite alimentaire, constitue un cadre propice pour attiser res tensions sociales, 

economiques et politiques. Un risque qu'aggrave la rarete des ressources en eau qui pourrait 

etre l'elernent declencheur de plusieurs conflits atravers Ie monde. 

Avant de passer en revue les principaux foyers de la desertification d'un continent aI'autre, iJ 

convient d'esquisser quelques definitions de ce phenornene afin de jeter un eclairage sur ses 

principales causes. 

Un quasi consensus semble se degager quant a la definition et aux causes de la 

desertification. Effectivement, il apparait que celle-ci est Ie resultat d'une double action 

humaine et naturelle avec toutefois une predominance du facteur humain. Le surpaturage, les 

cultures extensives, la dilapidation des ressources en eau faute de moyens ou de techniques 

permettant sa retenue ... constituent autant de raisons qui font que la desertification saccelere 

de facon preoccupante, ce qui favorise de grands flux migratoires et menace souvent un mode 

de vie seculaire. Plus specialernent, les populations les plus vulnerables- cas du Sahel ou du 

Maghreb-, patissent davantage des effets de la desertification du fait que dans cette region du 

monde, la quete de l'eau potable constitue une preoccupation quotidienne pour des mil1ions 

d'individus, notamment les femmes. Dans les pays du Nord ou l'erosion des sols et la 

secheresse peuvent aussi affecter durement l'econornie locale, on se soucie davantage de 

l'incidence des coupures d'eau sur Ie tourisme - cas de l'Andalousie- ou sur le remplissage 

de sa piscine privee - cas de I'Arizona, du Nevada ou de la Californie-. Autant dire que si les 

conditions climatiques peuvent presenter quelques similitudes d'un continent a I'autre, il n'en 

va pas de merne de I'impact. 

1.2 Les definitions. 

La Convention des Nations Unies de lutte contre la desertification, adoptee en 1994 aI'issue 

du sommet de Rio de 1992 definit dans son article premier la desertification en ces termes : 

«Le terrne desertification designe Ja degradation des terres dans Jes zones arides, serni-arides 

et subhumides seches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et 

les activites humainesx. Antoine Cornet, de l'Universite de Montpellier reprend la definition 

officielle des Nations Unies mais souligne que les activites humaines demeurent Ie facteur 

essentiel. 

5 ONU. Convention des Nations Unies de lutte contre fa desertification. 1994. Article 1 [En ligne] 
www.unccd.int/convention/text/pdf/conv-fre.pdf (Page consultee en janvier2007) 
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La desertification est due essentiellement aux activites humaines. L'accroissement de la 
population et I'urbanisation entrainent une demande alimentaire croissante. 
L'accroissement de la production agricole s'est fait au prix d'une pression accrue sur 
I'espace, les ressources naturelies et I'environnement. L'accroissement des besoins des 
populations et I'absence ou I'obsolescence des regles d'acces aux ressources conduisent 
a un accroissement de la pression sur les ressources et a des pratiques inadaptees et 
nefastes." 

La surexploitation des ressources apparait done comme un facteur aggravant aun moment OU 

les superficies cultivables sont constamment revues a la baisse, notamment dans les pays de 

I'Afrique du Nord et du Sahel pour cause derosion, de rernontee du sel a la surface, de 

I'ensablement. .. et ou I'explosion dernographique dans les pays en voie de developpernent 

interpelle la cornmunaute internationale pour qu'une action d'en vergure soit entreprise aussi 

bien au niveau de la sensibilisation qu'au niveau de la repartition des ressources. Les autres 

definitions figurant dans la litterature scientifique mettent egalernent I'accent sur la 

conjugaison des facteurs humain et nature! pour definir la desertification et ce sont souvent 

les memes causes qui sont soulignees pour dernontrer la part de responsabilite du facteur 

humain dans I'acceleration du processus de degradation des sols. Ce consensus laisse 

toutefois place ades debats passionnes des lors qu'il s'agit de proposer des pistes de solutions 

pour lutter contre la desertification. Sur ce point, differents courants s' opposent quant a la 

voie aemprunter pour faire en sorte que les pays en proie a la secheresse (phenornene dont 

I'impact se situe dans l'imrnediat et dont Ie principal effet palpable reside dans la faiblesse 

des precipitations et les consequences qui en decoulent) et ala desertification (phenornene qui 

s' inscrit dans la duree avec Ie double effet de l'action humaine et naturelle) fassent face ace 

phenornene dans les meiJJeures conditions. D'autant plus que la secheresse ne fait 

qu 'accelerer la desertification en contribuant a l'assechement des nappes, a l'erosion du sol, a 
la salinite .. . 

1.3 Les courants 

L'aide au developpernent fait I'objet de debats intenses entre les tenants des differents 

courants . Les acteurs classiques de la cooperation internationale (ONG, agences et 

institutions internationales), conscients des erreurs du passe, evoquent de plus en plus la 

necessite d'une reorientation de I'aide au developpernent, de telle sorte qu'elle puisse tenir 

compte des specificites des beneficiaires en plus d' insister sur I' importance de les associer a 

"Antoine Cornet. La desertification, un probleme d'environnement, un problem e de developpement. 
Montpell ier : Agropolis Museum,juin 2002. Documentation du Centre culturel francais de Rabat 
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tout projet de developpernent. Une tendance neo-liberale qui se veut une rupture avec les 

errements du passe et qui prone - du moins dans les discours- une approche participative et 

globale de la desertification de telle sorte que les recommandations de la Convention 

internationale de lutte contre la desertification soient scrupuleusement appliquees, Cette 

insistance sur Ie partenariat s'oppose a I'approche marxiste qui exhorte les pays du Sud a se 

prendre en charge eux-rnemes. 

Pour leur part, les tenants du courant marxiste et post-colonial notamment, suggerent aux 

populations des pays en voie de developpernent de s'approprier Ie fruit de leur labeur pour en 

finir avec les rapports de domination, accusant au passage les dirigeants de ces pays de 

perpetuer des pratiques prop ices au maintien de ces rapports apres l'ere coloniale. lis 

reprochent en outre aces dirigeants de mettre en pratique des politiques qui ernpechent 

lamelioration des conditions de vie des proletaires et marginalisent des questions essentielles 

a I' instar de la lutte contre la secheresse et de la desertification. 

On retrouve egalernent un groupe qui prone des pistes de solution locales, c'est a dire des 

strategies initiees par les pays en voie de developpernent, partant du principe que la 

cooperation internationale n'a pas apporte de resultats tangibles au profit de la population a 

laquelle elle est destinee. 

1.3.1 Le courant de la reorientation de I'aide 

Les tenants de la reorientation de I'aide internationale en matiere de lutte contre la secheresse 

et de [a desertification sont de plus en plus nombreux. Souvent, il s'agit de ceux-la memes qui 

se sont rendus coupables par Ie passe d'un nombre eleve d'errements qui ont engendre parfois 

des bilans tres mitiges, Lors des deux grandes crises sahel iennes par exemple, (1970-1974 

puis entre 1983 et 1984) I'acheminement de l'aide s'est deroule dans un desordre manifeste 

qui a grandement profite a certains dirigeants de pays sinistres. En outre, ladite aide a ete 

organisee sans concertation prealable avec la population concernee. Resultat, la cooperation 

internationale avait fini par inonder des pays comme Ie Niger de certaines denrees a un degre 

tel qu'elle a precipite la ruine des paysans locaux qui en produisaient. Pour rectifier Ie tir, 
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Gerard Ghersf suggere la mise en place d'une strategic de politique alimentaire, sorte de 

systeme de prevention permettant de faire face aux crises alimentaires dans des conditions 

plus adequates car elles tiendraient compte des erreurs anterieures, 

Les principales caracteristiques de ce systerne figurent dans cette illustration publiee par 

I'association « Culturesfrance» en partenariat avec Ie ministere francais des Affaires 

etrangeres". II est question d'une conjugaison de facteurs, de la volonte de la cornrnunaute 

internationale it I'education et gestion des savoirs et de la technologie en passant par la 

gestion de J'environnement et les politiques macro-economiques et la gestion des marches. 

Figure 1.3.1 : Les elements necessaires pour garantir 1a securite alimentaire selon Gerard
 
Ghersi9
 

Pour y parvenir, ce defi passe par un savant dosage entre la recherche, la formation, I'action 

politique et par un dialogue permanent entre les hommes et les institutions atous les niveaux. 

Retenir les lecons des grandes crises saheliennes est it ce prix. 

7 Gerard Ghersi. «Strategies et politiques alimentaires: quelques reflexions en guised'introduction ». 
Serninaire organise 11 l'Universite de Ouagadougou du 12 au 15 juin 1989 sous Ie theme Strategies et 
politiques alimentaires au Sahel . Ouagadougou: Universite de Ouagadougou, CILSS et Centre Sahel 
de l'Universite Laval. Quebec, 1989. 
8 Gerard Ghers i, Francis Delpeuch, Martine Padilla, Genevieve le Bihan. Nourrir 9 milliards 
d 'hommes. Quelles politiques pour nourrir la planete ? La petite bibliotheque, 1990. 
http://www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/nourrir/04.html 
9 Ibid 
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Francoise Havelange'" propose une piste de solution passant par la promotion de la 

communication villageoise par exemple sous forme de radio locale animee par des villageois 

et diffusant des programmes touchant de pres Ie vecu de ces gens. L'objectif vise consiste it 

tenir la population rurale au courant des principales questions touchant leur vie quotidienne, 

notamment pour la question de la secheresse. L'auteur regrette au passage que la cooperation 

internationale investisse si peu dans la communication, precisant que les paysans africains ne 

souffrent pas specialernent d'un manque de communication mais de la facon dont celle-ci est 

vehiculee. 

1.3.2 Le courant marxiste 

Le courant marxiste constituait it une certaine epoque I'alternative au courant liberal 

capitaliste. II a puise son influence d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels on peut 

citer les bevues de I'aide internationale et le contexte de guerre froide qui faisait que bon 

nombre de pays en voie de developpernent cherchaient it se positionner par rapport aux 

ideaux et alternatives se dernarquant du courant dominant. De surcroit, les erreurs it repetition 

commises lors des deux grandes crises saheliennes ont favorise I'emergence d' un courant 

pronant une approche de rupture avec les acteurs de la cooperation internationale, percus 

comme les garants de la continuite de la politique imperialiste au lendemain du depart du 

colon. 

Herve Darieunnic!' et Ie Comite Information Sahel!2 suggeraient aux Africains l'appropriation 

du fruit de leur labeur du fait que ni les nouveaux dirigeants formes par les anciens colons ni 

les nouveaux acteurs de la cooperation ri'etaient it merne d'apporter les solutions auxquelles 

les Africains sont en droit de s'attendre. 

L'implantation sur le sol africain des agences nationales de cooperation, des ONG et autres 

institutions internationales ne faisait qu' ceuvrer it I' insertion des economies africaines dans 

une econornie mondiale marquee par les rapports de domination. 

10 Francoise Havelange. Liberer la parole paysanne au Sahel. 130p Paris: Institut Panos, IRED.
 
L'Harmattan, 1991.
 
II Herve Darieunnic. Famines et dominations en Afrique Noire: paysans et eleveurs sous Ie joug .
 
292 p. Paris: L'Harmattan, 1977.
 
12 Cornite Information Sahel: Qui se nourrit de lafamine en Afrique? 284 p. Paris: Maspero, 1974.
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Le contra Ie de la production pouvait suivant les tenants de la these marxiste requerir des 

methodes extremes pouvant aller jusqu'au renversement des regimes en place, mais 

l'arnelioration des conditions de vie de la classe dorninee necessitait certaines actions 

d'envergure. II s'agissait egalernent dapres les defenseurs de ce courant de lutter par tous les 

moyens contre I'influence du mode de vie capitaliste en renoncant aI'accumulation du capital 

ou a I'endettement. Suivant Ie courant marxiste, Ie fait de renier une culture ancestrale- la 

culture africaine- au profit du capital et de la propriete aurait contribue a l'acceleration du 

processus de desertification apres avoir cede a la tentation capitaliste comme Ie gain 

irnmediat genere par les cultures extensives introduites par Ie colon ou encore a l'appel de 

I'exode au detriment de la terre. Ainsi, Ie courant marxiste pronait une prise en charge de la 

question de la desertification et de la secheresse par la population affectee elle-merne partant 

du principe que ni l'Occident capitaliste , ni les nouvelles elites africaines forrnees par ce 

meme Occident ri 'etaient en mesure dapporter des solutions aux attentes des sinistres du fait 

que ces derniers etaient victimes des errements des premiers. 

1.3.3 Les tenants d'une solution par et pour Ie Sud. 

Les tenants de la solution qui proviendrait des pays du Sud partent du principe que res pays 

en voie de developpernent ont aussi leur mot a dire et que leurs propres experiences 

rneriteraient d'etre prises en consideration. Pour etayer leur argument, ils soulignent les 

limites des experiences anterieures de la cooperation internationale et Ie decalage 

considerable entre Ie discours vehicule par les pays industrialises et la realite. Un decalage 

qui se traduit notamment par l'incapacite de respecter I'engagement adresse aux plus pauvres 

en vertu duquel 0,7% du PIB allait etre consacre aI'aide au developpernent. 

Les Etats-Unis notamment, avec 0,22% sont particulierernent en retard merne s'il faut 

reconnaitre que ce pourcentage a pratiquement double entre 2002 et 2005 pour atteindre 27.6 

milliards $13. Les Arnericains sont d'ailleurs egalernent a la traine vis avis des finances de 

I'ONU et autres institutions internationales. Devant de telles contradictions , certains comme 

Majid Rahnema vont jusqu'a suggerer de «laisser les pauvres tranquilles». Selon lui, il n'y a 

pas de raison pour que la cooperation s'opere necessairernent du Nord vers Ie Sud car ce 

dernier aussi pourrait avoir son mot adire en la matiere et qu'il est capable de prendre en 

13 OCDE Examen des programmes d'aide au developpement des Etats-Unis. 15 decernbre 2006. 
http://www.oecd.org/document/50/0,2340Jr 33873J08 33873886 37838194 1 I I LOO.html 
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charge son propre developpernent, L' auteur s' interroge ainsi sur les errements de la 

cooperation en se demandant si Ie meilleur service que I'on pouvait rendre aux pauvres 

etait... 

... en fait... de ne pas s 'occuper d'eux 7 De les laisser tranquilles 7 De s'abstenir, selon Ie 
principe de precaution, d'aller faire plus de degats qu'autre chose en jouant les bons 
samaritains 7 On s' interrogera sur les definitions « techniques » de pauvrete, de richesse, 
de besoins, etc. Et si Ie plus grand scandale n'etait pas dans la pauvrete, mais dans la 
richesse 7 Combien de ceux qui " cooperent " dans Ie champs de la Solidarite 
Internationale sont-il prets arecevoir une " cooperation" de leur partenaire du Sud sous la 
forme d'une aide aresoudre ce qui dysfonctionne chez nous 714 

L'approche de Rhanema n'est pas sans rappeler I'approche marxiste de fait que cette derniere 

prone une revolution de la classe dorninee pour se liberer du joug de la classe dominante qui 

detient Ie capital et pour s'approprier Ie fruit de sa productivite. On peut egalernent citer 

parmi la categoric des tenants d'une solution provenant du Sud, Ie Bangladais Muhammad 

Yunus prix Nobel de la paix 2006 et surnomrne «le banquier des pauvres», a cause de son 

systerne de financernent d'initiatives privees de pauvres paysans asiatiques. 

Principalement, l'idee de Yunus consiste aproposer des micro-credits aux exclus du systerne 

bancaire, ce qui a permis la reinsertion de nombreuses personnes issues de couches sociales 

defavorisees 15. 

L'initiative de Yunus, elle, s'illustre par les resultats encourageants obtenus en matiere de 

promotion de la micro-entreprise et se distingue par Ie fait qu'elle ne rejette pas Ie principe du 

credit auquel la vision marxiste est hostile. Bien au contraire, elle en fait Ie socle de son 

action tout en privilegiant une approche locale avec des micro-credits verses par Ies 

institutions bancaires en place. 

Apres ce bref survol des debats se rapportant aux effets de la secheresse et de la 

desertification et de la misere qui en decoule, il serait opportun de passer en revue les 

differents foyers de la desertification a travers Ie monde avant de presenter une mise en 

situation du cas du Sud marocain sur lequel se penche Ie present mernoire. L'objectif etant de 

situer l'experience du Maroc par rapport a celles qui ont ete initiees ailleurs, notamment au 

Sahel considere parmi les zones les plus touchees dans Ie monde par la secheresse comme 

I'indique I'illustration de la FAa (Figure 1.2 en annexe. P. 103) qui devoile des taux de 

14 Majid Rahnema. Quand la misere chasse la pauvrete . p. 22. Paris : Fayard, Actes Sud. 2004. 
15Anne Michel. Muhammad Yunus, un Nobel preteur d'espoir. Le Monde : Edition du 14 octobre 
2006. P.9 
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precipitations inferieurs a 50 mm dans la partie Nord du Sahel. II sera aussi question des 

autres pays maghrebins qui presentent bien des similitudes avec Ie Maroc tant sur Ie plan 

socio-econornique que climatique et enfin des Etats-Unis, histoire d'etablir un contraste avec 

la crise de l'eau et de l'erosion des sols telle que vecue par un pays riche. 

lA Quelques foyers de la desertification dans Ie monde. 

1.4.1 Le cas sahelien 

Les pays du Sahel forment l'une des regions les plus pauvres du monde. Des pays com me Ie 

Niger, Ie Mali ou Ie Burkina Faso sont souvent cites comme des foyers de la misere extreme. 

Aridite du sol (voir append ice 1A.1), enclavement, precarite des moyens de transport et des 

communications, econornie souterraine florissante ... contribuent afaire en sorte que la survie 

de cette region depende de I'aide internationale. Entre 1970 et 1974 puis entre 1983 et 1984 

deux vagues de secheresse se sont abattues sur Ie Sahel, occasionnant pres de 200 000 morts 

et des millions de personnes deplacees, sans parler de millions de tetes de betail decimees l 6 
. 

Cette catastrophe qui fait partie des grandes tragedies du siecle precedent a ete a I'origine de 

la prise d'un certain nombre de decisions deterrninantes au plus haut niveau et qui, encore 

aujourd 'hui demeurent incontournables en matiere de lutte contre les effets de la secheresse et 

de la desertification a I' echelle internationale. Ainsi, la premiere crise sahelienne a force la 

tenue de la Conference internationale sur la desertification aNairobi en 1973 sous l'egide des 

Nations Unies. 

A cette occasion, la question de la lutte contre la secheresse et de la desertification a 

commence aetre analysee et percue comme une grave menace a I' ecosysteme et au mode de 

vie des personnes touchees". Parallelernent, il a ete decide de creer un comite regional charge 

de coordonner I'action des pays touches afin d'affronter les risques d'une secheresse 

d'envergure dans de meilleures conditions. C'est ainsi que Ie Comite inter-etats de lutte 

contre la secheresse au Sahel ( CILSS) a vu Ie jour en 1973 aI' issue des grands debars qui ont 

suivi la premiere crise sahelienne. 

16 Marie-Lise Sabrie. Yann L'hote. Sahel: Une secheresse persistante. Paris: Institut de Recherche 
pour Ie Developpement. Fiche 178,2003. Documentation du Centre culturel francais de Rabat. 

17 Rene Marceau Rochette Le Sahel en lutte contre la desertification: Lecons d'experiences. 178p. 
Weikersheim : CILSS, Cornite Inter-Etats de Lutte contre la secheresse au Sahel. Margraf, 1989. 
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En dehors de la mise en place de structures internationales ayant pour role la coordination de 

I'action a I'echelle internationale en cas de crise majeure, la crise sahelienne a devoile les 

lacunes de la cooperation internationale. Non seulement celle-ci s'opera-t-elle dans Ie 

desordre, mais en plus elle donna lieu a des detournernents au profit d'une rninorite de 

responsables africains, laissant la population reellernent dans Ie besoin en marge du circuit de 

I'aide. Encore aujourd'hui, aide au developpernent, detournement de fonds et risques de 

conflits en Afrique font I'objet d'analyse comme I'indique l'ouvrage de Marc-Antoine 

Perouse de Montclos : « L' aide humanitaire, aide ala guerre ? »18 . 

Les resolutions internationales n'ont souvent pas ete suivres d'actions proportionnelles a 
I'ampleur de Ja menace. L'aide au developpernent demeure conjoncturelle du fait qu'elle peut 

notablement diminuer si la recolte est jugee satisfaisante. Les projets de developpernent 

s'inscrivant dans Ie temps restent insuffisants par rapport au volume des besoins et Ie seuil 

symbolique de 0.7% comme part du PIB a accorder par les pays du Nord a ceux du Sud est 

encore une utopie hormis Ie cas des pays scandinaves souvent cites en exemple en la matiere. 

II n 'ernpeche que le discours change et de plus en plus les acteurs de Ja cooperation 

internationale mettent I'accent sur la necessite d'adopter une approche participative incluant 

tout specialernent la population a laquelle l'aide est destinee. Un changement de ton qui se 

substitue au laisser-aller propice au detournement de l'aide, d'autant plus que les associations 

paysannes n'avaient pas ete impliquees. Tels sont les enseignements qui ont provoque un 

changement de discours. 

18 Marc-Antoine Perouse de Monclos. Aide humanitaire, aide afa guerre? 208p. Bruxelles. Editions 
Complexes, 2001. 
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1.4.2 Le cas rnaghrebin 

Les pays du Maghreb (Maroc, Algerie, Tunisie, Libye et Mauritanie) partagent plus d'un 

point en commun (Iangues arabe et berbere et usage de la langue francaise du fait de la 

presence coloniale, histoire commune remontant aux premiers peuplements, pratique de 

I'islam, independance acquise a la rnerne periode... ). Sur Ie plan historique, l'Islam s'est 

installe dans la sons-region entre la fin du Vllierne et Ie debut du Vlllierne siecle du 

calendrier gregorien, Depuis, la langue arabe s'est convertie en langue officielle, cohabitant 

avec Ie berbere- notamment au Maroc et en Algerie- et les langues des anciennes puissances 

coloniales, asavoir Ie francais et I'espagnol. Parmi les nombreux points en commun des pays 

du Maghreb, il y a lieu de relever l'aspect clirnatique. Ainsi, depuis l'ocean atlantique des 

cotes marocaine et mauritanienne jusqu'a la frontiere entre la Libye et I'Egypte, cet ensemble 

regional partage en commun le desert du Sahara et plus specialernent une zone aride et semi

aride dont Ja superficie couvre plus de la rnoitie du territoire de ces pays. Aussi bien au 

Maroc qu'en Algerie, en Tunisie et en Libye, les precipitations sont fort mal reparties entre 

Ie littoral rnediterraneen et atlantique d'une part et Ie Sud desertique dont la moyenne 

annuelle peut atteindre apeine les 50 millirnetres. 

Dans cette region du monde, la desertification prend desorrnais des proportions alarmantes 

avec un taux depassant les 90% pour ce qui est de la superficie concernee par la degradation 

des sols (erosion, salinite engendree par la surexploitation des nappes phreatiques, rendement 

it la baisse des recoltes accentuee par la secheresse ... ). La creation en 1989 aMarrakech de 

l'Union du Maghreb Arabe avait fait naitre des espoirs legitirnes de developpernent regional 

eu egard au potentiel energetique immense des pays rnaghrebins, dont Ie petrole et Ie gaz 

naturel en Algerie et en Libye, le fer en Mauritanie et Ie phosphate au Maroc. Sans parler du 

tourisme florissant au Maroc et en Tunisie ou de la peche en Mauritanie dont les eaux sont 

considerees parmi les plus poissonneuses du monde. 

Ces atouts considerables sont toutefois contrebalances par une desertification en constante 

avancee et par une paralysie des institutions de I'Union du Maghreb arabe pour cause de 

Iitige rnaroco-algerien relatif au conflit du Sahara Occidental, arbitre sans resultat tangible par 
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la MINURS0 19 (Mission des Nations Unies pour le Sahara Occidental) depuis pres de vingt 

ans. Cependant, Ie Secretariat general de l'Union du Maghreb Arabe elabore dans l'attente 

d'une normalisation, des rapports visant aattirer I'attention des pays membres sur Ie danger 

manifeste que represente la desertification en ce debut du XXlieme dans une region 

presentant des caracteristiques climatiques propices a I'extension de ce phenornene. Des 

activites sont parallelement organisees en partenariat avec Ie Secretariat des Nations Unies 

sur la lutte contre la desertification (CCD) et I'observatoire du Sahara et du Sahel20 
. 

Suite a la Convention des Nations des Nations Unies sur la lutte contre la desertification 

ratifiee par les pays du Maghreb entre 1995 et 1996, ces derniers se sont dotes d'un 

Programme d'action sons-regional de lutte contre la desertification. Ledit programme a 

elabore en 1999 dans Ie cadre d'une etude realisee par Ie Secretariat General de l'Union du 

Maghreb arabe, un bilan resumant comme suit I'etat des lieux : 

Les precipitations annuelles augmentent du littoral vel'S les sommets des chaines 
montagneuses (dont Ie point culminant est a4165 m d'altitude) ou elles depassent 2000 
mm / an dans l'Atlas marocain, puis diminuent progressivement jusqu'aux regions 
sahariennes caracterisees par une pluviornetrie inferieure a 10 mm / an avec une 
periodicite pluriannuelle. Les precipitations sont caracterisees par leur intensite 
excessive et sont souvent generees par des orages violents provoquant "erosion des 
terres, dont les sols sont tres vulnerables dans la sons-region. D'une facon generale, 
dans les zones arides et semi-arides du Maghreb, les sols sont caracterises par une 
mauvaise utilisation et une affectation agricole inappropriee, d'autant plus qu'ils sont, 
en majorite, riches en calcium, voire gypseux, ce qui limite leur prcductivite. Les 
ressources en eau mobilisables au Maghreb s'elevent a46 milliards de m3, dont 65 % 
provenant des eaux de ruissellement. Les secheresses repetees au cours des deux 
dernieres decennies ont provoque des deficits importants en eaux de surface. Les zones 
arides et semi-arides occupent une superficie estimee approximativement a 576.500 
km2

.
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Comme on peut Ie constater, une conjugaison de facteurs humains et naturels font que les 

ressources disponibles par rapport aux besoins de la population soient de plus en plus 

19 UMA. Accord de cooperation entre l'Union du Maghreb arabe (UMA), Ie Secretariat desNations 
Unies de lutte contre ladesertification (CCO) et L'Observatoire du Sahara et du Sahel (aSS) . 
Prearnbule. Tunis juin 2000 
2°Mission des Nations Unies pour Ie Sahara Occidental (MINURSO). Instance onusienne creee Ie 29 
avril 1991 avec pour objectifd'organiser un referendum d'autodeterrnination dans I'ancien Sahara 
espagnol. 
21 Secretariat General de l'Union du Maghreb Arabe « La problernatique de la lutte contre la 
desertification au Maghreb » in Programme d'action sous-regional de lutte contre la desertification 
au Maghreb . Rabat Secretariat general de I'UM A, 1999. 
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affectees. Acera s'ajoute la perspective d'une crise majeure de l'eau qui risque d'accentuer la 

dependance des populations les plus defavorisees, 

Hormis la Mauritanie qui fait partie de deux ensembles sous-regionaux, Ie Maghreb et Ie 

Sahel, les autres pays maghrebins semblent grace aux infrastructures disponibles et a la 

vitalite relative de leur econornie, a I'abri d'une crise comparable acelIe qu'a connue Ie Sahel 

au debut des annees 1970. Toutefois, la prudence doit etre de rigueur car les besoins en eau 

risquent d'accroitre les disparites entre les differentes couches de la societe, ce qui laisse la 

porte ouverte aux conflits sociaux. 

1.4.3 Le cas etats-unien 

Le cas americain rnerite d'etre analyse car il represente une approche differente de la 

desertification. Ainsi, si Ie Nevada, J'Arizona, Ie Colorado ou la Californie presentent des 

caracteristiques climatiques rappelant Ie nord du Sahel ou Ie sud du Maghreb, les rapports 

avec Ie fleau de la degradation des sols et de la rarete des ressources en eau est radicalement 

different. En plein Desert de la mort ou dans la banlieue de Phoenix, des precipitations 

annuelles avoisinant les 100 mm nempechent pas des personnes agees en quete d'un havre 

de retraite ou des investisseurs conscients de I'appat qu' exerce la fievre du jeu sur Ie commun 

des mortels de s'etablir la ou ailleurs atravers Ie monde il n'y aurait que desolation. Piscines 

creusees, pares aquatiques, hotels comptant des centaines de chambres, rien ne semble etre en 

mesure de freiner I'excentricite de certaines personnes fortunees, qui, souvent, faute de 

sensibilisation ne paraissent pas saisir I'ampleur des degats qu'elles occasionnent a 
l'ecosysterne, Effectivement, I'impact de ces realisations sur l'ecosysteme est considerable. 

Non seulernent les nappes phreatiques qui servent de chateau d'eau au luxe factice de Las 

Vegas ou a la paisible banlieue de Tucson ne sont pas inepuisables, mais la surexploitation 

des eaux souterraines engendre une degradation du sol du fait de la salinisation. Par 

consequent, si une poignee damericains tirent profit du confort que procure la colonisation 

des deserts, d'autres, notamment les agriculteurs se tro~vent dans l'obligation de plier 

bagages faute de pouvoir tirer quelque chose de terres devenues improductives. Dans un tel 

contexte, [e processus de desertification saccelere de facon soutenue du fait du facteur 

technologique. Et c'est la ou reside la difference par rapport au contexte africain. En effet, si 

en Afrique, la degradation des ressources naturelles est rendue necessaire pour assurer sa 

subsistance, en Amerique, la colonisation des paysages desertiques ri'obeit pas du tout acette 

logique, d'ou I'urgence de s'interroger sur Ie cout de cette excentricite. 
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Conclusion 

Ce tour d'horizon des principaux foyers de la desertification dans Ie monde interpelle la 

cornmunaute internationale quant aux mesures a prendre d'urgence pour lutter contre 

I'extension d'un phenomene auquel I'homme n'a pas peu contribue. C'est la raison pour 

laquelle, I'OND a fortement insiste aupres des pays en voie de developpernent touches pour 

mettre en place un plan d'action national de lutte contre la desertification afin de se doter des 

mesures de prevention necessaires et des outils adequats permettant de faire face a cette 

menace. Au-dela des discours cependant , les pratiques demeurent inchangees. Dans les pays 

industrialises touches (comme les Etats-Unis ou l'Espagne), il existe un decalage manifeste 

d'une part entre les slogans politiques et les campagnes de sensibilisation sur l'econornie de 

I'eau et d'autre part la realite traduite par les pratiques nuisibles a l'ecosysterne comme la 

surexploitation des nappes phreatiques, l'edification de centres de loisirs en plein desert, 

I'arrosage de parcours de golf de plusieurs hectares, I'utilisation d'un tuyau au jet puissant 

pour laver sa voiture et d'autres pratiques du genre. 

Dans les pays du Sud et plus particulierernent en Afrique, la portee des campagnes de 

sensibilisation demeure limitee car peu de mesures de compensation sont offertes a la 

population. L'accent est davantage mis sur la surexploitation du bois, les cultures extensives, 

I'arrachage des feuilles palmier. .. que sur la necessite d'ameliorer les conditions de vie de la 

popu lation touchee. Du moins dans les faits, car tous les acteurs de la lutte contre la 

desertification semblent conscients du lien etroit qui existe entre ce phenornene et la pauvrete. 

Cependant , les plus vulnerables percoivent peu de changement et se voient dans I'obligation 

d'ajouter leur misere acelie des centres urbains. Devant la penurie de I'eau, Ie retrecissement 

des superficies cultivables et la degradation des nappes phreatiques et de la qualite de I'eau 

qui en decoule, ce millenaire risque d'etre place sous Ie signe des crises de l'eau. Des crises 

politiques internes d'abord opposant les gouvernements a leurs adrninistres et frontaliers (cas 

du Moyen-Orient) pour le partage de cette ressource. La volonte necessaire pour eviter ce cas 

de figure n'est pour I'instant pas au rendez-vous. 

Apres avoir brievement passe en revue trois regions du monde ou sevit la desertification, 

nous allons proceder aune presentation du cas marocain. 



CHAPITRE II
 

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION AU MAROC. LE CONTEXTE ET LES
 
PROTAGONISTES
 

Situe a l'extrerne nord du continent africain et separe du continent europeen par Ie Detroit de 

Gibraltar, Ie Maroc compte une population comparable a celle du Canada (31 millions 

d'habitants) pour une superficie de 710 000 km2 Ce dernier aspect n'a pas ete definitivernent 

tranche par les Nations Unies car entre Ja version marocaine qui prend en consideration 

I'ancien Sahara espagnol (250 000km2 
) et la version algerienne favorable aux separatistes du 

Polisario (ce qui reduit la superficie du Maroc a445 000km2
) , cette question figure parmi les 

litiges internationaux en suspens, directement herites de I'ere coloniale. Ces derniers temps, 

la decision du Maroc d'accorder Ie statut d'autonomie elargie acette region avec partage de 

ressources entre I'adrninistration centrale et les autorites sahariennes, semble remporter 

l'adhesion de certains pays occidentaux comme la France, favorables a un reglernent 

pacifique du conflit. Avant de jeter la lurniere sur la zone concernee par notre recherche, nous 

allons presenter brievernent Ie systerne politique marocain. 

2.1 Le systerne politique marocain 

Monarchie constitutionnelle, Ie Maroc a opte pour une modernisation manifeste de ses 

institutions depuis I' intronisation de Mohammed VI en jui lIet 1999. Modernisation 

accornpagnee par un processus de democratisation qui tranche notab1ement avec ce que les 

Marocains appelaient « les annees de plomb », en reference au regne d'Hassan II- 1961-1999

. L'evolution que connait Ie Maroc au niveau des libertes individueIles et de la liberte de 

presse comprend toutefois bien des lacunes qui relativisent la portee de ce processus. Ainsi, Ie 

systerne electoral marocain est concu de telle sorte qu'aucun parti politique ne puisse obtenir 
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la majorite absolue au parlement. L'objectif etant de conferer au Souverain Ie dernier mot en 

tant qu'arbitre et de lui permettre de choisir lui-meme Ie premier ministre si les acteurs 

politiques ne parviennent pas as'entendre. 

Le decoupage electoral vise essentiellement aernpecher un raz de maree islamiste sirnilaire a 
ce qu'avait connu I'Algerie en 1989 lorsque Ie FIS (Front Islamique du Salut) avait obtenu 

une ecrasante majorite, suivie d'une annulation du scrutin par l'armee. Consequence: les 

dernieres elections legislatives de septembre 2007 ont donne lieu a un parlement ou une 

vingtaine de partis politiques sont representes sur un total de 325 sieges a pourvoir. Cet 

erniettement de la carte politique est propice au blocage des dossiers a cause des multiples 

tractations a mener. Le principal enseignement de ces elections jugees transparentes par les 

observateurs presents reside dans Ie fait que Ie taux d'abstention a atteint 63%, ce qui est 

considerable et dernontre la desaffection de l'opinion publique marocaine pour la politique et 

la pietre opinion qu'el1e a de ses elus, Apres cette breve description, nous allons presenter la 

zone de recherche et ses specificites. 

La zone sur laquelle nous concentrons notre recherche est situee a I'exterieur de la zone 

contestee et se trouve au milieu d'une superficie desertique qui couvre tout Ie Sud marocain, 

de Souss-Massa en Atlantique jusqu'aux provinces de Figuig et d'Oujda, frontalieres avec 

I'Algerie. Toute cette partie du pays est accablee par la secheresse, avec des taux de 

precipitations souvent inferieurs a 100 mm par an et, dans Ie cas de Zagora, de Tata ou de 

Figuig, la moyenne oscille entre 50 et 75 mm. Des conditions extrernernent difficiles 

accentuees par I'eloignement des centres urbains et surtout I'enclavement du fait des 

montagnes de I'Atlas qui s'erigent comme une barriere entre Ie Maroc productif sur Ie plan 

agricole et Ie Maroc desertique. Toutefois, il y a lieu de parler de prise de conscience quant a 
la necessite de desenclaver Ie Sud en s'attaquant aux carences en infrastructures et en 

sensibilisant la population sur les risques majeurs de la desertification. 

2.2 Des actions concretes, mais un contexte social delicat. 

Selon M. Lekbir Ouhajjou, consultant pour Ie compte du Programme des Nations Unies pour 

Ie Developpernent et inspecteur regional de l'amenagement du territoire, la prise de 

conscience par Ie Maroc de la problernatique de la desertification est toute recente, En nous 
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recevant a Agadir, il a dresse les etapes par lesquelles Ie Maroc est passe dans sa lutte contre 

la desertification. 

Jusqu'au debut des annees 1980, on ne pouvait parler de prise de conscience reelle au 
Maroc du phenornene de la desertification. Et rnerne quand on soulevait cette question, la 
dimension humaine et sociale intervenait de facon secondaire. Les premieres etudes 
tablaient sur I'incidence technique de la desertification sur l'ecosysterne et sur Ie 
retrecissernent des superficies cultivables, mais rarement sur l'impact de ce processus sur 
la population directement concernee, notamment les agriculteurs et les pasteurs. 
D'aiIJeurs, Ie veritable declic au Maroc s'est opere a I'issue de la Convention de Nairobi 
de 1977 qui a permis de soulever les multiples facettes de la desertification. Auparavant, il 
n'y avait pas lieu de parler de strategic nationale a long terme en la matiere. Tout au plus, 
on se penchait sur certains aspects de la desertification dont I'impact se situait dans 
l'imrnediat, Parmi ces aspects, l'ensablement qui necessite un engagement permanent 
pour en circonscrire les effets. Ainsi, depuis plusieurs decennies, on s'active a deblayer 
des routes, comme c'est le cas du littoral atlantique entre Essaouira et Ie Sahara, ou a 
entreprendre des actions pour contrecarrer l'avancee des sables vers les cultures 
villageoises ou rnerne les habitations, mais on ne pouvait toujours pas evoquer de strategic 
concertee de Jutte contre la desertification au Maroc. 11 a fallu attendre Ja convention de 
Nairobi pour que la dimension humaine de ce phenornene soit reliee a la dimension 
naturelle.". 

Pour leur part, MM. Amrani et Gnanem, responsables a la direction de la lutte contre la 

desertification, relevant du Haut commissariat des Eaux et Forets soutiennent que Ie Maroc 

n'avait pas attendu les recommandations de la Convention de lutte contre la desertification 

pour prendre des mesures concretes en la matiere. Dans un entretien qu'ils nous ont accorde 

dans Ie cadre de cette recherche, ils soulignent les principales actions entreprises a I'echelle 

nationale pour lutter contre la desertification. 

En 1977 deja, Ie Maroc avait elabore un plan d'action pour focaliser I'action sur la 
degradation des terres et au prealable on peut citer la loi de 1933, c'est a dire durant la 
periode du protectorat francais, sur la mise en valeur en bour, loi qui s'est penchee sur 
la question de la degradation des terres et qui a servi de base pour tout un ensemble de 
projets. On releve egalernent Ie Dahir de 1951 relatif a la restauration des sols et Ie plan 
national de reboisement, datant de 1970. De nos jours, il convient de souligner que 
sous l'egide de la Direction de l'elevage, il y a un effort d'envergure de reboisement 
500 000 ha sur lequeJ on travaille, et vous savez sans doute que Ie reboisement 
constitue la meilleure solution pour inverser Ie processus de desertification puisqu'il 
contribue a la regenerescence du couvert vegetal. Parallelernent, nous sommes 
parvenus a fixer pres de 34 000 ha de dunes et nous travailJons sur divers programmes 
relatifs a la sauvegarde des oasis et a la lutte contre I'ensablement notamment. Des 
chantiers d' importance lances en partenariat avec plusieurs acteurs de la cooperation 
internationale et dont I'importance reside dans Ie fait qu'ils privilegient une 

22 Lakbir Ouhajjou, Consultant du PNlJD. Professeur al'Universite Ibn Zohr d' Agadir. Propos 
recueillis Ie 19 septernbre 2006 aAgadir. 
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approche participative qui tienne compte des besoins de la population alaquelle 
ces programmes sont destines". 

MM. Amrani et Ghanem insistent dans Ie meme entretien sur I'importance du programme 

d'action national de lutte contre la desertification, soutenu par Ie PNUD et la cooperation 

allemande (GTZ). 

Le Maroc a engage des moyens importants pour la mise en application de ce programme 
qui couvre une serie de projets dont la rehabilitation des oasis. Ace titre, il y a lieu de 
mentionner les projets de Tafilalet et d' Assa-Zag-Tata auxquels sont associes un ensemble 
d'intervenants. L'un des principaux objectifs de ce programme consiste a ceuvrer a 
!'inversement du processus de desertification par Ie biais de la mise en place d'actions

• • 24 
appropnees. 

Les «actions appropriees» auxquelles se referent nos interlocuteurs vont de la formation au 

renforcement des capacites, en passant par les actions sur le terrain et qui se resument comme 

suit: 

• Attenuation des processus d'erosion : foresterie villageoise et rideaux brise-vent. 

• Developpernent integre des zones forestieres et periforestieres pilotes. 

• Incitation ala creation et a l'organisation des amodiations du droit de chasse.". 

• Promotion de la collecte des eaux pluviales. 

• Consolidation du developpernent agricole, forestier et pastoral durable. 

• Programme energie et developpement durable. 

La periode qui precede les premieres mesures concretes et la mise en place des premieres 

instances qui se sont penchees sur cette question (avant les annees 1980), a ete marquee par 

un enclavement manifeste du Sud du pays. Le gros des investissements etait concentre sur un 

axe couvrant les villes de Rabat, Casablanca, Kenitra, Fes et Marrakech, et ce, au detriment 

du reste du pays, plus particulierernent Ie Sud qui devait se suffire it lui merne pour assurer sa 

subsistance. En dehors d' Agadir qui beneficiait de J'apport du tourisme, en plus de quelques 

industries agroalimentaires basees dans sa banlieue, Ie Sud etait soumis a un etat d'abandon 

qui a longtemps justifie au Maroc la double vitesse it laqueJle evoluait Ie pays. Ainsi, 

23AMRANI Mohammed, GHANEM Ahmed. HCEFLCD. Direction de la lutte contre la desertification. 
Propos recueillis Ie 15 novembre 2006 . Rabat 

24Ibid
 
25Faire en sorte que cette activite soit mieux organisee et structuree : Ouverture de la saison de chasse,
 
quotas, contra le des permis.. .
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evoquait-on jusqu'a il y a peu de temps encore Ie Maroc utile- al Maghrib an-nafii- et Ie 

Maroc inutile- al Maghrib ghayr an-nafii-, en allusion au grand ecart separant la partie 

atlantique du pays de celie du Sud et du littoral rnediterraneen. II y a a peine une vingtaine 

dannees on ne comptait pas dans Ie Sud profond du pays Ie nombre de villages prives d'eau, 

delectricite, de routes praticables et en proie a un taux d'illettrisme qui classait Ie Maroc 

parmi les pays les plus en retard en matiere de scolarisation. 

Selon Ie site Internet dUnicef-Maroc, Ie taux de scolarisation dans ce pays demeure tres 

faible merne s'il est en constante evolution". Entre 2000 et 2004, il etait ala hauteur de 52% 

pour un revenu par habitant de 1730$ (2005). Ces chiffres temoignent des efforts que Ie 

Maroc doit consentir pour sortir de la pauvrete, mais iJ faudrait les analyser en fonction du 

chemin parcouru depuis une vingtaine dannees. 

Dans un tel environnement, la population du Sud marocain devait s'en sortir par ses propres 

moyens. Le contexte etait par consequent favorable a I'exode rural et a I'ernigration 

clandestine, une tendance qui se maintient encore aujourd'hui du fait du retard qu'accuse Ie 

lancement de certains chantiers et des pratiques administratives qui font que la concretisation 

des projets depende des liens personnels et de la corruption face a laquelle toutes les 

campagnes de sensibilisation ont echoue. 

Le constat auquel on arrive c'est qu'au bout de plus de quarante ans dindependance, les gens 

n'en peuvent plus d'attendre. lIs en ont assez des slogans et des promesses, et fa 

mondialisation aidant, ils revent de lendemains meilleurs, conformes aux images dont les 

chaines satellitaires arabes et autres les abreuvent au quotidien. Merne I'exode rural ne les 

interesse plus. Les jeunes font tres majoritairement de l'ernigration clandestine un objectif qui 

suscite un engouement spectaculaire dans tous les villages. Le retour durant la saison estivale 

de leurs freres, cousins ou amis d'Europe a bord de vehicules rutilants attise leur soif 

d'aventure et les empeche de raisonner en terme d'Interet de la cornrnunaute. L'oisivete, Ja 

misere et la secheresse endernique qui sevit dans cette partie du pays font que I'avenir dans Ie 

vi Ilage ne s' annonce guere prometteur. 

La rnultiplicite des chantiers et des initiatives intervient done a un moment OU Ie Roi 

Mohammed VI a place son regne sous Ie signe de la lutte ininterrompue contre la pauvrete 

26 UNICEF, Le Maroc en bref : Statistiques. Indicateurs de base 
htip://www.unicef.org/french/infobycountry/morocco statistics.htmI 
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par Ie biais d'actions aussi bien ponctuelles pour des cas precis que planifiees. L'objectif 

etant de combattre la rnisere a la source pour en finir avec la culture de I'assistanat. Les 

pouvoirs publics sont mieux conscients que quiconque du fait qu'un pays comme Ie Maroc ne 

peut instaurer les bases d'un Etat providence car il est absolument incapable d'assurer asa 

population un salaire minimum garanti, des allocations de chomage, des soins de sante 

generalises de qualite et une education a merne d'assurer une releve dont Ie pays a besoin. 

Dans ce sens, il y a lieu de souligner que la lutte contre la desertification et la lutte contre la 

pauvrete sont etroiternent liees. 

L'exode massif de la jeunesse vide les villages de leur substance et constitue un handicap 

majeur dans la lutte contre la desertification car la main d'ceuvre necessaire pour contribuer a 
l'amelioration des conditions de vie des villages part monnayer ses services ailleurs faute 

d'alternatives susceptibles d'assurer une subsistance decente dans Ie village d'origine. Raison 

pour laquelle il apparait que la lutte contre I'erosion du sol et de la rarete des ressources en 

eau passe par une resorption du chomage au merne titre que la promotion de la recherche en 

la matiere. 

2.3 Quels obstacles face au developpernent ? 

S'il apparait clairement que Ie Maroc evolue aun rythme soutenu nonobstant Ie manque de 

ressources energetiques susceptibles de generer les richesses et nonobstant les limites de son 

secteur industriel, les chantiers lances a travers Ie pays font face a des handicaps majeurs. 

Ainsi, toutes les impressions recueillies, notamment aupres de la population ciblee tendent a 
dernontrer que l'evolution que connait Ie Maroc a travers les chantiers ne suit pas Ie rnerne 

rythme que celie des mentalites. 

L'administration marocaine est toujours rongee par une corruption d'une ampleur telle 

qu'elle a valu aux autorites de ce pays plus d'une reprirnande de la part des bailleurs de fonds 

et plus particulierernent de la Banque Mondiale. Transparency International, citee par Ziad 

Nouri souligne ce malaise en classant Ie Maroc au 78ieme rang mondial avec une note de 3.2 

sur dix. 

La corruption est repandue au Maroc, selon Ie dernier classement de Transparency 
International (TI) qui place Ie royaume au 78eme rang, avec une note de 3,2 sur 10. 
Cette position devoile I'ampleur d'un phenomene qui semble gangrener toutes les 
facettes de la vie publique. Des petits services administratifs quotidiens aux grands 
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appels d'offre et transactions econorniques, la corruption regne en maitre, au point de 
passer pour un acte qui n'est passible d'aucune sanctiorr' " 

Dans tous les aspects de la vie administrative marocaine, la corruption s'erige en regie sans 

laquelle les retards dans Ie traitement des dossiers sont inevitables. Prenons un exemple qui 

iIlustre Ie contraste entre Ie rythme effrene de developpement que connait Ie Maroc et les 

obstacles considerables qu'erige ('administration de ce pays, trop souvent inconsciente du tort 

qu'elle occasionne. Le rninistere de I'Habitat du Maroc a lance un vaste programme de villes 

satellites eloignees des grandes villes comme Rabat ou Marrakech d'une vingtaine de 

kilometres. L'objectif est de desengorger ces villes et permettre a la classe moyenne, voire a 

la classe moyenne inferieure d'acquerir un appartement a des taux preferentiels sur une 

longue duree. II s'agit la de marches juteux de centaines de millions de dirhams face auxquels 

('appetit de certains fonctionnaires n' est pas insensible. En fin de compte, la part reelle qui 

revient a ceux qui suivent la procedure reguliere depasse rarement les 20% car I'essentiel 

profite a ceux qui glissent de substantielles enveloppes, aux families de certains 

fonctionnaires ou a ceux qui sont en mesure de rendre differents services en contrepartie. 

C'est Ie mal principal qui ronge I'administration marocaine et qui est loin de donner des 

signes d'essoufflement nonobstant la multitude de campagnes de sensibilisation lancees 

depuis plusieurs decennies dans ce pays. 

Face a 'cette situation, il y a lieu d'etablir un lien direct avec les programmes de lutte contre 

les effets de la secheresse et de la desertification au Maroc en posant la question essentielle 

suivante : Les projets inities par les acteurs Iocaux, nationaux ou internationaux de la 

cooperation profitent-ils reellernent a la population ciblee ? Le clientelisme frapperait-il au 

cceur des programmes de lutte contre la desertification? Nous tacherons d'apporter des 

eclaircissernents sur cette question dans Ie cadre de l'etude de cas qui constitue une occasion 

idoine pour se familiariser avec les tenants et aboutissants des projets de cooperation. Si nous 

soulevons dans cette phase la question de la corruption, c'est dans Ie but de dernontrer it quel 

point elle peut constituer un frein au developpernent et a la lutte contre la pauvrete. Dans les 

pays en voie de developpernent, les projets de cooperation ne profitent pas toujours it ceux a 

qui ils sont reellernent destines et les lecons des deux grandes crises saheliennes sont ace titre 

edifiantes , II ri 'empeche qu'au Maroc, devant la gravite de la situation, de nombreux projets 

27 Ziad Nouri. Maroc-corruption: La strategic insuffisante pour les ONG. 144p. Oxford : Forum pour 
la justice sociale en Afrique. FAHAMU, 2006. P 24. 
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de lutte contre la desertification sont inities merne s'ils se heurtent it un certain nombre de 

blocages. 

Depuis I'intronisation du Roi Mohammed VI en juillet 1999, nombreux sont les chantiers de 

developpement qui ont ete lances et plusieurs structures publiques de lutte contre la 

desertification ( HCEFLCD, Conseil superieur de I'eau, Agence de Developpement du 

Sud... ) ont vu le jour, ce qui dans un certain sens ternoigne d'une volonte reelle des plus 

hautes instances de I'Etat de trouver des solutions draconiennes it un problerne qui menace de 

prendre une ampleur dramatique dans un futur proche. Cette volonte est toutefois dictee par 

les circonstances. 

Partout au Maroc et plus particulierement dans Ie monde rural, les mouvements citoyens se 

multiplient pour protester contre Ie manque d'eau et les difficultes d'acheminement. II ne se 

passe pas une semaine sans que la presse marocaine ne fasse etat de marche villageoise 

revendicative contre la penurie de I'eau. Un mouvement qui ne touche pas seulement Ie Sud 

du pays mais I'ensemble du territoire y inclus les villages situes sur Ie littoral mediterraneen. 

La rarete de cette denree ne fait qu'accelerer Ie flux migratoire et I'exode vers les centres 

urbains, ce qui constitue un creneau fertile pour Ie mouvement islamiste qui se saisit de la 

question pour investir Ie champ social et orchestrer une campagne de denigrement visant 

I'Etat et ses institutions. Et Ie parlement marocain n'est pas en reste puisque les interventions 

portant sur la penurie de I'eau et Ie role de I'Etat pour soulager les souffrances quotidiennes 

des citoyens pour s'en procurer deviennent de plus en plus frequentes, 

Sur cette base, il y a lieu d'etablir un lien etroit entre la penurie de I'eau et Ie developpernent 

dans la mesure ou la secheresse et la desertification enclenchent un cercle vicieux se 

traduisant par un exode massif, une croissance economique retardee pour cause de 

dependance du secteur agricole, des changements profonds dans Ie mode de vie villageois, la 

montee islamiste, la corruption (par exemple au moment ou I'agriculteur est dans I'obligation 

de demander un credit) ... 

2.4 Penurie de moyens. 

II apparait done evident qu'une lutte efficace contre les effets de la desertification requiert 

une conjugaison de facteurs. De prime abord une prise de conscience quant it I'ampleur du 
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phenornene et des degats qu'il occasionne. Ensuite, la rnultiplicite d'organes qui ont vu Ie 

jour au Maroc lors des dix dernieres annees ternoigne de la rupture avec les pratiques du 

passe, marquees par Ie manque de vision et l'indifference. Mais la rnultiplicite d'organes ne 

signifie pas necessairernent I'aboutissement du processus de prise de conscience. Bien des 

organes publics souffrent d'un manque chronique de moyens, ce qui les place souvent dans 

I'obligation de recourir ala cooperation internationale. 

2.5. Les acteurs nationaux 

Les acteurs nationaux irnpliques dans la lutte contre la desertification sont nombreux et leur 

role est appele a devenir de plus en plus important au fur et a mesure que la desertification 

gagne du terrain et que la rarete des ressources en eau se fera ressentir. Ainsi, la Direction de 

la lutte contre la desertification a ete rattachee en 1998 aux Eaux et Forets pour former Ie 

Haut Commissariat des Eaux et Forets et a la lutte contre la Desertification (HCEFLCD). II 

s'agit de l'organe de reference qui assure la mise en application du PAN-LCD (Plan d'action 

national de lutte contre la desertification) et coordonne I'action de tous les acteurs impliques 

dans cette problernatique 

On retrouve egalernent I'Agence nationale pour Ie developpernent du Sud (ADES) creee pour 

redresser toute cette partie du pays jadis enclavee, demunie et pauvre en infrastructures, Ie 

Conseil superieur de I'eau et du climat qui regroupe nombre d'experts charges de se pencher 

sur la question de la penurie des ressources en eau et la facon dont il faudra la rationaliser. 

Les Offices regionaux de mise en valeur agricole jouent egalernent un role important dans la 

valorisation des terres et etudient les facteurs contribuant a leur degradation. Dans Ie registre 

de la formation, l'Institut agronomique de Rabat assure la releve de nouvelles generations de 

chercheurs dont certains oeuvrent dans la zone touchee durement par la desertification. 

D'autres acteurs jouent certes un role important mais leur champ d'action ne touche 

qu ' indirectement la lutte contre la desertification et c' est ce qui explique notre selection. 

2.5.1 Le PAN-LCD 

Le plan d'action national de lutte contre la desertification est Ie fruit de la convention 

internationale de lutte contre la desertification ratifiee par le Maroc. C'est Ie guide 

incontournable qui explique Ia strategie de ce pays en la matiere, l'implication des 
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intervenants atous les niveaux, les actions prioritaires... Cet extrait d'un document du PAN, 

relatif au financement acquis et requis revele quelques details sur la participation des 

intervenants. 

Jusqu'a present Ie processus delaboration et de mise en ceuvredu PAN a permis la 
mobilisation de I'ordre de 2,1 millions de dirhams (240 000$) octroyes principalement 
par I'Allemagne, Ie PNUD, Ie Mecanisme Mondial et Ie Secretariat de la CCD. 
D'autres projets d'appui ala mise en ceuvre du PAN sont en cours de finalisation avec 
les memes partenaires. 
Pour sa part, et pour un montant total de 36 000 dollars, Ie reseau RlOD des ONG 
nationales a beneficie d' un appui financier du PNUD pour Ie renforcement du role de 
la femme dans Ie processus d'elaboration du PAN et du GEF (Global Environmental 
Fund) pour Ie renforcement des capacites des associations membres du reseau, 

En dehors du processus PAN, des financements exterieurs importants sont mobilises 
pour des projets integres de conservation des ressources naturelies avec la demarche 
participative. Dans ce domaine, les principaux bailleurs de fonds sont l'Union 
Europeenne, la Banque Mondiale, le FIDA et I'Agence Francaise de Developpernent, 
Par ailleurs des programmes et initiatives importants, en relation avec la lutte contre la 
desertification, sont inscrits dans le plan quinquennal 2000-2004 au niveau des 
differents departernents ministeriels ; pour les secteurs de I'agriculture et des forets, 
I'enveloppe budgetaire prevue au titre du plan quinquennal precite est de 17,69 
milliards de dirhams (2 milliards de dollars)". 

Cet extrait revele I' insuffisance des fonds avances par les acteurs institutionnels et prives de 

la cooperation internationale, ce qui illustre la disparite entre Ie discours officiel insistant sur 

la necessite de prendre des mesures draconiennes et la realite qui se traduit par une 

implication bien modeste en terme de montant de financement. 

Les chiffres que presentent ce document indiquent que Ie Maroc a mobilise entre 2000 et 

2004 pour I'agriculture et les forets pres de 2 milliards de dollars ce qui est considerable pour 

un pays en voie de developpernent, alors que la cooperation internationale s'en tient a des 

projets ponctuels et ades financements d'etudes dotes d'un budget modeste et dont l'impact 

ne peut se situer dans la duree. 

Certes, la cooperation internationale est active au Maroc mais sur un plan global, Ie volume 

de I'aide dont beneficie ce pays demeure insuffisant et il y a peu de programmes profitant a 
lutte contre la desertification aun moment ou iI y a urgence amettre sur pied des projets qui 

tiennent compte d'une part de la rarete des ressources en eau et des besoins de 1a population 

28 Extrait du Plan d'action national de lutte contre la desertification : Financement et participation des 
intervenants. Rabat: PAN- LCD, 2005. 
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pour la consommation, les cultures et Ie betail et d'autre part des considerations 

environnementales a cause de la degradation avancee du couvert vegetal. 

2.5.2 Le bilan mitige du PAL-PDS 

Le Maroc a initie un programme d'appui ala lutte contre la pauvrete rurale, la desertification 

et les effets de la secheresse (PAL-PDS) (duree du projet: quatre ans. Juin 2002-2007), 

relevant du PAN. Ayant pris conscience de la relation etroite qui lie desorrnais toute strategie 

de developpement rural a celie de la lutte contre la desertification, Ie gouvernement marocain 

ne dissocie plus ces deux aspects partant du principe que 93% du territoire marocain est 

concerne par la desertification". Ce projet est caracterise par un partenariat entre Ie Maroc et 

Ie Programme des Nations Unies pour Ie Developpement. La partie marocaine comprend 

plusieurs departernents a savoir : Ie ministere de l'agriculture et du developpernent rural, Ie 

ministere charge des eaux et forets, I'Agence du developpernent social et I'Agence du 

developpernent des provinces du Nord. Concernant les contributions, elles selevent a 

3 300 000 $ , reparties comme suir" : 

PNUD : 675000$ 

Ministere de l'Agriculture et du Developpement Rural: I 120000$ 

Ministere charge des Eaux et Forets : 500000$ 

L'Agence de Developpement Social: 505000$ 

L'Agence pour Ie Developpernent des Provinces du Nord : 500000 $ 

Total: 3300000 $ 

Au-dela des chiffres et des objectifs qui figurent dans Ie rapport du projet PAL-PDS, il y a 

lieu de s'interroger sur les succes reels engranges par ce programme. Obtient-il Ie succes 

escornpte ? D'aucuns estiment que Ie projet en question n'a pas engrange Ie succes 

escompte'" meme s'il n'a pas touche a sa fin. La non-implication de la population ciblee 

29 Mohammed BADRAOUI. Laconvention desNations Unies sur la Jutte contre ladesertification
 
dans les pays gravement touches par la secheresse/ou la desertification, en particulier en Afrique.
 
Introduction. P. I. Rabat: Institut agronomique et veterinaire Hassan II, 2005.
 
30Programme d'appui ala lutte contre la pauvrete, ladesertification et les effets de la secheresse PAL

PDS. Fiche du projet. 5p. PNUD-Rabat. 2002
 
31 rnformations obtenues grace aJ'entregent d'un ancien technicien implique dans Ie programme PAL

PDS. Propos recueillis aRabat Ie 24 octobre 2006.
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explique Ie bilan mitige de ce projet et par consequent, on en est reduit actuellement a 
reprendre quelques points du programme. D'apres notre interlocuteur, I'approche 

participative doit s'operer a deux niveaux: «D'une part impliquer les principales 

associations villageoises locales et d'autre part gagner l'adhesion populaire a travers Ie 

conseil de sages. Ce faisant, l'approche participative devient concrete en principe et les 

resultats suivent »32. 

2.5.3 Le HCEFLCD 

La mission premiere du HCEFLCD est d'assurer la coordination de I'action entre les 

differents intervenants dans la lutte contre la desertification. Autrement dit de servir de 

guichet unique pour assouplir les procedures administratives jadis tatillonnes. II s'agit d'une 

revendication majeure de la part des partenaires etrangers qui reprochaient a leurs 

interlocuteurs marocains la lourdeur bureaucratique. 

Plus que Ie fonctionnement avec des fonds propres, Ie HCEFLCD doit s'assurer que Ie travail 

de coordination et de I'assouplissement des procedures se deroule dans des conditions 

optimales afin que les acteurs de la lutte contre la desertification ne finissent pas par renoncer 

aun projet pour une question dincompetence administrative. Cas de figure qui se produisait 

souvent par Ie passe. 

Outre la fonction de trait d'union entre les bailleurs de fonds et l'administration marocaine, 

cette structure publique a pour mission de sensibiliser ses partenaires etrangers quant a la 

necessite d'appliquer scrupuleusement les dispositions du Plan d'action national de lutte 

contre la desertification. C'est-a-dire rechercher les investissements necessaires pour veiller a 
fa mise en application du PAN dont Ie HCEFLCD assure Ie suivi. 

AI' instar du HCEFLCD, bien des structures voient Iejour au Maroc non pas pour trouver des 

solutions aun problerne donne avec des fonds propres, mais pour collecter des fonds aupres 

d'autres organes nationaux ou etrangers. Or, avec I'emiettement de I'aide internationale pour 

32 Informations obtenues grace a l'entregent d'un ancien technicien irnpliquedans Ie programme PAL
PDS. Propos recueillis aRabat Ie 24 octobre 2006. 
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cause de multiplicite des sources de conflits a travers Ie monde, il devient de plus en plus 

difficile d'obtenir un financement a la hauteur des defis a relever. Le HCEFLCD bien qu'il 

soit un organe public et qu'il travaille en partenariat avec nombre d'acteurs de la cooperation 

internationale, notamment la GTZ et Ie PNUD ne dispose pas d'une marge de manceuvre 

financiere qui lui permettrait de mettre en application tous ses programmes. Toutefois, la 

mise en place d'une structure comme Ie HCEFLCD demeure importante si on compare la 

situation d'aujourd'hui avec celie d'il y a quelques annees, 

Le professeur Lekbir Ouhajjou specialiste de la question de la desertification explique 

I'importance de la mise en place du HCEGLCD et Ie contexte dans lequel il a vu lejour. 

Auparavant, l'angle sous lequel on analysait la question de la desertification etait trop 
technique et s'attardait sur les causes au detriment de I'aspect humain. Et merne quand on 
parlait de mesures a adopter, cet element faisait defaut. La conference de Nairobi marque 
a mon avis une sorte demergence de la prise de conscience. Le rattachement de la 
direction de la lutte contre la desertification au Haut commissariat des Eaux et Forets en 
constitue la preuve. Au-dela de la question des moyens mis a la disposition de ce 
departernent, il faut se rapporter de la periode au cours de laquelle ONG et institutions 
internationales peinaient a trouver un interlocuteur gouvernemental unique en la matiere. 
Le HCEFLCD a done cornble ce vide et c'est deja tres important pour l'acceleration des 
procedures. En outre, de par sa condition de passage oblige, Ie HCEFLCD est bien place 
pour drainer les ressources necessaires." 

2.5 .3.1 Une approche participative? 

Cette structure publique soutient adopter une demarche participative comme elle I'a souligne 

lors de la celebration de I'AIDD (Annee internationale des deserts et de la desertification) : 

Adoptant une approche participative, ascendante et partenariale, I'intervention du Haut 
Commissariat en matiere de lutte contre la desertification se base sur le developpernent 
durable des ressources naturelies, qui est Ie meilleur garant du developpement humain, 
dont les principes et la demarche sont annonces par l'Initiative NationaJe de 
Developpernent Humain (INDH)... 

.. .Dans ce cadre, Ie Maroc a pI' is des initiatives pour celebrer I'AIDD 2006 (Annee 
internationale des deserts et de la desertification), axees notamment autour de 
l'elaboration d'un programme de communication et de sensibilisation du public, la 
promotion de l'education environnementale, I'organisation de rencontres (conferences, 
serninaires et ateliers) et de visites de terrain et le lancement de projets en rapport avec la 
lutte contre Ja desertification" 

33LekbirOuhajjou, professeur al'Universite Ibn Zohr d'Agadir. Consultant de lacooperation 
technique allemande, Propos recueillis aAgadir Ie 21 septembre 2006. 
34Haut Commissariat des Eaux et Forets et a la lutte contre la desertification. Oujda : Celebration de la 
journee mond iale de lutte contre ladesertification, 17 juin 2006. 
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Reste adernontrer si I'approche participative mentionnee dans cet extrait est verifiable sur Ie 

.terrain et c'est justement ce que nous tenterons de dernontrer dans la partie consacree a 
l'etude de cas. Tous les acteurs de la cooperation, qu'ils soient locaux, nationaux ou etrangers 

semblent attacher une importance primordiale a la question de I'approche participative. Or, 

selon un chercheur marocain", cette insistance quant it la necessite d'impliquer la population 

ciblee obeit surtout it des considerations liees au cahier de charges, mais sur Ie terrain ce 

serait beaucoup plus difficile. Pour Ie HCEFLCD, comme pour les autres intervenants, 

I'approche participative se heurte it un obstacle majeur selon Ie Pr. Lekbir Ouhajjou, 

specialiste des questions liees au developpernent durable et qui a consacre de nombreuses 

recherches sur la desertification: 

II faut souligner que dans la zone concernee par votre recherche, c'est a dire celie de 
Zagora, la desertification en tant que concept n'existe pas. D'ailleurs, Ie mot 
«desertification» lui rnerne n'existe pas dans Ie dialecte local puisqu'il s'agit d'un 
processus impalpable. Par contre, ils sont plus familiarises avec I'expression 
«ensablernent», phenornene qui fait partie de leur quotidien comme I'indiquent les efforts 
ininterrompus deployes pour y faire face que ce soit au niveau des routes, des habitations 
ou des champs." 

Toujours apropos de I'approche participative, regulierernent soulignee par les intervenants de 

la cooperation, la question de la sensibilisation qui revient souvent dans les discours est 

confrontee aun obstacle majeur comme I'explique M. Ouhajjou : 

Pour les villageois, une question comme la sensibilisation quant aux retombees de la 
desertification ne revet pas autant d'importance que pour ceux qui vehiculent Ie discours 
de la sensibilisation. Leurs preoccupations se situent dans l'irnrnediat. Assurer leur 
subsistance est leur defi quotidien et leur implication dans Ie processus de lutte contre la 
desertification ne peut etre efficiente que si elle s'inscrit dans un contexte global de lutte 
contre la pauvrete." 

C'est justement ce qui explique que des acteurs de la cooperation comme Ie HCEFLCD 

insistent sur Ie fait que lutte contre la desertification et lutte contre la pauvrete constituent un 

seul objectif. Le Plan d'action national dont la mise en application est assuree par Ie 

HCEFLCD en fait une priorite. 

35Chercheur marocain irnplique dans des programmes gouvernementaux et consultant d'ONG
 
etrangeres. Un double engagement qui I'oblige, precise-t-il, ane pas devoiler son identite. Propos
 
recueiII is Ie2 fevrier 2007. Rabat
 

36Lekbir Ouhajjou, professeur aI'Universite Ibn Zohr d' Agadir. Consultant de la cooperation
 
technique allemande. Propos recueillis aAgadir Ie21 septembre 2006.
 
37Ibid
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2.5.4 L'Agence de developpernent des provinces du Sud. 

Creee en 2002, I'Agence de developpernent du Sud (ADES), se veut la locomotive de 

developpement d 'une zone qui a longtemps pati de la desaffection des pouvoirs publics et 

d'un manque manifeste en investissements a tous les niveaux. ElJe intervient dans Ie Sahara 

Occidental, zone adrninistree par Ie Maroc et revendiquee par Ie Front Polisario, dans la 

region de Souss-Massa et Assa-Zag, en plus de plusieurs projets de developpernent et de 

sauvegarde des palmeraies dans Ie Tafilalet (region d'Errachidia). En plus, c'est plus de la 

rnoitie de la superficie globale du territoire marocain qui est concernee, Son champ d'action 

couvre tous les aspects susceptibles d'assurer Ie decollage socio-econornique du sud 

marocain. Habitat, developpernent rural et urbain, peche, eau, environnement, routes, 

infrastructures diverses, tourisme, industrie, artisanat, agriculture, elevage et autres projets de 

proximite constituent I'essentiel des chantiers de I'ADES. Une mission considerable eu egard 

aux moyens dont dispose un pays en voie de developpernent comme Ie Maroc. 

Pour reiever Ie defi du developpernent du Sud, I'ADES a mis sur pied un plan de 

developpernent quinquennal2004-2008 necessitant une enveloppe budgetaire de 7,2 milliards 

de dirhams (J milliard CAN $) avec pour objectif de creer 20 000 postes d'emploi fixes pour 

un total de 226 projets'", L' ADES preconise egalernent I'approche participative dans sa 

demarche et entend tenir compte des specificites de chaque region dans chaque projet. Parmi 

les obstacles majeurs auxquels I'ADES est confrontee figure Ie defi d' inverser Ie processus 

d'exode et demigration clandestine afin que les ressources necessaires au developpement du 

Sud soient assures par la population elle rnerne et plus particulierement les jeunes qui sont 

souvent les premiers a abandonner leur village natal en quete d'une vie meilJeure. Le tout, 

dans un contexte de secheresse et dacceleraticn de la degradation des terres, qui prend des 

proportions alarmantes. 

Pour donner I'exemple a d'autres partenaires impliques dans de multiples projets de 

developpement dans les provinces du Sud, I'ADES injecte des fonds propres et ne s'en tient 

pas a un role de coordination, comme nous I'a indique M. Ahmed Hajji, directeur de cet 

organisme : « Pour que notre demarche soit relayee par d'autres partenaires, il fallait que 

38Chiffres communiques par Ie Directeur de I'ADS, M. Ahmed Hajji lors de I'entretien qu'il nous a 
accorde aRabat Ie 15 novembre 2006 
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I'Agence du Sud injecte des fonds propres, histoire de credibilite, en vue d'assurer aux 

chantiers lances l'efficience vouIue » 39. 

2.5.4.1 Le programme de sauvegarde des oasis 

Parmi les projets d'envergure inities par I' ADES lies it notre problernatique, figure un 

ambitieux programme en partenariat avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie 

Developpernent (PNUD), intitule : «Programme de lutte contre la desertification et Iutte 

contre la pauvrete par la sauvegarde et la valorisation des oasis- Composante secteur 

Guelmim Assa Tata». L'importance de ce programme reside dans Ie fait que les oasis jouent 

un role socio-economique important dans ces regions. Encerclee par un vaste territoire 

desertique, l'oasis regroupe I'essentiel de la population d'un perimetre assez vaste et offre 

aux villageois la possibilite de pratiquer diverses activites dont quelques cultures propres aux 

caracteristiques de ces regions comme les dattes, les amandes ou Ie henne, 

Mais dans un contexte de secheresse accablante -Ia region d' Assa Zag- Tata figure parmi les 

plus desertiques et pauvres du pays- et de degradation des terres, la vie dans ces ilots de 

verdure devient problematique et I'exode et surtout I'emigration clandestine deviennent 

I'espoir unique de la population villageoise et plus particulierernent de la jeunesse. Une 

situation amplifiee par Ie bayoud, sorte de virus qui s'attaque au palmier dattier, alterant 

notablement son rendement. Et c'est lit OU reside l'importance des chantiers lances dans Ie 

Sud du pays comme ceux de I'ADES car ils sont susceptibles de contribuer it inverser Ie 

processus d'exode, de telle sorte que la main d'ceuvre profite d'abord a la region, en plus 

d'apporter quelques elements de reponse aux preoccupations quotidiennes de la population 

villageoise. En attendant, cet extrait indique la gravite de la situation dans laquelle se trouvent 

les oasis: 

.. .et la tendance est partout la rnerne ; toutes ' Ies oasis sont condamnees it mort si les 
evolutions actuelles se poursuivent. On se trouve devant un exemple presque caricatural 
de developpernent non-durable. On a mis en place un mecanisme qui consiste it detruire la 

39Ahmed Hajji. Directeur de l'Agence de developpernent du Sud. Propos recueillis Ie 15 novembre 
2006 . Rabat. 
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base sur laquelle la veritable economic regionale est assise .. .La region est engagee dans 
une veritable course contre la montre'", 

Ainsi, Ie contexte dans lequel ce programme de sauvegarde des oasis est applique insiste sur 

Ie caractere urgent de la situation et de la necessite de prendre des mesures draconiennes pour 

que Ie depeuplernent et la degradation des oasis n'atteignent pas Ie point du non-retour. II faut 

dire qu'en quelques decennies seulement, les palmeraies marocaines on perdu pres des trois 

quarts de leurs palmiers, ce qui affecte directement pres de deux millions d'individus encore 

attaches 3 ce mode de vie. 

2.5.4.2 Les obstacles 

L'un des obstacles auxquels est confrontee I'Agence du Sud dans sa mission visant 3 assurer 

Ie decollage socio-econornique de cette region, c'est l'Interet relativement insuffisant que 

suscite cette partie du pays aupres des investisseurs etrangers , Comparativement au Nord, Ie 

Sud n'offre pas autant d'arguments susceptibles de drainer les ressources necessaires 3 son 

developpernent. Ainsi, dans sa demarche, I' Agence du Nord, qui a vu Iejour quelques annees 

avant celie du Sud a d'ernblee beneficie d'un certain nombre d'atouts majeurs. D'une part, il 

ya la proximite des cotes europeennes, un facteur qui stimule l'interet des investisseurs pour 

ce qui est du temps et du cout du transport. Ensuite, la lutte contre l'ernigration clandestine 

vise essentiellement Ie littoral rnediterraneen marocain considere comme la principale zone 

ernettrice, ce qui met I'Union europeenne dans J'obligation d'reuvrer en partenariat avec les 

autorites marocaines en vue de trouver des pistes de solution 3 ce fleau, 

Autre element, la lutte contre Ie trafic de stupefiants se deroule principalement dans Ie Nord 

du pays et comme la jeunesse europeenne constitue Ie premier rnarche des substances 

hallucinogenes en provenance du Maroc, 13 encore, la cooperation bilaterale est mise 3 

contribution. 

Concernant Ie Sud, il ne compte pas autant d'arguments merne s'il beneficie d'un avantage 

certain. La plupart des acteurs de la cooperation internationale sont surtout presents dans Ie 

Sud, ce qui constitue un atout appreciable meme s'il y a toujours insuffisance de projets 

40Agence de developpernent du Sud . Section : Programme de sauvegarde des oasis . Rabat, 2005. P 7 
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sociaux it merne de permettre de lutter contre certains fleaux dont Ie chornage endernique, la 

desertification ou l'invasion episodique des criquets en provenance du Sahel qui ravage les 

cultures. La mise en place d'un organe public comme I'Agence du Sud constitue certes une 

avancee significative en vue de resorber certains fleaux, mais eu egard it I'ampleur des 

besoins, beaucoup reste it faire pour sensibiliser la population locale quant it I'importance de 

ne pas ceder it la tentation de I'exode ou de l'emigration clandestine . Pour ce faire, Ie 

programme mis en place par I'ADES visant it creer plusieurs milliers de postes d'emploi 

gagnerait it etre scrupuleusement applique pour faire en sorte que Ie processus qui donne 

I'impression d'etre imparable aujourd 'hui, soit inverse. Pour y parvenir, la contribution 

etrangere est indispensable. 

2.5.5 Le Conseil Superieur de l'Eau et du Climat (CSEC). 

Merne en ayant acces it pres de 3000 kilometres de cotes entre I'Atlantique et la Mediterranee 

et rnerne si son emplacement geographique et ~on climat Ie mettent it I'abri de I'enclavement 

et de la dependance comme c'est Ie cas pour Ie Sahel par exemple, les besoins en eau du 

Maroc prennent des proportions de plus en plus inquietantes, Une realite verifiable sur Ie 

terrain par plusieurs dizaines de milliers de villageois, notamment ceux du Sud du pays qui 

menent au quotidien une lutte pour la survie en parcourant des distances importantes pour 

puiser de I'eau . 

Si, au Maroc, Ie Sud souffre d'un manque manifeste de ressources en eau, qu'elle soit potable 

ou qu'elle profite aux cultures ou au betail, Ie phenornene prend desorrnais une ampleur 

nationale car tout Ie territoire est concerne y inclus les villages situes pres des cotes. Devant 

cette situation qui menace d'empirer tenant compte de la tendance a l'echelle internationale, 

le Maroc a mis en place en 1996, Ie Conseil Superieur de l'Eau et du Climat (CSEC) dont la 

mission consiste it tracer les grandes lignes de la politique en matiere de politique 

hydraulique. Pour ce faire, Ie Conseil regroupe l'essentiel des intervenants publics en vue 

d'elaborer une strategic permettant au Maroc de faire face it la penurie de I'eau et aux aleas 

climatiques dans les meilleures conditions. Al'occasion de la 9ieme session du CSEC tenue a 
Agadir les 21 et 22juin 2001, Ie Roi Mohammed VI du Maroc a declare: 

Si Ie Maroc a reussi, jusque-la, a repondre a une demande accrue en eau, en renforcant 
l'offre par une mobilisation croissante des ressources, garantissant ainsi 
l'approvisionnement des viJles et l'irrigation du million d'hectares, il n'en reste pas moins 
que I'equilibre entre I'offre et la demande est devenu precaire et fragile, sous l'effet 
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conjugue de multiples contraintes. Le temps est done venu pour nous de changer 
radicalement notre perception et notre attitude a l'egard de I'eau, a travers la gestion de la 
demande de cette ressource et la rationalisation de sa consommation. II importe, en outre, 
de poursuivre les efforts qui sont engages pour mobiliser toutes les ressources hydriques 
mobilisables. II nous incombe, parallelernent, d'aller plus loin dans la realisation 
d'installations de stockage et d'assurer, dans un souci de solidarite inter-regionale, le 
transfert des eaux a partir des bassins excedentaires vers les bassins deficitaires, Afin 
d'alleger la charge des investissements, il est devenu necessaire de rechercher de 
nouvelles formules de financement et de gestion des ouvrages hydrauliques. De meme 
qu'il nous incombe de revoir nos choix et nos options concernant les modes de production 
agricole, en tenant compte - pour cette question que Nous considerons hautement 
prioritaire - du facteur rarete de l'eau et du cout de production reel dans notre pays." 

Cet extrait du discours royal met I'accent sur un certain nombre d'elernents tres irnportants. II 

est ainsi question de solidarite inter-regionale. Reste a savoir queJle interpretation donner a 

cette notion. Le roi du Maroc faisait-il allusion au Maghreb arabe? Dans ce cas, ladite 

solidarite ne pourrait etre efficiente qu'en cas de reactivation des institutions du Maghreb 

aujourd'hui bloquees pour cause de conflit du Sahara Occidental opposant Ie Maroc a 

I' Algerie. au de cooperation avec les voisins africains du Sud? au les deux? Dans tous les 

cas de figure, qu'il s'agisse du Maghreb ou du Sahel, la crise de I'eau constitue un 

denorninateur commun entre ces ensembles regionaux et une strategie commune apparait 

comme une solution incontournable pour Ie partage des ressources et des experiences. 

II a egalernent ete question dans Ie discours Royal de renforcement des capacites de stockage 

et d'usage rationnel de cette ressource. Pour y parvenir, un effort supplernentaire de 

sensibilisation doit etre fourni dans Ie cadre des orientations du CSEC essentiellement pour 

eviter la repartition inegale de cette ressource. Ainsi, Ie constat actuel c'est que la plupart des 

centres urbains connaissent un excellent ravitaillement en eau potable et les coupures d'eau y 

sont bien rares, alors que dans Ie milieu rural et plus particulierement dans Ie Sud du pays, it 

y a grave penurie. Le Roi a egalernent evoque la question du financement des ouvrages 

hydrauliques. Dans ce cas, la cooperation internationale doit etre davantage mise a 

contribution mernesi les projets que celle-ci rnene a l'echelle du pays sont deja appreciables, 

41Mohammed VI, Roi du Maroc. Discours prononce a l'occasion de la 9ieme session du Conseil 
Superieur de l'Eau. Agadir, Juin 2001. 
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II apparait done que fa problernatique de I'eau au Maroc prend une dimension nationale. 

L'accent mis par Ie discours royal sur I'importance des enjeux et Ia mise en place d'un 

organe public charge de tracer les orientations nationales quant it la strategie hydraulique 

ternoignent d'une prise de conscience au plus haut niveau. Cependant, Ie combat mene par Ie 

Maroc contre la penurie de I'eau est trop inegal et la participation de la cooperation regionale 

et internationale apparait aujourd'hui comme la principale voie it emprunter pour engranger 

des resultats tangibles. Encore faudrait-i I que les projets aentreprendre mettent I'accent sur 

I'usage rationnel et n'affectent pas la qualite des nappes phreatiques dont la surexploitation 

genere une salinisation des sols fatale aux cultures. 

2.5.6 L'ORMVAO 

L'Office regional de mise en valeur agricole de Ouarzazate (ORMYAO) est une structure 

publique relevant du departernent de ['Agriculture. Son role consiste en I'amenagernent, 

I'irrigation, la mise en valeur et [a gestion de perimetre relevant de son decoupage territorial. 

Le Maroc compte ainsi neuf offices regionaux de mise en valeur agricole sur lesquels repose 

l'essentiel de l'action du departernent de I' Agriculture. L'ORMY A de Ouarzazate couvre 

egalernent la province de Zagora qui fait I'objet de l'etude de cas du present rnernoire. De 

facon plus globale, Ie role des ORMYA est defini ainsi par M'hammed Belghiti ; 

Le role des ORMYA dans les perimetres amenages, consiste principalement a; 

•	 assurer la realisation des amenagernents hydro-agricoles pour Ie compte de 
l'Etat; 

•	 assurer ['exploitation et la maintenance des equipernents pour garantir un 
service de I'eau permanent et efficient; 

•	 offrir un soutien adapte aux agriculteurs en matiere de developpernent 
agricole; 

•	 recouvrer les redevances d'eau d'irrigation et exercer la mission de police 
de l'eau 42 

Les ORMYA sont des etablissernents publics it caractere administratif dotes de la 

personnalite civile et de l'autonomie financiere et places sous la tutelle du Ministere de 

42Mohammed Belghiti « Gestion de I'eau d'irrigation au Maroc », Serninaire de promotion du sernide 
et sur les systernes d' information geographique pour la gestion et la protection des ressources en eau. 
Rabat: Ministere de l'Agriculture, avril 2005. 
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l'Agriculture. Leur mission, definie dans leurs textes de creation, porte sur la creation et 

I'exploitation des ouvrages hydrauliques necessaires a I'irrigation et a la mise en valeur 

agricole de leur region, ainsi que la gestion des ressources en eau a usage agricole qui leur 

sont confiees globalement dans leurs zones d'action. 

L'ORMVA de Ouarzazate a I'instar d'autres offices regionaux peut travailler en partenariat 

avec d'autres acteurs. Ainsi, l'Office de Ouarzazate avait elabore un certain nombre d'actions 

avec des agences de cooperation dont la GTZ. Des actions visant notamment la lutte contre la 

desertification et Ie ravitaillement en eau potable au profit des villageois du Sud et un 

partenariat avec des associations locales dont I'ADEDRA principale association regionale au 

niveau du bassin du Draa. A ce titre, ces deux protagonistes de la lutte contre l'erosion du sol 

precedent a des echanges d'expertises et a des initiatives communes pour evaluer les 

avancees de la recherche. 

2.5.7 L'INDH : Une nouvelle dynamique ? 

Lancee en mai 2005 par Ie Roi Mohammed VI, l'Initiative nationale pour Ie developpernent 

humain (TI\IDH) entend creer une dynamique a l'echelle nationale afin de lutter contre la 

pauvrete et ses principaux symptornes, dont la corruption. Parm i les objectifs que I'INDH 

s'est assignee figure Ie rapprochement de I'administration des adrninistres et l'arnelioration 

des conditions de vie de la population. Pour ce faire, J'INDH entend instaurer la dynamique 

necessaire ala creation de I'emploi afin de lutter efficacement contre Ie fleau de I'exode rural 

et faire en sorte que la main d' ceuvre locale profite d' abord a sa propre region. Concernant 

I'attitude de I'administration, l'Etat entend prendre des mesures concretes en mettant en place 

notamment une carte didentite nationale biornetrique des 2008. Une etape importante en vue 

de lutter contre la corruption car Ie nouveau document didentite se substituera de facto au 

certificat de residence et a I'acte de naissance. Autrement dit, grace aux elements qui 

figureront electroniquement sur la nouvelle carte didentite, nul besoin de produire des 

pieces comme I'acte de naissance, Ie certificat de residence ou encore la fiche 

anthropometrique, autant de documents - notamment les deux premiers- dont la delivrance 

fait ['objet d'une veritable extorsion des citoyens, surtout dans la zone rurale du pays. 

Bien entendu, dans un contexte international de lutte contre Ie « terrorisme », il ne serait pas 

inopportun de s'interroger sur Ie rapport entre la carte d' identite biornetrique et 
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I'assoupl issement des procedures administratives, ni sur Ie financement d'une telle operation. 

D'autant plus que les autorites marocaines ont promis d'assortir la delivrance dudit document 

d'une amende consistante au cas OU Ie titulaire ne Ie retirerait pas dans les delais fixes. Un 

precede visant notamment a resserrer Ie ccntrole didentite a l'interieur du territoire. 

La lutte contre la corruption est une etape importante au Maroc dans son combat contre la 

desertification car !'instauration d'un climat de confiance est necessaire a la promotion de 

I'action de la cooperation et facilite I'implantation des investisseurs. Si I'administration 

locale est corrompue, Ie travail de suivi assure par les associations oeuvrant en partenariat 

avec la cooperation internationale devient difficile. II convient de preciser a cet effet que Ie 

cadre legal dans lequel agit la cooperation internationale est assure par les autorites 

marocaines et les responsables associatifs locaux peuvent toujours etre vises par des pratiques 

depassees s'ils cherchent a obtenir un document ou une signature administrative. Dans ces 

conditions, c'est la qualite du travail de cooperation qui peut s 'en ressentir rnerne s'il y a lieu 

de parler d'une timide amorce de changement. Les acteurs de la cooperation internationale, 

qu'ils soient publics au prives ont besoin d'un climat de transparence a merne de Jes mettre 

en confiance quant a la credibilite des institutions du pays. Le volume de I'aide peut evoluer 

suivant l'attitude de l'administration et de son sens de la responsabilite. Les mesures que 

compte prendre Ie Maroc en la matiere sont certes importantes, mais elles doivent aller de 

pair avec un travail de sensibilisation en vue de changer les rnentalites des agents 

d'administration. Pour y parvenir, l'arnelioration des conditions de travail est une etape 

essentielle. 

2.6 Les denorninateurs communs entre les differentes structures publiques 

Comme nous I'avions souligne dans la presentation, nous ilO11S sommes limites aces 

quelques structures publiques en raison de leur implication directe dans des programmes lies 

a la lutte contre la desertification, a la gestion des ressources en eau, a la sauvegarde des oasis 

ainsi que dans des actions sociaJes visant a promouvoir Ie role de la femme, lutter contre 

l'illettrisme ainsi que d'autres activites generatrices d'emploi . Cela n'exclut pas l'implication 

d'autres partenaires publics dans differents projets a I'instar du ministere de I'equipernent ou 

de l'Office national d'electricite pour ce qui est de projets de ravitaillement en eau potable ou 

delectrification du monde rural. On retrouve egalernent Ie ministere de I'Agriculture qui 

coiffe les activites des Offices regionaux de mise en valeur agricole et accorde des credits a 
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des taux preferentiels aux agriculteurs - ce qui ne les aide pas forcernent car Ie financement 

apporte par Ie CA (Credit Agricole) accroit leur dependance vis-a-vis de l'Etat-. II y a aussi Ie 

Secretariat d'Etat charge du developpernent rural, present au niveau de la sensibilisation 

quant aux moyens d'optimiser les rendements, ainsi que d'autres organes apportant diverses 

contributions a I'essor du monde rural. 

Toutefois, ces structures sont souvent autonomes et si Ie Haut commissariat des eaux et forets 

et a la lutte contre la desertification coordonne l' action entre les differents acteurs marocains 

et etrangers pour ce qui est de la desertification, ces organes demeurent autonomes merne 

Jorsque certains projets touchent de pres les prerogatives du HCEFLCD. Ainsi, si I'Agence de 

developpernent du Sud dirige un programme ambitieux de sauvegarde des oasis dans les 

provinces de Tata et d'Errachidia, Ie HCEFLCD n'est pas partie prenante de ce projet alors 

que la question de la sauvegarde des oasis et de la stabilisation des dunes est au cceur de la 

problernatique de la desertification. D'ailleurs, I'Agence du Sud est placee sous la tutelle du 

premier ministre et dispose d'une marge d'action rendue possible grace a. un budget 

appreciable lui permettant d'initier des projets d'envergure comme ceux soulignees 

precedemment (voir pp. 8-11). La coordination avec Ie Haut commissariat existe certes si 

I'on refere aux documents officiels mais au chapitre des principaux partenaires, on retrouve 

plutot des acteurs comme le PNUD dont Ie sigle figure en bonne place en page de couverture 

des documents ou encore des references regulieres au Plan d'action national de lutte contre la 

desertification, lui-merne fruit d'une recommandation de la Convention des Nations Unies 

pour la lutte contre la desertification, fortement « suggeree » par cette instance aux pays les 

plus touches par la desertification et dont la rigueur de I' application peut valoir quelques 

injections de fonds onusiens. 

Dans les faits, on sapercoit que l'implication reelle du PNUD contre la desertification 

demeure fort modeste et les documents qu'on a pu consulter dans Ie cadre de cette recherche 

indiquent que souvent la participation de cette instance internationale est inferieure a celie de 

la ou des parties marocaines. Cela n' ernpeche toutefois pas les partenaires marocains de 

mettre en evidence de facon disproportionnee par rapport a la realite Ie role du PNUD. Un 

ancien consultant de cette instance nous a revele qu'il s'agit la d'une strategie qui arrange 

tout Ie monde. Les parties marocaines mettent en avant le role du PNUD comme un gage de 

la dimension du projet et Ie PNUD de son cote ajoute ces mod estes contributions dans la 

rubrique de ses realisations. 
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Cette recherche nous a egalernent renseigne sur la realite de I'aide conditionnee . Plusieurs 

elements etayes par des declarations de chercheurs- qui nous ont dernande ace que leur nom 

ne soit pas mentionne du fait de leur collaboration avec des acteurs locaux et etrangers de la 

lutte contre la desertification- tendent adernontrer que certaines structures publiques n' ont vu 

ou ne voient Ie jour que parce que des instances internationales en ont decide ainsi. Souvent, 

comme ces instances ne sont pas Ie fruit d 'une volonte locale, elles fonctionnent avec un 

budget derisoire et ses responsables ont pour mission premiere de collecter des fonds plutot 

que de mettre sur pied une veritable strategie . A ce titre, la position du Maroc est tres 

delicate. Non seulement fait-il face aune conjoncture difficile marquee par une dependance 

du secteur agricole et du poids de la dette, mais aussi et surtout politique en raison de la 

question du Sahara Occidental. Comme Ie soutien dont peut beneficier Ie Maroc a I'echelle 

internationale est tributaire de la mise en application scrupuleuse des recommandations des 

bailleurs de fonds, on comprend mieux alors l'etroitesse de la marge de manceuvre de ce 

pays. Cela explique egalernent en partie I'importance parfois exageree qu'accorde le Maroc 

aux actions des institutions des Nations Unies dont celles touchant la question de la 

desertification et la gestion des ressources en eau. 

De facon globale, I'articulation entre la majorite des projets inities demeure Ie plan d'action 

national de lutte contre la desertification qui est Ie point de passage oblige en la matiere. Un 

plan qui se veut d'action globale et concerte dont la finalite vise un traitement en profondeur 

de ce phenornene, ce qui englobe promotion des techniques de lutte, gestion des ressources en 

eau, stabi Iisation des dunes, sauvegarde des oasis, promotion de role de la femme rurale, 

lutte contre Ie chornage et I'exode... 

2.7 Les acteurs etrangers 

2 .7.1 Quelle appreciation du role? 

Durant de nombreuses annees, la cooperation internationale avait presque un monopole des 

actions entreprises en matiere de lutte contre la desertification. A partir des annees 1970 

notamment, on retrouvait des acteurs comme Ie PNUD et des ONG, plus particulierernent 

francaises du fait de la presence coloniale de ce pays au Maroc. 
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A la suite de la Convention de Nairobi de lutte contre la desertification en 1977,
 

l'indifference a commence a laisser place a un interet grandissant pour les questions liees a
 
I'environnement, aI'eau et aI'ensablement.
 

D'ailleurs, dapres Ie Pr Lakbir Ouhajjou, I'ensablement, composante essentielle de la
 

desertification, a precede la desertification en matiere d'etudes et de planifications.
 

L'explication est simple. Pour la population, les effets de I'ensablement se situaient 
dans l'imrnediat et necessitaient par consequent des actions d'urgence. Comme Ie sable 
recouvrait - et c'est toujours Ie cas-, les demeures, la chaussee ou les cultures, il etait 
evident que les gens se mobilisaient autant que possible pour limiter la progression du 
sable.43 

Ce n'est done que tardivement que I'on a commence a se pencher de pres au Maroc sur la 

question de la desertification. Les responsables marocains que nous avons consultes dans Ie 

cadre de cette recherche, admettent bien volontiers que les acteurs de la cooperation 

internationale ont precede l'Etat marocain en terme de recherche en la matiere et de 

premieres actions, notamment celles des techniques de lutte contre la desertification (dont la 

technique des roseaux, celIe des feuilles de palmiers dattiers, celie de I'exploitation des 

acacias ou encore I'exploitation des eaux de ruissellement). 

Ces techniques sont souvent initiees par les villageois eux-mernes, mais exploitees a plus 

grande echelle grace ala cooperation internationale. Mais comment est percue l'apport de 

cette derniere aupres de la population a laquelle I'aide est destinee ? Du temps OU nous 

suivions Ie cheminement acadernique, I'impression globale qui se degageait allait dans Iesens 

que la cooperation internationale a rnultiplie les errements en Afrique, que I'aide ne profitait 

pas toujours a ceux qui sont reellernent dans Ie besoin et qu'elle manquait de vision, se 

concentrant trap souvent sur des actions ponctuelles. Les deux grandes crises saheliennes ont 

ainsi fourni des munitions a plusieurs auteurs pour dresser un portrait souvent peu reluisant 

de la cooperation internationale. Et ceux qui ont pris Ie relais par la suite n'ont pas epargne 

non plus de critiques quant a la facon dont l'aide internationale est geree. De Jean Copans", a 

43 Lakbir Ouhajjou, Consultant du PNUD, Professeur it I'Universite Ibn Zohr d' Agadir. Propos 
recueillis Ie 19 septembre 2006, Agadir. 

44Jean Copans. Ecologic, denutrition, assistance. I48p. Paris: Maspero, 1975. 
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Marie-Christine Gueneau" en passant par Herve Darieunnic", ou le Centre d'Information 

Sahel47, la litterature scientifique a rarement menage la cooperation internationale. 

Nous nous sommes done rendus au Sud du Maroc avec l'idee de recueillir des impressions 

critiques aussi bien aupres des villageois, qu'aupres des associations locales ou meme de 

certains responsables d' organes publics. lin' en a rien ete. Les institutions internationales et 

les ONG, qu'elles agissent seules ou en en partenariat avec les associations locales jouissent 

d'une credibilite manifeste. La plupart de nosinterlocuteurs saluent Ie sens de I'engagement 

de ces acteurs de la cooperation, c'est a dire Ie respect des delais et Ie resultat final. Sur ce 

point il y a quasi unanimite, Les actions en matiere d'eau potable, delectrification, de 

constructions decoles, de dispensaires ou de lutte contre I'illettrisme jouissent d'un soutien 

certain. Et meme les associations locales se plient souvent de bonne grace aux missions 

d'audit depechees par les ONG etrangeres avec lesquelles elles travaillent en partenariat. 

Pour autant, certaines actions font face a des reticences. Ainsi, les questions liees a 
I'education des jeunes filles et surtout a la promotion des droits des femmes, notamment la 

femme rurale peuvent constituer une source de friction. Genevieve Simard, conseillere en 

gestion et developpernent a Oxfam Quebec a Rabat Ie reconnait sans ambages: «Nous 

effectuons dans certaines regions du Maroc un travail de sensibilisation pour la promotion des 

droits de la femme rurale marocaine et il est clair que nous sommes confrontes aquelques 

problernes lies a la mentalite et a la culture »48. 

Aborder cette question epineuse necessite un maximum de prudence et les ONG presentes 

apprennent progressivement a composer avec ce qu'on pourrait qualifier de foyers de 

resistance. Ainsi, il s'agit d'expliquer aux paysans ou aux eleveurs qu'une epouse ayant un 

minimum d'instruction reste une bonne epouse et qu'elle peut en plus faire un usage plus 

45Marie Christine Gueneau, Sahel: Les paysans dans les marigots de l'aide. 188p. Paris, Montreal : 
l'Harrnattan , 1998.
 
46 Herve Darieunnic, Famines et dominations en Afrique Noire : Paysans et eleveurs du Sahel sous le
 
joug. 226p. Paris : J'Harmattan . 1977.
 
47 Cornite Information Sahel: Qui se nourrit de la famine en Afrique? 284p. Paris : Maspero, 1974.
 

48Genevieve Simard. Conseillere en gestion et developpement a Oxfarn-Quebec, bureau de Rabat. 
Propos recueillis le 10 octobre 2006. Rabat. 
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rationnel de I'eau pour les besoins du menage, voire etre plus utile pour maximiser les 

recoltes. II s'agit la d'un travail de sensibilisation collective pour Ie bien de la cornrnunaute. 

Pour autant et comme cela sera dernontre dans l'etude de cas, l'action de la cooperation 

internationale n'apporte pas de reponses tangibles aux problernes de fond. L'exode rural et 

I'emigration clandestine, consequence directe de I'appauvrissement des recoltes ne sont pas 

traites a la racine par ces intervenants. Or, la lutte contre Ie chornage est l'une des principales 

mesures a prendre contre la desertification a un moment ou les villages se vident de la 

population a la force de l'age pour cause de manque de debouches ce qui limite I'impact des 

actions de la cooperation. Des actions qui obeissent a des considerations budgetaires 

restreignant les possibilites de projets d'envergure. Au fil de nos deplacements dans la 

province de Zagora et a travers les differents documents consultes, Ie constat auquel nous 

sommes parvenus indique que la plupart des projets de la cooperation apportent des solutions 

~ des preoccupations quotidiennes de la population ciblee, comme I'education, la sante, les 

droits des femmes, Ie ravitaillement en eau potable.. .Ceci est considerable pour des gens 

longtemps habitues a se suffire a eux-rnernes, mais les deux problernes centraux relies a la 

problernatique, a savoir la promotion de la recherche scientifique des actions de lutte contre la 

desertification et la lutte contre Ie chornage des jeunes ne sont pas abordes en profondeur. Et 

c'est ce qui explique que dans la plupart des villages visites, on retrouve une population 

majoritairement constituee de vieillards, de femmes et d'enfants, car les jeunes males quittent 

massivement leur douar pour les centres urbains dans l'espoir d'y trouver du travail. Qui sont 

ces acteurs etrangers et quelles sont leurs principales actions? 

La lutte contre la desertification au Maroc connait la participation d'un nombre appreciable 

d'intervenants etrangers. Cependant, ils n'en font pas un champ d'action exclusif. Si des 

partenaires comme Ie PNUD ou la cooperation technique allemande sont actifs dans la 

promotion des techniques de lutte contre la desertification, d'autres comme la cooperation 

beige, francaise, luxembourgeoise ou canadienne inscrivent Ja question de la lutte contre la 

desertification dans un contexte plus global, parfois touchant de tres pres cette problematique 

comme la construction de chateaux d'eau, Ie forage de puits et d'autres programmes ayant 

pour finalite I'usage rationnel de cette ressource pour eviter toute dilapidation dans cette 

partie du Maroc reputee pour la rarete extreme des precipitations. En hierarchisant les 

priorites de la population ciblee, on s'apercoit d'ernblee que les projets lies a I'usage rationnel 

de cette denree viennent en tout premier lieu. 
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Le besoin imperieux en eau potable ri'enleve en rien au rnerite des pouvoirs publics qui 

accomplissent depuis quelques annees un travail notable pour generaliser Ie ravitaillement en 

eau potable a I'ensemble de la population, et si les resultats obtenus en matiere 

delectrification du monde rural sont plus probants, c'est parce que la generalisation de I'eau 

potable et les projets qui s 'y rattachent font face a une secheresse accablante rendant 

indispensable la participation etrangere. La presse marocaine, dans ses editions en arabe ou 

en francais fait tres regulierernent etat de villages en proie au manque deau et dont la 

population se trouve dans I'obligation de parcourir des distances considerables pour s' en 

procurer. Quand une vague de secheresse s'abat sur Ie pays, I'impact sur la population 

devient tel que I'action, si louable soit-elle du rninistere de l'Equipernent ou de I'Office 

national d'eau potable doit etre relayee par la participation etrangere. 

Nonobstant les Iimites des infrastructures publiques, Ie travail de la cooperation internationale 

s'accomplit, au moins dans les apparences en cornplementarite avec l'action entreprise par la 

partie marocaine. Dans la realite, la marge de manc:euvre dont dispose ce pays en voie de 

developpernent est limitee du moment que l'aide est conditionnee par les reforrnes politiques 

et econorniques entreprises. Mais independamrnent de ces considerations, il y a lieu 

d'evoquer un bilan etatique somme toute encourageant bien qu'il ne soit intervenu qu'apres 

de longues decennies de desengagernent manifeste, pericde au cours de laquelle les villageois 

devaient se suffire a eux memes. Sur la base des informations recuei II ies aupres de nos 

differents interlocuteurs, il ressort qu'il y a a peine une quinzaine dannees, la situation des 

villageois du Sud n'avait pas grand chose a envier aleurs homologues saheliens etant soumis 

ensemble a I' indifference. 

Depuis, les choses evoluent de facon palpable au Maroc, notamment au mveau des 

infrastructures de base comme I'electricite, les soins d'urgence ou la lutte contre l'illettrisme, 

rnais la secheresse sevit toujours aussi durement que jadis et peut reduire a neant Ie chemin 

parcouru. Preuve en est que la tentation de l'exode et de I'emigration clandestine sont plus 

fortes que jamais et la pauvrete quoiqu'a peine moins apparente que jadis est toujours aussi 

manifeste. L'accumulation de quelques biens, rendue possible grace aux nouvelles facilites de 

credit et a la baisse des prix des articles electromenagers a l'ere de la mondialisation ne regie 

pas la question de la pauvrete dans Ie fond et c'est la ou reside I'importance des projets 
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sociaux inities en partenariat avec la cooperation internationale, active dans plusieurs 

programmes dont beneficient la population. 

En matiere de rationalisation des ressources en eau, les acteurs etrangers de la cooperation 

sont assez massivement presents. Les projets inities par Ie PNUD, la GTZ, I'ACDI, la 

cooperation francaise ou beIge font souvent de la question de I'eau un chantier important. Et 

dans Ie Sud du Maroc, plus particulierernent dans les zones eloignees du littoral atlantique, 

tout projet concernant I'eau potable a un rapport direct avec la problernatique de la 

desertification. Certaines ONG vont mernejusqu 'a dispenser des seances de sensibilisation au 

profit de la femme rurale marocaine concernant I'usage rationnel de cette ressource. De facon 

plus globale, dans la zone concernee par cette recherche, la cooperation internationale est 

presente dans plusieurs chantiers lies a la lutte contre la pauvrete. Lutte contre I' ilIettrisme, 

promotion des droits de la femme rurale, formation des encadrants associatifs locaux- action 

inscrite dans le cadre du renforcement des capacites, formule tres usitee par la Banque 

Mondiale-, edification de dispensaires, entretien des cultures... autant dire que les chantiers 

relies ala problernatique de la pauvrete dans Ie Sud sont nombreux. 

Vu l'impossibilite de passer en revue l'ensernble des acteurs de la cooperation internationale 

et suivant Ie conseil de M. Ahmed Taoufiq Zainabi, consultant de la Banque Mondiale et 

specialiste de la question des ONG presentes dans Ie Sud, nous avons juge opportun d'en 

selectionner les plus importants en accordant la priorite aceux qui interviennent directement 

dans la problernatique de la lutte contre la desertification et dont la participation financiere est 

la plus importante. A ce titre, on s'apercoit que la GTZ- surtout- et Ie PNUD constituent deux 

passages obliges en la matiere, ce qui n'exclut pas d'autres intervenants dont l'action sera 

egalernent mise en relief. 

Concernant la FAO dont Ie projet de stabilisation des dunes a Tinfou fait I'objet de notre 

etude de cas, elle n'a pas ete incluse dans notre rubrique des acteurs les plus importants et ce, 

pour deux raisons. D'une part, Ie projet de stabilisation des dunes de Tinfou remonte a 1986 

et il s'agissait essentielJement de juger de I'impact de ce projet vingt ans apres Ie depart des 

techniciens de la FAO. Ledit projet ne concernait pas seulement Ie Maroc d'ailleurs, mais un 

ensemble de pays arabes dont I' Algerie et la Tunisie entre autres. La deuxierne raison est que 

la FAO ne joue pas aujourd'hui un role de premier plan contrairement au PNUD qui, lui est 

considere comme un partenaire du gouvernement marocain dans I'essentiel des actions 



53 

entreprises dans la lutte contre la desertification. Comme nous l'avons souligne, des lors qu'il 

s'agit d'acteurs internationaux impliques dans cette problernatique, Ie PNUD et la GTZ 

emergent souvent du lot. 

2.7.2 La cooperation technique allemande. 

Aplusieurs egards, I'exemple de l' Agence allemande de cooperation internationale revet une 

importance particuliere. D'une part, la GTZ est presente au Maroc depuis les annees soixante 

du siecle ecoule, ce qui en fait l'une des doyennes de la cooperation bilaterale post

independance. Ensuite, elle a concentre I'essentiel de ses activites sur I'agriculture et la 

recherche agricole, ce qui explique son experience en matiere des sciences du sol et des 

techniques de lutte contre Ja desertification. FinaJement, la GTZ est presente dans la vallee du 

Draa ou elle mene un programme de lutte contre la desertification en partenariat avec les 

acteurs locaux - notamment I' Association de developpement du Draa- I'ADEDRA-, aspect 

fondamental pour notre recherche. 

2.7.2.1 Les grandes lignes de la presence allemande 

Si I'expertise de la GTZ a constitue durant longtemps I'essentiel de l'apport de cette agence 

publique, par la suite son domaine d'intervention s'est diversifie pour recouvrir d'autres 

aspects eloignes de I'agriculture et de la recherche agricole. Tels sont en quelques points les 

champs dactivite de la cooperation technique allemande: 

Politique environnementale 

• Gestion de l'environnement ; 
• Protection et maintien durable des ressources naturelies ; 
• Amenagernent et conservation de l'arganeraie ; 
• Lutte contre Ia desertification dans la vallee du Dra ; 
• Gestion et protection des ressources naturelles. 

Gestion de I'eau 

• Protection des ressources en eau potable. 

Autres projets 

• Appui ala decentralisation du systerne de sante; 
• Formation de techniciens ortho-prothesistes ; 
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• Integration de la femme au developpernent et lutte contre la pauvrete ; 
• Appui it la decentralisation. 49 

Comme on peut Ie constater et du moins sur Ie papier, les grandes lignes du champ 

d'intervention de la GTZ mettent I'accent sur les points essentiels sur lesquels se penche 

notre travai I, it savoir, la gestion des ressources naturelies, la protection des ressources en eau 

potable ou encore l'integration de la femme au developpernent et it la lutte contre la pauvrete, 

Dans Ie cadre du programme de lutte contre la desertification dans la vallee du Draa, la GTZ 

initie avec I'Association de developpernent du Draa une serie d'actions mettant en avant la 

formation des encadrants associatifs, comprenant entre autres les aspects techniques et 

juridiques ainsi que les techniques de commercialisation et de gestion administrative et 

financiere, une action qui se veut deterrninante pour la reussite des projets en cours dans la 

vallee du Draa et qui relient la problernatique de la desertification it la pauvrete, 

Ala formation des encadrants par la GTZ s'ajoute la promotion de la scolarisation du fait que 

la cooperation technique allemande semble avoir acquis la conviction que la reussite de ces 

projets d'envergure passe par l'acquisition de notions de base par la population beneficiaire. 

Etant mieux instruits, les villageois peuvent ainsi prendre conscience du defi que represente 

la desertification, aujourd'hui marginal dans leur esprit du fait que son impact ne se situe pas 

dans l'imrnediat et parce que la preoccupation premiere des villageois consiste it assurer leur 

subsistance et c'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui il est plus facile de les mobiliser 

contre I'ensablement ou contre la penurie de I'eau que contre la desertification. Les 

phenomenes papables et quotidiens les touchant plus directement. D' ou I' importance des 

actions de lutte contre la pauvrete et I'illettrisme, ainsi que celles de la formation des 

encadrants associatifs. Ces programmes seraient de nature it sensibil iser la population en 

proie it la desertification que l'impact de ce processus est au moins aussi dangereux que la 

secheresse et I'ensablement. 

Pour en savoir davantage sur l'implication allemande dans la lutte contre la desertification et 

dans la mise en place de differents projets socio-econorniques dans la province, nous nous 

sommes entretenus avec Mme Heike Ostermann, conseillere technique au bureau de la GTZ it 

49 GTZ : La GTZ au Maroc: Presentation et attributions. Rabat, 2004. 



55 

Rabat. Selon elle, tout en dressant un portrait positif de i' experience allemande, elle 

reconnait que par Ie passe il y avait eu quelques lacunes auxquelles il a fallu rernedier par la 

suite: 

Auparavant, I'implication de Ia population locale par Ie biais de la representativite 
villageoise ri'etait pas reellement prise en compte alors qu'il s'agit d'un element 
essentiel pour la reussite d'une mission de cooperation. D'ou I'importance grandissante 
accordee a la question du renforcement des capacites locales et a la representation 
populaire incarnee notamment par les chefs de douars. La responsabilisation des 
acteurs locaux est done a nos yeux une etape tres importante en vue du succes de la 
mission. C'est ce qui explique notre implication soutenue aupres de deux importantes 
associations locales de developpernent oeuvrant notamment dans la lutte contre la 
desertification, la gestion des ressources en eau ainsi que dans i'action de la 
sensibilisation: L' ADEORA au niveau de la vallee du Draa et le RARBA au niveau de 
la region de Souss-Massa. Ces deux associations jouent un role majeur dans Ie 
developpernent local. D'abord elles sont basees localement, respectivement a Zagora et 
a Agadir pour que Ie contact avec Ja population ciblee soit permanent. Ensuite, ces 
deux associations encadrent elles-rnernes les associations villageoises a travers Ie 
soutien de la cooperation technique allemande. L' ADEDRA et Ie RARBA sont 
constituees de membres representant differentes sensibilites locales dont des 
enseignants-chercheurs, des techniciens des sciences du sol, des cadres detaches de 
I'Agriculture, mais aussi des paysans locaux bien places pour pouvoir hierarchiser 
leurs priorites, Le denorninateur commun entre ces sensibilites, c'est qu'ils sont 
souvent originaires de Ia region et c'est a eux qu'incombe la mission de la 
sensibilisation aupres des associations locales ou directement aupres des villageois. En 
ce qui nous concerne, nous fournissons les outils permettant a ces structures 
associatives de mener leur action dans les meilleures conditions en mettant a leur 
disposition outre l'aide en nature, les moyens techniques en plus des sessions de 
formations au profit de futurs formateurs locaux. II est important de souligner que pour 
une question liee a la culture et a la mentalite cette mission est devolue a des structures 
viJlageoises comme I'ADEDRA ou Ie RARBA.50 

Si dans une premiere phase la cooperation technique allemande au Maroc etait plus 

institutionnelle et visait notamment le ministere de I'Agriculture et les offices regionaux de 

mise en valeur agricole qui en dependent, elle s'est ouverte par la suite sur des acteurs prives. 

A ce titre, la cooperation technique allemande reconnait qu'en matiere de lutte contre la 

desertification, Ie role du HCEFLCD est excellent pour la coordination dans la mesure ou it 

sert de trait d'union entre les parties marocaines, la societe civile et les acteurs etrangers, 

Cependant et comme I'indique Mme Ostermann dans le merne entretien : 

11 y a toujours un vide en matiere de ressources humaines et de formation du personnel 
concernant Ia question de la lutte contre la desertification et c'est la un facteur de 
blocage vis-a-vis de I'administration marocaine. II faudrait a mon avis affecter 

50 Ostermann, Heike. Conseillere technique au bureau de laGTZ aRabat. Propos recueillis Ie 21 
fevrier 2007. Rabat 
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davantage de ressources et instaurer une synergie avec d'autres champs puisqu'il y a 
encore de I'espace pour cela." 

Concernant la question de la promotion des droits de la femme, nous avons cherche a savoir 

si des acteurs de la cooperation internationale faisaient face a un choc culturel lie aux 

mentalites au moment d' entreprendre certaines actions, Mme Ostermann resume ainsi la 

situation: « Pour que ca bouge, il faut bousculer un peu les mentalites ». 

2.7.2.2 La contribution allemande en chiffres 

2.7.2.2.1 Le PROLUDRA 

Parmi les principales actions entreprises par la cooperation technique allemande, il y a lieu de 

souligner Ie PROLUDRA52 (Projet de lutte contre la desertification dans la vallee du Draa) 

mis en oeuvre entre 1992 et 2003. Place sous la tutelle du departernent de I'agriculture et de 

l'Office regional de mise en valeur agricole de Ouarzazate, ce projet a eu pour agent 

d' execution I'ADEDRA a partir de 1996 et a beneficie d'une enveloppe budgetaire de 10 011 

230 euros. Parmi les activites visees par ce projet, il y a lieu de souligner les etudes relatives 

ala lutte contre l'ensablement, l'appui a la population locale en gestion des ressources 

naturelles, les activites generatrices de revenu, I'introduction de la planification ascendante et 

l'elaboration des programmes de developpernent ruraux. 

2.7.2.2.2 Appui au PAN-LCD 

Entre debut 2003 et fin 2005, la GTZ a egalernent apporte une contribution de l'ordre de 3 

226000 d'euros a Ja coordination nationale de la lutte contre la desertification.Un soutien qui 

a vise les mecanismes de financement, l'appui a la coordination regionale et l'appui a la 

participation de la societe civile, notamment aux associations placees sous la tutelle du 

RARBA. 

52Atel ierd' information sur la desertification et sur les activites du PROLUDRA. S.n..- Zagora : 
ADEDRA, Eschborn, GTZ, 1997.- p. 32. 
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2.7.2.2.3 D'autres interventions de la GTZ 

La cooperation technique allemande est aussi presente dans Ie programme de protection de 

I' Arganeraie avec un montant de plus de 4 090 335 euros, dans Ie programme de gestion des 

ressources naturelles avec 6 117272 euros, dans l'elaboration du plan de gestion de la reserve 

de biosphere des oasis du Sud marocain avec un budget de 500 000 euros, ainsi que dans 

d'autres programmes qui font de la cooperation technique allemande I'un sinon le principal 

partenaire etranger en matiere de lutte contre la desertification". 

2.7.2.3 Un soutien ala baisse 

En depit du large eventail d'interventions de la GTZ, plusieurs interlocuteurs consultes qui 

ont travaille ou qui travaillent toujours pour la GTZ estiment que Ie budget de la cooperation 

technique allemande alloue au Maroc est en baisse substantielle et que la part reelle qui 

revient a la desertification serait desorrnais de I'ordre du million d'euros actuellement, ce qui 

est sensiblement insuffisant par rapport a I'ampleur des besoins. L'ancien president de 

I'Association du developpernent du Draa M. Taoufiq Zainabi, egalernent chercheur et auteur 

de plusieurs ouvrages sur la desertification soutient que parmi les raisons qui expliquent la 

baisse de fonds, il y en a une qui emerge du lot: 

A chaque fois qu'il y a conflit d'envergure dans Ie monde, les agences et institutions 
internationales de cooperation precedent par une hierarchisation des priorites pour 
parer ace qu'ils considerent comme etant plus urgent. Ainsi, s'il y a crise au Darfour, 
besoin urgent de denrees en Afghanistan ou menace de famine au Sahel, il y a bien des 
chances pour que la lutte contre la desertification au Maroc passe au second plan. Et 
comme on retrouve aujourd' hui plusieurs foyers de tension a travers Ie monde, les 
fonds affectes au Maroc sont de facto revus a la baisse nonobstant la gravite de la 
question de desertification. Ce phenomene concerne au fait toutes les agences et 
institutions intemationales. Et dans Ie cas europeen, la chute du mur de Berlin, 
l'ernergence de nouveaux pays et la necessite de stabiliser Ie continent constituent 
autant d'elements qui font que la question de la lutte contre la desertification au Maroc 
passe au second plan merne si Ie discours officiel pretend Ie contraire" 

Partant de ce constat, il y a lieu de s'interroger sur la volonte des agences internationales de 

cooperation d'honorer les diverses missions qu'elles se sont assignees. Si Ie seuil du 0,7% 

comme part allouee au developpernent avait ete atteint par les pays industrialises, ne seraient

on pas en droit de croire que plusieurs engagements pourraient etre menes de front? 

S3 La GTZ au Maroc. Les programmes.pp.7-15. Rabat, 2004. 

S4 Zainabi, Ahmed Taoufiq. Chercheur, auteur et consultant de la GTZ. Propos recueillis Ie 23 fevrier 
2007. Rabat 
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2.7.3 Le PNUD 

Ayant decrete I'annee 2006, Annee des deserts et de la desertification, les Nations Unies 

semblent decidees amettre en pratique les differentes resolutions prises aussi bien aNairobi 

en 1977, qu'a Rio en 1992 mettant I'accent sur I'importance de la biodiversite, de 

I'importance de la reforestation, de la rationalisation des ressources en eau et de la lutte 

contre la desertification, De plus en plus, I'accent est mis sur la necessite de soutenir les pays 

en voie de developpernent car I'impact des disparites constitue une menace pour I'hurnanite, 

Au Maroc, les programmes qui beneficient de la participation du PNUD sont nombreux, 

merne si souvent les sommes engagees sont modestes et rendent difficiles I'accomplissement 

de I'objectif de lutte contre la desertification. 

Les axes pnncipaux autour desquels s 'articule I'action du PNUD au Maroc se resurnent 

comme suit: 

>- Desertification et lutte Contre la Pauvrete 
>- Cooperation sud-sud (partage des connaissances) 
>- Biodiversite 

Sur Ie terrain, ces activites se traduisent par: 
>- La mise en oeuvre d'un programme de communication (film documentaire, 

brochures depliants, ate]iers). 
>- La promotion de l'education environnementale (organisation d'expositions de 

dessins de posters, de photos et de caravanes de I'environnement, preparation 
de fiches techniques pour les eleves relatives au sol, I'eau et la foret. 

>- La conception d'un module de formation pour les eleves de l'enseignement 
pnmarre 

>- La conception de kits pedagogiques 
>- L'organisation des journees d'etude sur les thernatiques relatives a l'econornie 

du bois de feu. 
>- L'organisation de conferences (14eme conference de I'ISCO aMarrakech)". 

Si les grandes lignes de ces activites s'inscrivent dans la logique des actions aengager contre 

la desertification, il y a lieu de s'interroger sur l'importance de la participation financiere du 

PNUD. Durant notre recherche, il nous a ete donne de constater que la participation du 

PNUD est souvent surestimee par la partie marocaine, et ce pour deux raisons essentielles. La 

premiere d'ordre politique puisque ce pays a un conflit territorial en suspens, en l'occurrence 

Ie Sahara Occidental, territoire de 250000 km2 revendique par Ie Maroc et Ie Front Polisario 

55 Le PNUD au Maroc: Annee internationale des deserts et de la desertification 2006, 
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qui reclame l'independance de cette superficie desertique, Ensuite on met egalernent en 

evidence le role de cette institution onusienne pour une question d'image, alors que les 

sommes reelles injectees par Ie PNUD dans les differents projets de developpement sont 

souvent modestes et se situent it la hauteur voire en deca de la participation des acteurs 

institutionnels marocains comme I'Agence du Sud ou Ie ministere de I'Agriculture. Mais la 

seule presence du PNUD dans un projet constitue une sorte de caution lui conferant plus de 

credibilite et une dimension superieure. C'est un peu comme une marque commerciale qu'on 

met en avant car elle est susceptible d'attirer d'autres sources de revenu. 

2.7.4 Peu d'acteurs etrangers specialises dans la lutte contre la desertification. 

Parmi les difficultes majeures auxquelles nous avons ete confrontes pour la realisation de ce 

travail, il y a lieu de souligner le nombre insuffisant d'acteurs impliques dans la lutte contre la 

desertification. Certes, nombreux sont ceux qui gerent ou ont eu agerer des projets lies a la 

protection de I'environnement, it la promotion du developpernent durable ou encore a la 

gestion des ressources en eau, autant dactivites ayant un lien etroit avec la desertification, 

mais peu d'acteurs etrangers en font une specialite. Des lors qu'il est question de programmes 

d'une certaine dimension de lutte contre la desertification au Maroc, on retrouve souvent la 

GTZ et Ie PNUD. Pour les autres acteurs, s'ils mettent en avant des questions comme Ie 

developpernent durable et la protection de I'environnement, ils preferent concentrer leurs 

activites sur d'autres secteurs, notamment l'integration de la femme au developpernent- cas 

d'OXFAM ou de I'ACDI- ou encore de la bonne gouvernance- cas de I'ACDI- . II y a certes 

des associations comme I'ALCESDAM qui compte la participation de ccoperants francais et 

qui est specialisee dans la sauvegarde des palmeraies, des perimetres oasiens et de la lutte 

contre Ie bayoud- sorte de virus affectant Ie palmier dattier-, mais globalement, en dehors de 

la GTZ, du PNUD et de quelques ONG au role circonscrit localement, peu d'acteurs 

etrangers se specialisent dans la lutte contre la desertification. Ces acteurs preferent traiter la 

question sous un angle plus global, partant du principe que les aspects relies it la lutte contre 

la desertification sont bien nombreux. 

Ainsi, Ie PNUD pilote plusieurs projets, mais la dimension de ceux-ci demeure modeste pour 

pretendre traiter Ie problerne en profondeur. Cela nempeche pas cette institution de juger 

favorablement son partenariat avec Ie Maroc principaJement parce que ce pays est percu 

comme un « bon eleve » des instances internationales qui applique scrupuleusement les 
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recommandations qui lui sont suggerees. II faut dire que la cnse du Sahara Occidental 

accentue la dependance du Maroc des institutions onusiennes. Qu'en est-il maintenant de 

l'analyse des auteurs marocains de la question de la desertification et de la secheresse, 

notamment dans la zone la plus touchee ? 

2.8 Les auteurs marocains et la desertification dans Ie Sud: un angle d'analyse plutot 
optimiste 

Au fur et it mesure des contacts realises dans Ie cadre de cette recherche, nous sommes 

parvenus it la conclusion suivante: la majorite de nos interlocuteurs representant aussi bien 

les structures publiques que les partenaires prives locaux ou etrangers sont quasi-unanimes it 

admettre la rarete des publications se penchant sur la question de la lutte contre la 

desertification au Maroc. Ce n'est que dernierernent que nous assistons it un inversement de 

tendance se traduisant par la parution d'un nombre de plus en plus important de titres, ce qui 

tend it dernontrer que la prise de conscience quant it l'ampleur du phenornene est desorrnais 

un fait etabli, Dans un autre ordre, nous avons ete surpris de constater que Ie choix de 

consacrer cette recherche it la dimension humaine de la problernatique de la desertification a 

ete particulierernent apprecie, nos vis it vis nous ayant indique que si de nombreuses etudes 

ont ete realises sur les differents aspects de la desertification au Maroc, la question humaine a 

rarement fait l'objet d'une recherche approfondie. 

L'Etat marocain commence it saisir I'urgence de la situation par Ie biais de la mise en place 

d'une batterie de mesures comme I'indique Said Jaimi, consultant de la cooperation 

allemande (GTZ) it Agadir 

On constate au Maroc une evolution positrve vers I'implication de plus en plus des 
populations dans Ie developpernent local, en particulier dans la gestion durable des 
ressources naturelles, qui se manifeste par une volonte politique qu'on retrouve au niveau 
du discours des differents acteurs politiques, I'adoption des plans de developpernent 
locaux par la nouvelle generation des projets de developpement rural integre, du role actif 
de la societe civile et d'un debut d'un changement d'attitudes des responsables et 
decideurs it l'echelon local et regional'? 

56 
Said Jaimi, « La lutte contre la desertification et la pauvrete pour un developpernent local durable » ill 

Donnees historiques et perspectives de developpement. Le cas de fa region du Dra. Pp. 88-110. 
Rabat : Institut Royal de laCulture Amazighe. Serie Colloques et Seminaires, N°9, 2005. P 93 . 
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AI'instar de ce consultant de la cooperation internationale, la majorite des auteurs accueille 

favorablement les mesures prises par Ie Maroc en vue de lutter contre les effets de la 

desertification, tout en mettant I'accent sur la prise de conscience qui tranche avec Ie laisser

aller de la periode precedant la Convention de Nairobi de 1977. lis enumerent ainsi les 

actions adoptees comme la mise en place de structures publiques ( Haut Commissariat des 

Eaux et Forets et de lutte contre la Desertification, Agence de developpernent des provinces 

du Sud, missions ciblees inscrites dans Ie cadre de l'Initiative nationale pour Ie 

developpernent humain, activites de I'Office regional de la mise en valeur agricole de 

Ouarzazate (ORMVAO), actions elaborees par la Direction de l'elevage relevant du ministere 

de I'Agriculture au profit de la population transhumante ... En plus des programmes cibles 

comme Ie plan d'action national de lutte contre la desertification, Ie programme PAL-PDS ou 

les actions de sauvegarde des oasis et de la biodiversite dans Ie versant Sud de l'Atlas, 

Pour sa part, Ie chercheur Moulay Abdallah Mter aborde une question cruciale de la 

problernatique de lutte contre la desertification: celle de la gestion des ressources en eau dans 

la province de Zagora. Citant les chiffres de l'Office Regional de mise en valeur agricole de 

Ouarzazate, la communication du Dr Mter nous revele que les precipitations dans la vallee de 

Ora sont extremernent faibles et osci l1ent entre un taux annuel de 55 mm a Tagounite et 

106mm aOuarzazate. Un volume nettement insuffisant et qui pose avec acuite la question de 

la gestion des ressources comme I'indique I'auteur. 

Des pertes d'eau considerables sont ainsi observees a tous les niveaux du processus 
d'irrigation. Une premiere perte moyenne de 45% ; acette quantite s'ajoute une seconde 
perte de 60%. On aboutit de ce fait aun veritable gachis : seulement 22% du volume lache 
arrive aux pieds des cultures.( ... ). Le developpernent durable dans ce milieu oasien ou Ie 
contexte climatique et hydrologique est des plus sensibles, en raison des irregularites de 
disponibilite en eau dans Ie temps et dans l'espace, passe obligatoirement par une gestion 
rationnelle et une valorisation prudente des ressources en eaux limitees" . 

La question de la gestion des ressources en eau est done posee dans une region qui connait un 

grand deficit en matiere de precipitations. Une region ou il est frequent de voir des enfants 

parcourir plusieurs kilometres par jour a dos de mulet ou de dromadaire afin de puiser l'eau 

d'un puits a la salubrite pas toujours assuree, Autant dire que la question de l'eau et celle de 

la desertification vont de pair et constituent Ie merne enjeu. Sous un angle plus technique, les 

57 Moulay Abdallah Mter« La problematique de I'eau dans lavallee de Dra (Province de Zagora) » in 
L 'environnement au Maroc: donnees historiques et perspectives de developpement. Le cas de fa 
region du Dra .pp46-64. Rabat: Institut Royal de la Culture Amazighe. Serie Colloques et 
Serninaires. W9, 2005. P 55 
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professeurs Mansour Benalla, Mohammed Bouabdallah et EI Mehdi Alem evoquent la 

question de la degradation du milieu naturel liee a la secheresse et la desertification. Leur 

communication vise a contribuer a une meilleure connaissance de la dynamique eolienne 

dans un milieu aussi aride que Ie Sud marocain. 

L'importance de cet aspect reside dans Ie fait que la question de I'ensablement touche une 

tres importante superficie de la zone concernee par cette recherche. De surcroit, la lutte contre 

I' ensablement au Maroc a precede celie de la lutte contre la desertification dans la mesure OU 

les effets de I'ensablement sont palpables et affectent directernent Ie quotidien des villageois 

au niveau de leurs cultures, de leur logis ou de I'infrastructure routiere locale requerant un 

deblaiernent constant, alors que I'action de [a desertification, elle, est inscrite dans Ie temps. 

Les auteurs de cette communication revelent que des avancees significatives ont ete obtenues 

en suivant Ie mouvement des vents et des dunes, ce qui est susceptible d'apporter quelques 

elements de reponse quant aux actions aentreprendre en la matiere. 

Des resultats tres encourageants sont obtenus a I'issue de cette etude et il convient 
d'envisager une deuxierne approche. Celle-ci permettra dameliorer et d'associer ces 
resultats aux donnees obtenues par les moyens des technologies nouvelles (teledetection 
aerienne et spatiale), capable de nous reveler et de suivre l'evolution des formes dunaires 
(dans I'espace et dans le temps) et de les cartographier dans un systerne d'information 
geographique.", 

Ce recueil de communications apporte un eclairage important quant a I'approche des auteurs 

marocains vis a vis de la question de la lutte contre la desertification. Ayant rencontre un 

certain nombre d'entre eux au fil de ce travail, l'impression globale qui se degage n'est 

globalement pas pessimiste. On decele une appreciation favorable des efforts consentis par 

les differents gouvernements mais en meme temps une disparite entre I'ampleur du defi et les 

fonds injectes. 

La gravite de la situation est done imputable aune double action humaine et climatique, mais 

I'homme a peut-etre contribue a l'acceleration du processus d'erosion du sol a travers une 

surexploitation des ressources fatale au couvert vegetal. Ce passage de Lekbir Ouhajjou en 

ternoigne 

58 Mansour Benalla, Mohammed Bouabdallah. EI Mehdi Alem. « Degradation du milieu naturel liee a 
la secheresse et ala desertification : cas de I'ensablernent dans Ie Sud-Est du Maroc ( Ie Tafilalet) ». in 
f 'environnement au Maroc : donnees historiques et perspectives de developpement . Le cas de fa 

region du Dra. Pp. 65-87. Rabat : Serie Colloques et Seminaires, 2005. P 75. 



63 

... certains aspects de l'activite humaine rejoignent les agents physiques et participent a 
l'erosion du sol. D'une part, les travaux d'irrigation, en relevant localement Ie plan d'eau 
au moyen de multiples barrages, diminuent la puissance de I'oued. Celui-ci, notamment 
durant les crues, se limite a remanier les debits grossiers et vehicule uniquement les 
debris fins (les limons). D'autre part, I'arrosage intense n'est compense ni par un reseau 
de drainage, ni par un pompage pour entraver la rernontee de la nappe; d'ou la 
formation a certains endroits, de croutes et d'efflorescences salines suite a une intense 
, . 59
evaporation . 

Ainsi, est-il question dans ce passage de la mauvaise gestion des ressources en eau qui peut 

entrainer non seulement une dilapidation de cette denree, mais egalernent ceuvrer a 

salinisation du sol, ce qui favorise l'erosion du sol. Abdallah Aghrab a consacre pour sa part 

un ouvrage important a la question de la secheresse qui sevit au Maroc et suggere la mise en 

place d'un systerne d'alerte en tant qu'outil de prevention: 

La secheresse est un phenomene qui touche les differents secteurs de I'economie 
nationale, entrave Ie developpernent agricole et rural et ralentit la croissance econornique 
du pays. Sa gestion necessite de mettre a la disposition des differents decideurs les 
informations necessaires pour Ie suivre et Ie detecter au moment opportun et, par 
consequent, declencher les mesures dattenuation et les programmes de reponses qui 
permettent de minimiser ses impacts agricole, econornique, environnemental et social. 
D'ou la necessite d'elaborer et de mettre en place un systeme efficace d'alerte precoce ala 
secheresse'". 

L'idee de mettre en place un systerne d' alerte precoce a la secheresse avait deja ete initie au 

Sahel par Ie CILSS (Comite permanent inter-etats de Illtte contre la secheresse au Sahel). 

Intervenant au lendemain de la deuxieme grande crise sahelienne qui avait secoue cette partie 

de I'Afrique entre 1983 et 1984, cette initiative a permis d'obtenir des resultats encourageants 

en matiere de prevention des crises alimentaires liees aux conditions climatiques, mais la 

corruption endemique qui sevit en Afrique et l'instabilite politique, en plus dll manque 

d'implication des bailleurs de fonds ont relativise l'impact de ce systerne d'alerte. 

Au Maroc, la secheresse et la crise de I'eau n'engendrent pas de famine et la situation 

politique est sensiblement plus stable qu'ailleurs en Afrique, mais la reussite de la mise en 

place d'un systerne d'alerte est tributaire d'un engagement politique. D'autant plus que la 

secheresse s'inscrit dans un contexte durable et non plus conjoncturel a cause du phenornene 

de rechauffement de la planete qui contribuent a I'augmentation de la temperature annuelle 

moyenne. 

59 Lekbir Ouhajjou. Espace hydraulique et societe au Maroc: cas des systemes d'irrigation dans La 
vallee du Dra. P. 41. Agadir : Universite Ibn Zohr. Serie : Theses et Mernoire, 1996.236 p. 

60 Abdallah Aghrab : Etude de La secheresse au Maroc. P. 57. Rabat. Collection: Savoirs, 2006. 119p. 
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Corollaire de I'appauvrissement du sol, et comme nous I'avions indique precedemrnent dans 

ce chapitre, la desaffection massive de la population et plus particulierernent des jeunes pour 

leur region natale saccelere. Ce fleau menace la survie d'un nombre important de douars et 

d'oasis comme I'indique en ces termes Ie Pr. Mohammed Ait Hamza, de la faculte des lettres 

et des sciences humaines de Rabat: 

L'ouverture qu'a connu Ie douar, Ie depart massif, definitif ou saisonnier des jeunes, vers 
les chantiers urbains ou vers l'etranger, la scolarisation des masses restantes (rnerne sans 
issue) a partout entraine un desinteressernent de la population vis a vis de l'econornie 
rurale. L'elevage est Ie premier secteur qui a souffert de cette situation. L'absence des 
bergers devoues au sein des families et dans Ie marche du travail, ajoute a la decimation 
qu'a connu Ie cheptel, pendant les deux dernieres decennies, ont beaucoup reduit les 
potentialites econorniques du douar 
L'ouverture qu'a connu Ie douar, le depart massif, definitif ou saisonnier des jeunes, vers 
les chantiers urbains ou vers l'etranger, la scolarisation des masses restantes (rnerne sans 
issue) a partout entraine un desinteressernent de la population vis a vis de l'econornie 
rurale. L'elevage est Ie premier secteur qui a souffert de cette situation. L'absence des 
bergers devoues au sein des families et dans Ie rnarche du travail, ajoute a la decimation 
qu'a connu Ie cheptel, pendant les deux dernieres decennies, ont beaucoup reduit Jes 
potentialites econorniques du douar'" 

Pour circonscrire les effets de la desertification, c'est a dire lutter efficacement contre 

l'ernigration clandestine, Ja desaffection des jeunes, promouvoir les infrastructures locales en 

eau, electricite, routes, dispensaires, etablissements scolaires ... Ia cooperation internationale 

est sollicitee. Son role est souligne par Mohammed Taoufik Zainabi et Lekbir Ouhajjou en 

ces termes : 

Au niveau international, un certain nombre d'associations developpe des relations de 
cooperation avec des organismes et des associations etrangers et/ou avec les services de 
cooperation rattaches aux ambassades representes a Rabat. Ainsi, plusieurs projets sont 
mis en execution, notamment Ie projet de lutte contre la desertification dans la vallee du 
Dra finance par J'Allemagne et Ie programme de developpernent rural soutenu par 
I'UNICEF et soutenu par Near East Foundation (NEF). A ces deux programmes, 
s'ajoutent les projets damelioration des conditions de scolarisations soutenus par la 
cooperation allemande (GTZ), et les services de cooperation rattaches aux representations 
de Belgique et des Pays Bas a Rabat, des actions d'assistance aux sourds et muets 
developpees par Helene Keller International (HKI) et un projet de conservation de la 
biodiversite cofinance par Ie Fonds pour I'Environnement Mondial (FEM)62 

61Mohammed AitHarnza. Emigration et formations socio-economiques au Sud de I 'Atlas : cas du 
douar Amjgag P. 68. Agadir : Publications de la faculte des lettres et des sciences humaines, 1996. 
196p. 

62Ahmed Taoufiq Zainabi. Lekbir Ouhajjou. « Portee et limite d'une participation citoyenne au 
developpernent : les ONG de la vallee de Dra Moyen-Sud-Est marocain» in I 'environnement au 
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L'optimisme avec lequel certains auteurs analysent la question de la lutte contre la 

desertification ne fait cependant pas l'unanimite. Quand ils mettent I'accent sur les efforts 

entrepris par l'Etat, ils omettent de souligner que les fonds necessaires a la mise en place de 

programmes permettant le traitement du problerne en profondeur ne sont pas au rendez-vous. 

En plus de passer sous silence Ie fait que certains programmes - comme Ie PAN- ou 

structures n' ont vu Ie jour que parce que les institutions internationales I'ont decide, 

soumettant ainsi l'aide accordee au Maroc a une serie de conditions pas toujours faciles a 
honorer. Et ces memes structures se limitent dans bien des cas ades batisses depourvues des 

infrastructures minimales amerne de leur permettre de mener abien leur mission. 

Conclusion 

Le constat qui se degage sur la base des elements mentionnes dans ce chapitre est Ie suivant : 

beaucoup de projets et peu d'argent. En parcourant les differents projets de developpernent, 

on s'apercoit que les programmes d'envergure lies a la question de la desertification sont 

rares, les acteurs etrangers de la cooperation preferant concentrer leur activite sur des micro

projets touchant directement la population ciblee, Dispensaires (manquant souvent de tout 

faute de medicaments et de suivi), etablissernents scolaires (a l'enseignement souvent 

precaire faute d' infrastructures et de motivation des enseignants et des eleves), ravitaillement 

en eau potable (probablement l'action la plus valorisee et appreciee par la population 

villageoise), lutte contre I'illettrisme, sensibilisation de la femme rurale.. .constituent certes 

des actions favorabIement accueillies par la population, mais la dimension de ces projets 

demeure tres insuffisante pour permettre un traitement en profondeur de la question de la 

desertification. Au point ou il serait opportun de s' interroger sur les conditions d'application 

du Plan d'action national de lutte contre Ia desertification a un moment ou il y a une telle 

disparite entre le discours et la realite, Ajoutons acela Jes restrictions budgetaires imputables 

a la rnultiplicite des foyers de tension atravers Ie monde, ce qui renvoie les fonds alloues aux 

programmes de lutte contre la desertification au second plan. 

Maroc: donnees historiqu es et perspectives de developpement. Le cas de fa region du Dra . pp 168
198 Rabat: InstitutRoyal de la Culture Amazighe. Serie Colloques et Seminaires, N°9, Rabat, 2005. p 
172. 



CHAPITRE III
 

LES ACTEURS LOCAUX DANS LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION: CAS
 
DEZAGORA
 

3.1 Caracteristiques sociales et demographiques. 

S'etendant sur une superficie de 23 000 km2 pour une population de moins de 300 000 

habitants", la province de Zagora est peu peuplee a cause de la nature desertique de son 

climat. Cette population peut croitre ou decroitre considerablernent en fonction du retour 

massif des jeunes males lors de I'AId el Kebir (fete du sacrifice), I'AId al Fitr (Fete 

sanctionnant la fin du ramadan) ou lors des vacances estivales (retour des travailIeurs 

d'Europe). La composition ethnique de la vallee du Draa est constituee de berberes Ait Atta, 

de Draouas (descendants d'esclaves africains), d'arabes Naciris (Tamegrout) et Hassanis 

(M'harnid). De ces quatre groupes, les Ait Atta sont les plus reticents a I' idee de subir un 

rnetissage, preferant souvent les unions entre membres de la tribu dans un souci de maintenir 

l'essentiel des us et coutumes. La population de Zagora vit essentiellement d'agriculture

activite mise amal par une secheresse endemique et par la degradation de la qualite du sol qui 

entraine une baisse reguliere des rendernents-, et de tourisme, florissant grace a la richesse 

des sites naturels et des monuments historiques dont certains remontent al'age de pierre. 

Cette presentation de la zone concernee par notre etude, faite par Ahmed Taoufik Zainabi, 

responsable de I'Adedra (Association de developpement de la vallee du Dra) et Lekbir 

Ouhajjou, consultant des Nations Unies et enseignant a l'universite Ibn Zohr d' Agadir, 

dernontre la precarite de la situation 

.. .Aussi, la vallee de Dra se presente-t-elle aujourd'hui comme l'une des regions les 
moins developpees du Maroc: Ie taux danalphabetisme (69,3%), de scolarisation 
(51%), de couverture sanitaire (I medecin17300 habitants), de chomaget 16,9%) sont 
alarmants. L'integration a l'economie normaIe est faible et I'extraversion de toutes les 

63 Monograph ie de Zagora. Province de Zagora. P. 3 
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formes de vie est de plus accentuee. Cette situation amere est Ie resultat d'une politique 
de developpernent concue d'abord pour repondre aux besoins de I'Etat tandis que 
I'implication de la population etait negligee et la prise en compte des preoccupations 
locales omises'" 

Cet extrait illustre I'importance des chantiers aentreprendre dans I'une des regions Jes plus 

pauvres du pays d'ou I'interet de la dimension humaine dans la problernatique de la 

desertification et l'imbrication de tout un ensemble de facteurs. 

3.2 Le climat 

La province de Zagora est consideree parmi les plus desertiques du pays. Le taux de 

precipitations enregistre avoisine les 90 mm au niveau d' Agdz et moins de 50, plus au Sud de 

fa province, aux environs de Tagounite et de M'hamid. Une rarete accentuee par les 

changements climatiques dus aux emissions des gaz aeffet de serre. 

Au Sud Est marocain, entre les chaines montagneuses du Saghro au Nord et du Bani au 
Sud s'etend, sur 23000 km2, Ie bassin du Dra moyen couvrant ainsi une zone 
presaharienne caracterisee par l'aridite du climat (80 mm) et la pauvrete du couvert 
vegetal. La region est traversee par l'Oued Dra autour duquel s'est installee une 
population sedentaire dont I'effectif avoisine 300 000 habitants repartis sur plus de 500 
agglomerations, tandis que les grandes etendues avoisinantes sont partagees entre 
plusieurs tribus nomades et semi-nornades". 

Concernant l'emplacement, la province de Zagora, a laquelle correspond la vallee du Draa est 

rendue difficile d 'acces par deux obstacles montagneux majeurs: Ie pic de Tichka entre 

Marrakech et Ouarzazate et celui d'Ait Saoun, entre Ouarzazate et Zagora. Une situation qui 

a grandement contribue a I'enclavement de cette region du fait de la nature des reliefs 

accidentes, La difficulte dacces nonobstant la qualite appreciable de la route nationale 

suppose un manque agagner certain pour le secteur touristique des provinces de Zagora et de 

Ouarzazate. Un manque que l'aeroport international de Ouarzazate ne comble que 

partiellement. Le marocain moyen n'ayant pas les moyens de prendre I'avion et l'acces etant 

difficile acause de la barriere de I'Atlas, Ie tourisme local patit grandement de cette situation. 

64 Ahmed Taoufik Zainabi. Lekbir Ouhajjou « Portee et limite d'une participation citoyenne au 
developpernent : les ONG de la vallee de Ora Moyen-Sud-Est marocain» in I'environnement au 
Maroc: donnees historiques et perspectives de developpement. Le cas de fa region du Dra. Pp 168
198. Rabat: Institut Royal de la Culture Amazighe. Serie Colloques et Seminaires, 2005.
 
65 Rapport d'activite de I' Association de developpernent du Oraa.1999-2004. Introduction. P.3 Zagora.
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3.3 Conditions de vie penibles 

L'irnpact de la desertification sur Ie depeuplement des villages indique qu'on ne peut 

dissocier lutte contre la desertification et lutte contre la pauvrete et pour ce faire, nos 

interlocuteurs admettent que la solution passe par la creation d'une dynamique favorable a 
l'emploi et au lancement de differents chantiers du developpernent, A ce titre, M. Brahim 

Ouarzazi, hotelier originaire du village de N'koob et qui nous a fourni une aide appreciable 

en terme de renseignements et de contacts tout au long de notre recherche appuie I' initiative 

nationale pour Ie developpernent humain (INDH), car elle serait susceptible ases yeux de 

permettre d'aborder les questions de fond. Pour lui, la question de la lutte contre la 

desertification passe par la lutte contre la pauvrete et cette lutte doit s'inscrire dans un 

contexte global n'excluant aucun aspect. 

La lutte contre la desertification est un vaste chantier qui recouvre tout un ensemble 
d'elements. Le depeuplernent des villages et des oasis du Sud du Maroc ne peut etre 
contrecarre que par un plan d'action global integre. Tous les projets inities sont d'une 
utilite certaine pour notre region qu' il s' agisse d' electricite, d' eau potable, 
dalphabetisation, de promotion des droits des femmes ... mais ces projets doivent aller 
de pair. Une ecole ou un dispensaire n'ont pas vraiment de sens s'il n'y a pas de route 
praticable qui y rnene. Et l'ecole n'a pas de sens si les parents d'eleves n'ont pas les 
moyens pour faire face aux frais de scolarisation pour leurs enfants. De rnerne que pour 
les projets de lutte contre la desertification. C' est une excellente chose d' encourager les 
techniques capables d'endiguer l'erosion et la progression des sables, mais il faut 
parallelement arneliorer les conditions de vie de la population locale et pas seulement 
insister sur quelques aspects". 

M. Ouarzazi est un defenseur declare de l'Initiative nationale pour Ie developpernent humain, 

lancee par Ie Roi Mohammed VI en mai 2005. A I'instar de plusieurs villageois de la region 

de Zagora, ilia percoit comme un vecteur de developpernent. Au niveau de sa region, il 

espere voir naitre une dynamique globale a laquelle s'associeraient toutes les potentialites de 

la region, des autorites aux paysans les plus pauvres en passant par les eleveurs transhumants, 

les commercants ou les sans emploi. 

Les differents interlocuteurs consultes dans Ie cadre de cette recherche sont unanimes a 
reconnaitre qu'une veritable dynamique de developpernent et un veritable programme de lutte 

contre la desertification passent par une implication de toutes les potentialites locales, en plus 

66 Brahim Ouarzazi. Restaurateur, responsable associatif aN'koob- Zagora. Propos recueillis Ie 15 
octobre 2006. Zagora. 
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de la participation des pouvoirs publics a. l'echelle nationale et les partenaires etrangers , Une 

action efficace contre l'erosion des sables et la rarete des ressources en eau passe d'une part 

par l'arnelioration des conditions de vie de la population ciblee et par I'instauration d'un 

climat de confiance mutuelle entre administrateurs et adrninistres, notamment a. l'echelle 

locale. II s'agit d'un defi majeur dans une region parmi les plus pauvres et qui souffre de la 

desaffection de ses jeunes, convaincus a. I'heure actuelle de I'inexistence d'horizons 

prometteurs dans leur oasis ou douar d'origine et que I'avenir se situe de I'autre cote du 

detroit de Gibraltar ou de la Mediterranee. 

3.4 Un mode de vie seculaire menace 

Devant un tel constat, le mode de vie seculaire de cette region se trouve menace de 

disparition. Attachement a. la terre pour les agriculteurs, transhumance pour les pasteurs, 

insouciance vis-a-vis du facteur temps, ustensiles divers et precieux par leur anciennete en 

voie de disparition faute de pouvoir servir, rapports avec la nature et les animaux plus distants 

et empreints dindifference, plantes medicinales de moins en moins utilisees car rernplacees 

par les medicaments modernes... Tels sont entre autres les risques qui guettent Ie mode de vie 

dans ces regions. Dans le Sud du Maroc, c' est desorrnais une real ite et aussi bien les 

villageois que les eleveurs transhumants ne s'en cachent pas. Face au retrecissernent des 

superficies cultivables et de la rarete de I'eau, bien des gens originaires de ces regions 

decident d'abdiquer en ecoulant leurs maigres biens pour prendre la direction des centres 

urbains. Un choix aux consequences souvent desastreuses car les villes elles- memes ne 

disposent pas de l'infrastructure necessaire pour accueillir ces nouveaux arrivants, ce qui 

favorise la recrudescence de la mendicite, de l'econornie souterraine ou les petits larcins. 

Lors d'un sejour effectue fin decernbre 2005 dans la province de Zagora, s'inscrivant dans Ie 

cadre de cette recherche, des villageois nous ont fait confidences preoccupantes. Selon eux, 

les families les plus humbles sont desorrnais equipees d'un recepteur nurnerique leur 

permettant tout comme a. Rabat ou a. Casablanca de suivre Ie dernier bulletin d'informations 

sur AI Jazeera, un telefeuilleton arabe ou mexicain ou encore les prestations des star 

acaderniciens libanais. Parallelernent, des viUages jadis pratiquement coupes du reste du pays 

comme Tazarine (70 kilometres de Zagora sur la route touristique d'Errachidia) abritent 

depuis peu des cybercafes permettant a. la jeunesse de correspondre avec d'autres jeunes 
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d'ailleurs. Sans parler des marchandises fabriquees en Chine qUI parviennent desormais 

jusque dans ces regions. 

Cette incursion de la mondialisation, si elle comporte des aspects manifestement positifs, 

inquiete plusieurs villageois car elle constitue une menace pour un mode de vie seculaire. Le 

pire selon eux c'est que ce matraquage d'informations provenant de l'Occident fait que les 

jeunes se desinteressent de plus en plus des affaires du village. Par consequent, ils ne songent 

qu'a un mode de vie conforme a celui de ceux qu'ils admirent a la television et s'ils n'y 

parviennent pas chez eux, alors ils jettent leur devolu sur I'exode rural ou pis, sur 

I'emigration clandestine a travers Ie Detroit de Gibraltar ou en destination des Canaries 

depuis les cotes du Sahara. Et comme la secheresse et la desertification font que la recolte est 

regulierernent revue a la baisse et comme il y a de plus en plus de bouches anourrir pour de 

moins en moins de denrees, alors, ils concoivent mal vivre en marge de cette civilisation dont 

les medias et Internet les abreuvent. Le temps d'un sejour de quelques jours et le malaise 

devient perceptible. A plus forte raison quand I' interlocuteur, marocain comme eux est invite 

a leur parler d'un pays lointain comme Ie Canada, idealise dans ces regions desertiques au

dela de ce que I'admet I'entendement. 

Ce revers de la mondialisation interpelle I'ensemble des acteurs de la cooperation car un 

mode de vie seculaire est en train d'agoniser. II s'agit d'etablir unjeu dequilibre subtile entre 

l'evolution suivant les standards modernes et la preservation de ce mode de vie faisant la 

fierte des tribus de ces regions. Une jeunesse qui se detache des preoccupations de son 

village, cela constitue un obstacle face a la lutte contre les effets de la secheresse et de la 

desertification car celle-ci requiert une mobilisation sans relache entre tous les acteurs, 

villageois, eleveurs, associations locales, ONG etrangeres, institutions et agences 

internationales et Etat marocain. C'est au prix d'une conjugaison d'efforts entre I'ensemble 

de ces partenaires que I'on aurait des chances d' engranger quelque succes, Pour y parvenir, la 

jeunesse villageoise constitue un maillon essentiel de la chaine. Et c'est la raison pour 

laquelle des mesures incitatives devraient etre mises asa disposition pour la retenir chez elle 

et contribuer ainsi a I'action collective. Cela passe essentiellement par la creation de postes 

d'emploi ason profit, par la promotion de I'action associative locale et par la sensibilisation 

visant a lui expliquer les dangers auquel son village est expose acause de la degradation des 

sols et de la rarete des ressources en eau, 
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3.5 Une culture vivriere menacee 

Les effets de la secheresse et de la desertification constituent une menace pour les quelques 

cultures que produit cette region aride. Bien des varietes de palmier dattier sont menacees de 

disparition. Ce risque s'ajoute acelui du bayoud'" une sorte de champignon qui affecte les 

palmiers, l'une des principales ressources de la region. Les palmeraies de la region 

enregistrent des rendements en diminution presque constante, notamment sous I'effet de la 

degradation des sols. Ces terres produisent egalernent des amandes d'excellente qualite et qui 

n'ont pas besoin d'etre roties pour etre consornrnees car la nature seche du climat s'en charge. 

On peut egalement ajouter Ie henne de Tazarine, celebre dans tout Ie Maroc pour sa qualite. 

Autant de cultures vivrieres qui subissent les aleas climatiques et qui requierent I'attention 

des acteurs de la cooperation pour assurer leur sauvegarde. 

Le manque de precipitations risque d'accelerer la disparition de ces recoltes si des actions ne 

sont pas entreprises dans ce sens. Mais il ne s'agit pas seulement de preserver un mode de vie 

seculaire. II s'agit egalernent et surtout se sauver ceux qui vivent de ces cultures du fait que 

souvent, elles constituent leur unique ressource. 

3.6 Enclavement et desaffection 

Pour apporter des elements de reponse a notre problernatique, nous avons concentre notre 

etude de terrain sur une zone particulierernent affectee par la desertification: Le douar de 

Tinfou. Le choix de cette region s'explique par Ie fait qu'elle reunit tous les elements qui 

gravitent autour de la problematique de la desertification. D'une part, Tinfou connait un taux 

de precipitations annuel qui avoisine les 75 mm et si rare soit-elle, cette pluie se caracterise 

par une irregularite manifeste car elle peut etre diluvienne ou inexistante durant une longue 

periode. D'autre part, il s'agit d'une zone tres pauvre qui a connu durant plusieurs decennies 

une marginalisation de la part des differents gouvernements qui se sont succede depuis 

l'independance du Maroc en 1956. Desaffection que la population locale impute a 
l'eloignement et surtout a I'enclavement accentue par les conditions dacces tres difficile a 
cause de deux epreuves montagneuses : Ie Tizin-Tichka entre Marrakech et Ouarzazate et Ait 

67Mohammed Anjarne., Mohammed Bougerfaoui, Lahcen Abahmane Multiplication in vitro du 
palmier dattier : un outil de developpement des palmeraies marocaines devastees par la maladie du 
Bayoud. Rabat: Institut National de Recherche Agronomique. 2001. 182p. 
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Saoun entre Ouarzazate et Zagora. A cela s'ajoute l'extrerne aridite du sol propre it toute 

region desertique, situee de surcroit it 60 kilometres de M'hamid el Ghizlane, point de depart 

de l'irnmensite du Sahara. Ainsi, si Ie Maroc est concerne it 93% par la desertification it 

divers degres'", la province de Zagora figure au sommet des regions affectees avec Tata, 

Figuig, Errachidia et Assa-Zag (Voir figure lA. Zones soumises it l'action eolienne). 

Alors que les conditions de vie de la population locale sont tres difficiles, la desertification 

gagne inexorablernent du terrain sous I'effet de I'erosion du sol. Qu'il s'agisse de l'action des 

paysans ou de celie des eleveurs toujours en quete d'espace pour Ie paturage, I'homme a 

considerablernent contribue it la degradation du couvert vegetal. Mais dans ces regions 

pauvres et arides, la surexploitation des ressources naturelles repond it I'instinct de survie et 

non it un quelconque excentricite de milliardaire comme l'arnenagernent d'un parcours de 

golf prive ou d'une piscine en plein desert. 

A Zagora, il s'agit surtout d'apporter des reponses urgentes au problerne de I'eau, a la 

diminution constante des recoltes de dattes, principale ressource de la region, a la lutte 

quotidienne contre I'ensablement et it la lutte contre Ie ch6mage et la rnisere qui poussent la 

jeunesse a jeter son devolu sur l'emigration clandestine ou I'exode rural. 

3.7 Les associations locales 

Avec les associations locales de la province de Zagora, nous avons ete d' ernblee confrontes a 
un problerne de taille. Dans une societe a tradition orale, les chiffres ne reverent pas une 

importance primordiale aux yeux de la population et meme pour les responsables associatifs 

locaux. Hormis I'ADEDRA, qui dispose de structures adequates et dont la dimension couvre 

I'ensemble du bassin du Draa en plus detre un partenaire du plan d'action national de lutte 

contre la desertification, les associations dont Ie champ d'action ne depasse pas les limites 

d'un village, n'accordent qu'un interet relatif aux chiffres correspondant a la part de 

participation de chaque partenaire dans un projet donne. C'etait un veritable handicap auquel 

nous avons du faire face. 

68 Mohammed Badraoui . La convention des Nations Unies sur fa futte contre fa desertification dans 
les pays gravement touches par fa secheresse/ou fa desertification, en particu/ier en Afrique. 
Introduction. Rabat: Institut agronomique et veterinaire Hassan II, 2005 . 
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Par exemple, dans Ie village de N'koob, nous avions I'intention de nous attarder sur un projet 

villageois de ravitaillement en eau potable atravers la construction d'un chateau d'eau et qui 

a profite a quatre douars de Zagora. Projet initie par I'association locale Ait Ighazzoune et 

finance par la cooperation beige. A en croire les commentaires recueillis aupres des 

responsables associatifs, des villageois et de quelques notables de N'koob, les effets de 

I'initiative sont largement apprecies car Ie chateau d'eau a mis un terme aune longue periode 

de souffrance au cours de laquelle, les villageois devaient parcourir des distances 

considerables apied ou ados de mulet pour se procurer cette denree. Mais quand nous avons 

cherche a nous enquerir du montant alloue au projet et a la part de participation de tout un 

chacun, les responsables d' Ait Ighazzoune pourtant a I'origine de la mise en place de cette 

initiative etaient incapables de nous fournir les chiffres. On nous a fait savoir acet effet qu'il 

s'agit la d'une question de culture qui accorde plus d'importance au resultat final qu'aux 

voies ernpruntees pour y parvenir. 

Par contre, nous avons appris des informations interessantes concernant Jes normes de 

financement. II s'avere ainsi que dans la rnajorite des projets finances par la cooperation 

internationale, Ie montant alloue represente pres de 80% du total, contre 15% verses par la 

commune rurale et 5% par les villageois a qui on laisse Ie choix de participer soit 

financierement par Ie biais d'une collecte soit en nature, c'est a dire en main d'ceuvre. Or, 

comme la plupart des villageois vivent dans la precarite, tres souvent leur participation est 

apportee sous forme de main d'ceuvre, C'est une norme constatee dans d'autres projets 

finances par la cooperation comme a Tinfou ou un projet de lutte contre fa desertification 

finance par la FAO et les Eaux et Forets a obei a cette logique. Mais les responsables de 

l'association locale de developpernent etaient dans l'impossibilite de nous procurer les 

chiffres, mais seulement la part de participation des differents intervenants en pourcentage. 

Dans ce dernier cas, nous avons merne ete dans l'impossibilite d'obtenir les elements en 

question aupres de la subdelegation des Eaux et Forets y inclus apres avoir consulte toutes les . 

archives correspondant au projet. Beaucoup de details, mais aucun chiffre. Et quand nous 

avons songe poser la question aux responsables du Haut Commissariat des Eaux et Forets a 
Rabat, on nous a tout simplement refere ala subdelegation de Zagora. 

Devant l'impasse que representela difficulte d'obtenir les chiffres, il fallait se tourner vers les 

partenaires etrangers qui subventionnent la partie la plus importante du projet. La encore, it 

fallait faire face au depart des cooperants a la fin de leur mission. Restait Ie ministere de 
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l'Equipernent qui sert dans certains cas precis de trait d'union entre les associations locales et 

la cooperation internationale. Et If! encore il faut avoir la chance de trouver la bonne 

personne, c'est a dire celie qui a veille a la concretisation du projet, sinon, la quete des 

chiffres se complique encore. Nous sommes parvenus a la conclusion que dans un pays a 
tradition orale, il s'agit de composer avec la culture locale partant du principe qu'en fin de 

compte I'element essentiel consiste a evaluer I' impact des projets inities aupres des 

beneficiaires et les pourcentages, merne en l'absence de chiffres donnent une indication assez 

claire sur Ie degre d'implication des differents protagonistes. Mais ce n'est pas Ie cas des 

programmes ayant une dimension nationale comme Ie PAN-LCD qui abordent en details 

chiffres les actions entreprises ou aentreprendre pour lutter contre la desertification. 

Pour notre etude de cas, il s'agissait initialement d'examiner Ie partenariat entre l'Association 

du developpernent du Draa (ADEDRA) et la cooperation technique aJlemande (GTZ) et son 

impact sur la population locale. L'objectif etant de repondre a la question centrale de savoir si 

les acteurs de la cooperation apportent des solutions tangibles aux besoins de la population 

ciblee notamment pour ce qui est de la desertification et des retombees qui en decoulent, Si 

nous nous sommes limites au cas de l'ADEDRA, c'est parce qu'a l'echelle locale, il ya trop 

d'associations aZagora pour pretendre jeter la lumiere sur chacune d'eJles, d'ou la necessite 

de trancher de telle sorte d'en selectionner les ou la plus representative. 

3.8 Lajustification du choix 

Le choix du partenariat GTZ-ADEDRA est justifie par deux elements essentiels : d'une part 

la GTZ figure en tete des acteurs de la cooperation nationale agissant dans Ie domaine de la 

lutte contre la desertification. Une specialisation qui cadre avec l'objet de la presente 

recherche. D'autre part, I'ADEDRA est consideree comme I'association-mere de tout Ie tissu 

associatif de Zagora traitant de notre problernatique. Cependant, au til de nos deplacernents, 

l'un de nos interlocuteurs a I'ADEDRA, M. Abdallah Hafidi, ancien cadre de l'Office 

regional de mise en valeur agricole de Ouarzazate (ORMYAO) - dont releve Zagora-, a attire 

notre attention sur I'existence d'un projet touchant Ie cceur de la question de notre 

problernatique : A30 kilometres au sud de Zagora, dans le douar de Tinfou, la FAO et les 

Eaux et Forets avaient initie en 1986 un programme de lutte contre I'ensablement atravers la 

stabilisation des dunes. 
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L'importance de ce programme residait dans Ie fait que le douar en question connaissait a 
cause de l'invasion des sables un exode d'une amp leur telle que tout paraissait indiquer qu'il 

allait cesser d'exister selon les propres dires des villageois. 

L'intervention de la FAO et des Eaux et Forets a pu produire des resultats probants meme si 

la demarche eta it sujette a quelques reproches. Vingt ans plus tard, les villageois et les 

responsables associatifs locaux nous relatent leur experience, les etapes par lesquelles ils sont 

passes et leur lutte ininterrompue contre la desertification, I'ensablement et la quete de I'eau. 

Eu egard aI'importance du cas de Tinfou, nous avons decide de subdiviser cette etude de cas 

en deux: la premiere analysera l'experience pilotee dans le douar de Tinfou par la FAO et les 

Eaux et Forets et la seconde Ie partenariat entre I'Association du developpernent du Draa et 

la cooperation technique allemande et ses repercussions sur la population locale. 

3.9 La demarche 

Aussi bien aZagora qu'a Tinfou, notre demarche s'est basee sur une serie d'entretiens avec 

des responsables associatifs locaux, des paysans, Ie delegue des Eaux et Forets ... A cela 

s'ajoute la consultation d'un nombre appreciable de documents de I' ADEDRA et des Eaux et 

Forets. Pour les entretiens, il fallait tenir compte de la mentalite locale et de ne pas se 

presenter avec une serie de questions donnant l'impression que le chercheur vient reciter par 

cceur une lecon. 

Quelques idees centrales suffisaient pour amener nos interlocuteurs a un maximum de 

confidences. II fallait adopter I'approche de proxirnite se basant sur des entretiens a batons 

rompus autour un verre de the. Une fois que la personne interrogee etait mise en confiance, 

on pouvait alors obtenir aisement les elements recherches. II fallait egalernent eviter un 

recours excess if a des explications scientifiques car aux yeux de ces villageois pieux, qu'il 

s' agisse de la problernatique de I' eau, de celie de I' ensablement ou autres, tout est regi par la 

volonte de Dieu merne s'ils vouent un grand respect aceux qui ont eu la chance de faire des 

etudes. 

Nous avons egalement constate en compagnie de ces viJlageois les resultats des dispositifs de 

lutte contre la desertification et l'ensablement et recueilli parfois involontairement dans des 

terrasses de cafes des commentaires sur la rarete de I' eau et deperissement des palmiers 
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dattiers. Autant dire que toutce qui etait susceptible d'enrichir notre enquete a ete pris en 

consideration. 

Par ailleurs, au fil des contacts et des deplacernents dans les villages en proie a I'ensablement 

et a la desertification, nous nous sommes familiarises avec les differentes techniques 

employees par les villageois. Nous avons appris ace titre qu'il existe une distinction entre 

celles de lutte contre I'ensablement, qui est I'une des composantes essentielles de la 

desertification et celles de la lutte contre la desertification. Les elements relatifs aux 

differents dispositifs employes nous ont ete fournis par deux membres de I' ADEDRA, MM 

Jaafar Maguiri et Abdallah Kabiri, enseignants au premier cycle secondaire, respectivement 

cl'histoire-geographie et de sciences naturelles. En tant que fils de paysans proprietaires de 

palmiers dattiers, ils sont bien renseignes sur la question. 

3.10 Les techniques 

3.10.1 La Iutte contre I'ensab lement 

Lors de notre sejour dans la region de Zagora, on s'attendait ace que nos interlocuteurs nous 

parlent de differentes techniques de lutte contre I'ensablement. Au fait il n'y en a plus qu'une 

seule qui soit particulierernent utilisee. Apres avoir tente un certain nombre dexperiences, les 

villageois sont parvenus a la conclusion que I'utilisation des feuilles de palmier etait la plus 

efficace. Cela n'exclut pas d'autres techniques, comme les roseaux, constatee aN'kob et a 
Tazarine, mais les feuilles de palmier demeurent largement repandues et sans merne 

emprunter les pistes desertiques rocailleuses, on peut constater que la grande majorite des 

villageois, utilise Ie long de la route Ouarzazate-M'hamid, en pass ant par Zagora les 

dispositifs en feuilles de palmier. 

Exposees sous forme de palissades carrees pour contrer Ie vent dans toutes ses directions, 

elles presentent la particularite de necessiter un cout quasi nul necessitant juste un effort en 

main d'ceuvre. Juste a l'exterieur de ces palissades, les acacias sont plantes pour que leurs 

racines jouent un role majeur: celui de la stabilisation des dunes. Effectivement, comme ces 

racines ont la particularite de ne pas penetrer profondernent dans Ie sol, leur proximite de la 

surface permet une efficace stabilisation des dunes. Une stabilisation qui se traduit par 

durcissement de la surface qui reduit considerablernent Ie mouvement du sable. 
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Cette technique presente toutefois l'inconvenient suivant: elle suppose l'utilisation des 

feuilles de palmier, done vider partiellement Ie palmier dattier de sa substance. Aux yeux des 

villageois toutefois, Ie besoin de survie en erigeant des digues contre I'ensablement qui 

menace tout Ie village prime sur toute autre consideration. A Tinfou, pour les fins de notre 

recherche, nous nous sommes enquis des resultats de cette technique financee par la FAO 

avec la participation des eaux et forets, aupres de fa population villageoise. 

Au terme d'une serie d'entretiens avec les habitants du douar de Tinfou, l'appreciation est 

globalement satisfaisante, surtout que cette technique se distingue par son cout faible 

d'entretien et c'est precisernent ce que recherche la population des villages. Monique 

Mainguet et Frederic Dumay considerent qu'une lutte efficiente contre l'erosion eolienne 

passe par les etapes suivantes : 

Un combat efficace contre les mefaits de l'erosion eolienne exige de deceler dans Ie 
temps les seuils de declenchernent a I'aide des outils de teledetection (images satellites 
et photographies aeriennes), de limiter et de localiser dans I'espace les phenomenes 
observes. Toute intervention sur Ie terrain ne peut etre efficace sans connaissance 
prealable des rnecanismes de l'erosion eolienne a I'interface solatrnosphere. La lutte 
contre la menace eolienne, qui s'exprime notamment contre I'appauvrissement en 
particules d'argile, de limons ou de sable et, a I'inverse, contre I'ensablement, doit 
prendre en compte Ie bilan sedimentaire, Ie type dedifice dunaire et faire la difference 
entre: la rnobilite dans les aires sources ou les particules meubles doivent etre bloquees 
; la mobilite dans les aires de transport ou Ie courant eolien doit etre devie pour eviter 
I'ensevelissement des infrastructures humaines et la mobilite dans les aires de depot ou 
c'est l'exces d'ensablement qui est en cause'". 

Pour endiguer 1'effet de 1'ensablement, une connaissance prealable du terrain est done 

necessaire comme l'indiquent Mainguet et Dumay. Le recours aI'acacia par la FAO dans son 

projet initie en partenariat avec les Eaux et Forets a ete precede de plusieurs missions de 

reconnaissance du sol avant darreter Ie choix sur la technique autiliser. 

3.10.2 Les techniques de lutte contre la desertification 

Tout comme la lutte contre l'ensablement, les techniques employees pour faire face a la 

desertification sont dans la plupart des cas artisanales et peu couteuses. D'ailleurs les resultats 

69 Monique Mainguet, Frederic Dumay. Combattre l'erosion eolienne : un volet de la lutte contre la 
desertification. Montpellier. Paris: P 13. Comite Scientifique Francais de la Desertification, 2006 (Les 
dossiers thernatiques du CSFD n°3). 
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les plus probants en la matiere ont ete obtenus de cette facon : l'utilisation des moyens de 

bord et la mobilisation de la population villageoise. 

3.10.2.1- La Tamarix aphylla. 

Plante qu'on retrouve dans les zones arides et qui est caracterisee par une rapide reproduction 

vegetative. Non seulement necessite-t-elle un minimum d'eau, ce qui constitue la solution 

idoine pour les villageois, mais n'importe quel bout de la Tamarix aphylla qu'on replante se 

reproduit facilement. II s'agit d'un precede efficace et peu couteux pour la regenerescence du 

couvert vegetal. II s'agit d'une fixation biologique sur un perirnetre donne a l'interieur duquel 

la rapidite de reproduction de cette plante permet la constitution d 'un couvert vegetal a 
I'efficacite d'autant plus averee que la tamarix necessite une quantite d'eau limitee. 

3.] 0.2.2 : Le Balhaj 

Appellation locale d'une plante poussant dans les zones arides et qui presente des 

caracteristiques similaires a la Tamarix aphylla. Pour la revitalisation du sol, cette plante 

constitue une solution efficace et rapide en plus d'un faible cout d'entretien. Ses racines 

demeurent proches de la surface au point de demeurer visibles et ce contact avec Ie sol 

facilite la stabilisation. Tout comme pour la tamarix aphylla, elle necessite l'amenagernent 

d'un perimetre a l'interieur duquel cette plante se reproduit tout en ne necessitant aucun 

entretien specifique et se contente du peu de precipitations que connait la region. 

3.10.2.3 La Meskat 

II s'agit d'une technique d'exploitation des eaux de ruissellement provenant des montagnes. 

Utilisee d'abord en Tunisie avec Ie soutien de la cooperation technique allemande, et apres 

avoir obtenu des resultats probants, elle a ete employee au Maroc. Elle consiste en 

l'amenagernent d'un bassin pour retenir I'eau de ruissellement provenant des montagnes. La 

nature rocailleuse du sol dans cette region permet l'acheminement de cette eau et empeche 

son assechernent. Cependant, faute de digue de retenue, l'eau finit par se perdre sans benefice 

pour les agriculteurs. La technique du meskat consiste a recuperer les eaux de ruissellement 
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plus en hauteur, et a les diriger par des rigoles vers des parcelles d'arboriculture". Desorrnais, 

grace a cette technique, une superficie appreciable de cultures est sauvee et les villageois 

peuvent I'exploiter directement puisqu'elle peut parvenir directement aux superficies 

cultivables. 

3.10.2.4- Les gabions : 

Precede utilise pour lutter contre l'erosion des berges sous l'effet de la desertification. Pour 

obtenir des resultats plus concluants, on plante Ie long des berges la Tamarix aphylla pour 

favoriser la reconstitution du couvert vegetal, meilleure digue contre la desertification. La 

Tamarix aphila necessite de surcroit des quantites d'eau limitees et se reproduit facilement. 

3.10.2.5- L' atriplex 

Son nom scientifique est atriplex patula. II s'agit d'une plante utilisee pour favoriser Ie 

reboisement et I'amenagernent pastoral. Presentant des caracteristiques similaires a la 

Tamarix aphylla , l'atriplex permet de compenser l'exploitation du sol sous I'effet du 

surpaturage, On la rencontre notamment dans les endroits incultes et ne necessitant pas 

d'entretien specifique. Plantee pour favoriser Ie couvert vegetal, elle permet non seulement de 

lutter contre la salinite en zone desertique et contre la desertification, mais fournit en plus au 

betail un fourrage nutritif. 

Comme on peut Ie constater, les techniques de lutte contre la desertification et I'ensablement 

sont nombreuses et on n'en a cite que les plus utilisees. Si elles sont souvent artisanales, leur 

efficacite a ete constatee au fil du temps a travers les diverses experimentations mises en 

pratique par les villageois. 

3.10.3 L'efficacite des techniques experimentees 

Si les villageois se satisfont de l' efficacite des techniques utilisees pour contrer la 

desertification, elles restent toutefois insuffisantes pour permettre d'inverser Ie processus. 

70 Ziad Chaabouni. « Les amenagernents hydrologiques traditionnels des eaux de ruissellement 
(Meskat) et la lutte contre l'erosion hydrique des sols» in Geographic et Developpement n° 11. Pp 
23-42 Tunis: Association des Geographes Tunisiens, 1991. 
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Merne si Ie recours aux pJantes se reproduisant facilement donne des resultats encourageants, 

Ie besoin en eau est toujours imperieux pour permettre d'engranger des resultats conformes a 
I'ampleur du defi, Si Ie palmier dattier, la Tamarix ou I'atriplix necessitent une quantite d'eau 

limitee, celle-ci demeure indispensable. Et pour reprendre I'expression employee par nos 

interlocuteurs de I'ADEDRA et par Ie delegue des Eaux et Forets it Zagora: «II faut de l'eau 

pour lutter contre Ie manque deau». Dans un tel contexte, Ie projet initie en 1986 par la FAO 

et les Eaux et Forets revet une importance cruciale. 

3.11 Tinfou : Emplacement et climat 

Situe it une trentaine de kilometres au Sud de Zagora, sur la route de M'hamid, on accede au 

douar de Tinfou par une piste de deux kilometres, jadis impraticable pour les vehicules 

utilitaires. L' ADEDRA a depuis peu finance les travaux de terrassement de la piste, toujours 

difficile acause de la nature rocailleuse du sol, mais du moins ce ne sont plus seulement les 

vehicules tout terrain qui parviennentjusqu'au douar qui se trouve au milieu de Ja palmeraie 

de Fezouata qui prend naissance d' Amezrou, juste it Ja sortie de Zagora. Ladite palmeraie 

longe la route Zagora-M'hamid et comprend un ensemble de douars dont la principale 

activite reside dans la vente des varietes de dattes de la region. Le climat aride est marque par 

une rarete extreme des precipitations pluviornetriques avec un volume de 75 mm par an en 

moyenne, mal repartis. La temperature qui depasse souvent les 40 degres entre debut juin et 

fin aout peut avoisiner les 2 degres les nuits d'hiver entre debut decernbre et fin fevrier. 

3.11.1 Les produits agricoles de la region. 

En depit de la rarete des precipitations, Ie secteur agricole revet toujours une importance 

cruciale dans la region de Zagora. Les dattes, les amandes, Ie henne et I'olivier constituent 

I'essentiel de la production locale. Une production en diminution constante comme I'indique 

ce tableau qui presente les recoItes des saisons agricoles 1994-1995 et 1995-1996. 
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Tableau 3.11.1 Recolte des saisons agricoles 1994-1995 et 1995-1996 dans la vallee du Draa 

Source. Mohammed Taoufiq Zainabi et Lekbir Ouhajjou 

Arboriculture Effectif Production Campagne Production Campagne 
Fruitiere (Pieds) 1994/95 1995/96 

Palmier dattier 1477.000 53560 t 45000 t 
Amandier 55200 110 t 100 t 
Olivier 18000 60 t 400 t 
Pommier 67200 1468 t 1100 t 
Abricotier 75400 1574 t 1500 t 

.. .71 . 

Comme I'indique ce tableau, en I'espace d'une saison, la production du palmier dattier a 

dirninue de plus de 8000 tonnes, celie de l'amandier de 10 tonnes, du pommier de 368 tonnes 

et de I'abricotier de 74 tonnes. Seul I'olivier a vu sa production augmenter, passant de 60 a 
400 tonnes, ce qui laisse supposer que les villageois §.e recyclent en fonction des cultures 

susceptibles de leur rapporter un peu plus d'argent. Eu egard ala rarete des ressources dans la 

region, cette baisse produit un impact manifeste sur les conditions de vie de la population de 

la region tenant compte du degre de dependance du secteur agricole faute d'alternatives. 

3.11.2 Les elements du projet. 

Avant Ie lancement des travaux de stabilisation des dunes, ces dernieres couvraient une 

superficie de 720 ha et pouvaient atteindre une hauteur de 10 a 15 metres. Et c'est ce qui 

explique que Ie sable s'engouffraitjusqu'aux etages superieurs des habitations 

La progression de ces dunes a ens able 170 ha et menacait 120 ha de palmeraie, 3 
kilometres de seguias irriguant 790 ha et des agglomerations rurales renfermant 1600 
habitants. Les travaux de stabilisation des dunes dans ce peri metre ont debute en 1980
1981 et portent, en plus des entretiens qui doivent etre faits continueUement, sur les 
realisations suivantes : 
- Quadrillage: 83 ha 
- Palissade: 4.5 kms 
- Plantation: 106 ha 
Concernant la contribution du Maroc, elJe se presente comme suit: 
- Personnel technique de terrain pour l'execution des mesures et la collecte de 
l'information necessaire. 
- Mise en execution du plan damenagement arrete. 
- Diffusion de I'information et conclusions finales". 

71 Ahmed Taoufiq Zainabi, Lekbir Ouhajjou. Presentation de la zone d'intervention de l'association 
de developpement de la vallee du Draa. Zagora: ADEDRA, 2000. 
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D'autres elements du projet mettent I'accent sur des aspects importants comme Ie suivi ou 

I'appui a la formation specifique aux amenagernents des dunes, rnais les ternoignages 

recueillies font etat de missions trop espacees par la suite pour que I'on puisse evoquer un 

reel suivi. 

3.11.3 Tinfou, avant 1986 

La composition ethnique de Tinfou est constituee essentiellement de Draoua (habitants du 

Draa) qui sont consideres comme les autochtones de 1a region. Cependant, comme Tinfou est 

situee en pleine route historique des caravanes qui parvenaient jusqu'a Tombouctou et Ie 

Soudan en empruntant les pistes du desert, ce village a l'instar de toute la region a subi une 

profonde operation de rnetissage. Ainsi retrouve-t-on au sein merne des draoua des Arabes, 

des descendants d'esclaves africains et aussi des berberes Ait Atta. Une cohabitation qui n'a 

pas toujours ete facile et peut toujours faire J'objet de rancoeurs tribales entre les uns et les 

autres. De nos jours, l'essentiel des activites du douar tourne autour de l'agriculture et des 

maigres recettes generees par Ie palmier dattier ou Ie henne, mais les recoltes sont trop 

souvent tributaires des precipitations pluviornetriques pour constituer des revenus stables. Ce 

qui fait que l'essentiel des ressources du village proviennent des virements des jeunes males 

etablis aussi bien dans les principaux centres urbains du pays qu'en Europe. 

Le lien avec Ie reste du pays est assure par une route en terre battue dont Ie terrassement a ete 

rendu possible grace aI'Association du developpernent du Draa en 2003. Sur une longueur de 

deux kilometres, ce chemin relie la route Zagora-M'hamid et permet desorrnais 

I'acheminement de denrees de tout genre it travers un rnarche hebdomadaire achalande. 

II y a consensus parmi les villageois de Tinfou quant aux conditions eprouvantes dans 

lesquelles ils vivaient il y a it peine une vingtaine d'annees. A l'epoque se souvient 

Mohammed Yamani, instituteur, responsable de I'Association Tinfou pour Ie developpernent 

et la cuItureet membre de I'ADEDRA, il n'y avait rien au niveau des infrastructures. 

72Ministere de I'Agriculture et de la reforrne agraire. « Propositions relatives aux sites pilotes. Site de 
Tinfou » Rabat: Ministere de I'Agriculture, Direction des eaux et forets et de la conservation des sols 
1989. 
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Avant 1986, il n'y avait ni eau ni electricite et les deux kilometres de piste qui 
conduisaient au village etaient impraticables. L'enclavement aurait ete presque total si la 
route Zagora-M'hamid etait plus eloignee. On se suffisait it nous rnerne en I'absence de 
toute action entreprise par I'Etat, mais de tres nombreux jeunes avaient quitte Ie douar it 
l'epoque soit vel'S les grands centres urbains comme Marrakech, Agadir, Casablanca ou 
Rabat, ou encore vel'S l'etranger, souvent en tant que clandestins. En 1986, la FAO et les 
Eaux et Forets se sont presentees au village pour mener un projet de lutte contre 
I'ensablement, mais cela a donne lieu des Ie depart it quelques malentendus". 

Notre interiocuteur faisait allusion it la demarche adoptee par les instigateurs du projet qui ont 

omis d'impliquer la population de Tinfou, se contentant de transposer une experience menee 

par la FAO dans plusieurs pays arabes it savoir, I'Algerie, la Tunisie, Ie Sultanat d'Oman et Ie 

Yemen. L'absence d'approche participative a constitue la principale bevue commise par la 

FAO et cela a genere une profonde incomprehension au debut. Effectivement, comme les 

villageois de Tinfou vivaient une situation de profond enclavement et de desaffection de 

l'Etat, ils ont percu les ernissaires de la FAO et des Eaux et Forets comme de louches 

individus venus les exproprier de leur terre. 

La rnefiance viscerale vis it vis du Makhzen (pouvoir detenu par les representants des 

institutions) plus prompt it instituer des taxes qu'a songer au bien-etre de ses adrninistres it 

leurs yeux avait suscite une vive apprehension. 

II a fallu de longues discussions -poursuit M. Yamani dans Ie rnerne entretien-, pour 
instaurer un climat de confiance entre les partis car les villageois n'etaient pas habitues it 
recevoir quoi que ce soit de la part de I'Etat et se sont toujours suffi it eux-mernes pour 
subvenir it leurs besoins quotidiens. Alors que quelqu'un se presente pour leur offrir 
quelque chose, c'etait forcernent suspect it leurs yeux. Merne apres avoir acquis la 
conviction que le projet etait destine aux villageois, il a fallu statuer sur l'opportunite de 
travailler en partenariat avec ces institutions. Le conseil du village qui regroupait 24 
membres, en plus du cheikh, sage du douar, s'est reuni pour enteriner la decision et c'est 
ainsi que Ie projet de lutte contre I'ensablement dans Ie douar de Tinfou a pu voir Iejour. 

Sur la base des impressions recueillies aupres des villageois de Tinfou qui ont pris part it la 

realisation du projet, la situation etait fortement preoccupante. L'ensablement atteignait les 

etages superieurs des habitations et certaines avaient rneme ete totalement recouvertes. 

L'eau potable, de rnerne que l'electricite etaient inexistantes, alors que les deux kilometres de 

pistes separant Ie village de la route Zagora-M'hamid etait presque impraticables. Sur Ie plan 

73 YAMANI Mohammed. Instituteur et responsable associatif a Tinfou. Propos recueillis Ie 21 
novembre 2006 aTinfou. 



84 

associatif, c 'etait Ie vide presque absolu tant au niveau des ONG, des institutions 

internationales que des acteurs nationaux ou locaux. L'illettrisme concernait alors la grande 

rnajorite du douar et I'exode rural, de merne que l'ernigration clandestine etaient deja 

repandus, II fallait parcourir a l'epoque la distance de 30 kilometres jusqu'a Zagora pour 

beneficier de soins medicaux d'urgence et Zagora elle-rnerne connaissait une grande penurie 

dans Ie secteur de la Sante publique. Dans un tel contexte, nos interlocuteurs etaient 

unanimes a admettre que Ie village etait passe tout pres de la disparition car les conditions 

necessaires pour mener une vie digne netaient plus assurees, Telle etait la situation a Tinfou 

avant l'arrivee des representants de la FAO et des Eaux et Forets, 

3.11.4 Objectif majeur: la stabilisation des dunes 

A I'arrivee des techniciens de la FAO et des Eau et Forets en 1986, I'urgence absolue n'etait 

merne pas I'eau potable qui est pourtant la principale preoccupation des habitants des zones 

desertiques. II fallait d'abord eviter un exode massif d'une population villageoise en proie a 

une lutte quotidienne contre I'invasion du sable. Pour y parvenir, les dunes entourant Ie 

village devaient etre stabilisees afin d'eviter que Ie sable se souleve au moindre coup de vent. 

Tel a ete Ie contexte global dans lequel la FAO et les Eaux et Forets ont pu initier leur projet 

apres avoir surrnonte I'epreuve des reticences villageoises. En depit d'avoir omis d'associer 

d'ernblee la population ciblee au projet, celui-ci s'est avere indispensable d'autant plus qu'il 

corncidait avec une periode au cours de laquelle tout semblait concourir en faveur de la 

disparition du village. De I'ensablement a l'enclavement en passant par Ie chornage 

endemique, il fallait hierarchiser les priorites. Et au sommet des priorites figurait une mesure 

draconienne contre I'ensablement du fait que certaines habitations avaient fini par etre 

cornpletement englouties sous Ie sable. 

II s'agissait done de lutter contre I'ensablement en stabilisant les dunes environnantes dont Ie 

sable qui se soulevait sous J'effet du vent atteignait pratiquement toutes les habitations du 

village. Pour stabiliser ces dunes, la FAO a mis en place un dispositif qu'elle avait deja 

experimente dans d'autres pays arabes a savoir : I'Algerie, la Tunisie, la Libye, Ie Yemen du 

Nord, Ie Yemen du Sud, les Emirats Arabes Unis et le Sultanat d'Oman. L'action de lutte 

contre I'ensablement a Tinfou comprenait deux etapes essentielles : les palissades carrees et 

les acacias. 
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3.11.5 Les palissades carrees 

Ce dispositif consistait aamenager au niveau meme des dunes al'origine de I'ensablement un 

ensemble de palissades sous forme de carres par Ie moyen de feuilles de palmier. En 

procedant de la sorte, on prenait en consideration tous les mouvements possibles du vent. 

D'ou la forme carree de la palissade. II fallait qu'une vaste superficie soit ainsi amenagee afin 

que les resultats soient conformes aux attentes. 

3.11.6 Les acacias 

Nous avons constate l'efficacite des acacias lors de notre sejour a Tinfou. Les acacias, 

comme nous l'avions souligne necessitent peu d'eau et leurs racines demeurent presque en 

contact avec Ie sol qu'elles stabilisent ainsi de facon efficace, Avec nos accompagnateurs , 

nous avons pu verifier que Ie perimetre concerne par Ie projet, al'interieur merne des dunes, 

paraissait davantage a de la terre battue d'un cour de tennis qu'a du sable pret a causer des 

ravages ala moindre ternpete. 

L'autre avantage direct du projet reside dans Ie fait de procurer un petit nombre d'emplois 

saisonniers, ce qui constitue un acquis pour Ie village. Mais Ie principal succes along terme a 

ete deliminer Ie risque de disparition du village. 

3.11.7 Les principales realisations depuis 1986 

Considerant la mission accomplie, les techniciens de la FAO ont quitte les lieux peu de temps 

apres pour entreprendre d'autres experiences sous d'autres cieux. Depuis, Ie village a repris 

un train de vie plus ou moins normal, mais il fallait subvenir ad'autres besoins comme l'eau 

potable, l'electricite, la sante, la scolarite ... Par etapes, Ie village a pu reunir les conditions de 

base d'une vie relativement digne. 

3.11.7.1 L'eau potable grace aOXFAM-Quebec 

Les principales realisations ayant suivi la mise en place du projet ont essentielJement consiste 

en I'electrification rurale en 1999 grace au programme national visant adesenclaver Ie monde 

rural en dotant I'ensemble du territoire d'electricite, puis l'eau potable entre 2001 et 2002. Ce 
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dernier acquis a ete rendu possible grace it OXFAM-Quebec. Vu l'importance du projet d'eau 

potable, nous allons jeter la lurniere sur les principaux elements de ce projet. Notre 

accompagnateur, M. Mohammed Yamani apporte les precisions suivantes : 

Au debut, I'alimentation en eau potable s'effectuait grace it des fontaines publiques, puis 
on a pu acceder it l'eau it domicile. Pour nous, ce fut-Ia une etape essentieJle pour Ja survie 
du village car apres avoir depasse le risque de Ie voir disparaitre suite it la stabilisation des 
dunes, il fallait trouver une solution d'urgence it la penurie de l'eau. Le projet d'OXFAM
Quebec revet une signification particuliere car le volume des precipitations suffit de moins 
en moins it notre subsistance". 

Le projet finance en grande partie par I'ONG quebecoise a egalement connu une symbolique 

participation villageoise et une autre plus importante de la part de la commune et du conseil 

municipal. En terrne de pourcentage, ceJa se traduit ainsi : 

*Participation de la population de Tinfou: 5% 

*Conseil provincial: 10% 

*Commune de Fezouata : 15% 

*OXFAM-Quebec: 70% 

Total: 100% 

Concernant la participation villageoise, iJ convient d'apporter une importante precision: les 

5% correspondant it la contribution des habitants de Tinfou n'ont pas ete verses en especes, 

mais en main d'ceuvre, ce qui constitue la coutume dans Ie partenariat entre les villages et les 

acteurs de la cooperation internationale. Etant tres pauvres, donc incapables d'apporter une 

contribution en argent, si modeste soit-elle, les villageois sont souvent tenus de participer au 

projet it travers un effort collectif. A 150 kilometres de Tinfou, au village de N'koob, nous 

avons egalernent ete temoins d'une experience similaire qui a ete initiee durant la rnerne 

periode entre I'association Ait Ighazzoune et la cooperation beige en vue de ravitaiJler en eau 

potable quatre viIlages. A cette occasion, Ie principe de la participation en main d' ceuvre it la 

74YAMANI Mohammed. Responsable associatif a Tinfou. Propos recueillis Ie 21 novembre 2006. 

Tinfou. 
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hauteur de 5% a egalernent ete adopte, II en va de merne dans plusieurs projets finances par la 

cooperation locale. 

3.11.7.2 Le terrassement de la piste grace aI'ADEDRA 

L'association pour Ie developpernent du Draa (ADEDRA) a pour sa part apporte sa 

contribution au desenclavernent de Tinfou. Ainsi, a-t-elle finance en 2003 Ie terrassement de 

la piste de deux kilometres reliant Ie village a la route Zagora-M'hamid. Jadis presque 

impraticable, on ne pouvait y acceder qu'a travers des vehicules tout-terrain. Pour les 

utilitaires, il etait risque de s 'y aventurer vu la nature rocailleuse du sol. Desorrnais, les gens 

ressentent moins I'effet de \'enclavement et Ie ravitaillement en denrees alimentaires 

s'effectue normalement comme en temoigne l'achalandage hebdomadaire que connait Ie souk 

du village dans un espace que les villageois ont baptise «Mahatta» - la station-. 

3.11.7.3 Le dispensaire 

Au chapitre des acquis, Ie dispensaire medical situe non loin du village devrait figurer en 

bonne place, mais les personnes que nous avons interrogees fustigent I'extreme rarete des 

produits pharmaceutiques et l'indisponibilite du personnel paramedical affecte dans cet 

etablissernent. Un ancien du village resume la situation: «Si l'hopital provincial de Zagora, 

capitale de toute une region manque de tout, imaginez Tinfou l». Mais la construction existe, 

reste la volonte des pouvoirs publics de Ie doter du materiel et des produits necessaires afin 

que la population puisse beneficier de ses services dans les meilleures conditions. Une 

penurie de medicaments qui s'ajoute aun problerne majeur que connait le secteur de la sante 

publique au Maroc: Le personnel medical et paramedical use de tous les subterfuges pour 

eviter l'affectation dans Ie milieu rural et c'est ce qui explique en partie Ie malaise de se 

secteur au Maroc. 

3.11.8 Le cadre associatif. 

Active depuis quelques annees, I'association Tinfou pour Ie developpernent et la culture agit 

dans plusieurs domaines dont la scolarisation des enfants, lutte contre I'illettrisme, 

organisation dactivites culturelles ... Elle organise en outre des campagnes de sensibilisation 

rnedicales auxquelles s'associent benevolernent des rnedecins de la region, des campagnes de 
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lutte contre les maladies sexueJlement transmissibles, d 'autres concernant la contraception, 

des visites rnedicales it domicile notamment au profit des personnes agees, des operations de 

circoncision ... 

Comme on peut Ie constater et nonobstant de nombreuses lacunes, le village de Tinfou est 

passe de 1986 it aujourd'hui du stade d'indigence absolue ou la penurie concernait tous les 

secteurs it un village, certes toujours modeste, mais ou I'eau potable est disponible dans les 

logis et ou l'eclairage public eclaire les nuits et ou I'illettrisme est en regression grace aux 

multiples campagnes menees, Mais il reste un long chemin it parcourir pour que les 

infrastructures du village mettent la jeunesse it I'abri du besoin de prendre Ie chemin des 

grandes villes ou de prendre des embarcations de fortune en vue de tenter I'experience de 

l'ernigration clandestine. D'ailleurs, notre accompagnateur a d'ernblee attire notre attention 

sur un detail: «Regardez done autour de vous. Vous ne verrez que des vieux l». Un constat 

qui concerne au fait la grande majorite des villages du Sud marocain. D'apres Si Ali, un 

ancien du douar de Tinfou, il fut un temps ou Ie village se suffisait it lui-merne. 

II n'y a pas si longtemps se souvient-il, les choses etaient bien differentes. II n'y avait ni 
eau potable ni electricite, la piste etait difficile et les comrnodites d'aujourd'hui etaient 
inexistantes, rnais il y avait plus de pluie, beaucoup plus qu'aujourd'hui. La terre du douar 
produisait de tout, alors qu'aujourd'hui, il ne reste plus que les dattes, un peu de henne et 
d'amandes et encore, en quantites moins importantes. II y avait abondance de fruits et de 
legumes, I'oued Draa ne tarissait presquejamais et pour lesjeunes, Ie besoin de quitter Ie 
village se faisait beaucoup moins ressentir. II fut merne un temps ou grace it I'abondance 
d'eau, on avait des difficultes it trouver de la main d'reuvre pour les travaux de champs. 
Comme vous pouvez Ie constater, aujourd'hui tout est different. Nous avons plus de 
cornmodites comme I'eau potable et l'electricite et I'acces au village est plus facile, mais 
I'eau necessaire aux cultures est rare et depend de Ja pluie". 

3. J1.9 Manque de suivi 

Si l'appreciation globale du projet par la population est positive, la FAO a juge opportun de 

plier bagages une fois qu'elle a estime avoir engrange les resultats recherches. Aucun suivi 

n'a ete envisage et les villageois se sont retrouves une fois de plus seuls avec toutefois un 

dispositif de lutte contre I'avancee des sables. Que s' est-i I passe apres Ie depart des 

techniciens de la FAO? 

75Si Ali. Agriculteur aTinfou. Propos recueillis Ie 21 novembre 2006. Tinfou. 
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Apres Ie depart de la FAO, Ie dispositif de lutte contre I'ensablement a fait ses preuves et les 

villageois ont, depuis, beaucoup moins souffert de I'invasion du sable. Cependant, faute de 

sensibilisation et surtout, faute d'alternatives, les habitants de Tinfou ont commence a 
arracher les feuilles de palmier des palissades erigees pour lutter contre I'ensablement. Ne 

mesurant pas I'ampleur du danger que suppose une telle imprudence, les villageois s'en 

servent encore aujourd'hui pour obtenir du bois de chauffage necessaire aux besoins 

rnenagers, Nous avons ainsi constate lors de notre sejour aTinfou des femmes s'activant a 
degarnir les palissades pour avoir de quoi faire un bon feu, faire bouillir du lait pour les 

enfants ou preparer du the ala menthe. Selon M. Yamani, les projets inities par la cooperation 

internationale devraient faire I'objet de davantage de suivi et les missions de sensibilisation 

devraient etre plus regulieres pour expliquer a la population les dangers de la degradation des I. 
dispositifs mis aleur intention. 

Quand on pose aux villageois la question de savoir s'ils sont conscients des risques auxquels 

ils s'exposent en agissant de la sorte et s'ils ne craignent pas que Ie sable ne revienne envahir 

les habitations, ils opposent une reponse deja entendue aN'koob et dans d'autres douars de la 

region: «Nos besoins se situent dans I' imrnediat et les feuilles qu' on arrache, on s 'en sert 

pour des besoins menagers et non pas pour satisfaire des caprices. Quand il s'agit de faire 

chauffer du lait pour un enfant ou de faire un feu pour Ie the ou pour lutter contre Ie froid de 

I'hiver, on pense a ce qui constitue pour nous une priorite»76. Pour ces gens qui ignorent ce 

que c'est que obtenir du chauffage en appuyant sur un bouton, recourir a des pratiques 

percues comme etant fatales a l'ecosysterne releve davantage de la survie que de 

l'inconscience. Au f I de notre recherche nous avons pu constater que rares sont les pratiques 

contraires aux principes du developpernent durable qui sont faites de facon inconsideree par 

les villageois qui opposent a toute velleite de reproche la reponse suivante : «Qu'on nous 

offre des alternatives et plus personne d'entre nous ne touchera a la moindre feuille de 
· 77paImien> . 

3.11.10 Les limites de la sensibilisation 

Si les efforts de sensibilisation menes par les acteurs de la cooperation internationale sont 

souvent bien apprecies par la population et couvrent plusieurs champs d'intervention, de la 

76 Si Ali. Agriculteur aTinfou. Propos recueillis Ie 21 novembre 2006. Tinfou. 
77 Ibid 
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lutte contre la desertification et I'ensablement, 3 la lutte contre I' illettrisme en passant par la 

promotion de I'artisanat local, des campagnes rnedicales ou autres, elles demandent en 

contrepartie 3 la population ciblee de preserver l'ecosysterne puisque les effets de la 

desertification sont palpables 3 moyen et long terme. Et c'est 13 ou se situe Ie decalage entre 

Ie discours des intervenants de la cooperation internationale et la realite vecue par les 

villageois. Ces derniers sont de plus en plus conscients des risques auxquels ils s'exposent. 

Les anciens surtout, sont mieux places pour evaluer I' impact de la degradation du couvert 

vegetal sur I'avenir de leur region. lis se souviennent d'une epoque OU I'oued Draa ne 

desernplissait jamais et ou leur terre produisait de tout. 

Aujourd'hui, c'est une question de survie it un moment OU la grande rnajorite des villages 

sont peuples de personnes agees, de femmes et d'enfants car les jeunes sont depuis longtemps 

partis chercher du travail dans d'autres villes du pays ou 3 l'etranger. L'effet des campagnes 

de sensibilisation demeure limite it partir du moment OU les reelles mesures de compensation, 

c'est it dire les activites generatrices d'emploi et de revenus ne sont pas au rendez-vous. Les 

villageois de Tinfou, de N'koob et d'ailleurs ne demandent pas mieux que de preserver 

lecosysteme, mais pour ce faire, il faudrait que les conditions necessaires susceptibles de 

mener une vie digne soient reunis, 

Si les actions de sensibilisation de lutte contre les effets de la desertification sont nombreuses, 

celles touchant Ie surpaturage, I'un des facteurs majeurs contribuant 3 l'acceleration de ce 

processus, produisent pour I'instant un effet limite. Lors de notre sejour, nous nous sommes 

rendus 3 la subdivision de Zagora de I'Office regional de la mise en valeur agricole de 

Ouarzazate, et 13 3 l'entree meme etaient collees plusieurs affiches mettant en garde la 

population locale contre les risques du surpaturage et de I'utilisation abusive du bois de 

chauffage, mais sur Ie terrain I'impact de ces actions demeure limite car les besoins de survie 

I'emportent sur des considerations que les villageois ne percoivent pas comme etant 

prioritaires nonobstant leur importance. 

Ce manque de prise de conscience engendre des repercussions fort prejudiciables 3 

I'ecosysterne du fait que Ie surpaturage est fatal pour les humains, Ie betail et la nature. Yves 

et Mauricette Vial soulignent I'effet du surpaturage en ces termes: 
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Les troupeaux causent des degats souvent irreparables; sur les marges septentrionale et 
meridionale, la transhumance est responsable de I'extension de la zone desertique. [... J. 
Les mefaits de la chevre sont les plus graves [... J. Sur de vastes etendues, Ie surpaturage 
est responsable de la quasi-disparition des plantes utiles au betail78

. 

3.11.11 La penurie de I'eau freine Ie developpernent, 

Comme nous I'avions souligne, Ie village de Tinfou a connu de profonds changements en une 

vingtaine d'annees, II est d'abord passe tout pres de la disparition acause de l'invasion du 

sable qui a commence a atteindre les etages superieurs. Grace au dispositif de lutte contre 

l'ensablement mis en place avec la FAO en partenariat avec les Eaux et Forets, les villageois 

ont pu entrevoir I'avenir avec plus d'optimisme. Et effectivement, ils ont eu acces a 
lelectricite (1999), puis a I'eau potable (2001-2002) grace au financement d'OXFAM

Quebec et l'acces au village est moins difficile qu'avant grace aux travaux de terrassement 

pris en charge par I'ADEDRA, sans parler de plusieurs denrees desorrnais disponibles. Mais 

ces acquis considerables pour un village jadis totalement enclave comme Tinfou sont 

contrecarres par une rarete endernique de l'eau, plus particulierernent celie necessaire aux 

cultures. 

Tout est relie acette problernatique et c'est ce qui explique la desaffection desjeunes pour un 

mode de vie aux horizons limites car trop dependant des precipitations pluviornetriques. A 
partir du moment ou la principale ressource de la region, Ie palmier dattier a vu sa production 

baisser de facon manifeste, les raisons susceptibles d'inciter les jeunes de rester au village 

sont de moins en moins recevables aleurs yeux. Surtout que I'emploi durable est rare et les 

activites susceptibles de generer l'emploi inexistantes hormis les haltes effectuees par 

quelques touristes qui empruntent les pistes rocailleuses de la palmeraie de Fezouata dont fait 

partie Tinfou. Le grand problerne qui se pose pour les vilJageois, c'est que tout projet 

impliquant forage de puits ou construction d'un barrage entrainerait des effets secondaires 

fort dommageables pour l'ecosysterne. La salinisation qu'engendre la surexploitation de la 

nappe phreatique ne fait qu'accelerer Ie processus derosion du sol. 

78 Vial, Mauricette et Yves. Sahara, milieu vivant. P 38. Paris: Hatier, 1974. 218p 
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3.11.12 Ce qu' attendent les villageois de la cooperation internationale 

Grace it notre accompagnateur, nous avons reuni un groupe de cinq villageois, tous ayant I'air 

d 'etre dans la soixantaine, les jeunes males ayant abandonne Ie village pour trouver un emploi 

dans les differentes villes du pays. Tous s'accrochent it l'activite agricole nonobstant Ie peu 

de ressources qu'elle genere essentiellement it cause de la secheresse, Quant aux femmes, 

nous ne sommes pas donne la peine de chercher it entrer en contact avec elles tenant compte 

de la mentalite villageoise. Si on avait insiste, nous aurions probablement compromis 

I'objectif merne de cette etude de cas. Cependant, nous avons pu constater que de timides 

changements sont en train de s'operer comme en ternoignent ces cours donnes aux enfants 

par une institutrice, alors que cette tache a de tout temps ete devolue aux hommes. Un seul 

Haj Abdallah, agriculteur, s'est exprime au nom du groupe et il apparaissait clair que son 

opinion etait partagee comme I'indiquaient les hochements de tete approbateurs qui 

ponctuaient sa reponse. Si un intervenant de la cooperation internationale se presentait it 

Tinfou en offrant ses services aux villageois, ceux-ci chercheraient d' abord it mieux connaitre 

I'organisme en question pour en savoir davantage sur ses intentions. Ensuite, ils lui 

demanderaient de concentrer I'investissement dans Ie secteur agricole. De prime abord, ils 

reclameraient des travaux d'urgence pour proteger la seguia (fontaine servant it I'irrigation 

des champs), serieusernent degradee par I'ensablement qu'accelere Ie processus de 

desertification. Pour eux, la protection de la seguia est une priorite du fait du role qu'elle joue 

pour assurer au village quelques revenus agricoles, d'ou la necessite d'amenager un dispositif 

solide permettant de la proteger. Ensuite, ils seraient favorables it des projets sociaux qui 

permettraient aux femmes d'avoir quelques revenus comme la broderie, la couture ... Cette 

derniere attente villageoise des intervenants de la cooperation nous a surpris car on partait du 

principe qu'aux yeux d'une population aussi conservatrice que celie de la region de Zagora, 

militer en faveur d'une occupation generatrice de revenus pour les femmes netait pas it 

I'ordre du jour. Les villageois auraient egalernent souhaite que la cooperation internationale 

se penche sur la question des cooperatives, (lait, henne, transformation des dattes ... ) mais 

comme la reussite de celles-ci depend du volume des precipitations, alors its prefereraient que 

les investissements se concentrent sur d' autres activites susceptibIes de generer des revenus et 

de creer I'emploi. 

L'emploi constitue en effet une preoccupation majeure pour les villageois car Ies revenus 

generes par Ie secteur agricole ne suffisent plus pour assurer une vie digne it la population. Et 
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c' est precisement ce qui explique la desaffection massive de la jeunesse pour un mode de vie 

qui repond de moins en moins a leurs attentes, surtout a l'heure de fa mondialisation OU des 

biens presentes comme indispensables parviennent jusqu'a des villages comme Tinfou, 

achevant de convaincre lesjeunes quant a l'importance de I'exode, la OU les opportunites sont 

de nature a leur assurer de meilleures conditions de vie. 

Les villageois de Tinfou, a l'instar des habitants d'autres douars, tout en evaluant 

favorablement I'action des intervenants de la cooperation internationale demandent aceux-ci 

de choisir la bonne periode pour entreprendre la mission pour laquelle ils se sont deplaces. 

Toute mission devrait se situer en dehors de la periode des travaux des champs -c'est-a-dire 

en autornne- qui necessitent une grande mobilisation villageoise, ce qui signifie que pour que 

les habitants du douar s'impliquent dans la reussite du projet, il ne faudrait pas que cette 

participation soit apportee aux depens des travaux des champs qui restent prioritaires. 

Pour dernontrer le lien etroit qUI existe entre la desertification et I'exode, ces chiffres 

communiques par Ie programme de cooperation Sud-Sud entre pays sahariens pour la mise en 

ceuvre de la Convention de lutte contre la desertification en ternoignent : 

De ce fait, 135 millions de personnes - l'equivalent de la population de l'Allemagne et de 
la France - risquent d'etre deplacees acause de la desertification. On s'attend ace qu'entre 
]997 et 2020, une soixantaine de millions de personnes abandonnent les zones desertifiees 
d'Afrique subsaharienne pour l'Afrique du Nord et l'Europe". . 

3.1 I. 13 Entre la secheresse et la mondialisation 

Un tour au village de Tinfou suffit pour nous renseigner quant a l'etendue du phenornene de 

I'absence des jeunes. Les personnes agees sont majoritaires et on retrouve egalernent 

plusieurs femmes et enfants. Les jeunes males ont quitte massivement les villages en 

direction des grandes villes ou meme pour l'etranger et constituent la principale source de 

revenus pour les leurs. N'ayant pas d'autres alternatives, ils doivent quitter leur village pour 

pourvoir aux besoins de leurs proches. 

79 Programme de cooperation Sud-Sud entre pays sahariens pour la mise en ceuvre de la CCD. 
Serninaire organise sous Ie theme: Migration, exode et lutte contre fa desertification. Marrakech : 
Avril 2006. 
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Deux fois par an, ils rentrent en grand nombre pour sceller les retrouvailles : AI'occasion de 

I'Aid el Kebir (fete du sacrifice) et lors du conge estival. Deux elements majeurs expliquent 

cet exode massif des jeunes : Ie manque dactivites susceptibles de generer les ressources et 

de procurer un emploi permanent et la secheresse endernique qui sevit dans un contexte de 

rechauffernent de la planete et qui fait que les cycles de rarete des pluies deviennent de plus 

en plus frequents. Ainsi, comme les travaux des champs deviennent de moins en moins 

susceptibles de subvenir aux besoins des families ou de degager un modeste excedent 

pouvant etre vendu, I'exode est de plus en plus percu comme une planche de salut a laquelle 

s'accroche Ja population. Ajoutant au malheur de la secheresse, la mondialisation est 

parvenue a changer bien des habitudes. D'une part, la population fait face a une invasion 

d'images deversees par les chaines satellitaires, notamment arabes. 

Lesdites chaines suscitent bien des convoitises quant aux conditions de vie des protagonistes 

de t'ecran et cette tentation rejaillit souvent negativernent sur les habitudes des gens qui 

adoptent ainsi de nouveaux comportements y incJus vis a vis des leurs et c'est un reproche 

dont nos interlocuteurs nous ont fait part. Toujours dans Ie contexte de la mondialisation, on 

retrouve desorrnais toute sorte de produits, sinon a Tinfou, du moins a Zagora, distante d'une 

trentaine de kilometres et it s'agit la d'une nouvelle donne pour des gens habitues depuis 

toujours a se suffire a eux memes grace aux produits de la terre. 

Desorrnais, de nouvelles habitudes s'installent comme Ie paiement a temperament pour 

acquerir des articles que la television presente de plus en plus comme etant «indispensables», 

faciles a avoir grace a la proliferation des societes de credit dont certaines n'exigent merne 

plus des revenus stables et declares pour accorder la somme necessaire. Dans ces conditions, 

I'exode et surtout l'ernigration clandestine sont de plus en plus percus comme un besoin 

irrepressible qui s'ancre dans les esprits des I'enfance faute de debouches au village. 

3.12 La tentation de l' emigration 

Lors de nos differents deplacernents a Zagora pour les fins de ce mernoire, nous avons pu 

constater que I'engouement suscite par l'ernigration clandestine prend des proportions 

dramatiques. Des ecoliers du village de N'koob questionnes sur leurs projets d'avenir et sur 

ce qu'ils voudraient faire plus tard ont repondu innocemment : «ernigrer clandestinement en 

Espagne», en employant une expression tres en vogue «hrig», qui designe l'ernigration 
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clandestine. Les enfants en parlent en effet comme s'il s'agissait d'une fin ou de la 

consecration de leur carriere scolaire. IIs s'y sont tellement habitues a force d' en entendre 

parler qu'ils ont fini par I'eriger en objectif premier. Chez les Ait Atta chez qui nous avons 

effectue plusieurs sejours, Ie «hrig» est percu comme une question d'amour propre qui prime 

sur la raison. 

Une famille peut se mobiliser pour favoriser l'ernigration d'un des siens. Elle peut meme aller 

jusqu'a vendre une vache ou une terre pour contribuer ala reussite de ce projet, mais une fois 

que l'interesse entreprend Ie voyage, l'echec n'est pas permis. Les Ait Atta preferent encore 

Ie savoir mort en pleine traversee du Detroit de Gibraltar que de Ie voir rentrer bredouille au 

village apres tant de sacrifices. Si la traversee reussit, alors Ie clandestin devient la principale 

source de revenus pour sa famille et son retour, notamment lors des vacances dete est alors 

attendu avec impatience par les siens. AN'koob, Haj Brahim, sage du village qui agit en tant 

que mediateur en cas de contlit entre villageois nous a fourni les explications suivantes sur 

cette question: 

L'ernigration clandestine pour nous n'est pas un choix rnais une necessite, Comme vous Ie 
savez, chez nous, les families sont souvent nombreuses ce qui accroit les besoins et les 
depenses qui en decoulent. Depuis quelques annees la secheresse sevit de facon durable et 
les recoltes sont de plus en plus mauvaises car la terre produit de moins en moins et les 
superficies cultivables ne sont plus aussi vastes qu'autrefois. J'ai moi-merne quitte mes 
terres situees a quelques dizaines de kilometres de N'koob pour venir m'installer ici. 
J'obtenais de moins en moins de dattes, de moins en moins d'amandes et de moins en 
moins de henne, ce qui m'a mis dans l'obligation de renoncer a Ja culture des champs 
devenue insuffisante pour assurer la subsistance de rna famille. Alors, j'ai pris Ie chemin 
de N'koob ou je me suis installe. Quand I'un de mes fils a evoque l'idee de se rendre en 
Europe par n'importe queI moyen,je n'ai pas longtemps hesite. Non seulement la terre ne 
produisait plus, rnais en outre, et c'est ce qui m'a definitivernent convaincu, obtenir un 
emploi au Maroc et surtout dans cette region passe par un pot de Yin averser ala personne 
pouvant vous accorder ce poste. Or, il ne s'agit pas de n'importe quelle somme et ici rien 
ne peut etre fait sans corruption. Avec une terre qui ne produit plus et un emploi 
impossible aobtenir sans contrepartie, quelies issues s'offraient amon fils? 80 

3.13 La corruption: un fleau erige en institution. 

En dehors de la secheresse et de la desertification, Ie Sud du Maroc fait face aun autre defi de 

la merne importance que Ie premier: changer certaines pratiques courantes de 

80 Haj Brahim. Mediateur de la tribu desAit Atta. Propos recueillis it Nkoob (Zagora) le 18 mars 2006. 
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I'administration et qui s'erigent en obstacle pour Ie developpernent. Ainsi, si a Rabat ou a 

Casablanca obtenir un quelconque document administratif comme un certificat d'acte de 

naissance ou un certificat de residence est devenu une forrnalite ne necessitant rien de plus 

que la signature du prepose, dans les villes situees loin du centre de decision, tout document a 

delivrer implique un pot de Yin quand bien s'agirait-il d'un droit inalienable du citoyen 

comme les forrnalites de la carte didentite nationale, un passeport ou un certificat de 

residence. Ces pratiques sont tellement courantes que les gens les considerent comme faisant 

partie de la procedure. 

Au fait, la corruption est imputable a deux facteurs essentiels : aux salaires derisoires des 

fonctionnaires et a I'ignorance des citoyens quant a leurs droits. Le manque deducation 

civique est egalement pointe du doigt, mais il s'agit d'un element egalernent lie a la precarite 

des conditions de travail. La corruption dans ces regions reculees est done erigee en 

institution et Ie montant a remettre au fonctionnaire beneficia ire varie suivant I'importance du 

service rendu. S'il s'agit d'un investissement pour une cooperative agricole ou pour un 

etablissernent touristique, I'enveloppe est alors consequente, de rnerne pour une promesse 

d'emploi. Par contre, pour obtenir un simple document administratif, quelques dizaines de 

dirhams suffisent. Et dans certains cas, des fonctionnaires n'hesitent pas a se faire payer en 

nature en precisant eux-rnernes ce qu'ils attendent. Cela peut aller alors d'un panier d'ceufs 

frais, des dattes, des amandes ... 

Le fleau de la corruption au Maroc, et plus particulierernent dans les zones eloignees de la 

capitale, est tellement repandu que toutes les campagnes de sensibilisation organisees par 

I'Etat se sont averees infructueuses. Tous les services sont concemes et meme quand certains 

hauts fonctionnaires sont traduits devant les tribunaux afin qu'ils servent d'exemple, I'impact 

de ces actions demeure limite car la lutte contre la corruption n' a jamais ete reellernent menee 

sur deux fronts: la rnentalite et les conditions de travail. 

AZagora, a Tinfou a N'koob et partout ailleurs ou nous nous sommes rendus, les villageois 

nous ont narre parfois sous forme d'anecdotes leurs deboires avec I'administration pour 

obtenir tel ou tel document. Ce qui nous a amene a nous interroger sur Ie detournement de 

I'aide internationale, notamment celle destinee aux programmes de lotte contre la 

desertification, au profit des fonctionnaires stipendies, La aussi le constat est unanime mais 

les preuves font defaut. Les villageois jurent que par Ie passe les douars ne beneficiaient 
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rnerne pas de la rnoitie de la somme initialement allouee au projet, mais les choses tendent a 
changer. D'une part les acteurs de la cooperation supervisent depuis un certain temps eux

memes Ie deroulernent des travaux, notamment sur le plan financier, et d'autre part, les 

missions d'audit se sont rnultipliees conditionnant ainsi I'injection des fonds a la bonne 

gestion des ressources. 

Lors d'un sejour effectue a N'koob, notre visite avait coincide avec celie d'une mission 

d'audit de la cooperation beige. Sa visite avait manifestement suscite quelques remous aupres 

des responsables d'associations viIlageoises travaillant en partenariat avec la cooperation 

belge. Les missions d'audit servent a controler les depenses liees au projet et il nous a ete 

donne de constater lors de nos differents sejours dans la region que les acteurs de la 

cooperation font montre de plus en plus de rigueur en la matiere. Dans leur esprit, si Ie soin 

de la gestion des projets villageois est confie aux associations locales, cela ne signifie pas 

pour autant qu'il y a liberte de disposer de cet argent surtout dans un contexte de restrictions 

budgetaires et d''emiettement de l'aide internationale. Ce qui explique que les responsables 

d'associations locales avaient du pain sur la planche pour justifier toutes les depenses. Une 

tache delicate dans une region OU le langage des chiffres est loin d'etre ancre dans les mceurs 

et ou la parole donnee vaut toujours davantage qu'un document signe. 

3.14 Le partenariat ADEDRA-GTZ 

Par rapport aux autres acteurs associatifs locaux, I'ADEDRA agit a une echelle differente. II 

s'agit de la principale reference associative de la province de Zagora, notamment pour ce qui 

est des actions entreprises pour la gestion des ressources naturelles et Ie developpernent 

durable. Les autres associations locales dont Ie champ d'intervention porte sur les memes 

questions, sont souvent elles-rnernes membres de I'ADEDRA. Tel est Ie cas par exemple de 

I'Association pour la culture et Ie developpernent de Tinfou. 

Grace aux fonds dont I'essentiel provient de la cooperation technique allemande (GTZ), 

l' ADEDRA subventionne elle-merne nombre de projets de developpernent locaux et soutient 

activement des actions de lutte contre la desertification. Un apport rendu possible grace aux 

ressources humaines de cette association, cornposee dadherents et permanents salaries, en 

plus de la participation, Ie cas echeant d'experts volontaires. Ce personnel qualifie et au fait 

de la problernatique de la desertification forme les autres acteurs locaux quant a la gestion 
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associative et a la gestion des ressources naturelIes afin de limiter I'impact de la 

desertification et de ['ensablement. Consciente qu'une lutte efficiente contre cette 

problernatique recouvre un ensemble d'aspects, I'ADEDRA est presente dans divers champs 

d'Intervention". 

3.14.1 Mission et activites 

L'action de I'ADEDRA est palpable dans l'arnelioration des conditions de vie (scolarisation, 

alphabetisation, education non formelIe, approvisionnement en eau potable, soutien aux 

handicapes... ), du developpernent des activites extra-agricoles et de la protection de 

I'environnement. Autant de secteurs qui lui permettent de recouvrir une dimension regionale 

d'envergure, rendue possible grace au soutien de la cooperation technique allemande. Plus en 

detai Is, les principales actions de I'ADEDRA se presentent comme suit: 

3.14.1.1 L'arnelioration des conditions de vie 

Grace a un personnel qualifie et a des fonds provenant du partenariat avec la cooperation 

technique allemande, mais aussi de dons et participations de diverses potentialites 

locales, I'ADEDRA a entrepris un certain nombre d'actions depuis 1996 -date de sa creation

allant dans Ie sens de l'arnelioration des conditions de vie de la population locale. Parmi ces 

actions, on peut citer82 
: 

La scolarisation: 

Equipement en mobilier de dix eccles en partenariat avec les associations locales
 

de developpernent et les associations de parents deleves.
 

Equipernent de 34 eccles en installations photovoltaiques.
 

Dotation de 29 eccles en materiel didactique.
 

Amenagernent des espaces verts au niveau de 15 eccles primaires.
 

Creation d'un centre d'initiation aI'informatique.
 

Creation de 6 noyaux de bibliotheques scolaires.
 

81 Association de developpernent de la vallee du Draa. Activites realisees, lecons retenues et 
perspectives d'avenir. Rapport de synthese 1996-2004. Zagora : ADEDRA, 2004. 

82 ibid 
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L' alphabetisation : 

6050 femmes et jeunes filles beneficiaires d'un programme de lutte contre l'illettrisme 

comprenant la prevention des maladies sexuellement transmissibles, la formation aux 

petits metiers generateurs de revenus, la planification familiale ... 

Education non fonnelle 

2300 beneficiaires d'un programme deducation non formelJe, dont 292 ont pu reintegrer 

I'education formelle au niveau de I'enseignement basique et college. 

Approvisionnement en eau potable 

9 villages sont ravitailles en eau potable a travers l'arnenagernent de fontaines 

publiques_grace a la subvention de I'ADEDRA en partenariat avec les 

communes et d'autres associations. Les derniers projets visent de plus en plus 

I'approvisionnement adomicile pour plus de cornmodite. 

Amelioration des etablissements d'accueil des eleves et des jeunes: 

Signature d'une convention avec la maison des jeunes en partenariat avec 

l'ambassade d' Allemagne au Maroc, portant sur l'equipernent de cet 

etablissernent en mobilier de bureau, livres, materiel de sport et activites 

ludiques. 

Soutien 11 I' Association des handicapes 

432 beneficiaires de consultations.
 

38 beneficiaires d'appareils.
 

25 beneficiaires de chaises roulantes.
 

39 beneficiaires de seances de psychornotricite.
 

175 femmes beneficiaires de cours d'alphabetisation.
 

100 femmes beneficiaires de seances d' initiation aux petits metiers.
 

Amelioration des conditions de sante 
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6778 personnes de 92 douars ont beneficie de divers programmes de sensibilisation touchant 

les maladies sexuellement transmissible, la sante reproductive, 1'hygiene alimentaire et de 

planification familiale et 2061 personnes de 31 douars ont beneficie de campagnes sur les 

risques de grossesse, d'allaitement natureI et de formation en matiere d'hygiene. Formation 

de 67 accoucheuses traditionnelles originaires de 50 villages. 

3.14.1.2 Developpernent des activites extra-agricoles. 

La question du developpement des activites extra-agricoles revet une importance cruciale 

pour les habitants de cette zone desertique du pays. La dependance excessive des 

precipitations pluviometriques constitue un frein au developpernent et les impressions 

recueillies dans les douars visites et aupres des diverses potentialites de la region convergent 

dans Ie merne sens. Et c'est la raison pour laquelle I'ADEDRA a entrepris un certain nombre 

d'actions visant it promouvoir d'autres activites afin que la population locale puisse disposer 

de sources de revenus non tributaires de la pluie. Parmi ces actions, il y a lieu de citer 83: 

La promotion de la creation des petites entreprises par la formation des entrepreneurs 

(CEFE). 

La promotion du micro-credit 

L'organisation de la foire nationale des dattes. 

La promotion du tourisme et plus particulierement de l'ecotourisme. 

Le developpernent de ces activites vise a promouvoir I'initiative privee locale, a creer 

l'emploi, alimiter la dependance de la pluie et it encourager le tourisme ecologique amoment 

ou la protection des ressources revet une importance strategique. 

3.14.1.3 La protection de I'environnement 

Cet aspect touche directement la question des actions a entreprendre pour lutter contre la 

desertification. Le rapport de I'ADEDRA resume ainsi I'essentiel de ces actions: 

La strategic de travail de I'ADEDRA, revisee sur la base des experiences acquises, est 
axee sur deux elements cles: la sensibilisation de la population aux dangers de la 
desertification et a la necessite de la protection des ressources naturelles et la mise en 
place d'actions concretes de lutte contre la desertification. Les actions retenues sont 

83 Elements obtenus grace auxcadres de I'ADEDRA et au rapport dactivites 1996-2004 de 
!'ADEDRA 
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celles proposees par la population lors des ateliers de planification participative. Leur 
denorninateur commun est la reponse a un besoin irnmediat (collecte des eaux 
d'irrigation, fixation des dunes de sable menacantes, desensablernent des champs, 
deblayages des berges des canaux d'irrigation .. .).84 

Comme on peut le constater, quand la population a ete appelee dans Ie cadre des ateliers de 

planification arepondre a la question de savoir quelies sont ses principales attentes vis avis 

des missions a entreprendre, il est apparu que les actions dont l'impact se situe dans 

l'immediat sont a leurs yeux prioritaires. Pour les villageois, la collecte des eaux est 

synonyme de consommation et d'irrigation de cultures. Fixation des dunes et desensablernent 

sont necessaires pour lutter contre I'invasion du sable qui peut envahir rapidement les 

demeures des habitants. Quant au deblayage des berges, il permet de lutter contre Ie 

processus de l'erosion qui constitue une menace directe pour les cultures et accelere Ie 

retrecissernent des superficies cultivables. En details, les actions de I'ADEDRA au profit de 

Ja population du bassin du Draa qui correspond ala province de Zagora se presentent comme 

suit: 

En matiere de sensibilisation de la population aux problernes de desertification, 
I' ADEDRA a anirne plusieurs themes sur la desertification au niveau de 96 villages au 
profit de 6560 personnes, des ateliers au profit de 13 associations locales, 23 ateliers de 
formation au profit de 282 professeurs, instituteurs et directeurs d'ecoles, 81 seances de 
sensibilisation aupres de 6580 ecoliers et collegiens. Pour ce faire un materiel 
didactique compose de plusieurs modules a ete mis en eeuvre. II decrit de facon globale 
l'etat des lieux des ressources naturelles de la region et souligne la problernatique de la 
desertification sous differents angles en termes de contraintes et de potentialites 
regionales. La lutte menee est egalernent examinee dans ses objectifs et ses strategies 
dans differents niveaux d'actions. Le materiel didactique en question est, enfin, 
continuellement enrichi sur la base d'evaluation continue et des observations et 
suggestions des participants aux ateliers de formation. Les actions de demonstration 
sont concentrees essentiellement sur la promotion de foyers ameliores, l'introduction de 
nouvelles techniques d'economie de combustibles aux bains et fours publics et la 
promotion de nouvelles cultures fourrageres dans Ie but d' alleger la pression sur les 
ressources naturelles.85 

Pour pouvoir concretiser Jes objectifs qu'elle s'est assignee et entreprendre des actions dans 

les douars de Zagora, I'ADEDRA doit mobiliser un nombre appreciable de formateurs 

agissant dans differents domaines afin que l'action de sensibiJisation produise l'irnpact 

escornpte. Et c'est la qu'intervient I'importance du partenariat avec la cooperation technique 

allemande car il accorde une place privilegiee a la formation, partant du principe que 

84Association de developpernent de la vallee du Draa : Activites realisees, lecons retenues et 
perspectives d'avenir. Rapport de synthese 1996-2004. Zagora : ADEDRA, 2004. 
85 Ibid . 
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I' ADEDRA est percue comme la plaque tournante du tissu associatif dans Ie bassin du Draa. 

Le tableau ci-dessous indique les champs d'action dans lesquels I' ADEDRA est presente a 
travers des accords de partenariat etablis avec les associations des usagers de I'eau agricole, 

les associations locales, les associations des parents d' eleves, les groupements 

communautaires et les comites de developpernent rural. 

Tableau 3.14.14 Liste des principaux accords de partenariat etablis entre I'ADEDRA, les 
AUEA (Association des usagers des eaux agricoles), les associations locales, les associations 
des Parents d'Eleves, les groupements Communautaires, et les Comites de Developpement 

Rural. 

Construe 
tion Des 
Ecoles 

Formati Amenagerne Apiculture Tourisme et 
on nt de route ecologic 

Equipement Construe
tion de 

four 
p

Eau 
otable 

Eleva 
ge 

E.N.F 
Education 

non 
formelle 

9 2 2 I 2 13 5 9 II 8 
Total General: 207 

*Source : ADEDRA( 2001) 

Membre de I'ADEDRA, mis a la disposition de cette association par l'Office regional de 

mise en valeur agricole de Ouarzazate, M. Abdallah Hafidi nous explique les etapes par 

lesquelles I'ADEDRA est passee, 

Avant la creation de I'ADEDRA en 1996, la cooperation technique maroco-allemande 
. dans la vallee du Draa etait plus institutionnelle et liait directement Ie ministere marocain 
de I'agriculture par Ie biais de I'ORMVAO - Office regional de la mise en valeur agricole 
de Ouarzazate- a la cooperation allemande. Le partenariat ADEDRA-GTZ a pris la releve 
atravers un contrat de financement des operations et comprend notamment : 

Une aide en camions, tracteurs pour les travaux des champs et autres vehicules 
adaptes ala realite du terrain. 
Un equipement en materiel bureautique (ordinateurs, bureaux... ) afin que Ie travail 
puisse etre fait dans les meilleures conditions. 
La formation du personnel de I'ADEDRA quant a la gestion associative avec 

. I'organisation de stages aussi bien au Maroc et aI'etranger ... 86 

Regroupant nombre d'experts, d'enseignants specialises en sciences du sol, de competences 

locales... , I'ADEDRA est membre accredite, permanent ou consultatif aux instances 

suivantes : 

86 Abdallah Hafidi. ADEDRA. Propos recueillis Ie 20 novembre 2006 aZagora. 
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o	 Conseil economique et social des Nations Unies. 

o	 Secretariat des Nations Unies charge de la lutte contre la desertification 

o	 Conseil superieur de l'arnenagement du territoire, 

o	 Troisieme college de l'Acadernie de l'eau en France. 

o	 Reseau marocain des associations oeuvrant dans Ie dornaine de la lutte contre 

la desertification (RIOD-Maroc). 

o	 Reseau maghrebin des changements climatiques (RAC-Maghreb). 

L'ADEDRA depeche par ailleurs ses experts a I'etranger pour prendre part aux colloques, 

reunions, forums... traitant de la problematique de la desertification en vue de presenter les 

experiences locales et de proceder ades echanges d'expertises en la matiere. 

Dans Ie cadre de la presente recherche, nous nous sommes entretenus a plusieurs reprises 

avec deux experts internationaux, MM. Mohammed Taoufiq Zainabi et Lekbir Ouhajjou 

membres de I'ADEDRA et signataires d'ouvrages et d'essais sur la desertification et qui nous 

ont fourni de precieuses indications quant a l'etat des lieux permettant de faire Ie point sur la 

realite de cette problernatique au Maroc. Cette association prend par ail leurs part aux 

recherches menees dans Ie cadre du plan d'action national de lutte contre la desertification, OU 

sa contribution est appreciee du fait qu' elle est basee dans la zone touchee ce qui en fait un 

partenaire privilegie. 

3.15 Un problerne recurrent: le manque d'eau. 

Apres avoir effectue plusieurs sejours dans differents villages de Zagora, nous sommes 

parvenus a la conclusion que la rarete de I'eau constitue une preoccupation unanimement 

partagee aussi bien par les villageois sans instruction que par les cadres associatifs, les 

autorites locales, les enseignants ou autres. Et Ie pessimisme constitue Ie denominateur 

commun qui transparait au til de la conversation car tout Ie monde est conscient des dangers 

auxquels s'expose la region a cause de la penurie de cette denree. La difference entre ceux 

qui ont eu la chance de faire des etudes et la majorite illettree, c'est que souvent ces derniers 

imputent la secheresse it la volonte divine qui teste la foi des croyants lors de leur passage sur 

terre, alors que les personnes instruites de la region, tout en etant tres croyantes a leur tour, 

analysent la situation en mettant I'accent sur les facteurs aggravants qui sont l'ceuvre de 

I'homme. Les responsables de l'ADEDRA, MM. Hafidi, Kabiri et Maguiri reviennent 
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souvent sur la question de la surexploitation de 1a nappe phreatique qui accelere Ie processus 

de la degradation du sol en plus d'ceuvrer ala salinite qui rend la terre impropre a la culture et 

mettent particulierernent I'accent sur I'impact prejudiciable du grand barrage regional 

Mansour Addahbi qui couvre les provinces de Zagora et de Ouarzazate : 

Ce barrage est une veritable catastrophe ecologique pour la region. La surexploitation dont 
il a longtemps fait I'objet J'a eloigne de sa fonction premiere a savoir subvenir aux besoins 
de la population. L'hydroelectricite, I'arrosage des parcours de golf prives et d'autres 
excentricites ont cause des dommages irreparables et fatales aux interets de la population, 
d'autant plus que la nappe phreatique de la region n'est pas tres profonde et les 
agriculteurs, faute d'alternatives exploitent jusqu'au fond merne de la nappe. 
Actuellement, Ie barrage Mansour Addahbi est ferrne et ne connait que deux «lachers» 
d'eau par an apres avoir servi durant une longue periode a des fins autres que celles pour 
lesquelles il a ete construit. Neanrnoins, it nous parait indispensable a l'heure actuelle de 
rouvrir Ie barrage car les cultures et plus particulierernent les palmeraies ont un besoin 
irnperieux d' eau potable et constituent la ressource essentielle de la region. II n' est pas 
raisonnable de parler maintenant de rationalisation d'eau potable apres qu'elle ait servi si 
longtemps a satisfaire des caprices n'ayant rien a voir avec les besoins de la population". 

Dans ce contexte, Jes autorites marocaines multiplient les appels a la rationalisation de I'eau 

potable et organisent de nombreuses campagnes de sensibilisation touchant en premier lieu la 

population humble du monde rural. Une strategic qui laisse les medias marocains et de 

nombreux observateurs sceptiques du fait qu'elle renvoie la balle dans Ie camp des plus 

pauvres, c'est a dire ceux dont la consommation de cette denree et dont I'usage pour des fins 

agricoles demeure tres limite en comparaison avec I'arrosage de parcours de golf, les piscines 

privees ou encore les lacs artificiels. De nombreux observateurs au Maroc s'interrogent sur 

l'efficacite de cette campagne qui devrait a leurs yeux cibler ceux qui sont responsables de la 

dilapidation de cette denree. Pour les responsables de I'ADEDRA, I'unique eau qui cause 

des dommages collateraux limites est celie de la pluie (et encore, les degats occasionnes par 

les crus peuvent etre considerables) et i1 est diffici1e de realiser des projets dont la reussite 

passe par les precipitations. 

En ternoignent les resultats rnitiges obtenus par Ie PROLUDRA88 (programme de lutte contre 

la desertification dans la vallee du Draa 1996-1997) qui a table sur la regenerescence du 

couvert vegetal en procedant au reboisement d'une vaste superficie. Mais comme Ie projet en 

87 Abdallah Hafidi, Ahmed Kabiri, Jaafar Maguiri. Membres de l'Association du developpernent du 
Draa. Propos recueillis Ie 20 novembre 2006.
 
88 Atelier d'information sur la desertification et sur les activites du PROLUDRA. Zagora : ADEDRA,
 
GTZ, 1997.
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question misait sur les precipitations, les resultats u'etaient pas conformes aux esperances, Le 

problerne de l'eau dans Ie bassin du Draa explique que toute la population en fasse une 

priorite et demande a tous les acteurs de la cooperation de concentrer I'essentiel de ses 

actions sur des projets susceptibles de leur procurer cette denree. Pour la consommation, pour 

les besoins menagers, pour Ie betail et pour les cultures, I'eau est la principale preoccupation 

de la population locale. 

Quand on a pose anos interlocuteurs la question de savoir ce qu'ils pensent des nombreuses 

actions de sensibilisation menees par Ie gouvernement marocain en vue d'amener les citoyens 

du milieu rural a rationaliser I'usage de cette denree, nous avons recu une reponse presque 

identique de la part de nos vis avis. Pour eux, il y a peu d'eau aeconorniser de toute facon et 

que Ie veritable gachis ne se situe pas au niveau de la population villageoise. Et quand on 

revient sur la question de I'acceleration du processus de desertification en soulignant que Ie 

bois de sechage ou la degradation des dispositifs de lutte contre J'ensabJement sont l'ceuvre 

de simples habitants de douars, ils repliquent que rien n'est fait deliberernent juste pour Ie 

plaisir de dilapider du bois et que Ie besoin de survie dans un milieu marque par les rigueurs 

climatiques requiert que 1'0n songe d'abord aux besoins de la famille. Pour comprendre 

l'importance de I'eau dans cette region du Maroc, ce tableau indiquant la classification des 

principales associations dans la vallee du Draa revele un element edifiant en la matiere: 

Tableau 3.15 Classification des principales associations de la vallee du Ora Moyen 

No.
Designation %

.d' associations 

Associations de Developpement 
.

36,40 1 

Associations des Usagers de l'Eau Agricole (AUEA) I 831 32,10 

Federations des AUEA 6 2,32 

!Associations des parents d'cleves 8 3,10 

Associations d'approvisionnement en eau potable et 
Id' electrification 29 11,24 

IAssociations sportives, culturelles et artistiques 14 5,42 

IAmicales de I'habitat 12 4,65 

IAssociations feminines 4 1,55 

IAssociations de bienfaisance I 4 1 1,55 

jAutres 4 1,551 

iTotal 100,001 
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*Source : ADEDRA (2001) 

Ce tableau nous suggere la lecture suivante: pres de 50% des associations locales 

interviennent directement dans Ie domaine de l'eau . Ainsi, entre les AUEA (associations des 

usagers de I'eau agricole), - 32,10%-, Jes federations des AUEA - 2,32%- et les associations 

d'approvisionnement en eau potable - 11,24%- on arrive a 46%, ce qui est considerable pour 

un tissu associatif. Et quand on sait que les_Associations de developpernent de la vallee du 

Draa (36,40%) consacrent une partie appreciable de leurs activites a la sensibilisation relative 

a l'usage de cette denree on parvient a la conclusion que l'eau est au centre des 

preoccupations du milieu associatif local. Et c'est ce qui explique I'engouement suscite par 

les projets relatifs au ravitaillement en eau potable inities par les acteurs de la cooperation. 

3.16 Un appel villageois aux acteurs de la cooperation 

Les interlocuteurs rencontres dans Ie cadre de cette recherche sont unanimes a reconnaitre 

que bien des choses ont change sur Ie plan infrastructurel dans cette partie du pays. Les 

douars du Sud du pays, jadis prives de tout sont desorrnais majoritairement ravitailles en eau 

potable, en electricite et en denrees de tout genre. Comme on I'a constate aTinfou, aN'koob, 

a Tazarine et dans d'autres villages de la province de Zagora, les antennes paraboliques 

fleurissent dans les toits des logis, si humbles soient-ils, contribuant ainsi d'une certaine 

facon a lutte contre I' ignorance. Le reseau de routes goudronnees et de pistes praticables a 

sensiblement augmente. Le taux d'illettrisme dans la province, aujourd 'hui a la hauteur de 

52% est en constante diminution notamment grace a I'augmentation du nombre 

detablissements scolaires. Plus globalement, Ie recours a de longs deplacernents jusqu'a 

Ouarzazate, Agadir ou Marrakech se fait de moins en moins ressentir car I'essentiel est 

desorrnais disponible. 

Autant dire que les acquis sont nombreux et plusieurs chantiers sont attendus dans Ie cadre de 

l'Initiative nationale pour Ie developpernent humain lancee par Ie Roi Mohammed VI en mai 

2005 et qui vise a lutter contre la pauvrete a I'echelle nationale par Ie biais de plusieurs 

projets de developpement. Ces realisations considerables pour les moyens dont dispose un 

pays en voie de developpement comme Ie Maroc dans un contexte de desertification et de 

rarete extreme des ressources en eau, font face aun certain nombre d'obstacles qui s'erigent 
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en frein de developpernent et relativisent ces acquis. Parmi ces obstacles, on peut cite! 

notamment: 

Une corruption tres repandue qui ronge l'adrninistration marocaine et decriee par les 

investisseurs et par les intervenants de 1a cooperation. 

Un taux de chornage toujours tres eleve qui met la jeunesse villageoise dans 

I'obligation de prendre Ie chemin de I'exode ou de l'emigration clandestine. 

Une pauvrete toujours ornnipresente et accentuee par limpact de la secheresse . 

L'inexistence d'un acces par voie ferroviaire et aerienne (la mise en service d'un 

aeroport aZagora est prevue pour 2008). 

Un reseau routier de qualite rendu toutefois tres difficile par la nature des reliefs entre 

Marrakech et Zagora en passant par Ouarzazate, ce qui suppose un manque agagner 

pour Iesecteur touristique notamment national. 

Aces facteurs, s'ajoute I'elernent essentiel : la lutte contrela desertification, de I'avis des 

intervenants institutionnels rencontres au fil de cette recherche, presente des resultats mitiges 

du fait que Ie budget alloue aussi bien par l'Etat que par les acteurs de la cooperation 

internationale demeure tres eloigne de I'objectif consistant a inverser la tendance et merne a 
supposer que la volonte politique necessaire et les moyens financiers qui en decoulent soient 

au rendez-vous, I'essentiel des programmes de lutte contre la desertification demeurent 

tributaires de I'eau de pluie, comme Ie reboisement. A cela s 'ajoutent les effets secondaires 

(salinite, degradation des terres... ) qu'impliquerait Ie forage des puits ou la construction de 

barrages. La surexploitation de la nappe phreatique ne fait qu'accelerer Ie processus d'erosion 

du sol et augmenter Ie taux de salinite. 

Pour nos intervenants de I'ADEDRA, des Eaux et Forets et des techniciens des sciences du 

sol, il faudrait qu'il y ait un jeu dequilibre entre les considerations ecologiques et les besoins 

de la population. Autrement dit, promouvoir les programmes dont les besoins en eau tiennent 

compte de ces deux facteurs a la fois afin de repondre aux attentes des gens pour leur propre 

consommation et pour la culture des champs, tout en preservant la qualite des ressources 

naturelles. Un equilibre difficile, mais les alternatives font defaut, 
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3.17 La reponse ala question centrale 

Dans ce contexte de secheresse, nos interlocuteurs travaillant dans des programmes de lutte 

contre la desertification apportent la reponse suivante a la question centrale de la 

problernatique : La multiplicite d'acteurs de la cooperation apporte-t-elle des solutions 

tangibles aux attentes de la population dans sa lutte contre la desertification? 

Nous avons pose cette question aux experts de I'ADEDRA, ades cadres des Eaux et Forets, a 
des fils de paysans ayant travaille sur cette question, a des membres d'associations 

vil1ageoises ... Nous avons ete surpris de l'etendue du pessimisme en la matiere ce qui force 

une reflexion quant au decalage entre Jes notions theoriques de la litterature scientifique et la 

realite sur Ie terrain. De nombreux auteurs soutiennent que la lutte contre ce phenornene est 

possible grace a une injection de fonds substantielle de la part de la cornmunaute 

internationale pour entreprendre des projets de reboisement, partant du principe que la 

regenerescence du couvert vegetal permet d'inverser Ie processus. Solution loin d'etre 

evidente si l'on tient compte de la realite sur Ie terrain. 

Ce document publie dans la revue: «Geographic-Societe» dans Ie cadre de la joumee 

mondiale de la lutte contre la desertification, se basant sur des sources de I'UNESCO soutient 

qu'une lutte contre la desertification a l'echelle mondiale serait possible: 

Regenerer et fertiliser les sols:
 
Une facon simple et peu onereuse de fertiliser les sols consiste apre parer du compost,
 
qui deviendra de I'humus et regenerera les sols grace ases matieres organiques.
 
Combattre les effets du vent:
 
En construisant des barrieres et en stabilisant Jes dunes de sable avec des plantes
 
locales.
 
Reboisement :
 
Les arbres jouent plusieurs roles: ils contribuent afixer les sols, font office de coupe

vent, renforcent la fertilite des sols, et aident les sols a absorber I'eau lorsque les
 
precipitations sont fortes
 
Etant donne que les incendies de terres et de forets font augmenter les gaz aeffet de
 
serre, les operations d'extension forestiere peuvent contribuer a faire regresser les
 
effets negatifs resultant du changementclimatique.
 
Elaborer des pratiques agricoles durables
 
L'introduction de la monoculture a accelere Ie processus de desertification. Les terres
 
arides abritent un grand nombre d'especes qui peuvent egalernent devenir des produits
 
commerciaux importants: aux Etats-Unis, elles permettent de fabriquer un tiers des
 
medicaments produits a I'aide de plantes. La biodiversite agricole doit etre preservee.
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La surexploitation des terres doit etre cornpensee par des periodes au cours desquelles 
on laisse les sols respirer, sans culture et sans betail89 

. 

En nous presentant it Zagora la premiere fois et sur la base des notions acquises it travers la 

Iitterature scientifique, nous etions persuades que ces elements suffisaient pour lutter 

efficacement contre la desertification, surtout si la volonte politique et les moyens sont au 

rendez-vous. Au fil des voyages, nous nous sommes apercu que les cornpetences locales it 

Zagora sont parfaitement au courant de I'existence des solutions presentees comme la 

condition sine qua non pour lutter contre la desertification et quand ils se mettent it 

decortiquer un it un ces elements, on s 'apercoit du decalage existant entre la theorie et la 

pratique. 

Ainsi, la lutte contre les effets du vent, non seulement ils l'ont experimentee, mais il s'est 

avere que la technique villageoise it base de feuilles de palmiers etait plus efficace que Ie 

dispositif en plaques de ciment ondulees et perforees suggere par les acteurs de la 

cooperation. 

Concernant la regenerescence du couvert vegetal et Ie reboisement, ils les ont experimentes 

egalernent et sont parvenus it la conclusion que ces solutions netaient efficaces que si la pluie 

tombe de facon suffisamment abondante pour irriguer la zone concernee par Ie reboisement. 

Quant it la sensibilisation sur les pratiques agricoles, les villageois y sont confrontes 

quotidiennement et les campagnes organisees dans ce sens sont nombreuses. 

II existe done un decalage manifeste entre la theorie et la pratique. Nos interlocuteurs it 

Zagora representant des milieux differents, mais ayant en commun Ie milieu de I'agriculture 

car tous agriculteurs ou fils d' agriculteurs, soutiennent que la desertification est une donne 

inscrite dans la duree avec laquelle il faut composer. A leurs yeux, toutes les pistes de 

solution suggerees sont freinees par une penurie de 1'eau qui ernpeche une mise en 

application viable des projets en cours. Sous I'effet de la secheresse, la penurie de I'eau 

accelere Ie processus de desertification, appauvrit 1es recoltes et contribue it l'exode massive 

des jeunes. Compter sur l'eau de pluie demeure aleatoire car nul ne peut prevoir dans ces 

regions desertiques que1 serait Ie bilan de la saison agricole bien que demeure la certitude que 

89 UNESCO. « Quepouvons-nous faire contre ladesertification »? in Geographie-Societe . 
Paris .Journee Mondiale de lutte contre ladesertification, 06/2004. http://www.notre
planete. info/actual ites/actu_364. php 
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Ie taux est propre it celui des regions les plus arides avec une moyenne souvent inferieure it 

100 mm. Les acteurs de la cooperation internationale effectuent un travail tres souvent mieux 

valorise que I'action du gouvernement marocain bien que ce dernier compte it son actif 

plusieurs realisations d'envergure it divers niveau. Les initiatives de ces intervenants ont 

permis Ie ravitaillement de nombreux villages en eau potable et l'electricite est disponible 

presque partout. De nombreuses initiatives ont ete prises pour valoriser I'artisanat local et 

pour lutter contre I'illettrisme. Des campagnes de sensibilisation medicales sont organisees, 

des routes rurales sont construites et des pistes terrassees, les enfants sont de plus en plus 

scolarises ... 

Tous ces acquis rendus possibles grace it une conjugaison d'efforts entre les differents acteurs 

de la cooperation tant it l'echelle locale, nationale qu'internationale sont cependant freines par 

Ie problerne de I'eau qui demeure I'obstacle premier face au developpernent. Pour nos 

interlocuteurs de I'Association du developpernent du Draa, les agriculteurs de Tinfou, de 

N'koob ou de Tazarine, pour Ie representant des Eaux et Forets it Zagora, les membres 

d'associations villageoises locales et pour les paysans de la region, il est difficile de mettre 

cette region sur les rails du developpernent d'une facon qui reponde aux besoins de la 

population locale it cause de la crise de I'eau. Comme solution et partant du principe que les 

resultats engranges par les acteurs de la cooperation demeurent tres en deca par rapport it 

I'ampleur du defi que represente un phenornene comme la desertification, ils suggerent 

notamment: 

Faire en sorte que la dependance de I'eau soit revue it la baisse en diversifiant les 

secteurs dactivites. L'agriculture ne devrait plus avoir Ie monopole des revenus de la 

region. 

Promouvoir I'emploi pour freiner I'exode massif de la jeunesse et plus 

particulierernent la population male. Des jeunes it qui on fournirait de I'emploi pres 

de leur village ne seraient plus places dans I'obligation de quitter les leurs, 

notamment leurs femmes et leurs enfants. 

Encourager Ie biotourisme, phenomene de plus en plus populaire aupres d'une 

categoric de touristes etrangers. Le secteur touristique en general constitue pour 

I'instant la principale alternative pour les habitants de la region. Encore faut-il 

s'interroger sur Ie cout ecologique de cette industrie tenant compte de la 

consommation en eau qu'elle requiert (piscines, parcours de golf, lacs artificiels... ). 
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Revoir la politique des barrages et de J'eau en general it I'echelle nationale de telle 

sorte que la population locale, en proie it une profonde crise de l'eau, ne paie plus les 

frais de la dilapidation de cette denree, sous couvert de rationalisation alors que 

d'importantes quantites ont ete affectees it des fins superflues, notamment par Ie 

passe. 

Lutter contre Ie surpaturage et la surconsommation du bois tout en tenant compte des 

interets de la population. 

Conclusion 

Plusieurs elements tendent it dernontrer que la tendance qUI se degage n'incite pas it 

I'optimisme. Si la lutte contre la desertification requiert des sommes considerables 

proportionnelles it I'ampleur des degats qu'elle occasionne, la realite indique que Ie budget 

investi ne permet pas d'envisager une lutte efficiente contre ce phenornene. Une lutte it rnerne 

de pouvoir trouver un equilibre entre les considerations ecologiques et les besoins de la 

population en eau potable. II s'agit du principal defi it relever. Comment repondre aux 

attentes des villageois tout en preservant les ressources ? Comment procurer de I'eau potable 

it ceux qui en manquent, mais aussi aux cultures et au betail sans alterer davantage la nappe 

phreatique, surexploitee au point que la salinite a rendu improductives de larges superficies? 

La reponse passe par une diversification des sources de revenus car la dependance it outrance 

du secteur agricole ne permet pas d'envisager un avenir prometteur. La rarete de I'eau, 

I'appauvrissement du sol sous I'effet de la desertification, I'ensablement qui envahit cultures, 

demeures, routes et pistes villageoises requiert un combat quotidien perdu d'avance dans Ie 

contexte actuel. Un contexte de desaffection massive de la jeunesse locale qui a opte pour 

I'exode et l'ernigration clandestine faute de mesures incitatives susceptibles de la retenir chez 

elle. Les projets inities par les acteurs de la cooperation internationale, s 'ils beneficient du 

soutien et de la reconnaissance de la population s'illustrent souvent par leur dimension de 

micro-projets qui apportent des solutions ponctuelles it des problernes vecus au jour Ie jour, 

mais n'ont souvent pas Ie calibre necessaire, faute de budget consequent, d'apporter des 

reponses de fond au problerne, it savoir lutter contre Ie chornage endernique qui frappe la 

region et investir dans la lutte contre la desertification de telle sorte que l'expJoitation de 

I'eau, def majeur de la population locale, tienne compte de I'impact qu'elle risque 

d'occasionner it l'ecosysteme et c'est la principale mission sur laquelle devra se pencher la 

recherche scientifique. 



CONCLUSION GENERALE
 

En decretant 2006 annee des deserts et de la desertification, l'Organisation des Nations Unies 

a voulu conferer a ce phenornene une dimension correspondant a son ampleur reelle. Un 

constat qui intervient dans un contexte de rechauffernent climatique propice a l'acceleration 

du processus de l'erosion du sol, a I'ensablement et a la diminution des ressources en eau. Si 

la menace pese sur diverses regions de la planete comme l'Ouest des Etats-Unis, Ie Sud de 

I'Europe ou Ie Moyen-Orient, I'Afrique, et plus particulierernent I'Afrique du Nord et Ie 

Sahel constituent la zone la plus exposee du fait de la nature desertique du climat saharien. Ce 

dernier beneficie du concours du facteur eolien qui pousse le sable plus en avant, affectant les 

cultures, submergeant les logis et recouvrant les routes et pistes regionales. 

L'urgence de la situation n'est toutefois pas suivie d'une implication soutenue de la part de la 

cornmunaute internationale et plus particulierernent des pays du Nord. L'illustration de la 

disparite entre Ie discours et la realite transparait dans la decision des Etats-Unis et du Japon 

de bloquer I'accord sur Ie financement de son nouveau plan de lutte contre la desertification 

lors de la conference de Madrid du 3 septembre 2007 90 Ce desengagernent constitue un • 

contraste saisissant par rapport aux discours officiels qui mettent l'action sur la necessite 

d'entreprendre de concert des mesures draconiennes contre ce phenornene, notamment en 

Afrique. 

Au Maroc, succedant a une longue periode d'indifference, la desertification a eu droit a un 

regain dinteret tardif dicte par les circonstances. L'exode rural, I'ernigration clandestine, les 

mutations operees au niveau du mode de vie, la lutte quotidienne pour l'approvisionnement 

en eau potable, Ie ch6mage, la baisse constante des recoltes ... ont pousse les decideurs a 
prendre des mesures concretes pour parer au plus urgent. C'est-a-dire faire face au risque de 

depeuplernent de villages entiers en proie a la soif et a un ensablement contre lequel la 

population affectee lutte avec les moyens de bordo 

90 Le Monde. « L'ONU echoue it s'accorder sur Ie financement du plan anti-desertification ». Edition du 15 
septembre 2007. http://wwlV.lemonde.fr/web/article/0.1-0@2-3244.36-955764.0.html 



113 

Prise de conscience et mesures tangibles 

Au lendemain des deux grandes crises saheliennes (debut des annees 1970, puis entre 1983 et 

1984), la Convention internationale de lutte contre la desertification a vu Ie jour et bon 

nombre de pays affectes comme Ie Maroc ont ete invites a mettre en place un plan d'action 

nationale de lutte contre la desertification, recouvrant tous les aspects de cette question, a 
commencer par la dimension humaine du problerne, Une mesure a laquelle s'associent les 

acteurs de la cooperation internationale publics ou prives, en plus de la partie marocaine -Ies 

chantiers du PAN sont toujours en cours-. 

Ces actions tendent a dernontrer a priori que l'ere de I'mdifference est revolue et que les 

programmes de lutte contre la desertification s'inscrivent dans Ie cadre d'une strategic 

integree susceptible de mettre Ie Maroc a I'abri des errements du passe. Un passe recent 

puisque avant les annees 1980, les habitants du Sud du Maroc et plus particulierernent la 

population villageoise devaient se suffire aeux-rnemes pour assurer leur subsistance dans un 

contexte delicat de rarete de sources d' approvisionnement en eau potable, d' inexistence 

d'electricite et de routes praticables, d'illettrisme generalise et d'absence de dispensaires pour 

les soins d'urgence. Tel etait Ie contexte dans lequel sevissait la desertification dans Ie Sud du 

Maroc il y a apeine plus d'une vingtaine d'annees, Depuis, une serie de dispositions ont ete 

prises au fur et amesure que Ie phenomene gagnait en ampleur. Parmi les plus importantes, il 

ya lieu de souligner : 

La mise en place du Plan d'action national de lutte contre la desertification 

(PAN-LCD) qui beneficie de I'assistance technique de la cooperation 

internationale, notamment Ie PNUD et la GTZ allemande. Le PAN est considere 

comme Ie principal guide orientant tout action aentreprendre en matiere de lutte 

contre la desertification car il est defini comme integre et global abordant les 

differents aspects du problerne, 

La creation du Haut commissariat des Eaux et Forets et de la lutte contre la 

Desertification (HCEFLCD), instance principale de coordination entre les parties 

marocaines et etrangeres, Son role consiste a collecter des fonds aupres des 

acteurs de Ia cooperation, asensibiliser I'opinion publique sur les risques de la 

desertification et sert de guichet unique aupres de ses partenaires afin de leur 

faire gagner du temps auniveau des procedures. Assure Ie suivi du PAN-LCD. 
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La creation de I'Agence du developpernent du Sud (ADS). Instance disposant de 

ressources propres pour mener des projets de developpernent dans Ie Sud du 

Maroc. Irnpliquee dans un vaste programme de sauvegarde des oasis, I'ADS s'est 

assignee pour mission de creer l'emploi, de lutter contre l'exode et de 

promouvoir les petits metiers et I'action de la femme locale. CEuvre avec 

differents acteurs de la cooperation, notamment Ie PNUD. 

La creation du Conseil Superieur de l'Eau (1999), instance regroupant nombre 

d'experts ayant pour mission de se pencher sur les alternatives possibles face a la 

penurie de I'eau et sur les mesures eventuelles a suggerer pour veiller a un 

approvisionnement generalise et equitable. 

Mise en place en mai 2005 de l'Initiative nationale pour Ie developpernent 

humain (INDH), vaste chantier dont Ie cornite de pilotage est place sous la tutelle 

du Premier ministre. L'objectif de l'INDH est de creer partout au Maroc une 

dynamique favorable a l'emploi et a la lutte contre la pauvrete, tout en associant 

capitaux prives et societe civile. 

Les mesures prises par les responsables marocains ne se limitent pas aux structures 

officielles. II y a lieu de citer des actions palpables qui ont contribue a ameliorer les 

conditions de vie de la population villageoise dans le Sud du Maroc. L'electrification du 

monde rural est, sinon generalisee, du moins largement repandue, notamment sous I'egide du 

ministere de l'Equipernent et de l'Office national de l'electricite. Le ravitaillement en eau 

potable est certes freine par la secheresse, mais les infrastructures se sont multipliees dans ce 

sens pour que I'acheminement soit assure. Le reseau routier marocain figure parmi Ies 

meilleurs d' Afrique et les pistes terrassees permettent I'approvisionnement des villages. 

Partout au Maroc, s'ouvrent des « Dar Taliba » - Maisons de l'Etudiante » avec pour mission 

la promotion de la scolarite de la jeune fille rurale et en general l'enseignernent obligatoire a 

permis de freiner Ie taux alarmant d'illettrisme.. . Parallelement aces acquis, la cooperation 

internationale, tant a l'echelle institutionnelle que privee entreprend une serie d'actions dans 

un contexte difficile de restrictions budgetaires et Ie Sud marocain demeure largement 

avantage du fait du nombre de chantiers lances. Le PNUD, la FAO, la GTZ, la cooperation 

beIge.. .sont presents dans des zones jadis totalement enclavees et apportent quelques 

solutions permettant de parer au plus urgent, comme l'edification de chateaux d'eau, la 

stabilisation des dunes pour lutter contre l'ensablement, Ia promotion de l'education de la 

femme rurale, Ia formation des responsables associatifs locaux... Autant de realisations a 
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mettre a I'actif de ces protagonistes de la cooperation et qui sont souvent bien valorisees par 

la population ciblee. Pour autant, bien des lacunes relativisent ces acquis. 

Les lacunes 

Si les acteurs de la cooperation internationale agissant dans la lutte contre la desertification au 

Maroc sont plus nombreux et presents dans des champs dactivite de plus en plus varies, les 

fonds alloues a la lutte contre la pauvrete en general et a la lutte contre la desertification en 

particulier sont constamment revus a la baisse. Les ternoignages recueillis aupres de 

chercheurs marocains consultants d' agences internationales de cooperation tendent a 
indiquer que Ie Maroc patit de l'emietternent de l'aide pour cause de multiplicite de foyers de 

conflits a travers Ie monde. La mise en place de la Convention de lutte contre la 

desertification avait coincide avec l'effondrement du bloc de l'Est et l'ernergence de 

nouveaux pays en Europe qui ont dernblee beneficie d'une aide massive dans Ie but de 

mettre leurs economies sur les rails du developpernent et les habiIiter a integrer I'Union 

Europeenne. 

De nos jours, entre Ie Darfour, l'Iraq et l' Afghanistan, Ie centre dinteret des acteurs de la 

cooperation se deplace et la question de la lutte contre la desertification, si cruciale soit-elle, 

passe en second lieu. A cela s'ajoute la relative bonne sante econornique et politique du 

Maroc dans Ie contexte africain qui fait que la hierarchisation des priorites s'opere a ses 

depens. Par consequent, I'aide au developpement et a la lutte contre la desertification est 

rarnenee ades proportions plus modestes et aune rnultiplicite de micro-projets incapables de 

pretendre aun traitement global de la question. 

Paradoxalement, si modeste soit leur contribution, Ie Maroc a un besoin irnperieux des 

acteurs de la cooperation internationale pour des considerations essentiellement politiques. Le 

conflit territorial qui l'oppose au Front Polisario apropos du sort du Sahara occidental, laisse 

en suspens depuis Ie depart des Espagnols en 1975 pousse Ie Maroc ajouer afond la carte des 

institutions internationales merne si celles-ci apportent des financements de moyen volume 

aux multiples projets de developpernent, Dans cette recherche, nous avons presente des 

exemples de projets indiquant que la participation marocaine n'est pas necessairernent 

inferieure en volume acelie de ses partenaires. 

Consequence de cette situation, Ie Maroc demeure tres eloigne d'un traitement en profondeur 

de la question de la desertification. La principale instance nationale chargee de la mise en 
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application du PAN-LCD, a savoir Ie Haut commissariat des Eaux et Forets et a la lutte 

contre la desertification fait davantage appel aux capitaux etrangers qu 'a ses fonds propres. 

Certes, Ie constat auquel nous sommes parvenus au terme de cette recherche c'est que les 

acteurs internationaux sont globalement bien percus par la population du fait de la 

rnultiplicite de programmes aux resultats palpables au niveau de leur vecu, 

Approvisionnement en eau, promotion de I'artisanat local, programmes de stabilisation des 

dunes, promotion du statut de la femme rurale, formation des cadres associatifs locaux... font 

partie des actions concretes entreprises par ces partenaires du Maroc. Mais ces realisations 

demeurent tres eloignees de I'objectifvisant a inverser la tendance de la desertification. Ace 

titre, nous avons pu constater Ie decalage manifeste existant entre la theorie de la litterature 

scientifique et la realite. 

Bien des auteurs et acteurs de la cooperation mettent en avant la necessite de proceder aune 

vaste operation de reboisement qu'ils presentent meme comme la condition incontournable 

pour lutter contre la desertification. De notre cote, en suivant Ie serninaire de lectures dirigees 

consacre aux deux grandes crises saheliennes et en consultant la bibliographie necessaire a la 

realisation de ce travail, nous etions presque persuades qu'on n'avait qu'a transposer 

certaines techniques pour pretendre arneliorer Ie quotidien de la population affectee, Le 

travail realise sur Ie terrain nous a permis de changer d'opinion sur nombre de notions 

theoriques. Par exemple, la question du reboisement, presentee comme une digue naturelle 

contre la desertification est non denuee de fondement en. principe. Dans les faits, elle est 

presque impraticable dans une region aussi desertique que Zagora. 

Les techniciens de I'Association du developpernent du Draa qui siege aZagora retorquent en 

faisant savoir que rnerne pour lutter contre Ie manque d'eau il faut de l'eau! Le reboisement 

necessite une quantite considerable d'eau autiliser sur une vaste echelle. Or, cette eau ne peut 

provenir que des precipitations pluviornetriques dont Ie taux avoisine les 75 mm par an dans 

cette region du Maroc. A moins d'envisager I'exploitation de la nappe et dans ce cas, les 

degats risquent d' etre plus importants que I'objectif recherche car la salinite en remontant a la 

surface affecte grandement les recoltes. 

L'un de nos interlocuteurs de I' ADEDRA a attire notre attention sur Ie fait que Ie programme 

de lutte contre la desertification dans la vallee du Draa (PROLUDRA) qui a beneficie du 

soutien de la cooperation technique allemande n'a pas connu la reussite esperee precisernent 
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parce que la pluie necessaire au reboisement ri'etait pas au rendez-vous. Par consequent, I'un 

des constats majeurs auxqueJs on parvient, c'est qu'avec un taux de precipitations annuel 

oscillant entre 50 et 80 mm, il est tres difficile de tabler sur la reussite d'un projet de lutte 

contre la desertification qui compterait sur J'eau de pluie. 

L 'Emigration, corollaire de fa desertification. 

Cette insuffisance de pluie manifeste dans I'une des regions les plus desertiques du monde, 

situee a la frontiere du Sahara entraine un exode massif de la population vers les centres 

urbains et une emigration, souvent clandestine vers l'Europe a bord d'embarcations de 

fortune. La baisse des recoltes engendree par l'erosion du sol, la lutte quotidienne contre 

I'ensablement, Ie manque dopportunites d'emploi dans cette zone enclavee et sous

industrialisee et I' intrusion de la mondialisation concourent a la desaffection des jeunes pour 

leur mode de vie. D'autant plus que, souvent, ils entendent leurs aines dire que de leur temps, 

I' autosuffisance etait assuree au point de faire face a une penurie de main d' ceuvre pour les 

travaux des champs. Les villageois que nous avons rencontre sons unanimes asouligner que, 

si jadis il n'y avait ni routes praticables, ni fontaines publiques, ni electricite, la nature 

pourvoyait aI'essentiel et les mettait aI'abri du besoin. 

De nos jours, la mondialisation n'incite pas les jeunes a raisonner en terme d'interet du 

village. D'autres facteurs entrent desorrnais en consideration dont la necessite ressentie 

d 'acquerir tous ces biens dont les chaines de television satellitaires les abreuvent. En plus 

d'assurer une scolarite et des soins rnedicaux a leurs enfants, ce qui n'est pas evident chez 

eux et c'est ce qui explique que nombre de douars visites comme N'koob, Tinfou, 

Bnizouli .. .connaissent une proportion elevee de personnes agees et d'enfants du fait que les 

jeunes sont partis tenter leur chance ailleurs. Et il s'agit la d'un def pour une lutte efficiente 

contre la desertification. Un depeuplernent massif de la jeunesse prive les villages de bras 

vigoureux pour mener Ie combat. 

Dans les discours, la promotion de I'emploi pour les jeunes afin d'inverser la tendance de 

l'exode et de l'ernigration est ornnipresente et tous les protagonistes de la cooperation 

semblent conscients de I'importance d' entreprendre des mesures concretes afin creer les 

conditions necessaires aune vie digne au sein de la zone affectee. Sur le terrain, Ie desir de 

tenter sa chance ailleurs semble irrepressible, plus particulierement en ce qui concerne 
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I'emigration clandestine, partant de I'argument que tel ou tel enfant du douar se permet une 

ou deux fois par an de rentrer au pays en conduisant une belle voiture, en portant des habits 

de marque et surtout, en dormant I'impression d'etre transfigure et epanoui. Dans leur esprit, 

seul compte Ie constat. Rarement s'interrogent-ils sur les conditions dans lesquelles leurs 

voisins du douar ont effectue leur perilleuse traversee vers l'autre rive de la Mediterranee et 

quelle genre de vie menent ces emigres. 

Quelle incidence politique du ch6mage? 

Le manque de perspectives offre peu d'alternatives a la jeunesse marocaine. Si l'ernigration 

clandestine constitue, et de loin la principale aspiration, iJ y a lieu de citer egalernent la 

recrudescence notable de la crirninalite dans ce pays, relayee quotidiennement par les medias. 

Vol a l'arrache ou a main armee, agressions contre les chauffeurs de taxis, violations de 

domicile ... constituent une consequence directe de l'exode et du manque dopportunites 

d'emploi. Dans ces conditions, les jeunes issus des milieux defavorises deviennent receptifs 

aux discours extremistes, comme en ternoignent les deux attentats perpetres aCasablanca en 

avril 2007 par des enfants du quartier AI Fida ou regnent des lois, souvent autres que celles 

dictees par les autorites. 

Merne si Ie Maroc semble connaitre une dynamique favorable a I'emploi depuis l'avenernent 

du roi Mohammed VI en 1999, les responsables paraissent depasses par les evenernents. 

L'heritage de la periode du laisser-aller est tel, notamment dans Ie monde rural que les 

multiples chantiers lances partout au pays ne suffisent pas pour repondre a la demande. 

Ajoutons acela les criteres memes de I'embauche qui ri'obeissent souvent pas aI'experience . 

La corruption, en depit de toutes les mesures prises pour I'enrayer continue de sevir et parait 

dans bien des cas incontournable pour decrocher un poste. D'ou la rancc:eur manifestee par les 

citoyens marocains contre leur administration et la conviction des jeunes sans emploi et issus 

de families pauvres qu'ils sont exclus du systerne. 

Cette situation menace de degenerer en troubles sociaux. Le mouvement d' Al Adl oual 

Ihssane (Justice et Bienfaisance) d' Absessalam Yassine, tres influent dans les milieux 

populaires investit Ie champ social et fascine un auditoire rernonte contre la mauvaise 

gouvernance. Au sein rnerne de la mouvance islamiste, il existe differents courants dont les 

plus rigoristes comme la Salafia Jihadia appellent sans ambages aux actes terroristes en vue 
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de I'instauration d'un regime s'inspirant exclusivement de la doctrine musulmane : la Charia. 

Pour l'instant , Ie Roi du Maroc en tant que descendant du Prophete et Commandeur des 

croyants constitue aux yeux de la population un rempart contre les troubles sociaux et semble 

mettre son pays a I'abri d'un scenario a l'algerienne (en reference a la crise algerienne des 

annees ]990 suite a l'annulation du scrutin de ]990), mais seu! un developpernent du Maroc 

produisant un impact sur la population constituerait un gage de stabilite, 

Dans Ie Sud du Maroc, pour contrecarrer I'influence du mouvement islamiste, il urge de 

prendre des mesures draconiennes pour traiter les problernes a la source. La lutte contre la 

secheresse et la desertification doit s'inscrire dans un contexte global ne laissant de cote 

aucun aspect. L'emploi pour enrayer l'exode et l'ernigration, des etablissernents scolaires 

pour lutter contre I'illettrisme, des dispensaires pour prodiguer des soins d'urgence, plus de 

routes pour desenclaver le Sud.. .Tels sont les defis a relever dans un contexte tres difficile 

pour mener une lutte efficace contre la desertification. Cette derniere patit de la disparite 

entre Ie discours des institutions internationales et la realite des maigres sommes injectees qui 

rendent impossible un traitement en profondeur de la question. 

Quelles alternatives? 

La lutte contre la desertification fait egalernent face au risque d'affecter l'ecosysteme dans un 

environnement climatique tres difficile. L'extrerne rarete des precipitations fait que la 

rnajorite des solutions proposees risquent de produire un effet secondaire, plus 

particulierernent en ce qui concerne I'exploitation de la nappe phreatique pour favoriser Ie 

reboisement, multiplier les points d'eau au encore acheminer cette denree vers les cultures. 

D'ou la necessite de promouvoir la recherche scientifique de telle sorte que les techniques de 

lutte contre la desertification aillent de pair avec Ie souci de preserver I'ecosysterne. Pour ce 

faire, non seulement iI n'y a pas pour I' instant de rernede miracle dans ce sens au succes 

avere, mais les fonds manquent pour mener abien cette mission. 

La marge de manceuvre laissee a la population du Sud desertique est mince. Mais on est 

parvenu au constat suivant lequel Ie degre de dependance du secteur agricole devrait etre revu 

sensiblement a la baisse. Et dans un environnernent aussi fragile, les alternatives gagneraient 

a tenir compte du developpement durable comme la promotion de l'ecotourisme de plus en 

plus a la mode, exiger des etablissernents touristiques des normes reduites pour les piscines, 
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faire en sorte que la consommation du bois necessaire aux menages fasse I'objet de contr6le 

et de sensibilisation, que Ie riche artisanat local soit mieux valorise, que les produits du terroir 

comme les dartes ou les amandes soient transforrnees en jus, gateaux, pates... 

La promotion de l'emploi, enjeu majeur dans certe region devrait egalernent tenir compte du 

developpernent durable car la nature desertique de certe region n'est pas propice a une 

industrialisation a grande echelle, mais il est toujours possible d'etablir l'equilibre entre les 

considerations ecologiques et les besoins de la population si la volonte politique est au 

rendez-vous et si les acteurs internationaux de la cooperation se decident a inscrire la lurte 

contre la desertification dans une strategic globale et integree au lieu de privilegier les micro

projets al'impact reJatif. 



121 

APPENDICEA 

LES PRINCIPALES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

Les roseaux : Exposes sous forme de paJissades carrees pour contrer Ie vent dans toutes ses 

directions la technique des roseaux presente la particularite de necessiter un coGt tres modeste 

se limitant aun effort en main d'reuvre . 

Les palmiers : Visible Ie long de la route Ouarzazate-M'harnid, cette technique est similaire a 
la premiere mais presente l'inconvenient de degrader les palmiers a force d'arracher les 

feuilles. 

Les acacias: Elies sont plantees autour des palissades carrees en roseau ou en palmier. 

Comme les racines de I'acacia ne penetrent pas profondement dans Ie sol, elles permettent la 

stabilisation du sol, luttant ainsi efficacement contre l'avancee des sables. 

Les eaux de ruissellement (Meskat): Technique consistant a tirer profit des eaux des 

montagnes en arnenageant un parcours d'eau l'acherninant directement vers les champs. En 

amont, on amenage un bassin pour retenir cette eau. 
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APPENDICE B
 

FIGURES , PHOTOGRAPHIES ET TABLEAUX
 

Figure 1.1 : Les elements necessaires pour garantir la securite alimentaire selon Gerard 
Ghersi. 

Gerard Ghersi , Francis Delpeuch, Martine Padilla, Genevieve Ie Bihan. Nourrir 9 milliards 
d 'hommes. Quelles politiques pour nourrir fa planete ? Publications :La petite bibliotheque. 
http://www .adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/nourrir/04.htm I 

Figure 1.2 : Illustration indiquant Ie volume des precipitations au Sahel et en Afrique de 
I'ouest. http://www .fao.org/docrep/004/x9366f/x9366fDO.htm 
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Figure 1.3 Carte indiquant les principaux atouts economiques du Maghreb 
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Figure 1.4 carte indiquant les principales zones affectees par I'ensablement au 
Maroc. 
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Sekkou, Haj. «Ensablement au Maroc: ampleur, localisation, traitement et evaluation 
econornique des interventions» in La lutte contre l 'ensablement et pour la stabilisation des 
dunes. 156p. Rabat: ISESCO, 2002. P 48. 

Figure 1.5 : Troupeau de dromadaires paissant dans les dunes de M'hamid 
Annie Barbotte 2005. M'hamid. Zagora. Sud du Maroc. 

http://www.linternaute.com/voyage/maroclzagora/photo/28799/ 

Figure 1.6: Exploitation abusive du bois Figure 1.7: Erosion hydrique 
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Figure 1.8 :Ensablement des palmeraies 

Source: Plan d'action national de lutte contre la desertification. 2005. 

Figure 1.9 : Palmier solitaire au milieu des dunes de la vallee du Draa 
Photo autorisee : PAN-LCD. 

Figure 1.1 0 : Palmeraie de Fezouata OU se trouve Tinfou. 
Jean Pierre Maillard. Vallee du Draa (pres de Tinfou). Septembre 2006. Reproduction 
autorisee. 
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Figure 1.11 Troupeau de moutons et de chevres broutant aux environs d' Agdz 
Environs d'Art Semgane, non loin d'Agdz (Zagora). Photo Michel Aymerich, 2002. 

Arboricu1ture Effectif Production Campagne Production Campagne 
Fruitiere (Pieds) 1994/95 1995/96 

Palmier dattier 1477.000 53560 t 45 000 t 
Amandier 55200 110 t 100 t 
Olivier 18 000 60 t 400 t 
Pommier 67200 1468 t 1100 t 
Abricotier 75400 1574 t 1500 t 

Tableau 3.11.1 Recolte des saisons agricoles 1994-1995 et 1995-1996 dans la vallee du Draa. 
Source: Mohammed Taoufiq Zainabi et Lekbir Ouhajjou. ADEDRA 

Construction 
Des Ecoles 

Formation Amenagernent Apiculture Tourisme 
de route et 

ecologic 

Equipement Construction 
de four p

Eau 
otable 

Elevage E.N.F 
Educati: 

non 
formell 

9 2 2 1 2 13 5 9 II 8 

Total General: 207 

Tableau 3.14.14 Liste des principaux accords de partenariat etablis entre I'ADEDRA, les 
AUEA (Association des usagers des eaux agricoles), les associations locales, les associations 
des Parents d'Eleves, les groupements Communautaires, et les Comites de Developpement 
Rural. 
Source: ADEDRA( 2001) 
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I 

No.IDesignation %
d' associations I 

'J\ ssociations de Developpernent 94 36,40 

I Associations des Usagers de l'Eau Agricole (AUEA) 83 32,10 

Federations des AUEA 6 2,32 

Associations des parents d'eleves 8 3,10 

Associations d'approvisionnement en eau potable et 
29 11 ,24

:d' electrification 

!Associations sportives, culturelles et artistiques 14 5,42 

lAmicales de I'habitat 12 4,65 

Associations feminines 4 1,55 

Associations de bienfaisance 4 1,55 

Autres 4 1,55 

Total 258 100,00 

Tableau 3.15 Classification des principales associations de la vallee du Dra Moyen.
 
ADEDRA 2001
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APPENDICE C 

LISTE DES PERSONNES INTERROGEES 

Acteurs institutionnels marocains 

Mohammed Lamrani (Cadre du HCEFLCD)
 
Mohammed Alem (Cadre du HCEFLCD)
 
Ahmed Hajji (Directeur de l' Agence de developpernent du Sud)
 
Aziz Alami (Responsable a l'Agence de Developpernent du Sud)
 
Mohammed Badraoui (Plan d'action national de lutte contre la desertification. Consultant des
 
Nations Unies)
 
Said Essalhi : Delegue des Eaux et Forets aZagora
 
Omar Kiki : Directeur de cabinet du gouverneur de Zagora
 
Mohammed Hamam. Enseignant universitaire originaire du Sud du Maroc. Membre de
 
l'IRCAM
 

Acteurs de la cooperation internationale 

Lekbir Ouhajjou : Enseignant al'Universite Ibn Zohr d' Agadir. Consultant du PNUD 
Heike Ostermann: Chargee de mission a la GTZ au Maroc 
Mohammed Taoufiq Zainabi : Ancien consultant de la GTZ. Auteur de divers ouvrages sur la 
deserti fication. 
Genevieve Simard: OXFAM- Quebec. Rabat. 
Mouna Bounaim : ENDA-Maghreb 

Responsables associatifs aZagora 

Abdallah Hafidi (ADEDRA)
 
Ahmed Kabiri ( ADEDRA)
 
Jaafar Maguiri (ADEDRA)
 
Mohammed Yamani (Responsable associatif a Tinfou)
 
Said Goujam ( Association Ait Ighazzoune. Nkoob)
 

Autres acteurs aZagora 

Brahim Ouarzazi ( hotelier aZagora) 
.Haj Brahim ( Agriculteur. Sage de la tribu des Ait Atta) 
Si Abdallah (Agriculteur. Ancien du village de Tinfou. Membre du conseil des sages) 
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