Rapport Annuel
Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Date : année 2009
Award ID : 00050845
Description : programme de développement territorial durable des oasis du Tafilalet
La situation de dégradation des oasis du Sud Marocain est aujourd’hui dramatique, elle concerne essentiellement
la ressource en eau et entraîne pour toute une population la baisse progressive de leur source de revenu.
Conscient du problème, le gouvernement marocain a effectué un diagnostic et élaboré une stratégie et un plan
d’action, à la suite desquels ce programme a été préparé pour tenter la création d’une dynamique de
développement durable dans les espaces oasiens.
En considération de tous ces facteurs, le projet se propose surtout d'accompagner et d'amplifier la dynamique
locale, en développant trois niveaux d’intervention. i) le niveau terrain, avec l'amplification des expérimentations
actuelles et l’introduction de pratiques d’agro écologie et l’agrobiologie, permettant une restauration des sols et
une utilisation optimale de la ressource hydrique, ii) le niveau territoire, avec la création d’une plateforme locale
de développement durable, iii) le niveau étatique, avec la mise en place d’une réflexion juridique et législative,
autour de la problématique oasienne.
L’objectif global du projet est de lutter contre la désertification et contre la pauvreté en sauvegardant et valorisant
les oasis du Sud marocain à travers les principaux axes d'interventions permettant de favoriser une démarche
territoire valorisante, de maintenir un système d'exploitation viable et écologique en restaurant l'écosystème oasien
et d’appuyer les réformes de la politique publique vis-à-vis du contexte oasien.

Partenaires de mise en œuvre : MHUAE/DAT
Partenaires : FFEM/AFD – MONACO – ADS – DGCL-PNUD
Risques du projet mis à jour :

Problèmes du projet mis à jour :

10. Les collectivités locales n’aient pas
les capacités et/ou les moyens de mettre en
œuvre les produits issus des PCD.

1.

Insuffisance de l’implication des partenaires
institutionnels.

2.

Les associations référents ne disposent pas
de moyens suffisants pour accompagner la
mise en œuvre du programme.

5.

Retard dans la mise en œuvre du processus
de la planification stratégique par manque
de coordination entre les partenaires.

6.

Démission du coordonnateur risquent de
réduire le rythme de mise en œuvre du
programme.

19. Non appropriation de la vision de la
prospective territoriale par les instances
concernées.
20. Le programme d’adaptation aux
changements climatiques ne trouve pas un
champ d’application à cause de faible
sensibilité des populations locales à ces
changements.
21. L’encadrement et le positionnement
du circuit Mejhoul favorise le tourisme de
masse.
22. L’agro écologie est une discipline qui
nécessite une sensibilisation préalable à
son adoption par les paysans, la viabilité
de ces nouvelles technologies et
comportements risque d’être compromise.
23. Les produits de terroir, s’ils ne
feraient pas l’objet d’étude de business
plan, risquent d’être handicapés par les
difficultés de commercialisation.
24. le retard de l’étude sur les aspects
juridiques et institutionnels risque de se
répercuter sur la mise en œuvre des PCD.
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25. L’APECTAF n’assure pas le rôle
d’acteur actif dans la mise en œuvre des
activités écotouristiques.
26. le retard de mise en œuvre des
consultations bloque l’avancement des
activités.
27. le processus de la démarche
biologique non approprié par les
agriculteurs des oasis

PRODUIT 1 : une vision de développement territorial durable des oasis du Tafilalet basée sur des
études approfondies du milieu est élaborée
ID : 00050845
Description : Objectifs
Cible annuelle :
- Etat des connaissances sur les composantes de l’écosystème oasien analysé et actualisé.
- Analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques du système oasien et développement de scénarii et stratégies
d’adaptation élaborée.

Activité 1. Actualisation de l’état des connaissances portant sur les principales valeurs naturelles et
culturelles ainsi que leurs modes d’exploitation
Description de la prestation : Objectifs
·

Actualiser les données monographiques pour élaborer un système d’information communal
pour les communes concernées par le projet à partir de l’analyse des études et stratégies déjà
élaborées ou qui sont en cours d’élaboration.
· Superposer la vision stratégique basée sur l’approche écologique et économique à celle du
découpage administratif et territorial et en déduire une approche pour le développement
territorial du Tafilalet (découpage et vision territoriaux).
· Faciliter l’élaboration du SIG et des SIC.
· Elaborer une vision stratégique du développement territorial du Tafilalet.
· Proposer des éléments pouvant être intégrés dans le système de communication pour
favoriser l’appropriation de la vision par les partenaires du projet.
Résultats :
·
·

Rapport n°1 validé concernant l’état des lieux du territoire du Tafilalet
Rapport provisoire de la deuxième phase relatif à l’élaboration d’une vision stratégique du
développement territorial du Tafilalet.
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 45% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

17% du budget prévu
consommé
équipe prévue présente au
complet
pas d’indicateur encore en place

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

ponctualité

l’utilisateur

ressources

moyenne

Comité de suivi de

17 % du budget
prévu
consommé

la consultation
n’est pas satisfait

Résumé financier
Compte
71300

Fonds

Donateur
MOR

Partie R.

Budget
20000

Dépenses
3380.42

Solde
16619.58

Activité 2 : Contribution à la réalisation d’une étude sur l’état vulnérabilité aux changements
climatiques du système oasien et développement de scénarii et stratégies d’adaptation bénéficiant de
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l’appui financier des POT, POS et DéLIOF.
Description de la prestation : Objectifs
Résultats :
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement :% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

Résultats des activités
Point de vue de
l’utilisateur

Situation des
ressources

ponctualité

Résumé financier
Compte
71600
74500

Fonds

Donateur
MOR
MOR

Partie R.

Budget
2000
2000

Dépenses
749.65

Solde
1250.35
2000

PRODUIT 2 : Les Oasis du Tafilalet disposent d’un projet de territoire basé sur des Plans
communaux et intercommunaux de développement intégrant les priorités de préservation et de
valorisation des Oasis et des scénarios des changements climatiques.
ID : 00050845
Description : Objectifs
Cible annuelle :
-Structures de gestion et partenariat mises en place au niveau national et local mettant
l’accent sur le genre.
-Services communaux, services décentralisés et d’ONGs locales disposent des compétences nécessaires pour
l’élaboration et mise en œuvre des PCD
-Processus participatif PCD initié dans 4 communes oasiennes

Activité 5. Plan d’information, de mobilisation des partenaires pour assurer leur engagement dans le
processus de planification locale stratégique
Description de la prestation : Objectifs
·

Organiser des ateliers de sensibilisation et de mobilisation des acteurs locaux (élus,
associations, administrations,…)

·

Coordonner et accompagner les acteurs locaux durant les différentes phases de l’élaboration
des PCD

·

Accompagner les collectivités locales pour la mise en œuvre des actions émanant des PCD

Résultats :
·

Recrutement d’un Agent de Développement Provincial (ADP)

·

Recrutement, formation et affectation des Agents de Développement Locaux (ADL) par l’ADS

·

Entamer le processus de l’élaboration des diagnostics territoriaux dans les communes de la

·

Participation aux diverses réunions de suivi de l’exécution du programme de la JICA.

et la DGCL en collaboration avec la DAS Errachidia.
province d’Errachidia
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 60% réalisés pour 2009
Critères de qualité
128% du budget consommé
équipe prévue présente au complet
pas d’indicateur encore en place

Date /

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

ponctualité

l’utilisateur

ressources

satisfait

satisfait

128% du budget
consommé
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Résumé financier
Compte
71600

Fonds

74500

Donateur
MOR

Partie R.

MOR

Budget
2000

Dépenses
7707.14

Solde
-1707.14

4000

Activité 6. Renforcement de capacités des acteurs locaux.
Description de la prestation : Objectifs
·

Doter les communes partenaires du POT du système d’information communal

·

Renforcer les capacités des communes dans le domaine de gestion et l’actualisation du SIC

Résultats :
·

Organisation d’une formation sur le SIC au profit des acteurs de 6 communes (Gheris Ouloui,

·

Doter les six communes de logiciels du SIC.

Gheris Soufli, Municipalité de Goulmima, Municipalité de Jorf, Fezna, Arab Sbah Gheris,).
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 80% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

21% du budget consommé
équipe prévue présente au complet
pas d’indicateur encore en place

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

ponctualité

l’utilisateur

ressources

satisfait

satisfait

21% du budget
consommé

Résumé financier
Compte
Fonds
Donateur
Partie R.
Budget
Dépenses
Solde
71600
MOR
4000
4000
00
71300
MOR
20000
20000
74500
MOR
4000
1873.07
2126.97
Activité 7. Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) incluant une analyse genre.
(Intercommunalité de Ferkla).
Description de la prestation : Objectifs
·

Renforcer le rôle des communes dans le processus de développement

Résultats :
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 2.40% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

pas d’indicateur encore en place

Résultats des activités
Point de

Situation

vue de
l’utilisateur

des
ressources

Budget
60000

Dépenses

ponctualité

Résumé financier
Compte
71300

Fonds

Donateur
MOR

Partie R.

71600

MOR

10000

74500

MOR

15000

Solde
60000

2014.73

7985.27
15000

Produit 3 Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les
ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des
populations démunies, lutter contre l’exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des
populations.
ID : 00050845
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Description : Objectifs
Cible annuelle :
- Poursuite de l’équipement des sites pilotes pour l’optimisation des ressources en eau, d’agroécologie et agrobiologie
- Mise en œuvre du Plan d’actions éco touristique ;

Activité 9. Développement d'un produit "éco touristique" oasien de qualité ;
Description de la prestation : Objectifs
·

Mettre en réseau les acteurs du territoire autour d’une action démonstrative et porteuse

·

Structurer des thématiques potentielles de la Route Mejhoul dans l’esprit de la préservation

·

Positionner la Route du Mejhoul dans l’offre touristique marocaine et mettre en place une

d’image pour le territoire.
et la valorisation des oasis.
démarche qualité traduisant la marque territoriale du Tafilalet.
Résultats :
·
·

Participation des gîteurs du circuit Mejhoul à la formation sur la bonne gestion
environnementale hôtelière à Ouarzazate.
Organisation d’un voyage d’échange au Parc national d’Ifrane en faveur des adhérents de
l’APECTAF

·

Validation d’une convention avec l’APECTAF pour la mise à niveau des hébergements
touristiques.

·

Identification et exécution, en collaboration avec l’APECTAF, d’un programme d’urgences
de mise à niveau des gîtes du circuit Mejhoul

·

Validation d’un contrat pour l’élaboration des plans architecturaux pour l’aménagement
d’un gîte et d’un moulin à eau à Goulmima.

·

Elaboration de projets de contrats portant sur :
Ø
la conception d’un éco musée sur les Khettara,
Ø
l’audit environnemental des installations de production et de services mises en
place par le POT (gîtes et coopératives)
Ø
la formation générale sur l’écotourisme ;
Ø
le Topoguide Eau.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 18% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

18% du budget prévu
consommé ;
équipe prévue présente au
complet

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

satisfait

18%

du

ponctualité
budget

satisfait

prévu consommé

Résumé financier
Compte
72100

Fonds

Donateur
MOR/SPL

Partie R.

Budget
120000

Dépenses
58500.87

Solde
61499.13

72100

MOR/SPL

20000

20000

72200

MOR/SPL

60000

60000

72100

MONACO

20000

20000

71600

MONACO

20000

20000

72100

MONACO

60000

60000

71300

AFD

30000

30000

Activité 12. Application de nouvelles techniques agro écologiques (compostage,…)
Description de la prestation : Objectifs
·

Entretien du patrimoine naturel productif par la mise en place de lieux de formation
fonctionnel dans chaque site
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Amélioration des revenus agricoles par la création de valeur ajoutée sur des productions
pilotes au niveau de projets

Résultats :
·

Organisation et accompagnement des missions du CARI pour la promotion de l’agro
écologie et l’encadrement en matière de compostage.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 80% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

Résultats des activités

26.30% du budget prévu
consommé
équipe prévue présente au
complet

Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

satisfait

26.30% du budget

ponctualité
moyen

consommé

Résumé financier
Compte
Fonds
Donateur
Partie R.
Budget
Dépenses
Solde
72100
MOR
75000
47215.04
27784.96
72100
AFD
5000
5000
71200
AFD
100000
100000
Activité 13. Développement de filières et de produits certifiés agrobiologiques (PAM, Dattes, huile
d’olive, élevage D’man…) ;
Description de la prestation : Objectifs
·

Valoriser les produits de terroir du Tafilalet

·

maîtriser la qualité des dattes et application des recherches sur les cultivars

·

renforcer le savoir-faire en matière de transformation et promotion des produits

·

renforcer les capacités des coopératives et associations pour obtenir la certification des
productions

·

former les éleveurs, appui technique et encadrement sanitaire évaluation, amélioration et
mobilisation des circuits de commercialisation
Résultats :
·

Encadrement des agriculteurs de l’association de la valorisation des produits de terroir :

- Assistance en procédures de certification biologique.
Préparation d’une commande de certification BIO au près de l’ECO CERT pour la datte, l’huile
d’olive, le couscous et le maraichage.
·

Validation d’un contrat avec la coopérative « Huilerie Errachidia » en vue d’installer une
unité de mise en bouteille ;

·

Remise de matériel et d’emballages pour la valorisation des dattes, de Couscous et de café à
base de noyaux de dattes.

·

Lancement des travaux de construction d’un complexe associatif en cofinancement avec
l’association Al Moustakbal de Bouiya et l’INDH (local de l’association, unité de fabrication
des produits locaux et salle d’exposition).

·

Mise en œuvre de la convention avec la FSTE :
- Formation des agriculteurs de Goulmima en culture de rose à parfum et safran.
- Réalisation des essais de cultures du safran à Goulmima au profit de 25 agriculteurs.
- Encadrement des agriculteurs de la coopérative Madania dans le cadre de réalisation de
plants de cultures des PAM 2009/2010.

·

Validation et mise en œuvre de la convention POT/INRA en vue de promouvoir les produits
de terroir (D’man, Couscous, huile d’olive…):
- Validation de la note méthodologique.
- Visite de reconnaissance des agriculteurs partenaires au niveau local.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
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Degré (%) d’avancement : 80% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

45.20% du budget prévu
consommé
équipe prévue présente au
complet

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

satisfait

45.20% du budget

ponctualité
satisfait

prévu consommé

Résumé financier
Compte
71300

Fonds

Donateur
AFD

Partie R.

Budget
82000

74200

AFD

3500

72200

AFD

100000

72100

AFD

47500

71600

AFD

15000

74500

MOR

12000

Dépenses

Solde

117516.51

142483.49

Activité 16. Mettre en place d’un plan de renforcement des capacités des encadrements communaux,
techniques et associatifs ;
Description de la prestation : Objectifs
·

Doter les structures locales des moyens nécessaires pour s’intégrer dans le processus de
développement

Résultats :
·

Concertations avec les partenaires (DPEN, ONG…) en vue d’établir un cadre de partenariat
pour l’identification et la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’environnement.

·

Signature d’une convention FDR pour renforcer les activités du POT.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 10% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

0% du budget prévu
consommé
équipe prévue présente au
complet

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

ponctualité

l’utilisateur

ressources

moyenne

moyen

0% du budget prévu
consommé

Résumé financier
Compte
72100

Fonds

Donateur
AFD

Partie R.

Budget
600000

Dépenses

Solde
60000

Produit 4. Les lois et réglementations sont renforcées/réformées pour une préservation et
valorisation durable des écosystèmes oasiens.
ID : 00050845
Description : Objectifs
Cible annuelle :
Etude sur la législative et la réglementation en relation avec la préservation et la valorisation des Oasis élaborée

Activité 20. Analyse-diagnostic de la situation juridique et réglementaire relative à l’espace oasien.
Description de la prestation : Objectifs
·
·

Renforcer l’arsenal juridique au profit de développement des espaces oasiens marocains
Mobiliser les acteurs institutionnels nationaux autour de la problématique oasienne

Résultats :
Elaboration d’un draft de TORs pour la consultation sur le diagnostic juridique et institutionnel dans
le Tafilalet.
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Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 10% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

Résultats des activités

0% du budget prévu consommé
équipe prévue présente au
complet.

Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

faible

0%

du

budget

ponctualité
faible

prévu consommé
Résumé financier
Compte
72100

Fonds

74500

Donateur
MOR

Partie R.

Budget
10000

MOR

Dépenses

Solde
10000

2000

2000

Produit 5. Stratégie de communication, Systèmes d’information géographique et de
gestion des connaissances et de suivi-évaluation sont mis en place.
ID : 00050845
Description : Objectifs
Cible annuelle :
-Engagement d'une expertise relative à l'élaboration d'une stratégie globale de communication afin
d’appuyer le processus de planification stratégique et de mettre en œuvre de la démarche territoriale.
- lancement d’une expertise pour la conception d'un système d'information géographique spécifique
aux communes couvertes par les PCD.
Activité 24. Mise en œuvre de la stratégie de Communication.
Description de la prestation : Objectifs
·

Faire connaître davantage les activités du programme à la population et aux partenaires

·

Constituer une plate-forme de capitalisation et d’échange autour du POT

·

Valoriser le patrimoine informationnel (Savoir faire, acquis scientifiques et techniques...) en
matière de valorisation des oasis, de marketing territorial et de promotion des partenariats
Collectivités – Privés

·

Accompagner l’élaboration d’un plan de développement durable du territoire du Tafilalet en
intégrant les priorités de préservation et de valorisation de l’écosystème
Oasien

Résultats :
Recrutement d’une agence de communication et validation d’un plan annuel de communication :
- Elaboration de la charte graphique du POT.
- Organisation d’une mission de :
·

repérage des emplacements des panneaux de signalisation des sites ;

·

prise de photos des sites et des équipements touristiques du circuit ;

·

prise de contact dans le cadre de l’élaboration du plan de communication de l’expérience

Madania comme projet intégré.
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 60% réalisés pour 2009
Critères de qualité
67.50% du budget prévu consommé
équipe prévue présente au complet
Associations satisfaites de la

Date /

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

satisfait

67.50% du budget
prévu consommé

prestation fournie
Résumé financier
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Compte
71300

Fonds

74500

Donateur
MOR

Date: janvier 2010

Partie R.

Budget
119000

MOR

Dépenses
80939.12

Solde
38060.88

1000

1000

Activité 25. Conception et mise en place d’un SIG.
Description de la prestation : Objectifs
·

élaborer des éléments de suivi des facteurs et des impacts des nouvelles pratiques d’agro
écologie et l’agrobiologie, en particulier sur les enjeux de restauration des sols et d’utilisation
optimale de la ressource hydrique

·

élaborer une vision régionale pour un pilotage à l’échelle d’une plateforme locale de
développement durable

·

concourir à une mise en avant et une lisibilité par la cartographie des enjeux issus des
diagnostics qui pourront alimenter la mise en place d’une réflexion juridique et législative,
autour de la problématique oasienne

Résultats :
·

réception et validation d’une note méthodologique.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 10% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

0% du budget consommé
équipe prévue présente au complet

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

ponctualité

faible

0% du budget

faible

prévu consommé
Résumé financier
Compte
71200

Fonds

Donateur
MOR

Partie R.

Budget
27000

Dépenses

Solde
27000

72800

MOR

25000

25000

74500

MOR

1000

1000

Activité 26. Elaboration et mise en place d’un système de suivi et évaluation des activités du projet et
de leurs impacts sociaux et territoriaux.
Description de la prestation : Objectifs
·

Suivi régulier des Activités du programme

·

Evaluation des Produits, Effets et Impact du programme

·

Propositions de mesures d’améliorations

·

Capitalisation et diffusion des expériences du programme

Résultats :
·

Réception des livrables de la consultation sur le SSE

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 100% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

100% du budget consommé
équipe prévue présente au complet

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

satisfait

100% du budget
consommé

ponctualité
satisfait

Résumé financier
Compte
71300
74500

Fonds

Donateur
MOR

Partie R.

Budget
21000

Dépenses
21613.47

1000

1000

MOR
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Solde
-613.47

Rapport Annuel
Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Produit 6. Moyens de gestion et de coordination mis en place et renforcés.
ID : 00050845
Description : Objectifs
Cible annuelle :
Activité 27 Mobiliser les moyens de fonctionnement de la cellule oasis et de la cellule de gestion du
projet.
Description de la prestation : Objectifs
·

Garantir un bon fonctionnement de la cellule de gestion du Projet

·

Doter la cellule des moyens humains et matériels nécessaires afin d’accomplir sa mission

Résultats :
·

L’équipe locale de la CGP fonctionne bien

·
·

Recrutement d’une chargée de mission en écotourisme et le développement durable du POT,
Participation aux retraites d’évaluation annuelle du POT

·

Organisation d’une réunion du CTP

·

Participation à l’atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats

·

Organisation d’une réunion de concertation avec la POS

·

Réhabilitation et équipement des locaux administratifs de la cellule de gestion du projet,

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009
Degré (%) d’avancement : 100% réalisés pour 2009
Critères de qualité

Date /

100% du budget prévu
consommé
équipe prévue présente au
complet

Résultats des activités
Point de vue de

Situation des

l’utilisateur

ressources

ponctualité

satisfait

100% du budget

satisfait

prévu consommé

Résumé financier
Compte
71400

Fonds

Donateur
AFD

Partie R.

Budget
75000

72400

MOR

6000

73100

MOR

1500

72500

MOR

1000

71600

PNUD

20000

72800

PNUD

20000

74500

MOR

60000

Rapport produit par : la Cellule de Gestion de Projet
Errachidia le 19 janvier 2010.
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Dépenses

186131.37

Solde

-2631.37

