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I. Informations générales

Nom du projet : Promotion de la gestion intégrée des ressources en eau en milieu oasien : cas des Oasis de Ferkla et 
d’Aguinane

Candidat principal / Entreprise: Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc

Coordonnées (à usage interne): 

Chargée de projet

Prénom : Imane Nom de famille : Amzil

Email: imane.amzil10@gmail.com Téléphone : +212664460518

Dates de début et de fin: Date de début : 10/2020 Date de fin: 10/2023 Durée (mois) : 36 mois

Budget total (€) : 824 880,00 €

Contribution de l’UE (€) : 659 900,00 €

Pays: Maroc

Partenaires: Partenaires associatifs : Association Oasis Ferkla pour l’Environnement et le Patrimoine (AOFEP) ; 
Association Migration et Développement

Partenaires communautaires : Les instances coutumières (Ljmâat) ; les associations de développement  
locales ; les Association des Usagers de l’Eau ; les structures professionnelles ; les élus et cadres techniques 
des collectivités territoriales.

Institutions de recherches : Universités, chercheurs et étudiants.

Acteurs institutionnels : L’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier ; les 
Agences des Bassins Hydrauliques et le Centre de Compétences sur le Changement Climatique (4C Maroc).
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II. Informations particulières

Objectif général : Promouvoir une approche novatrice de gestion efficace et durable des ressources en eau en milieu 
oasien dans un contexte de changement climatique, à travers le déploiement de deux cas pilotes 
d’intégration des principes de Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans la planification stratégique 
territoriale : les oasis de Ferkla et d’Aguinane. 

Objectifs spécifiques: ▪ Promouvoir et accompagner l’élaboration dans le cadre d’un processus participatif et concerté de 
plans de gestion intégrée des ressources en eau (PGIRE) ;

▪ Orienter et accompagner de jeunes diplômés/chercheurs oasiens vers la recherche/développement 
et l’entreprenariat vert dans le domaine de la gestion des ressources hydriques en milieu oasien ;

▪ Apporter un appui pour le montage et le soutien technique et financier à au moins un projet 
prioritaire de chaque oasis ;

▪ Faciliter la mise à l’échelle et l’influence des politiques nationales et territoriales en matière de 
gestion efficaces des ressources hydriques, ainsi que la mise en cohérence avec les politiques 
d’aménagement du territoire.

Zone cible : ▪ L’Oasis de Tighfert - Commune rurale de Ferkla Essoufla. 

▪ L’Oasis d’Aguinane – Commune rurale D’Aguinane

Population cible : ▪ Les populations ( jeunes et  femmes) des Oasis de Ferkla et d’Aguinane et leur communauté
traditionnelle
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II. Informations particulières

Principaux problèmes à 
résoudre :

▪ Ressources hydriques et des territoires oasiens vulnérables au changement climatique (allongement des périodes 
sèches et désertification entraînant la raréfaction de l’eau)

▪ Niveaux de production agricole faibles et irréguliers en raison de leur dépendance aux eaux de pluies

▪ Faiblesse de l’économie locale d’autosubsistance face à l’économie de marché mondiale et la globalisation

▪ Exode des jeunes oasiens à la recherche de meilleures opportunités d’éducation et d’emploi

▪ Technologies et techniques de gestion des ressources hydriques traditionnelles en disharmonie avec la croissance 
démographique et l'avancée de l'urbanisme sur l’espace oasien .

▪ Problèmes dans le traitement des eaux usées présentant des menaces de contamination de l ’eau élevées

Principaux résultats 
attendus :

▪ Sauvegarde des Oasis et renforcement de leur résilience face au changement climatique 

▪ Gestion efficace et durable des ressources hydriques en milieu oasien 

▪ Promotion d’une gouvernance juste et efficace de l’Eau

▪ Création de nouvelles opportunités d’éducation et d’emploi des jeunes autour de la GIRE

▪ Adoption de solutions et de nouvelles technologies de gestion des ressources hydriques

▪ Influence des politiques publiques pertinentes aux niveaux national et des territoires

▪ Plans de GIRE sensible au Genre

▪ Une dizaine de jeunes chercheurs (ses) impliqué (es) dans des travaux de recherche sur la GIRE en milieu Oasien  

▪ Un plan de renforcement de jeunes entrepreneurs développé et mis en œuvre 

▪ Cinq startups solutionnant la gestion des ressources hydriques soutenues

▪ Des solutions novatrices de gestion des ressources hydriques en rapport avec l'agro-écologie mises en œuvre 

▪ Diffusion, documentation et capitalisation de l'expérience 
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II. Informations particulières

Bénéficiaires: Les communautés oasiennes, les instances coutumières1 (Soulalyates), les jeunes oasiens (H et F), les femmes 
Oasiennes, les communes rurales d’Aguinane et de Ferkla Essooufla, les institutions et techniciens locaux et les 
acteurs institutionnels au niveau national

Principales parties prenantes 
impliquées :

Collectivités territoriales, Ljmâat (instances coutumières traditionnelles), Associations des Usagers de l’eau (AUE),
Universités/jeunes chercheurs, Acteurs institutionnels (ABH, ANDZOA), Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (CGEM) et ses partenaires institutionnels et privés et les structures professionnelles.

Remarques sur le projet que 
vous jugez importantes:

▪ La multiplicité et diversité des acteurs nécessitent une organisation et coordination effectives dès le début du 
projet

▪ L’implication des communautés et de la jeunesse est essentielle

▪ La création d’un modèle de gestion intégrée à effet multiplicateur

Situation actuelle : ▪ Recrutement de deux chargées de projet (1 par site)

▪ Recrutement de trois experts :1 en approche territoriale et 2 experts techniques (1 par site)

▪ Recrutement de deux animateurs(trices)(1 par site)

▪ Organisation des journées de lancement sur les deux sites

▪ Signature de conventions 

▪ Réunions avec le Gouverneur de Tata (Oasis Aguinane)

▪ Production du logo et de la plaquette du projet

▪ Cartographie des acteurs en cours
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Merci de votre attention!


