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Agrobiodiversité riche et variée : 
382 espèces floristiques 

347 espèces faunistiques

( dont 48 espèces menacées)

11 écosystèmes 
1.240 espèces floristiques (142 endémiques) 

660 espèces faunistiques (25 endémiques)

BIODIVERSITÉ DES ÉCOSYSTÈMES OASIEN ET ARGANIER 

Réserve de Biosphère de l’Arganeraie (1998) Réserve de Biosphère des oasis du Sud Marocain (2000)



Climat et pluviométrie des Zones Oasiennes et de l’Arganier

Climat des Zones Oasiennes et de 

l’Arganier

Pluviométrie des Zones Oasiennes et de 

l’Arganier

Climat Subdésertique
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Climat méditerranéen
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mm :
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Moyenne nationale entre 1988 et 

2004: 352 mm 

Source : Rapport national sur les ressources en eau du Maroc, UN Water

CONDITIONS CLIMATIQUES CRITIQUES & ARIDITÉ CROISSANTE 

Dégradation des écosystèmes oasiens et arganiers :
▪ Perte de 03 Millions de palmiers dattier
▪ Dégradation d’environ 30% en densité d’arganiers, 

principalement au niveau des plaines

Impact conséquent : 



• Elaborer, en coordination avec les autorités gouvernementales, les
corps élus et les organismes concernés, un programme global de
développement des zones de son intervention

• Assurer son exécution, le suivi de sa réalisation et son évaluation
dans le cadre d’un développement durable aux niveaux
économique, social, culturel, environnemental et humain
conformément aux orientations et stratégies décidées.

Missions : 

Suite aux hautes directives de S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et vu 
l'importance que revêtent la sauvegarde et le développement des espaces oasiens et de 

l’arganeraie, la création de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones 
Oasienne et de l’Arganier a eu lieu le 11 Novembre 2009 à Arfoud.

Stratégie de développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arganier (2012-2020)

CRÉATION DE L’ANDZOA



RBA RBOSM

Appui au développement durable 
des deux réserves de biosphère  

Réalisation des études de 
caractérisation & identification des 
zones prioritaires 

Animation territoriale & 
intervention intégrée 

Mobilisation des financements 
nationaux & internationaux 

Suivi des indicateurs 
d’impact 

APPROCHE D’INTERVENTION



Des réalisations importantes pour le 
renforcement de la résilience de la 

RBOS & RBA



Stratégie Génération Green 
2020-2030

Perspectives 

03 Millions 

De palmiers dattiers plantés 

05 Millions de palmiers dattiers

dont 02 M nouvelles plantations

57 500 T eq.
CARBONNE 

SÉQUESTRÉ / AN

Contrat Programme filière Palmier Dattier
(2012-2020)

CARBONNE 

SÉQUESTRÉ / AN

CONSERVATION ET RÉHABILITATION DE L’ÉCOSYSTÈMES OASIEN
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE PALMIER DATTIER 

100 000 T eq.

2020

3.560 T

Moyenne 
2016-2021

Avant 
PMV

142.200 T58.300 T

Production record en 2021, soit 150.000 T

× 2,4
Production

Exportations 

Mise en pace de 31 unités de valorisation et stockage des dattes 
avec une capacité de 27.000 T

Equipement des unités de valorisation des dattes par le photovoltaïque:
Séquestration de 770 tonnes /année équivalent à la plantation de 665 ha de forêts



CARBONNE SÉQUESTRÉ

A L’ACCHÈVEMENT DU PROGRAMME 600 000 T eq.

CONSERVATION ET RÉHABILITATION DE L’ÉCOSYSTÈMES OASIEN
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ARGANIER

Perspectives 

Contrat Programme filière Arganier
(2012-2020)

Réhabilitation de 184.500 Ha
Arganiculture sur 10.000 Ha 

Réhabilitation de 200.500 Ha
Arganiculture sur 40.000 Ha 

Stratégie
Forêts du Maroc 2020-2030

Stratégie Génération Green 
2020-2030

2021

5.6OO T

Production

2021

1.2OO T

Exportations

314 MDhs

Carte des exportations de l’huile d’argane



Volume global 2.960,911 Millions m3

MOBILISATION & VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU 

Volume des eaux mobilisées (2012-2021)

Eaux superficielles : Construction de 31 barrages Volume de 683.701 Millions m3

Eaux souterraines (volume annuel pour l’irrigation de 12.153 Ha 121.530 Millions m3

Volume annuel des eaux usées traitées (stations d’épuration) 42.2 Millions m3

Volume des eaux de dessalement d’eau de mer 146 Millions m3

Total de volume des eaux mobilisées 993,431 Millions m3

Volume des eaux en cours de mobilisation

Eaux souterraines (volume programmé pour l’irrigation de 4.847 Ha 48,47 Millions m3

Eaux superficielles : 12 barrages en cours de construction 1.919 Millions m3

Total de volume des eaux en cours de mobilisation 1.967 Millions m3

Volume global 2.960,911 Millions m3



Contribution ANDZOA

626 Mdhs

Montant global

1.735 Mdhs

Nombre de projets

881

+ 85 % des projets réalisés en partenariat
avec les collectivités territoriales 

DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 
DES ZONES OASIENNE ET DE L’ARGANIER 

Nombre de projets Contribution ANDZOA Montant global



2014

EVOLUTION DES INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES
DES ZONES OASIENNE ET DE L’ARGANIER 



Désenclavement Electrification  AEP Scolarisation 
(Primaire)

PIB
(Millions dhs)

Taux de pauvreté 

2014

72 % 85 % 95 % 99,5 % 79,7 % 96 % 90 % 100 % 105.000 125.000

8,9 % 6,2 %
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Accès à la Finance Climat 



NDC ‘’Contributions Déterminées au Niveau National’’ 

réduire ses émissions en GES à l’horizon 2030 de 45,5% 

Développement par le Maroc d’une série de «Mesures d’Atténuation 
Appropriées au niveau National» :  05 NAMA

NAMA Arganiculture (43.000 Ha) :

• Développer l’arganiculture en association avec des cultures intercalaires

• Augmenter le stockage de carbone dans la biomasse et les sols

• Atténuer la pression anthropique sur les forêts naturelles d’arganier 

Renforcer “la résilience des territoires dégradés de la RBA“  

Le projet 

“ Développement de l’Arganiculture dans les  Zones Vulnérables “ 

CADRE RÉFÉRENTIEL CLIMAT



PROJET DARED : DÉVELOPPEMENT DE L’ARGANICULTURE
DANS LES ENVIRONNEMENTS DÉGRADÉS (DARED)

Objectif Global :
Renforcer la résilience des communautés rurales et de la réserve de biosphère de l’arganier face au changement climatique.

Objectifs  Spécifiques :
1. Plantation de 10.000 ha de vergers d’arganier (Arganiculture) avec des techniques de collecte 

et d’économie des eaux 
1. Promotion des techniques de collecte des eaux pluviales et de conservation des eaux et des sols
2. Organisation de l’amont de la filière 
3. Renforcement des capacités et appui à la recherche scientifique 

l’Arganiculture comme modèle économique résilient aux changements climatiques «stimulateur d’un changement
de paradigme dans la conception et la réalisation des projets d’agriculture durable, rentable et résiliente aux
changements climatiques... » et « contribue à la réduction de la pression sur la forêt naturelle »

Montant total 

49 M$

Durée du projet

06 ans (2017-2023)

▪ GCF
▪ ADA (Entité accréditée)
▪ ANDZOA (Entité d’exécution)

▪ DRA
▪ ONCA 
▪ ABH

Partenaires :
8.375 Ha plantés 

1.625 Ha en cours de plantation

73 ouvrages OCEP réalisés & 29 en cours 

Etat d’avancement ▪ Région Souss Massa
▪ Sidi Ifni, Guelmim, Essaouira 



PROJET DARED : DÉVELOPPEMENT DE L’ARGANICULTURE
DANS LES ENVIRONNEMENTS DÉGRADÉS (DARED)

Périmètre Tamjloucht (CAB)

Périmètre Rassmouka

Périmètre Hyatla (Essaouira)

Périmètre El Haret (Essaouira)



Montant total 

10 M$

Durée du projet

06 ans

▪ Fonds d’Adaptation 

▪ ADA (Entité de mise en œuvre)

▪ ANDZOA (Entité d’exécution)

Partenaires :

Région Draa Tafilalet ▪ Réhabilitation des khettaras & aménagements hydro agricoles
▪ Formation des nouveaux agriculteurs aux techniques conservatoires
▪ Accompagnement des producteurs dans le processus de certification de leurs produits
▪ Encouragement de la recherche sur les espèces endémiques et leurs usages: Acacia raddiana
▪ Lutte mécanique contre l’ensablement (protection de 120 Ha de terres agricoles)
▪ Lutte contre les impacts des eaux usées dans les oasis
▪ Formation portant sur les techniques de dépollution et la gestion d’une station d’épuration
▪ Le Soutien des Services communautaires visant à protéger les ressources naturelles
▪ La mise en place d’un Fonds documentaire (FD)
▪ Le renforcement du système de suivi de gestion des données piézométriques
▪ L’élaboration de projets de 02 documents «charte »
▪ Formation des acteurs locaux sur les changements climatiques

▪ Amélioration des capacités d’adaptation du secteur de l’eau
▪ Diversification des sources de revenus et améliorer les conditions de vie des populations

vulnérables au changement climatique dans les zones cibles
▪ Amélioration de la résilience des écosystèmes en réponse aux changements climatiques

et à la variabilité
▪ Amélioration de la prise de conscience de tous les acteurs par la gestion et le partage

des connaissances.
▪ Renforcement des capacités des participants à la conception et la mise en œuvre des

mesures d’adaptation.

Composantes :

R
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PROJET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS LES ZONES OASIENNES (PACCZO) 

15 Communes



PROJET PACCZO :
RECHARGE ARTIFICIELLE DE LA NAPPE, 
VEILLE ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

▪ Construction de 29 ouvrages de recharge artificielle de la
nappe

▪ Installation de 36 piézomètres pour le suivi des données
piézométriques des nappes au niveau des oasis

▪ Une remontée de la nappe vers un niveau piézométrique de
10 à 14 m par rapport au sol (gain d’environ 5 à 9 m)

Réalisations : 



Montant total 

8,63 M$

Durée du projet

05 ans

▪ FEM 
▪ FAO
▪ ANDZOA 

Partenaires :

Région Draa Tafilalet 
▪ Réhabilitation des khetaras & aménagements hydro agricoles
▪ Construction des abris anti neige pour cheptel
▪ Réhabilitation du réseau AEP de 11 douars
▪ Aménagement du centre technique pour la préservation et le développement de l’abeille jaune saharienne
▪ Acquisition de matériel de gestion des déchets ménagers
▪ Installation de 04 piézomètres et Acquisition de 04 stations hydrologiques et climatologiques
▪ Mise en place d’une chambre de stockage négatif des dattes à Jorf
▪ Contribution à la mise en place d’une unité de compostage à Jorf
▪ Réalisation des études nécessaires relatives à la mise ne œuvre des différentes composantes du projet,

notamment dans les secteurs d’Assainissement, Tourisme, Eau, Biodiversité & Changements climatiques
▪ Accompagnement des collectivités locales pour l’élaboration des Plans d’Action Communaux

▪ Appui au dialogue politique aux niveaux national et régional sur la gestion durable des
agroécosystèmes oasiens

▪ Amélioration de la gestion des ressources naturelles et de la production durable pour
l’intensification des systèmes de planification et de suivi aux niveaux régional et local

▪ Démonstration par la mise en œuvre de plans de gestion et d'investissement agro-
écosystémiques des oasis durables et intégrés dans au moins deux écosystèmes oasiens
pilotes (2 sous-bassins de drainage)

▪ Diffusion et la capitalisation des leçons et des pratiques exemplaires émanant du projet,
tout en assurant un suivi et une évaluation efficace du projet.

Composantes :
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PROJET OASIL
REVITALISER LES AGROÉCOSYSTÈMES OASIENS À TRAVERS UNE APPROCHE DURABLE, 
INTÉGRÉE ET PAYSAGÈRE DANS LA RÉGION DE DRAA-TAFILALET 

▪ MAPMDREF 
▪ Département développement 

durable
▪ INRA

24 Communes



Initiative Oasis Durables



INITIATIVE OASIS DURABLES : AXES D’INTERVENTION 

Initiative
« Oasis Durables »

Pour une Reconnaissance, une Préservation et un 
Développement solidaire des Oasis comme modèles de 

résilience aux Changements Climatiques



Initiative
« Oasis Durables »

1. la création d’une alliance internationale, autour de l’initiative Oasis durables, présentée par le Maroc, des pays
concernés par la problématique des oasis, sous l’égide des nations unies pour mettre en place les outils et
moyens nécessaires afin de sauvegarder et assurer la pérennité de ces espaces ;

2. la création d’une structure chargée de mettre en œuvre les objectifs de l’initiative des oasis durables ;

3. la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en œuvre de cette initiative.

INITIATIVE OASIS DURABLES



Projets intégrés locaux : 
Vecteur de renforcement de la résilience 
des zones oasiennes et de l’arganier



PROGRAMME NATIONAL POUR LA VEILLE ET LA PROTECTION
DES OASIS CONTRE LES INCENDIES

vision globale et intégrée pour la protection
des oasis contre les incendies

2 201Nombre total des incendies

132 444Nombre total des palmier touchés

80%Taux de reprise

Indicateurs des incendies des oasis 2009-2022 Axes d’intervention

Implication effective des Conseil régionaux dans 
le financement et mise en œuvre du programme 

Région Draa Tafilalet
Région Souss Massa
Région Guelmim Oued Noun 

▪ Aménagement des oasis
▪ Réhabilitations des oasis
▪ Protection des oasis
▪ L’élément humain

Mdhs 

C.R Draa Tafilalet 126

C.R Souss Massa 30

C.R Guelmim Oued 
Noun

30

186

2ème tranche

723,95 Mdhs

1ère tranche

57,8 Mdhs

Partenaires : 
• MAPMDREF
• Ministère de l’Intérieur
• Protection civile
• Conseil régionaux
• Conseils  provinciaux



▪ Détection précoce et instantanée des foyers des feux

▪ Localisation précise de déclenchement des feux

▪ Transmission d'alertes en temps réel permettant au

spécialistes l’évaluation visuelle du départ de feu

▪ Contrôle instantané et continu des incendies pour

prendre les mesures nécessaires

Position des tours avec caméras de 
vidéosurveillance

Schéma de fonctionnement du système de 
vidéosurveillance de détection 

Système vidéosurveillance : Les caméras seront installées sur des hauteurs 

suffisantes pour assurer la couverture de toutes les zones

POSITION DES TOURS DES CAMERAS

DE VIDEOSURVEILLANCE

- 12 points de contrôle 
- Points distants de 2 à 4 km

Importance du système de veille

SYSTÈME DE VEILLE ET DE SURVEILLANCE DES INCENDIES



PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE ISSI - AIT MANSSOUR
…Renforcer la résilience de la vallée face aux changement climatiques   

Site classé SIPAM



Province de Tiznit

Cercle Tafraout

Commune Territoriale Affela Ighir

12 douars

140 Ha 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE ISSI AIT MANSOUR :
SITUATION DE LA VALLÉE : 



Problématiques de la vallée Issi Ait Manssour :

Inondations



Problématiques de la vallée Issi Ait Manssour :

Incendies



Développement d’une agriculture 

résiliente aux changements 

climatiques et conforme aux étapes 

bioclimatiques des oasis

Mise à niveau des infrastructures de 

protection de la vallée contre les 

inondations et la mobilisation de la 

ressource en eau

Développement intégré du secteur de 

tourisme dans la vallée comme étant 

un vecteur de développement et de 

création de la valeur ajoutée

1 2 3

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE ISSI AIT MANSOUR :

Objectifs du projet : 

Partenaires
Budget 

(Mdhs)

DRA-DPA 58

SDR 24

Equipement 29

ABH Souss Massa 9

DREF 15

Autres partenaires : région SM, privés… 12

ONCA 05

ANDZOA 11

Total 163,00

Montage financier du projet
(1ère tranche) : 



MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION
DE LA VALLÉE CONTRE LES INONDATIONS

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE ISSI AIT MANSOUR :



La protection contre les inondations a permis ,en 1ère phase, 

de récupérer plus de 20 Ha au niveau de la palmeraie

Aguerd ImlalenAguerd ImlalenTalat Imi Yssi

MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE PROTECTION
DE LA VALLÉE CONTRE LES INONDATIONS

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE ISSI AIT MANSOUR :



AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET TOURISTIQUES DE LA VALLÉE 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE ISSI AIT MANSOUR :



DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE RÉSILIENTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE ISSI AIT MANSOUR :



COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
PIÈCE MAITRESSE DANS LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ACC

▪ Implication effective dans tous les projets mis en œuvre par l’ANDZOA :

▪ Contribution à la mise en œuvre des programmes nationaux structurants (PRDTS, PNAR, PNDM…)

▪ Amorçage du processus d’intégration de la dimension climatique dans la planification territoriale

▪ Elaboration et mise en œuvre du PTRC du Souss Massa

Projets de développement, DARED, PACCZO, OASIL, PDI Issi Ait Manssour, 
Programme de lutte contre les incendies



CONCLUSION

▪ Renforcer davantage la résilience des 02 réserves de biosphère à travers la mise en place des solutions locales et
inclusives

▪ Renforcement des capacités et du savoir faire des collectivités territoriales en matière de :

▪ Montage de projets éligibles à la finance climat

▪ Intégration des questions du CC dans la planification territoriale

▪ Renforcement de la recherche scientifique appliquée aux changements climatiques

▪ Intégration de l’intelligence artificielle (Big Data, IoT…) pour améliorer l’approche de développement territorial
intégré



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


