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Rapport de la rencontre sur l’AntiAtlas oriental et la région du SE 

Errachidia 1112 Mai 2008 

L’Association  des  Populations  des  Montagnes  du Monde,  Section  Maroc,  le  Centre  Tariq  Ibn 

Ziyad  et  l’Université  Moulay  Ismail,  ont  organisé  en  collaboration  avec  la  Région  Meknès 

Tafilalte  et  l’Office  Régional  de  Mise  en  Valeur  agricole  de  Tafilalte  avec  le  soutien  de  la 

Province d’Errachdia et la Faculté des Sciences et Techniques, un séminaire sous le thème : 

«  Quelle stratégie de développement pour les zones de montagnes marocaines  

Cas de l’antiAtlas oriental et de la région du SudEst »  

La  cérémonie  d’ouverture  de  cette  rencontre  s’est  déroulée  à  la  Faculté  des  Sciences  et 

Techniques  en  présence  de  Monsieur  le  Wali  de  la  Région  MeknèsTafilalt  et  Président  du 

Centre Tarek Ibn Zyad et de Monsieur  le Gouverneur de  la Province d’Errachidia et d’autres 

personnalités civiles et militaires représentant divers départements, des chercheurs ainsi que 

les représentants des associations locales et régionales participants au séminaire. 

La séance d’ouverture a été présidée par Monsieur le président de l’Université Moulay Ismail, 

qui  a  souhaité  la  bienvenue  aux  présents  et  a  salué  l’initiative  de  l’organisation  de  cette 

activité. La parole de Monsieur AOURID Hassan,  Président du Centre Tarik Ibn Ziyad  et Wali 

de  la  région Meknès  Tafilalte  a  encouragé  les efforts  déployés  par  l’APMM pour  aborder  les 

problèmes  des  massifs  du  Maroc.  Il  était  satisfait  du  travail  des  ONG  dans  les  régions 

montagnardes  et  a  encouragé  leurs  efforts  et  leur  présence  au  côté  de  la  population  pour 

contribuer  au  développement  des montagnes marocaines.  Il  a  mentionné  la  dernière  visite 

royale à la région d’Anfgou et l’a considérée comme signe de l’intérêt que prête le sa Majesté 

le Roi au développement de la montagne. Au cours de son intervention, le Gouverneur de la 

province d’Errachidia, Monsieur Abdellah AMIMI, a souligné que sa Majesté le Roi a  lancé un 

grand chantier de désenclavement des petites villes et des villages de  la région d’Errachidia. 

Ces projets ont pour but de faciliter  le déplacement et  la communication. Mr  le Directeur de 

l’ORMVATTF a présenté la situation socioéconomique de la région et les conséquences de la 

sécheresse  sur  la population et a  rappelé    les efforts déployés par son  institution pour  faire 

fasse  à  cette  situation. Monsieur  KAMEL Saïd,  Président  de  l’APMMMaroc  a  rappelé  le  sous 

développement  des montagnes et  leur marginalisation  et  certains  problèmes  dont  souffre  la 

montagne marocaine et a essayé de montrer  l’importance de ce genre de manifestations et 

leur rôle dans la promotion de l’Homme et de la Culture de la montagne au Maroc. Le Président 

a présenté ensuite l’intérêt de l’APMMMaroc et les actions qu’elle peut mener aux profits des 

montagnards. Il a informé l’audience des rencontres déjà organisées à Alnif à l’extrême SE et à 

Amghas  au  Moyen  Atlas  et  a  annoncé  les  futurs  rencontres  programmées  à  Imouzzar  et  à 

Nador. Ces rencontres ont pour but de faire un diagnostic de l’état des régions montagnardes 

avec une  approche  participative  en  présence  des  associations,  des  responsables  de  l’Etat  et 

des chercheurs. Il a enfin invité tous les participants à adhérer à l’APMM en tant qu’association 

de tous les montagnards du Maroc.



2 

Objectifs de la rencontre 

La rencontre d’Errachidia avait pour but de : 

  Eclairer les acteurs concernés à travers un certain nombre d’études et de travaux sur 

les contraintes du développement dans la région. 

  Sensibiliser  les  associations  de  développement  locales  et  autres  intervenants  au  rôle 

qu’elles doivent jouer et aux enjeux du développement. 

  Formuler  les  recommandations  pouvant  contribuer  à  renforcer  les  interventions  en 

milieux oasiens et sahariens pour un développement plus accéléré et durable. 

Pour réaliser ces objectifs, le comité d’organisation a essayé d’impliquer différents acteurs 

dans  le  domaine  de  développement  de  la  région  Meknès 

Tafilalte : 

  Chercheurs et experts en développement 

  Associations 

  Coopératives 

  Acteurs socioéconomiques. 

Ainsi que d’autres services tel : 

  Direction provinciale d’agriculture. 

  Direction des eaux et forêts 

  Direction de l’équipement 

  Délégation du tourisme 

  Agence de développement social 

  Province d’Errachidia 

  Service hydraulique. 

Le  séminaire  s’est  déroulé  en  deux  jours  avec  trois  séances  et  un  débat  à  chaque  fin  de 

séance. 

La première séance a été animée par monsieur Saïd Kamel, avec la participation de : 

  Monsieur Youssef SAIDI, 1 er  khalifa du Wali de Gherb Chrarda Bni HsseneKénitra) et 

chercheur  géographe,  a  mis  l’accent  sur  les  ressources  naturelles,  biodiversité  et 

environnement de la région de Tafilalet. 

  Monsieur  Mohamed  Bousfoul  et  ali  Obrhou  de  l’office  régionale  de  mise  en  valeur 

agricole  de  tafilalte  ont  donné  un  exposé  sur  la  situation  et  les  perspectives  de 

développement durable des zones de montagnes du SudEst marocain. 

  Monsieur  Moha  Errich  du  Ministère  du  Tourisme  a  étalé  dans  son  intervention  les 

potentialités en tourisme rural et écotourisme de la région. 

  Hrou  ABOUCHRIF  de  l’Association  Adrar  s’est  concentré  sur  l’écotourisme  et  le 

développement durable dans le parc national du Haut atlas oriental. 

  La  dernière  intervention  de  la  première  séance  est  celle  de Monsieur  Kriman  qui  est 

inspecteur régional de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’espace. Elle 

s’est  focalisée  sur  la  planification  stratégique  participative  des  oasis  du  Sudest 

marocain, en citant quatre communes rurales comme exemple.
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La  deuxième  séance,  du  lundi  matin,  est  animée  par  Monsieur  El  Hassan  Hjjij,  vice 

présidentMoyen Atlas de l’APMMMaroc. Il y avait trois interventions au programme. 

  La  première  intervention  était  celle  de  Monsieur  Tarik  ZGGWAGH  représentant  de 

l’INDH  de  la  province  d’Errachidia  intitulée :  Quelle  importance  pour  les  zones 

oasiennes ! bilan et perspectives. 

  Elle était suivie de l’intervention de Monsieur Naciri de l’ISTA – Errachidia sous le titre 

de :  « Possibilité  de  développement  de  la  région  du  Sudest :  Contraintes  et 

solutions ». 

  Monsieur  Ait  Haddout  Ahmed  après  la  présentation  de    l’AMPPERabat,  il  a  parlé  de 

l’approche de  l’Amappe qui a opté pour une démarche préconisant d’agir  sur  le volet 

économique pour contribuer à  la  lutte contre la pauvreté et changer  les conditions de 

vie des populations (jeunes et femmes essentiellement) par un accompagnement fondé 

sur certains principes. 

  l’application de l’approche Genre dans  le développement économique et social chez  la 

femme : « Autonomiser la femme économiquement ; expérience de l’AMPPE » 

La  troisième  et  dernière  séance  a  été  animée  par  Monsieur  Kamel  Saïd  et  Monsieur  Ait 

Haddaout Ahmed, elle a compris deux volets : 

Ä  Le premier volet a été réservé aux participants pour parler des problèmes de leurs régions 
et  les  entraves  dont  souffrent  les  associations  et  émettre  des  recommandations  pour 

promouvoir le développement de la région. 

Le deuxième volet a été réservé à la législation, organisation des coopératives montagne, des 

projets et études de faisabilité. Thème qui a été développé par Mr Latif Driss de l’ODECO de 

Meknès, il a ensuite donner une idée sur les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. 

Synthèse des débats du séminaire : 

Les  zones  de  montagne  au  Maroc  représentent  des  atouts  énormes ;  elles  constituent  le 

« Château d’eau » dont l’équilibre est indispensable à la vie et au fonctionnement harmonieux 

des autres régions du Maroc. Elles constituent aussi un patrimoine naturel et socioculturel dont 

la  richesse  et  la  diversité  représentent  un  potentiel  qui  n’a  pas  été  bien  valorisé  par  les 

politiques de développement menées à ce  jour. Toutefois,  ces  zones de montagne souffrent 

d’une  forte marginalisation  en matière  de  scolarité,  de  santé,  d’accès  à  l’électricité,  à  l’eau 

potable  du  fait  de  leur  enclavement  et  aussi  du  fait  d’une  dégradation  alarmante  de  leur 

environnement due à une utilisation anarchique de leurs ressources naturelles. L’économie de 

ces zones est globalement pauvre ; basée principalement sur l’agriculture. 

Le durable déficit en politiques adéquates et en recherches appropriées est largement dû à une 

insuffisante  compréhension  des  spécificités  que  présente,  en  zones  de montagne,  le  difficile 

arbitrage  entre  l’augmentation  de  la  production  agricole,  l’allègement  de  la  pauvreté  et  la 

préservation des ressources naturelles. Ce triple objectif (Efficience, Equité et Environnement) 

constitue,  à  l’heure  actuelle,  le  triangle  critique  pour  l’ensemble  des  politiques  de



4 

développement  et  de  recherches  agricoles  orientées  vers  les  zones  marginales,  dont  les 

montagnes du Maroc constituent une forte composante. 

Le  développement  durable  des  zones  de  montagne  marocaine  aurait  pour  objectif  de 

contribuer à approfondir la problématique des zones de montagne et d’essayer de trouver des 

alternatives possibles pour un développement de ces zones marginalisées, et ce par l’examen 

des  modalités  d’identification,  de  génération  et  de  diffusion  au  niveau  des  communautés 

montagnardes,  des  options  techniques,  institutionnelles  et  politiques,  appropriées  et 

contribuant  à  l’intensification  durable  et  la  diversification  des  activités  économiques  de 

montagne.  Les débats des différentes  séances ont mis  l’accent  sur  les principaux problèmes 

qui  ne  sont  pas  différents  des  autres montagnes  du Maroc  avec  quelques  spécificités  de  la 

région. Les principales recommandations peuvent être résumés comme suite : 

  L’état doit assurer une bonne gestion des ressources naturelles qui doivent profiter au 

développement local; 

  Améliorer  l’économie  des  ménages  en  créant  d’autres  activités  et  de  sources  de 

revenus; 

  Proposer  et  soutenir  des  alternatives  pour  un  développement  durable  des  zones  de 

montagne ; 

  Résoudre le problème des terres collectives qui entrave l’investissement et              le 

développement ; 

  Faciliter  l’accès  à  l’information  (route  télécommunication..)  pour  faciliter  la 

communication avec la population de ces zones ; 

  Doter le Maroc d’une loi de la montagne ; 

  Préserver, valoriser le savoir faire local de la population des montagnes ; 

  Formation des jeunes montagnards dans différents métiers notamment l’arboriculture, 

l’apiculture, la menuiserie, la ferronnerie…etc. ; 

  Créer  une  caisse  de  compensation  à  partir  des  ressources  naturelles  qui  profitent  à 

d’autres  régions  (eau  et  électricité  des  barrages,  forêt,  mines…)  pour  soutenir  les 

projets  en  montagne  et  la  baisse  des  prix  de  certaines  denrées  alimentaires,  de 

l’électricité, des bouteilles de gaz… ; 

  Reconnaissance  officielle  de  la  langue  et  la  culture  amazighes  en  vue  de  préserver 

l’identité  culturelle  des  zones  de  montagne  habitées  en  majorité  par  les 

amazighophones, 

  Etablir  une  convention  de  partenariat  entre  l’APMMMaroc  et  le  projet  FIDA  de 

développement des zones de montagne de la province d’Errachidia. 

  Création d’une agence de développement des zones de montagnes du Sud est marocain 

à l’instar des autres régions du Maroc (Rif, Sahara..). 

Rapporteur : 

El Hassan Hjjij


