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Objet de la Réunion :
La réunion avait pour objet de discuter du cas d’étude du Maroc et de suggérer les terrains et les
projets potentiel pour documenter le Policy paper sur l’approche territoriale.

Synthése des discussions
La discussion a porté sur les points suivants :
Le ciblage du territoire objet de l’étude de cas correspond aux terrains des projets Massire et
du projet Kadoussa. Ces zones oasiennes sont en effet un territoire ayant des spécifications communes
en termes et l’historique des enjeux.
La question des acteurs : L’ANDZOA a été discutée comme acteur assez récent qui a pour
objectif la mise en œuvre de stratégies de développement territorial et couvre une vision de
développement soci-économique et de résilience des populations rurales. Il est important d’analyser la
démarche d’intervention de cette institution et son poids comme driver de développement socioéconomique. L’ANDZOA a un rôle certes important mais un pouvoir nuancé vu sa récente création et
son interférence avec les autres institutions. Son rôle de coordination horizontale peut être en avant,
mais sans omettre les autres institutions comme l’ORMVATf.
La grille et les éléments d’analyse à considérer :
Les projets proposés pour renseigner l’étude ces sont différents en termes d’approche. LE
projet Massire est un « cadre » de recherche -développement pour lequel des chercheurs abordent les
différents enjeux de la résilience des oasis. Le projet Kadoussa quant à lui est un projet
d’investissement qui adopté une démarche visant à prendre en compte les objectifs territoriaux au-delà
des infrastructures hydrauliques et hydro-agricoles. Le point commun est « l’eau » comme facteur de
développement.
La dimension institutionnelle sera abordée à travers les acteurs clés sur la question de
l’approche territoriale dans les oasis notamment l’ANDZOA et l’ORMVATf. La cartographie de ces
acteurs permettra de schématiser leur intervention et identifier leurs lacunes.
- L’étude de cas articulera la réflexion d’analyse autour de la question de la mise en œuvre des
politiques sectorielles comme les programme d'extension des palmiers dattiers, l'économie d'eau en
irrigation, afin de mettre en relief l’impact de ces politiques sur les ressources en eau.

- La construction territoriale sera documentée à travers les projets qui ont œuvré à travers une
approche territoriale (PACEAU et Kadoussa) dans un objectif de répondre aux enjeus socioéconomique tout en veillant à la durabilité des ressources en eau.
1) Calendrier :
➢ Le 24 mai pour envoyer les 2 notes
➢ Réunion de ce groupe à la fin mai pour consolider la note

