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     Sensibilisation aux risques d’incendies à 
Goulmima

L’association Ghéris pour la Culture, le Sport et les Ac-
tivités Sociales, association de la plateforme nationale 
du Réseau Associatif de Développement Durable des 
Oasis (RADDO) a fait appel à l’expérience dans le do-
maine de la prévention des risques d’incendies à l’As-
sociation Oasis Ferkla pour l’Environnement et le Pat-
rimoine (AOFEP), point focal du RADDO. L’Association 
Ghéris a alors sollicité l’AOFEP et son unité mobile « 
sauvons nos oasis », objet de partenariat entre AOFEP 
et ANDZOA en faveur des oasis. Une campagne de 
sensibilisation a été organisée le 11 Juillet 2019 dans 
l’oasis de Ghérisen faveur des ksours de Goulmima qui 
sont fortement exposés aux risques d’incendies. Cette 
activité a consisté en une tournée de l’ensemble des 
ksours, (Egoulmimne, Ait Ihya Othman, Ighrghare,…), 
diffusant par le biais du microphone de l’unité mobile 
des messages et mesures de prévention adressés à la 
population pour lutter contre ce fléau. Par la suite, à 
l’entrée du ksar Igoulmimne, connue pour ses rassem-
blements, ont eu lieu des interventions de quelques 
acteurs associatifs dont des jeunes oasiens engagés 
en faveur de la cause oasienne. Des commentaires 
et indignations ont été exprimés par ces gens alors 
qu’étaient projetées en fond une série d’images 
montrants des images  d’incendies d’oasis du Maroc. 

Quelles sont les causes ?
Ces dernières années, les oasis marocaines connaissent des incendies 
terrifiants et spectaculaires qui ont  détruit des milliers d’arbres et notamment 
des palmiers dattiers qui constituent parfois la seule ressource économique 
de certains  ménages. Les risques d’incendies, favorisés par les fortes vagues 
de chaleur que connaissent les zones oasiennes durant les mois estivaux, 
sont accentués par les vents et le manque d’entretien et de maintenance de 
certaines palmeraies, ainsi que par la négligence de certaines personne. De 
plus, un manque de suivi  notable de la part de certains acteurs locaux dont les 
structures administratives, les associations, les élus, etc .  favorise ces risques. 

Que faire ?
Les incendies présentent un grand risque pour les écosystèmes oasiens 
et affectent leur résilience. Ils  s’additionnent  à  une multitude   d’autres  
pressions (changements climatiques, activités anthropiques...) que 
subissent ces milieux. Cet état alarmant doit nous interpeller tous. 
Chaque acteur a un rôle primordial à jouer dans cette lutte, que ce soit 
la population locale et la société civile, ou encore et surtout les acteurs 
institutionnels et notamment les autorités locales, l’ANDZOA, la DRA, 
les universités, les conseils (communaux, provinciaux et régionaux). 
La société civile a un rôle important à jouer dans la sensibilisation et 
l’accompagnement de la population locale, mais également dans la 
préparation de documents de plaidoyer en faveur de la cause oasienne 
en général et de la lutte contre  les incendies en particulier. Il est 
temps de créer, à l’image des forêts, une stratégie,  des programmes 
et des plans d’urgence pour la lutte contre les incendies dans les oasis.

Les oasis de Sud-Est du 
Maroc sont classées par 
l’UNESCO comme étant 
une réserve de la biosphère 
(RBOSM). Cet écosystème, 
abritant une civilisation 
millénaire de l’aride, a 
toujours pu surmonter 
les différentes pressions 
et forces qu’il subit et a 
donc pu développer une 
résilience remarquable. 
Toutefois ces dernières 
années, cette résilience est 
de plus en plus affaiblie 
pour diverses raisons, 
naturelles et anthropiques. 
Les oasis de Tafilalt, 
Draa, Ghèris et Tata sont 
violement attaquées (2017, 
2018 et 2019)  par des 
incendies, qui, en quelques 
minutes, ravagent plusieurs 
hectares et causent des 
pertes importantes de 

biodiversité dont des 
variétés très rares et 
endémiques de palmiers 
dattiers (plus de 2500 
palmiers dattiers ont été 
brulées). Les causes sont 
nombreuses et le résultat 
est le même, la destruction 
et la dégradation de 
l’état de l’écosystème. 
Les conséquences sont 
des pertes économiques, 
sociales et écologiques 
importantes pour les 
populations locales 
déjà vulnérables et 
dépendantes des services 
écosystémiques de l’oasis. 
Il est temps, et c’est urgent, 
qu’à l’instar des forêts, les 
oasis soient dotées d’un 
plan d’urgence incendie 
avec des cartes d’accès 
et de localisation des 

points d’eau. L’accès et 
l’existence de pistes de 
circulation au sein des 
oasis pour les engins de 
lutte contre les incendies 
sont incontournables 
et s’imposent de façon 
urgente. Par exemple, il 
s’est produit un incendie 
dans l’oasis de Ferkla au 
niveau de la palmeraie de 
Set où les pompiers étaient 
présents mais les accès aux 
feux impossibles pour les 
engins.  Un travail rigoureux 
et intégré incluant la 
sensibilisation, laformation, 
l’accompagnement et le 
suivi de l’état des oasis 
s’impose sinon nos oasis 
seront probablement  
effacées des cartes !

Mot de 
président de 

l’AOFEP : 
Monsieur  

Lahcen KABIRI
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NOS  ACTIONS  POUR  FAIRE 
FACE  AUX  INCENDIES  DE 

PALEMERAIES

En 2018, l’AOFEP a organisé dans le cadre d’un 
projet avec l’ANDZOA autour de l’unité mobile et 
itinérante de sensibilisation « Sauvons nos Oasis 
», et en collaboration avec plusieurs partenaires 
dont notamment les autorités locales et les sapeurs-
pompiers de la province d’Errachidia, une campagne 
sensibilisation aux risques d’incendies, de  7 jours, 
au niveau de plusieurs localités de la province 
d’Errachidia (Boudenib, Meski, Aoufous, Goulmima, 

Jorf, Sifa, Lkheng, Tinjdad, ...).

Dans le souci d’épargner 
les oasis des risques 
d’incendies, les acteurs 
institutionnels ont 
fourni  des efforts non 
négligeables. A savoir par 
exemple le nettoyage de 
plus de 110 000 touffes 
de palmier dattier par 
l’ANDZOA et l’ORMVATF 
dont 9000 en Juillet 2019. 
Ces institutions projette 
également d’aménager 
un réseau de voirie au sein 
des oasis afin de faciliter 
l’accès aux palmeraies  
en cas d’interventions 
à mener. Ce réseau 
demeure à l’heure 
actuelle peu développé, 
ce qui constitue souvent 
un réel obstacle lors 
des interventions des 
sapeurs-pompiers. Les 
efforts de repeuplement 
et de reconstitution des 
palmeraies incendiées 
s’imposent. Les efforts 
des acteurs locaux sont 
louables, en effet les 
autorités locales, les 
services de la protection 
civile ou encore l’ANDZOA 
et l’ORMVATF ont prouvé à 
chaque fois qu’ils sont au 
rendez-vous, notamment 
via la rapidité et l’efficacité 
de leurs interventions une 
fois l’incendie déclaré, 
en dépit des embuches 
de différentes natures 
qui freinent parfois leurs 
actions. La société civile 
est également présente 
à travers des  campagnes 

de sensibilisation et de 
conscientisation de la 
population au niveau des 
zones les plus exposées 
à ce type de danger. 
Néanmoins, pour être à 
la hauteur de ce grand 
défi, les services étatiques 
régionaux doivent, en plus 
de ce qui est cité,  amplifier 
de façon systématique 
et en concertation réelle 
avec les acteurs locaux 
le développement 
des programmes de 
nettoyage des palmeraies 

et le renforcement des 
capacités de la population 
locale sur les techniques 
de lutte contre les 
incendies. Une étude 
détaillée de chaque cas 
doit être envisagée par 
les services administratifs 
compétents en 
concertation étroites avec 
les acteurs et surtout avec 
l’implication des pompiers 
et des universités. Un point 
intéressant et qui constitue 
peut-être le maillon faible 
de certaines localités 
incendiées est la perte de 
la bonne gouvernance 

traditionnelle locale 
millénaire où chaque 
ksar gère et veille à la 
protection de son oasis 
à l’image de l’oasis de 
Tighfert à Ferkla. Il est 
certain que si les Jmaa 
des ksour affectés sont 
opérationnelles alors les 
dégâts seront nettement 
moindres. En ce sens, 
l’AOFEP, acteur engagé 
dans la préservation 
et la conservation des 
oasis depuis environ 
20 ans et point focal du 

Réseau Associatif de 
Développement Durable 
des Oasis (RADDO) 
réitère son engagement à 
mobiliser avec l’ANDZOA 
les parties prenantes 
des oasis et notamment 
les associations et 
les structures socio 
professionnelles et surtout 
les jeunes, en développant 
un travail pédagogique 
de sensibilisation 
et de formation 
accompagnées par 
des actions physiques 
visant l’atténuation de 
l’effet des incendies.Newsletter  AOFEP

Des tournées passant par les ksours, les 
souks hébdomadaires et les endroits 
de rassemblement des populations  

Les mesures mises ou à mettre en place pour lutter 
contre les incendies des oasis

Jorf
08/08/2018

Guoulmima
14/08/2018

Boudenib
13/08/2018

DesdesDDes ateliers de sensibilisation au 
bénéfice des différentes composantes 

des populations locales 

Des rencontres sur terrain pour consci-
entiser les agriculteurs et les habitants 
des mesures de prévention et de lutte  

Le constat semble dire que celles-ci sont encore insuffisantes 
mais nous ne devons pas baisser les bras  !
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L’Oasis de Tafilalt, au niveau 
du Ziz moyen, a été victime le 
mercredi 3 juillet 2019 d’un 
incendie ravageur qui a détru-
it plus de 3km d’une des plus 
belles palmeraies au monde. 
L’incendie s’est déclaré dans 
la commune territoriale de 
Retb (Aoufous, Province d’Err-
achidia, Région Drâa Tafilalet, 

Maroc).

D’une oasis à l’autre, les effroyables drames de feu se succèdent
Cet incendie, qui n’a causé, 
heureusement, aucun dégât 
humain, a, selon les sources 
officielles, brulé plus de 10 
000 arbres, toutes espèces 
confondues, à savoir des 
palmiers dattiers, des oliviers, 
des amandiers, des figuiers, 
des grenadiers, des vignes... 
ainsi qu’une grande diversité 
de végétation basse. Plus 
de 2 500 palmiers dattiers 
dont notamment les variétés 
Boufeggous et el Majhoul

et 1 500 oliviers auraient été touchés selon les mêmes sources. Cette 
oasis semble être le berceau de la datte noble « El Majhoul », variété 
endémique du Maroc qui contribue grandement à l’économie de la 
région. Cette catastrophe environnementale, sociale et économique 
est un désastre pour les fellahs pour lesquels l’activité agricole 
constitue ici la principale source de revenu. Si les pertes économiques 
instantanées causées par cette catastrophe sont énormes, il faut 

également prendre en compte la perte d’un patrimoine pheonicicole 
en particulier et arboricole en général, parfois âgés de plus de 
cent ans qui nécessitera des années de travail laborieux pour 
espérer retrouver un niveau de production et de qualité similaire.

Durant ces derniers six mois, les différentes palmeraies con-
stituant l’oasis de Goulmima ont connu, selon des sources 
locales, 26 incendies qui ont ravagé plus de 100 arbres de 

palmiers dattiers.

A l’instar des autres oasis du Sud-Est Marocain, l’oasis de Ghéris n’était 
pas à l’abri des incendies qui sont selon la population de plus en 
plus fréquents. Ce type de fléau la fragilise d’avantage et la rend plus 
vulnérable.  Les  incendies  survenus  durant  les  sept  premiers  mois de 2019
ont occasionné des pertes considérables à l’échelle des anciennes 
palmeraies, qui constituent pour ces habitants un héritage inestimable 
ainsi qu’une source de vie. Les localités concernées sont notamment 
Bolouda, Lharat, Ait sidi Mohammed... L’Association Ghèris pour la 
Culture, le Sport et les Activités Sociales (AGCSAS) a pris l’initiative et 
s’est engagée en collaboration avec l’association Oasis Ferkla pour 
l’Environnement et le Patrimoine (AOFEP) pour organiser chaque année 
des campagnes de sensibilisation en faveur des populations oasiennes 
de la vallée de Ghèris afin de contribuer  à la protection des oasis et 
de tenter de minimiser les pertes causées par les incendies. Selon les 

acteurs oasiens interviewés, une des causes majeures des incendies 
dans ces milieux seraient due au recul du rôle des institutions locales 
traditionnelles. En effet, les habitants de chaque oasis choisissaient 
auparavant un gardien de palmeraie (Amghar). Ce dernier avrait pour 
rôle de surveiller les champs pour justement anticiper les phénomènes 
naturels et le viol des règles coutumières. Mais actuellement, cette 
institution a perdu son rôle, ce qui contribue à la dégradation des 
oasis. Ce qui nous ramène à reposer la question, quel modèle à 
suivre pour mieux gérer et protéger les oasis contre les incendies ?

Les deux palmeraies de Tarmazigh 
et d’Agred relevant de la commune 
de Tamanarte (province de Tata) ont 
également connu de violents incen-
dies au mois de Juillet 2018.  Près de 
80 hectares de surface agricole ont 
été ravagées par les flammes, ce qui 
peut correspondre à environ 35 000 
à 50 000 plantes calcinés, dont le 

palmier dattier.

La commune de Tamanarte (zone 
oasienne entre Tata et Guelmim) 
a été la scène d’un incendie 
qui a ravagé, dans la nuit du 11 
au 12 Juillet 2018, quelques 80 
hectares des deux palmeraies 
de Tarmazigh et d’Agred. Ainsi, 
si aucun dégât humain n’a été 
enregistré, le nombre d’arbres  et 
notamment de palmiers dattiers 
perdus a été extrêmement élevé 
(Les sources officielles parlent de 
35 000 et le chiffre de 50 000 est 
avancés par les acteurs locaux). Cet incendie aurait pris naissance sous 
l’effet des  fortes chaleurs    qui  sévissait dans la région à cette période, ayant 
atteint  47 degrés.  Après l’extinction de ce feu, les services du ministère 
de l’agriculture ont procédé au remplacement des palmiers incendiés 

par de nouveaux plants ainsi qu’à la mise en place d’un programme 
d’aménagement de pistes permettant de faciliter l’accès à l’oasis.
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Plus de sensibilisation, Plus de Pédagogie et 
Plus de jeunes

L’AOFEP mènera, en collaboration étroite avec l’ANDZOA, 
l’ORMVATF, le Ministère de l’agriculture, la protection 
civile d’Errachidia et l’administration des eaux et forêts, 
une campagne de sensibilisation aux risques d’incendies 
des palmeraies. Cette action noble est initiée par la 
wilaya de la région Draa-Tafilalt, province d’Errachidia. 
Elle se déroulera les 05, 06 et 07 Aout 2019. Pour cela, 
L’AOFEP mobilisera son unité mobile « sauvons nos oasis»  
équipée en outils pédagogiques de sensibilisation 
(banderole, flyers, dépliants, exposés, enregistrement 
audio visuelles,…) et de son staff d’animateurs qui se 
déplacera dans une vingtaine de ksour relevant des 
communes locales d’Aoufous, Mdaghra, Er-Rteb… 
Elle a prévu de travailler dans des lieux réputés de 
rassemblement de la population (plateformes devant les 
ksour, devant les mosquées, les souks hebdomadaires, 
les salles des communes afin de pouvoir s’entretenir 
avec les habitants et particulièrement les jeunes 
afin de  partager avec eux les enjeux des incendies 
et les moyens préventifs à entreprendre pour éviter 
ou du moins atténuer les risques d’incendies…

 

l’aofeP  et son PrinciPal Partenaire 
Qui est l’andzoa élèVent leur combat 

contre les incendies des oasis

L’AOFEP et l’ANDZOA poursuivent leur combat 
et leur collaboration par la réalisation d’un 
nouveau projet (appel à projet pour les 
associations) financé par l’ANDZOA avec un 
cofinancement de l’AOFEP. Il a notamment pour  
poursuivre des opérations de sensibilisation plus 
efficientes et des interventions rapides en cas 
de feu. Le projet consiste surtout à mettre en 
place une meilleure communication  (panneaux 
signalétiques de sensibilisations à l’entrée de 
quelques palmeraies,...), mais également   un 
suivi de l’état  des oasis ainsiq que des actions. 
L’unité mobile de l’AOFEP sera équipée d’un 
kit assez complet de lutte contre les incendies 
(Pack extincteurs, citerne, motopompe…),  qui 
sera mis à la disposition des acteurs locaux 
pour des interventions urgentes avant l’arrivée 
des pompiers. Le renforcement des capacités 
et la formation des jeunes sur la lutte contre 
les incendies est une composante importante 
de ce projet, mais également l’engagement 
des  agriculteurs, des acteurs locaux… 

 

L’oasis d’Aoufous est l’une 
des zones les plus touchées 
par les incendies. Cette oasis 
a connu dernièrement trois 
grands incendies. Au niveau 
de ce territoire vulnérable, 
l’Association Aoufous pour la 
Solidarité et le Développement 
(AASD), qui est membre d’un 
réseau d’associations actives au 
niveau de cette zone, organise, 
en partenariat avec ANDZOA et 
les autorités locales des ateliers 
de sensibilisation pour la lutte 
contre ce phénomène. Selon le 
président de l’AASD, les causes 
de ces incendies reviennent 
essentiellement au manque 
d’entretien des palmeraies. Les 

habitants qui ont quitté l’oasis 
ne prennent plus soin de leurs 
parcelles. Ces propriétaires 
vendent leurs productions aux 
intermédiaires qui collectent 
à leur tour les dattes sans faire 
le nettoyage et sans veiller à 
la maintenance des palmiers. 
Ceci favorise l’accumulation des 
palmes sèches qui forment des 
points probables de départ des 
incendies. Comme l’AOFEP et 
pour remédier à cette situation, 
l’AASD propose de mettre à la 
disposition des populations 
oasiennes des broyeurs de 
déchets pour les utiliser par la 
suite comme amendements 
organiques (compost). Malgré 

les efforts des services de l’Etat 
concernés leur intervention 
reste toutefois médiocre. L’AASD 
rejoint les recommandations 
issues des acteurs sensibilisés 
par l’AOFEP et l’ANDZOA en 
2018, ceux-ci recommandent 
d’aménager des pistes au sein 
des oasis pour faciliter l’accès 
lors des interventions en cas 
d’incendie, mais également 
d’assurer la disponibilité d’un 
certain nombre de points d’eaux 
équipés de motopompes et 
de les mettre à la disposition 
de certaines associations qui 
peuvent intervenir en attendant 
l’arrivée de la protection civile.

ZOOM : L’AASD, exemple de mobilisation de la société civile 
pour la lutte contre les incendies dans l’oasis d’Aoufous

le Prochain numéro de 
la newsletter aofeP :

Le prochain numéro sera réservé aux 
potentialités naturelles des oasis. 
Rendez-vous en Aout pour en découvrir 
les détails ! Et n’oubliez pas de vous 
abonner  à notre NL en consultant le site  

web de l’AOFEP : www.aofep.net

L’AOFEP répond, fidèle à elle-même et à ses parte-
naires 


