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Dans le cadre des programmes de réparation communautaire et d’archives, d’histoire et de mémoire de l’Instance Equité et Réconciliation, 
le Conseil national des droits de l’Homme organise du 21 au 22 janvier à Ouarzazate, un colloque scientifique sur le thème: "Les oasis du 
Dra et du Tafilalet: culture, histoire et développement, quelle stratégie régionale intégrée?". Développer l’aire des oasis reste l’unique 
raison d’être de ce colloque.

Une oasis dans le Sud du Maroc./DR
Historiens, spécialistes du patrimoine, archivistes, anthropologues, géographes, sociologues, architectes, ethnologues, 
acteurs étatiques, privés et de la société civile sont attendus du 21 au 22 janvier à Ouarzazate pour le colloque 
scientifique international sur les oasis du Sud-Est marocain.
Sous la houlette du Conseil national des droits de l’Homme, tout ce beau monde, en conclave, tentera de percer le 
mystère des “oasis du Dra et du Tafilalet: culture, histoire et développement, quelle stratégie régionale intégrée?”. Au 
terme, les organisateurs de l’événement entendent développer l’aire des oasis, dans le cadre des programmes 
d’accompagnement des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation en matière de réparation 
communautaire et d’archives, d’histoire et de mémoire.
“Les participants au colloque seront appelés ainsi à contribuer à la relecture et à la réécriture de l'histoire des oasis, 
l’inventaire des richesses patrimoniales et culturelles des oasis, l’identification de pistes de 
préservation/revalorisation des cultures et patrimoines oasiens dans un cadre de développement intégré (…), créer 
une dynamique territoriale, et générer des retombées économiques, sociales et culturelles.”
DIXIT LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME.
A dessein, les participants aborderont différents axes de réflexion comme “l’Histoire et la sociologie des oasis”, “les 
potentialités patrimoniales des oasis”, “les pistes d'intégration du patrimoine dans le développement des oasis” et “le 
musée ou les musées des oasis”.
L'aire des oasis
Mais en amont de ce colloque, petit tour d’histoire et de géographie sur l’aire des oasis marocains. D’après le 
communiqué des organisateurs, “l’aire des oasis est une vaste enclave encadrée par le Haut Atlas au Nord et, bien loin 
vers le Sud, par les ensembles parallèles de l’Anti-Atlas et les arêtes montagneuses du Bani et de l’Ouarkziz”.
Pour l’histoire, “les nombreux sites rupestres et de sépultures, d’âges divers qui la jalonnent, la région des oasis est 
parmi les plus anciens centres de peuplement humain au Maroc et en Afrique du Nord”. Cette présence serait favorisée 
par les ressources en eau et la disponibilité de terrains cultivables.
“Dans le même ordre d’idées, les oasis ont également tenu un rôle de premier plan économique, notamment au XVI 
et XVIIèmes siècles comme nœud des routes du commerce caravanier avec le Soudan.”
EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ.
Mais au-delà de cet aspect économique, l’aire des oasis a constitué un foyer d’émergence de confréries religieuses 
comme les zaouïas. Mieux, elle est le “lieu d’émergence de nouvelles élites politiques avec deux dynasties 
chérifiennes, les Saadiens et les Alaouites qui eurent pour point de départ les oasis du Dra et du Tafilalet avant 
d’étendre leur pouvoir à l’ensemble du pays”.
Lieux de détention secrète
L’aire des oasis a été par la suite délaissée car s’étant muée en véritable bastion anti-colonisation où les tribus 
“constituaient le soubassement de la résistance tenace des oasis face à la pénétration coloniale (bataille de 
Bougafer des Ait Atta dans le Saghro en 1933)”. Et le communiqué d’expliquer que “durant l’indépendance, cette 
dichotomie entre un Maroc utile et l’autre s’est longuement maintenue. Parmi ses conséquences, certains sites de 
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l'espace oasien ont été choisis pour implanter des centres illégaux de détention secrète liés aux années de violation 
des droits de l’Homme, notamment à Tazmamart, Agdez, Kelaat M’gouna, Tagounite... ”.
Cependant, depuis quelques années, une prise de conscience émerge progressivement aussi bien dans la société civile 
que chez les acteurs publics pour réserver un traitement spécifique aux oasis et les inscrire ainsi comme une priorité 
nationale, soutient le Conseil national des droits de l’Homme. C’est ainsi que “des études mettent en évidence les atouts 
du pays des oasis et ses potentialités”. C’est dans cette continuité que s’inscrit le colloque scientifique international sur 
l’aire des oasis qui se tient du 21 au 22 janvier courant.
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