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COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA
FOGGARA

Adrar, 09- 11 Avril 2011
---------------------------------

Conclusions et Recommandations

Le colloque CIFog, co organisé par l’ABH Sahara et la wilaya d’ Adrar et
en coordination avec l’Unesco PHI, s’est tenu à Adrar du 09 au 11 Avril
2011, sous le Haut Patronage de Mr le Ministre des Ressources en Eau

Les communications présentées durant les deux jours de travaux , suivis
par plus de 200 participants dont 18 experts venus de 07 pays, ont
permis l’échange des approches dans la gestion et la réhabilitation des
systèmes traditionnels de captage et de gestion des eaux .

Ces systèmes répertoriés dans de nombreuses régions arides du monde
(Foggaras, Qanats, Kirez, Khettara,…) ont constitué une réponse des
communautés confrontées à l’aridité et à la sécheresse, pour assurer
leur approvisionnement en eau.
Les systèmes ingénieux développés et mis en place ont assuré, à travers
le temps, un équilibre écologique entre la communauté et son
environnement, puis un équilibre économique car c’est une source de
production, mais aussi un facteur de cohésion et de structuration
sociale. Dans tous les pays concernés, ces systèmes ont connu le
développement d’un droit coutumier spécifique à l’eau (plutôt qu’à la
terre), des pratiques culturelles mais aussi des mécanismes de gestion,
de coordination et de concertation dans une démarche communautaire
et participative.

Le développement de l’hydraulique, les besoins croissants des
populations et de l’agriculture ont induit de nouvelles pratiques qui
n’ont pas toujours respecté ce qui est appelé « l’écosystème humain ».
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Ces systèmes sont ainsi soumis depuis un certain nombre d’années, à

des contraintes nombreuses et variées selon les pays ou les régions.

Certains systèmes se retrouvent dans des zones de recharge en eau

et subissent des inondations récurrentes alors que d’autres sont

soumis à une exploitation intensive des aquifères, induisant des

tarissements et dans de nombreux cas, leur abandon.

Face à cette évolution, comment alors maintenir, sauvegarder et

valoriser ce patrimoine ? Quelles sont les actions et les mesures à

prendre ?

Les participants au Colloque,

- considérant que la durabilité des systèmes traditionnels dépend
largement du mode de leur gestion, exercé en particulier par les
communautés des usagers,

Et

- reconnaissant l'importance de la valorisation et de la réhabilitation
de ces systèmes, tant au niveau national qu'international,

Recommandent :

 que les communautés locales soient associées dans les processus
décisionnels et dans les moyens mis en œuvre pour les
interventions.

 que le système des Foggaras soit considéré comme un système
intégré de nature interdisciplinaire, dans l’analyse scientifique,
dans la recherche et dans les programmes d’action sur le terrain.

 qu’un diagnostic sur l’état des foggaras soit établi afin d’identifier
et de prioriser les solutions de réhabilitation et les efforts
d’intervention pour garantir un futur durable.
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D’autre part, les participants :

 plaident pour le classement des foggara, qanat , karez, khettara…
au patrimoine mondial de l’UNESCO et pour le développement
d’une initiative pour une convention internationale assurant la
préservation de ces systèmes.

 estiment que la réhabilitation des foggaras doit être fortement
soutenue, pour apporter une valeur ajoutée à l’économie de la
région et ce par une croissance des productions agricoles et une
promotion de l’éco-tourisme.

 Recommandent la capitalisation et la consolidation du savoir-
faire, la formation et l'échange et le partage des connaissances.

.

 recommandent la création d'un groupe de travail en
collaboration avec les institutions internationales (en particulier
l'UNESCO, la CE, l’UNCCD), en vue de poursuivre la réflexion sur
une stratégie autour de l'avenir de la foggara;

 proposent d’étudier la réhabilitation des systèmes en fonction
des types de gestion des foggaras.

 Invitent à l’introduction progressive de nouvelles techniques de
maintenance et d’entretien des foggaras existantes et de
réalisation de nouvelles foggaras. Celles-ci assurent une
sécurisation des intervenants et une plus grande durabilité des
ouvrages.

Les participants proposent d’autre part la création d’une structure

chargée d’assurer la coordination de toutes les fonctions liées à la

connaissance et à la sauvegarde des foggaras mais aussi leur

réhabilitation et en optimisant les interventions de tous les acteurs

dans un cadre interdisciplinaire.


