
 

 

Laayoune, le 30 Avril 2019  

 

1er FORUM INTERNATIONAL DE LAAYOUNE SUR L’AGRICULTURE BIOSALINE 

« Quand la recherche est au service du développement humain » 
 

Les 3 et 4 mai 2019, la Fondation Phosboucraa, l’Université Mohammed VI Polytechnique, et le Centre 
International pour l’Agriculture Biosaline (ICBA) organisent le 1er Forum International de Laayoune sur 
l’Agriculture Biosaline à Boucraa au Centre d’accueil de Phosboucraa. Un événement scientifique de grande 
envergure qui se démarque par la participation de conférenciers de haute renommée venus du monde entier 
pour échanger et présenter des solutions en gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques 
et notamment l’utilisation de l’eau saumâtre de différentes origines. 
 
L’organisation de ce Forum International de l’Agriculture Biosaline dans la région de Laayoune n’est pas 
fortuite. Elle vient consacrer une coopération scientifique de 4 ans entre la Fondation Phosboucraa, 
l’Université Mohamed VI Polytechnique, l’Institut National Agromique, et ICBA dans le domaine de l’agriculture 
en milieu salin au niveau du périmètre de Foum El oued, région de Laayoune. Les résultats obtenus au 
périmètre de Foum El Oued sont une illustration éloquente de cette coopération réussie qui a donné espoir 
aux agriculteurs quant à l’exploitation durable de leur périmètre malgré les contraintes de salinité.  
 
Les travaux de terrain ont porté sur l’introduction de 19 cultures qui ont fait l’objet d’expérimentation sur le 
périmètre de Foum El Oued. Accompagnée de formation en pratiques agronomiques en milieu salin, ces 
travaux ont permis de bien comprendre la distribution et ca’ses de la salinité des sols, de développer des 
pratiques de conduite des cultures qui enregistrent des rendements de production importants et par 
conséquent d’améliorer les revenus des agriculteurs du périmètre.  Parmi les cultures phares qui vont changer 
le profil de production du périmètre Foum El Oued, il y a le Blue panicum, une graminée fourragère riche en 
protéine, le Sesbania qui est une plante légumineuse aussi fourragère, et le quinoa, qui produit une graine 
alimentaire avec un rendement de grain élevés atteignant des moyennes de 3 tonnes par hectare avec une 
qualité et une taille des graines très bonnes.  

 
Pour la Fondation Phosboucraa, la recherche et l’innovation sont une composante clef pour faire face aux défis 
de développement humain. L’investissement de 4 années s’est déjà transformé en actions concrètes, 
notamment l’introduction à grande échelle de la culture du Blue Panicum et le lancement d’un projet de 
valorisation, source de revenu pour 30 femmes de la commune de Foum El Oued.  En intégrant le Quinoa 
comme sixième composante au couscous local au Cinq Céréales, le Khoumassi, est né un nouveau produit du 
terroir, le couscous Soudassi.  L’histoire du « Couscous Soudassi » et surtout des 30 femmes accompagnées 
par la Fondation Phosboucraa met en exergue l’intérêt et l’impact de la recherche quand celle-ci est mise au 
service du bien-être des communautés.  

 
Par la tenue du 1er Forum International de Laayoune sur l’Agriculture Biosaline, la Fondation Phosboucraa et 
ses partenaires visent non seulement à apporter des réponses à la pression exercée sur la demande en eau 
d’irrigation dans les zones arides et notamment celles aggravées par le phénomène de salinisation comme à 
Foum El Oued, mais également à contribuer à la naissance de découvertes scientifiques capables de 
transformer des vies.  Ainsi durant 2 jours, la ville de Laayoune sera une plateforme d’échange scientifique 
autour du thème « La gestion durable de l’utilisation de l’eau saumâtre dans les régions désertiques ».  Un 
thème qui sera traité de différents angles car le forum privilégiera l’interaction entre différentes disciplines 
scientifiques, telles que la chimie des sols, les sciences végétales, la science de l’irrigation, l’agronomie, la 
technologie appliquée dans le domaine des plantes, et l’économie.  
 
 



 

 

 

 

Conférenciers invités : Jorge Batlle-Sales, University of Valencia, Spain; Ismahane El Ouafi, Director General of the ICBA, 
Dubai; UAE; Bas Bruning . Salt Farm, Nederland;  Mohamed Hachicha, INGREF, Tunis, Tunisia; Abdulrasoul  M. Alomran, 
King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia; Al Rusan Munir, Jordan University of Science and Technology, Jordan; Ragab, 
Ragab, Centre for Ecology & Hydrology, Hydrological Processes; Mushtaque Ahmed PhD, College of Agricultural & Marine 
Sciences, SQU, Muscat, Sultanate Oman; Steve Green, Lesley Kennedy, Wellington, New Zealand. 

 


