Zagora, le 28 janvier 2016
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire(MUAT) a participé activement
à la 4ème édition du Forum international des Oasis et du Développement Local à ZAGORA,
sous le thème « les oasis face aux changements climatiques, quelle intégration
entre les dynamiques engagées ?» organisé du 28 au 31 Janvier 2016 et ce, dans le
cadre de la stratégie de développement de la Province de Zagora à l’horizon 2020.
Ce forum a été organisé par l’Association du Forum International du Tourisme Durable et du
Développement Local à ZAGORA en partenariat avec le Ministère de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire(MUAT), le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, le
Ministère Délégué Chargé de l’Environnement, l’Agence de Développement des Zones
oasiennes et de l’Arganier et le Conseil Régional de Draa Tafilalet.
La participation du MUAT vient répondre aux préoccupations majeures de la politique de
l’aménagement du territoire qui s’est cristallisée, dès 2004, par l’élaboration d’une stratégie
prospective pour l’aménagement et le développement durable du système oasien. Cette
stratégie est en cours de mise en œuvre dans le cadre de programmes de développement
territoriaux initiés par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, à
travers la Direction de l’Aménagement du Territoire, en collaboration avec des partenaires
nationaux et territoriaux et avec le concours de plusieurs organismes internationaux.
Le forum a été l’occasion de présenter ces projets de territoires en particulier le Programme
Oasis Tafilelt (POT) piloté par la Direction de l’Aménagement du Territoire et le Projet de
développement des oasis de Draa (POD) mené sous l’impulsion de l’Inspection de l’Urbanisme
et de l’Aménagement du Territoire de Sous-Massa-Draa.
Le forum a constitué, ainsi, un espace de dialogue et d’échange des expériences en matière
de promotion et de développement des territoires oasiens, et il s’est assigné comme
objectifs de :
-

Promouvoir les zones oasiennes ;

Faire un bilan des activités des zones oasiennes pour la mise en place d’une
politique de promotion et de communication intégrée ;
Contribuer à une vision locale, nationale et internationale concertée et partagée
sur l’adaptation des oasis aux changements climatiques et de l’inscrire dans les
activités majeures dans le contexte de la COP 22 prévue à Marrakech ;
Fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet commun de développement
durable des zones oasiennes ;
Faire connaitre les avancées scientifiques, les savoir- faire communautaires et les
initiatives civiles en matière d’adaptation des oasis aux changements climatiques.
En plus de la participation scientifique au Forum, le MUAT a été présent au salon par
l’animation d’un stand pour la présentation, le partage et la vulgarisation des multiples actions
et projets menés par ses entités au niveau des territoires oasiens.

