Discours de M. le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
à l’occasion du Side Event « OASIS Résilientes : d’un engagement national
vers une priorité Internationale »
Mercredi 09 décembre 2015 – Paris
 Madame la Ministre déléguée, Chargée de l’Environnement,
 Monsieur le Représentant du Programme des Nations Unies Pour le
Développement (PNUD),
 Monsieur de Directeur Général de la Coopération Internationale de
l’Organisation Euro-arabe pour l’Environnement
……
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, tout d’abord, de présenter mes vifs remerciements au parterre
ici présent témoignant l’intérêt que revêt ce Side Event que nous avons voulu
organiser en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux.
Mes remerciements et mes félicitations vont aussi à Mme la Ministre déléguée
chargée de l’Environnement pour le succès remarquable que connaît la
participation de la délégation marocaine à cette 21ème conférence des parties
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
qui témoigne davantage du travail sérieux et professionnel de l’ensemble des
acteurs concernés, réconfortant notre pays pour l’organisation de la COP22 qui
sera tenue à Marrakech en 2016. Un grand merci aussi aux panelistes qui ont
répondu favorable à notre invitation et qui vont étayer les axes programmés
pour ce Side Event consacré aux OASIS, un Territoire sensible, fragile qui
constitue une des priorités nationales au Maroc en matière d’aménagement et
de développement et dont nous voulons, par le fait, éveiller l’intérêt planétaire
pour l’urgence à mutualiser les efforts et fédérer toutes les forces, en
COALITION, pour préserver ce patrimoine mondial : Les OASIS.
Au Maroc, les OASIS couvrent près de 15 % de la superficie totale et près de
5,3% de la population. Ce sont les zones les plus peuplées du Sud marocain, où
l’on trouve des densités humaines de plus de 500 hab/km2. Elles constituent
une bande de 950 km de long (de l’Océan Atlantique aux frontières
algériennes) et un bouclier solide contre la désertification, préservant une
importante biodiversité organisant la vie sociale des populations.
Mesdames et Messieurs
L’écosystème oasien se trouve au cœur des défis du développement durable. Il
recèle non seulement des trésors de biodiversité, mais également une
civilisation oasienne millénaire et un savoir-faire parfaitement en phase avec
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les normes, dites aujourd'hui de développement
malheureusement, ce système écologique agonise.

durable.

Mais

Devant cette situation, le Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire
(CSAT) a recommandé aux pouvoirs publics à inscrire la question des zones
arides et Sahariennes en général, et des Oasiens particulier parmi les priorités
nationales et de poser le problème en termes de sauvegarde mais, aussi, de
valorisation qui suppose la mobilisation de l’ensemble des forces vives de ces
territoires dans le cadre de projets de développement intégré.
La complexité, l’interférence de plusieurs problématiques et l’absence d’étude
à caractère transversal qui brasse l’ensemble des problématiques que posent
les Oasis, a conduit notre Ministère à l’élaboration d’une stratégie pour leur
requalification à travers l’établissement d’un plan d’actions à court et à moyen
terme. Cette stratégie trace les grandes lignes d’une politique intégrée pour la
sauvegarde et le développement des espaces oasiens et offres aux décideurs
des choix qui couvrent les aspects sociaux, économiques, techniques et
institutionnels.
Les principales recommandations de cette stratégie ont été mises en œuvre
dans le cadre de trois programmes ingérés à l’échelle de trois territoires
oasiens, dont le Programme Oasis Tafilalet (POT) exécuté par note ministère en
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et d’autres partenaires nationaux et internationaux.
Le POT, avec un budget de 11,7 Millions de Dollars, couvre 29 communes
urbaines et rurales et intervient sur 9 axes prioritaires brassant plusieurs
thématiques telles que le patrimoine, l’eau, l’écotourisme, la formation,
l’énergie renouvelable, l’éducation…etc
A travers ses réalisations, le programme a atteint son ambitieux objectif
principal d’influencer les conditions de vie d’une proportion importante de la
population oasienne. Il est perçu par les hommes et les femmes du Tafilalet
comme un acteur clé du développement local et a su faire émerger des
synergies entre les acteurs locaux pour amener des impacts tangibles,
particulièrement en termes de protection contre le changement climatique, de
promotion de l’agro-biodiversité, et d’application pratique des énergies
renouvelables.
Ce programme représente sans doute une expérience réussie que nous voulons
partager avec des pays à problématique similaire dans le cadre d’une
COALITION pour les OASIS afin de lutter contre la menace des changements
climatiques, de la surexploitation des ressources à l’échelle de ces espaces.
Nous saisissons cette occasion pour remercier les différents intervenants du
programme, dont certains sont aujourd’hui parmi nous, population, société
civile, pouvoir public aux niveaux local et central sans oublier les organisations
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de coopération international (PNUD, AFD, Gouvernement du Japon,
ONUFemmes).
Nous sommes conscients, que le défi de la protection et de la valorisation des
territoires oasiens ne peut être relevé sans le recours à l’engagement et à
l’appui international par l’accompagnement, la formation des acteurs et la
mobilisation de moyens et de ressources financiers afin d’assurer un
développement territorial durable de ces espaces fragiles.
A cette occasion, nous invitons les bailleurs de fonds et les organisations
internationales à soutenir les efforts déjà consentis et nous appuyer à faire
aboutir cette COALITION pour les oasis du monde au long de l’écharpe aride qui
va de l’Afrique à l’Asie, de la Mauritanie à la Chine qui représente 150 millions
d’habitants. Au travers le Monde, cette COALITION permettra l’échange
d’expériences et de bonnes pratiques et encouragera par conséquent d’autres
pays à l’intégrer. Dans la diversité de nos stratégies, de nos modes d'action et
de nos thématiques, nous inscrirons nos efforts dans une dynamique
internationale et en interaction étroite avec les sociétés civiles du monde
entier.
Encore une fois, je remercie celles et ceux qui ont contribué intellectuellement
et financièrement pour la valorisation d’une partie des Oasis du Maroc : le
Tafilalet que vous aurez l’occasion de découvrir dans une projection de
quelques minutes et qui vous permettra de visualiser quelques réalisations du
programme.
Avant de terminer permettez moi, à cette occasion de réitérer mes vifs
remerciements à tous les partenaires nationaux et étrangers qui ont apporté
ou comptent apporter, leur soutien et appui à la sauvegarde des OASIS en
contribuant à l’édification non d’un territoire idéal mais à la construction de
territoire des hommes.
Je remercie également toutes les personnes qui ont collaboré pour assurer le
succès de ce Side Event qui s’inscrit dans l'intérêt des générations actuelles et
futures.
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