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PLAN DE PRESENTATION





GENERALITES
LES OASIS MAROCAINES
LE PROJET OASIS TAFILALET (POT)

LA POLITIQUE DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Trois principes de base

Equité
sociale

Efficacité
économique

Préservation
des
ressources et
des milieux

DES FONDEMENTS ET DES
RÉFÉRENTIELS
Conception fondée sur le
triptyque
Le Débat National sur
l’Aménagement du Territoire
La Charte Nationale de
l’Aménagement du Territoire
Le Schéma National de
l’Aménagement du Territoire

DES FONDEMENTS ET DES
RÉFÉRENTIELS
Débat
National

• Une démarche ascendante: du local au régional puis au
national;
• Diagnostic des principaux dysfonctionnements territoriaux;
• Permettre à tout un chacun de contribuer à une œuvre
collective et concertée: le SNAT.

Charte
Nationale

• La synthèse d’un débat citoyen et de consensus
• Un cadre qui expose les enjeux territoriaux et arrête les
principes de base et les orientations sur lesquelles doit
reposer l’Aménagement du Territoire.

Schéma
National

• Orientation stratégique où l’Etat affiche ses options
politiques d’ensemble en matière d’aménagement et de
développement du territoire.

LA CHARTE NATIONALE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


SIX PRINCIPES FONDAMENTAUX :







CONSOLIDATION DE L’UNITÉ NATIONALE;
UN DÉVELOPPEMENT CENTRÉ SUR L’HOMME;
EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET COHÉSION SOCIALE;
HARMONIE ENTRE L’HOMME ET SON
ENVIRONNEMENT;
SOLIDARITÉ ENTRE LES COMPOSANTES DU
TERRITOIRE NATIONAL;
DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION;

SNAT : Une vision prospective et un cadre de cohérence

LE SCHÉMA NATIONAL DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE





Le SNAT : 51 propositions pour
l’aménagement du territoire
Dont, 28 propositions prioritaires classées
dans 6 domaines d’intervention :







Agriculture et monde rural
Milieux sensibles
Gestion de l’eau
Croissance urbaine
Développement économique
Institutions

SNAT : Une vision prospective et un cadre de cohérence

LE SCHÉMA NATIONAL DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LES NIVEAUX D’INTÉRÊT DE LA
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

L’anticipation et l’analyse des
problématiques et des
territoires
Réflexion stratégique

La veille et la production de
l’information stratégique
Outils d’observation et de
production de l’information
territoriale

L’animation des territoires et
l’impulsion des dynamiques
territoriales
Démarches de proximité

MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS
DU SNAT: CAS DES ESPACES
SENSIBLES
Identification des territoires sensibles

3 priorités

LITTORAL

MONTAGNE

OASIS

Diagnostic puis Traitement spécifique

CAS DES OASIS
Orientation de la charte : Les régions sahariennes et subsahariennes:
intégration région et gestion des espaces fragiles

Orientation du SNAT : Sauvegarder les oasis

Etude : Élaboration d’une stratégie nationale de développement et
d’aménagement des oasis du Maroc

Mise en œuvre : Quatre projets de sauvegarde
La composante Tafilalet (MHUAE/ DAT), La composante Tata (ADPS), La
composante de Draa (MHUAE/ DAT), La composante de Figuig ( ADPO)

LES OASIS MAROCAINES
Les oasis marocaines s’étendent sur 15 % de la superficie nationale ;
Elles couvrent les dirs de l’Anti Atlas, les vallées de Draa, du Ziz, du Tafilalet et Figuig

STRATEGIE D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DES OASIS



DIAGNOSTIC
DYSFONCTIONNEMENTS
 ATOUTS ET POTENTIALITES


ORIENTATIONS STRATEGIQUES
 PROPOSITIONS DE MISE EN
OEUVRE


DYSFONCTIONNEMENTS












Identifiées par le SNAT parmi les zones d’ombre, les oasis
cumulent un grand retard en infrastructure de base et services ;
Une gestion irrationnelle des ressources en eaux : surexploitation
des ressources en eau et un gaspillage prononcé ;
Un peu partout, les superficies cultivables reculent ;
Le système foncier est un autre facteur de blocage redoutable de
l’exploitation agricole, les superficie exploitées sont à rendement
faible et n’incitent pas à l’investissement (taille faible) ;
Dégradation et disparition des palmeraies : chute de la production
phoenicicole à cause de la dégradation du sol, des prélèvements
et de la dissémination du bayoud ;
Taux de pauvreté élevé (la part des transferts des migrants
représente 60 % des revenus ) ;

ATOUTS ET POTENTIALITES
Les Oasis recèlent un ensemble
d’atouts qui sont autant
d’opportunités pour la mise en
valeur du territoire et la
consolidation de l’économie
oasienne

Potentialités naturelles :
 Une
Biodiversité
intérêt mondial,

à

 Une
zone
tampon
représentant
un
pont
bioclimatique national et
continental entre la zone
tropicale
et
la
zone
méditerranéenne,
 Des paysages uniques
offrant des opportunités
pour l’écotourisme

15

ATOUTS ET POTENTIALITES
Potentialités humaines et culturelles :
 Un savoir faire local riche et varié

 Un patrimoine architectural unique

Potentialités économiques:
 Une production agricole de haute valeur
marchande (dattes, produits bio, Safran,…)
 Une solidarité familiale et une discipline
communautaire remarquable
16

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
La réhabilitation des Oasis suppose une action globale qui prenne de front
l’ensemble des problèmes posés, à travers le cœur organique du problème: l’eau

L’agriculture et le monde rural: une nouvelle conception de l’agriculture Oasienne,
sociale et ajustée qui assure l’équilibre des revenus et atténue la pauvreté,

Diversifier l’économie et promouvoir l’emploi: unités de conditionnement et
de stockage, ind.agro-alimentaires, services à l’agriculture et au tourisme,

La politique urbaine: promotion des moyennes et petites villes, nouvelles prescriptions
et conceptions urbanistiques,un schéma directeur des équipements structurants, une politique
foncière ajustée….

Protection de l’environnement et développement durable: un livre blanc
blanc sur l’environnement, lutte contre l’avance du désert, la salinisation….

Reformer les dispositions d’aide et de soutien et mobiliser la
coopération internationale: soc.d’investissements pour le développement rural, zones
franchises rurales ( ZFR),

COURT TERME








Actions de sauvegarde et de protection : elles intéressent les
thèmes de l’eau, de l’agriculture.
Actions de développement et d’impulsion : elles regroupent les
actions d’ordre économique et la protection du patrimoine.
Actions de structures : elles concernent les actions qui seront
menées pour la mise à niveau des villes, de l’habitat, des
équipements et des infrastructures.
Actions d’appui et d’accompagnement : elles rassemblent les
actions d’ordre institutionnel et réglementaire et les études
d’aménagement du territoire.

MOYEN ET LONG TERME











La rationalisation de la gestion des ressources en eau et la
nécessaire reconversion de l’agriculture ;
Le développement d’un nouveau créneau : le tourisme culturel
saharien ( capacités peut atteindre 60.000 lits dont 22.000 dans la
vallée du Ziz) , accompagné des secteurs tertiaires ;
L’articulation entre formation et activités économiques ;
L’articulation régionale par le transport et les communications ;
La mise à niveau des villes et la promotion d’une politique urbaine ;
Le développement durable, un concept majeur pour la sauvegarde
de l’environnement ;
La nécessaire redéfinition des cadres de référence : pour de
nouvelles méthodes de planification, de nouvelles institutions
d’appui et de nouveaux outils d’analyse et d’aide à la décision.

LES PROJETS DE
DEVELOPPEMENT DES OASIS

Tafilalet
Zagora
Figuig

GuelmimTata

MHUAE/ DAT
ADO
ADS

MHUAE/ DAT

CAS DU POT
Une démarche territoriale à 2 portes d’entrée




Une vision globale à l’échelle du Tafilalet:
 Cohérence et synergies entre les Stratégies Régionales et
Sectorielles (SRAT, PATD&O, Maroc Vert, RBOSM …).
 Vulnérabilité au Changement climatique, Biodiversité et
processus d’ensablement.
Une démarche communale: (basée sur les PCD)
 Ascendante conforme au plan stratégique CAP 2009 de la
DGCL qui s’appuie sur une bonne articulation des différents
niveaux territoriaux et tend à renforcer les performances des
collectivités locales en:




Rénovant leurs mode de gouvernance;
Professionnalisant leurs administrations locales
Et en inscrivant l’amélioration de la qualité des prestations de services
qu’ils rendent à l’usager dans un processus continu.

CAS DU POT
4 Produits Centraux








Produit 1 : Une vision de développement territorial durable des oasis du
Tafilalet est élaborée.
Produit 2 : Les Oasis du Tafilalet disposent d’un projet de territoire basé sur
des Plans communaux et intercommunaux de développement intégrant les
priorités de préservation et de valorisation des Oasis et des scénarios des
changements climatiques.
Produit 3. Dans les communes oasiennes ciblées:

Le processus de désertification est réduit,

Les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées, pour réduire
la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations.
Produit 4. Cadre institutionnel et réglementaire est renforcé pour une
préservation et valorisation durable des écosystèmes oasiens.

CAS DU POT
Septembre 2006: Lancement du
Programme
 Octobre 2008: Signature de
l’Addendum (DGCL/ADS)
 Novembre 2009: Signature des
conventions: MHUAE/FDR,
Ministère de la Culture et l’UNESCO


CAS DU POT
16 061 948,00

18,00
16,00
14,00

Millions $

12,00

8 010 000,00

10,00

8,00
6,00

4 340 000,00

4,00
2,00
0,00

Lancement

Addendum

nov-09

CAS DU POT

www.territoires.ma

www.oasistafilalet.ma
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