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Les provinces du sud, un modèle de développement durable au service de l'environnement
Le Forum-Salon professionnel de l'environnement et du développement durable pour le tourisme "ECORISMO
/MAROC 2010" a consacré les réalisations remarquables des provinces du sud du royaume en matière de protection de
l'environnement et leur a rendu un hommage appuyé en tant que modèle alliant avec succès développement durable et
souci de préservation d'un écosystème unique et fragile à la fois
Le salon qui s'est tenu du 21 au 22 avril dans le cadre de la célébration du 40ème Anniversaire de la Journée Mondiale
de la Terre à Rabat, élue ville première pour cet évènement planétaire, a, en effet, octroyé le Trophée du Tourisme
Responsable de l'année à l'Agence du Sud et son ambitieux et novateur " Programme de Sauvegarde et de
Développement des Oasis du Sud du Royaume " (POS)
A l'occasion, le directeur général de l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des
Provinces du Sud du Royaume, M Ahmed Hajji a fait part à la MAP de sa fierté et sa satisfaction de voir la Fondation
Ecorismo récompenser l'action durable menée dans les Provinces du sud en faveur du développement des tourismes
saharien et oasien dans une logique de convergence des efforts des opérateurs en matière de tourisme et dans le respect
total de l'environnement et du patrimoine
M. Hajji est revenu sur les grands axes de la stratégie et de l'action multidimensionnelle menée par l'agence dans le
cadre du POS depuis son lancement en juin 2006 et souligné le souci et le soin accordé à la composante
environnementale avec ses écosystèmes désertiques hautement fragiles
Il a décliné l'apport bénéfique des différents segments du tourisme écologique à la région, insistant sur le fait que le
développement touristique n'est pas une fin en soi mais un levier économique parmi d'autres pour ramener la prospérité
dans les oasis et les aider à faire face aux changements climatiques et autres aléas écologiques
Préserver, valoriser et promouvoir
Préserver, valoriser et promouvoir, sont les maîtres mots qui reviennent constamment dans le discours du responsable
qui développe la vision de l'agence pour l'émergence d'une politique touristique durable à même de préserver et de
pérenniser les oasis. Le défi consiste à développer en cinq ans un tourisme oasien et désertique durable, intégré et de
qualité respectueux de son environnement et le mettant en valeur dans l'ensemble de la région Guelmim-Es-Smara
Le "POS", le programme-phare de l'Agence du Sud dédié à l'intervention sur ces zones et écosystèmes que sont les
oasis du sud vise, en priorité, la préservation, la valorisation des environnements naturels et la sensibilisation des
acteurs locaux à la protection de l'environnement avec une action concertée en faveur de la biodiversité et des
différentes filières et produits du terroir, explique M. Hajji
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Pour M. Mohamed Houmymid, le coordonnateur national du "POS" réalisé avec le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), le trophée remporté le jour où le monde entier célébrait l'environnement est un signe que le
projet, ouvert depuis à d'autres partenariats, est en train de répondre à toutes les attentes, voire de faire école.
Pas moins de 97 ONG, 22 Coopératives et 16 jeunes promoteurs/ porteurs de projets sont impliqués dans les 200 microprojets/interventions conventionnés et mis en œuvre sur 21 communes, dont 11 pour la province de Guelmim, 8 pour
celle de Tata et 2 pour celle de Zag.

Le budget conventionné, y compris la contribution de l'Agence du Sud, a permis de mobiliser la totalité des fonds
inscrits dans le document du projet (18,11 Millions de dollars)
M. Houmymid a tenu à développer le volet environnement-biodiversité, axe principal du programme portant sur les
changements climatiques, et à énumérer les actions de réhabilitation et de préservation entreprises mettant l'accent sur
la gestion de l'eau et la réhabilitation des sols, la protection de la biodiversité oasienne et la lutte contre la
désertification et toutes les formes de dégradation
Le recadrage de décembre 2007 a permis un meilleur ancrage dans une politique plurielle faisant la part belle aux droits
de l'homme, à l'Initiative
Nationale de Développement Humain (INDH), à la décentralisation/régionalisation et à une prise en compte plus
sérieuse des aspects environnementaux, a-t-il précisé
Cet ajustement, affirme le coordonnateur du "POS", a également facilité une adaptation progressive de l'approche "Pays
des Oasis", pays qui est en train de faire de cette région du royaume une vraie vitrine du développement durable dans le
respect absolu de l'environnement et de montrer qu'il est possible d'inverser la tendance tout en faisant en sorte que tout
le monde y trouve son compte. Il s'agit tout simplement de mettre, enfin, l'activité humaine au service de la nature.
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