Taounate, le 6 mars 2017

Territoire Pré-rifain : Haut potentiel naturel et culturel à valoriser
M. Driss Merroun, Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et M. Philippe
Poinsot, Coordonnateur des Nations Unies et Représentant Résident du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc se sont rendus à la Province de
Taounate le 6 mars 2017. L’objectif assigné à cette visite est de concrétiser davantage le
partenariat exemplaire entre le Ministère et le Système des Nations Unies au Maroc, et ce par
la définition de nouvelles pistes de coopération et la promotion du développement durable
des territoires à haut potentiel naturel et culturel.
A cet égard, la délégation présidée par le Ministre et composée de hauts responsables du
MUAT et du PNUD, a effectué une visite aux collectivités territoriales relevant de la Province
de Taounate pour la prise de contact avec les acteurs locaux (Autorités locales, Collectivités et
société civile) et prédéfinir ainsi les axes prioritaires ainsi que les perspectives de montage
d’un programme intercommunal cohérent et intégré à l’instar du Programme Oasis Tafilalet
(POT).
En effet, la coopération du MUAT et PNUD a été couronnée cette dernière décennie par
l’exécution d’un programme exemplaire en matière de développement durable au niveau des
Oasis du Tafilalet, à travers lequel plusieurs projets d’aménagement et de développement ont
été mis en œuvre.
Il va sans dire que la Province de Taounate regorge de potentiel naturel et culturel inestimable.
Cette visite s’est arrêtée de visu sur l’état des lieux et a insufflé par conséquent un élan pour
dresser une vision et un plan d’action valorisant les ressources territoriales des collectivités
pré-rifaines. A ce propos les acteurs locaux ont manifesté leur intérêt pour le programme en
perspective avec le PNUD et pour toute initiative de partenariat visant le développement de
cette province.

