Rapport annuel des activités menées dans
le Parc National de Toubkal au titre de l’année 2014

I. PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL
Créé par arrêté viziriel le 19 janvier 1942, suite à la tenue du 9ème Congrès de l’Institut des
Hautes Etudes Marocaines, portant sur la haute montagne, en 1937, le Parc National de Toubkal
(PNTb) est le 1er parc national à avoir vu le jour au Maroc.
Il fut établi dans la région du Haut Atlas, une des régions les plus riches en biodiversité.
Chevauchant sur deux provinces – Al Haouz et Taroudant – cette aire protégée est située à 75km
au sud de la ville de Marrakech, entre la vallée de l’oued Ourika à l’Est et la vallée du N’Fis à
l’Ouest. Le PNTb, proprement dit, s’étend sur une superficie de 38.000 ha, à laquelle s’ajoutent
62.000 ha de zone périphérique, proposée en 1996 dans le Plan Directeur d’Aménagement et de
Gestion du parc.

I.1 Données générales
Situation administrative :
-

Provinces : Al Haouz et Taroudant.

-

Communes rurales concernées : Asni, Ouirgane, Imegdal, Ijoukak, Oukaïmeden, Setti
Fadma, Toubkal et Tifnoute.

Situation forestière :
-

Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification : Haut
Atlas.

-

Directions Provinciales des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification :
Marrakech (versant nord du PNTb) et Taroudant (versant sud du PNTb).

-

Centres de Conservation et de Développement des Ressources Forestières : Tahannaoute
et Amizmiz (versant nord du PNTb) et Aoulouz (versant sud du PNTb).

-

Secteurs forestiers : Ouirgane, Ijoukak, Ifghane, Agaïouar, Asgaour et Idergane.

-

Zones du PNTb : Zones d’Ouirgane, d’Imlil et de Setti Fadma au PNTb.

Zonage écologique (Plan d’Aménagement et de Gestion de 1993) :

-

Zones naturelles protégées : 898 ha.

-

Sanctuaires naturels gérés : 2.842 ha.

-

Zone de gestion des ressources naturelles : 34.730 ha.

-

Zone d’extension du Mouflon : 4.998 ha.

I.2 Valeurs patrimoniales
Le Parc National de Toubkal s’individualise par ses caractéristiques particulières et originales :
cette zone offre ainsi les massifs montagneux les plus originaux de tout le Maroc, marqués par
leur puissant relief, par la diversité de leurs roches, par la beauté exceptionnelle de leurs paysages
et par la biodiversité remarquable dont ils recèlent.
En effet, il abrite les plus hauts sommets de l’Afrique du Nord, dont le plus connu n’est autre que
le Jbel Toubkal qui culmine à 4.165m d’altitude.
Par ailleurs, ce parc constitue un important château d’eau (de nombreuses rivières pérennes
prennent naissance dans la zone du PNTb) dont la plus grande partie assure l’irrigation des
terrasses dans les vallées et des cultures dans les plaines du piémont.
De plus, cette aire protégée offre une flore unique et très diversifiée : on peut ainsi y rencontrer
des peuplements de Chêne vert et de Thuya, des écosystèmes à Genévrier rouge et thurifère (la
couverture forestière représente 15% de la superficie de la zone centrale du Parc), mais également
des xérophytes épineux en coussinets et de très belles pelouses humides d’altitude caractéristiques
du Haut Atlas. De plus, le PNTb renferme près de 24 espèces floristiques strictement
endémiques à la zone !
A noter que cette diversité floristique et écosystémique a permis l’existence d’une faune très
variée au niveau du Parc National du Toubkal, parc qui se distingue surtout par la présence de la
plus importante population de Mouflon à manchettes de l’Afrique du Nord !
Quant à l'avifaune nicheuse, très riche, elle comprend près de 95 espèces, avec la présence
d'oiseaux tout à fait remarquables comme l'Aigle royal, le Gypaète barbu, l’Accenteur alpin ou le
Bouvreuil à ailes roses.
L'herpétofaune s'inscrit aussi directement dans le cadre des valeurs biologiques dont recèle le
PNTb, avec un taux d'endémisme élevé, et certaines espèces très rares ou endémiques comme la
Couleuvre de Schokar ou la Vipère de l’Atlas.
A noter également, la présence de 9 espèces de papillons endémiques au Parc ou Haut Atlas, tel
que le Cuivré de l’Atlas.
Un autre atout particulier du Parc National de Toubkal est l’existence d’un patrimoine culturel
unique et exceptionnel, caractérisé par une culture berbère typique de montagne et par la
présence de gravures rupestres vieilles de deux ou trois mille ans.

II. BILAN DES REALISATIONS ET ACQUIS DE LA GESTION
ANTERIEURE
II.1 Historique de gestion
Le Parc National du Toubkal (PNTb) a été créé dans la région du Haut Atlas, une des régions les
plus riches en biodiversité, dans le but de préserver un échantillon représentatif de la haute
montagne marocaine. Il constitue par ailleurs un patrimoine culturel, dont la valeur dépasse
largement les frontières nationales.
Avec son amplitude géographique et écologique, cette aire protégée présente une diversité et une
richesse inégalables qui font que cet espace a été retenu comme Site d’Intérêt Biologique et
Ecologique de Priorité 1, dans le cadre du Plan Directeur des Aires Protégées. A noter que
jusqu’à cette date, le PNTb n'avait jamais bénéficié d'une quelconque politique d'aménagement ni
de gestion.
L’élaboration d’un Plan d’Aménagement et de Gestion du PNTb (PAG) s’est donc avérée
être un préalable absolu à toute action entreprise dans le Parc. Il s’agissait dans un premier lieu de
doter les gestionnaires d’un instrument de base, leur permettant de contrôler, gérer et valoriser les
ressources naturelles du parc, en relation avec les modes de vie des populations locales. Le PAG
définissait ainsi au niveau du Parc National de Toubkal les aménagements à réaliser dans le temps
et dans l’espace et les programmes d’actions visant l’accomplissement des objectifs
d’aménagement et de valorisation de cette aire protégée, à savoir :
-

Surveillance et contrôle ;

-

Restauration des habitats et des espèces ;

-

Appui socio-économique ;

-

Valorisation du patrimoine naturel et culturel ;

-

Information, sensibilisation, communication ;

-

Suivi scientifique.

Depuis lors, des efforts louables ont été entrepris pour la mise en œuvre de ce plan, grâce aux
appuis financiers et techniques (projet « AGRN/GTZ/1993 », projet « Gestion des Aires
Protégées/2001 », projet « Protection de la Nature et Lutte Contre la Désertification/GIZ »)
dont le PNTb a bénéficié jusqu’en 2011, et selon les approches préconisées par le Programme
Forestier National et le Plan Directeur des Aires Protégées, à savoir :
-

une démarche patrimoniale : responsabilité partagée entre les différents intervenants
dans l’aménagement du territoire ;

-

une démarche territoriale : dynamique de développement rural dans le cadre de
politiques (montagne, énergie, parcours, etc.) ;

-

une démarche participative et partenariale : implication des bénéficiaires (collectivités
locales, privés, ONG, etc.).

Devant cet élan prometteur, le Parc National de Toubkal s’est ensuite doté d’un Projet
Programme Triennal à même d’entraîner une dynamique, en harmonie avec ses missions
principales qui consistent à concilier les impératifs de conservation aux exigences de
développement. Présenté devant M. le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre
la Désertification le 12 Juin 2008 et mis en œuvre entre 2009 et 2012, ce Projet Programme
Triennal a dès lors permis à la Direction du Parc National de Toubkal de développer une
expérience intéressante en matière d’approche participative et partenariale, de mise en valeur du
PNTb par un tourisme durable, d’Education relative à l’Environnement, et de conservation et
suivi scientifique, dont les acquis restent toutefois à consolider et à élargir à l’ensemble du parc.

A noter qu’en 2009, le programme du PNTb a été intégré au Contrat programme de la
DREFLCD/HA, sous l’appellation « Projet : Aménagement du Parc National de
Toubkal »), et ce jusqu’en 2014.

II.2 Etat des réalisations et des acquis
La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas/Direction du Parc National de Toubkal (DREFLCD/HA/DPNT) a réalisé des acquis
importants au niveau du PNTb, et ce, dans différents domaines, et procède progressivement à
l’intégration des démarches et approches préconisées par le Programme Forestier National et le
Plan Directeur des Aires Protégées.

Réalisations
Composante

Réalisations
- Introduction (à partir de 1999) et suivi
mensuel des naissances et mortalités d’une
population de Mouflons à manchettes dans la
Réserve d’Amassine.

Conservation de la biodiversité de haute
montagne et développement de la
recherche scientifique

- Opérations de recensement de la population
de Mouflons à manchettes de la Réserve
Zoologique de Takherkhort, via une méthode
indirecte (comptage des groupes de boulettes
fécales), en 1996 et 2003, et entre 2006 et
2009.
- Etude sur le Mouflon à manchettes dans le
Parc National de Toubkal : « Recherche de
groupes
reproducteurs
hors
Réserve
Zoologique de Takherkhort, en période de rut,
et évaluation de l’occupation de l’ensemble du
territoire du PNTb par l’espèce, en période

printanière » (2006).
- Etude bibliographique, écologique et
démographique sur la population de Singes
Magot du Haut Ourika (2006).
- Etude de référence sur la situation de la
population de Singes Magot du Haut Ourika,
dans le Haut Atlas Occidental (2009).
- Organisation d’un atelier participatif à Setti
Fadma en 2012, pour trouver une solution
urgente au conflit homme/singe.
- Programme de préservation du Gypaète
barbu entre 2007 et 2010.
- Mise en œuvre du projet de « Préservation et
réhabilitation du Gypaète barbu dans le Parc
National de Toubkal » à partir de fin 2012.
- Mises en défens + travaux de régénération et
de reconstitution du Genévrier thurifère sur
une superficie de 75 ha.
- Mémoire de fin d’études de Master de la
Faculté des Sciences et Techniques sur le lac
Ifni et la Haute Vallée de Tifnoute :
caractérisation
morphométrique
et
hydrologique des bassins versants de la zone,
diagnostic physicochimique et bactériologique
des eaux, état actuel des contraintes d’ordre
naturel et anthropique auxquelles est soumis ce
site et proposition de « solutions » pour un
développement durable
- Organisation de la population locale en 63
associations.
- Développement d’activités génératrices de
revenus.
Gestion concertée et valorisation durables
des ressources naturelles

- Actions pour la diminution de la pression sur
la ressource bois.
- Conservation des sols (lutte contre l’érosion
et protection des agglomérations).
- Préservation des eaux et l’amélioration de
leur gestion et de leur qualité.
- Cogestion et valorisation des PAM dans la
vallée de l’Agoundis.
- Construction et réhabilitation de 14 gîtes
d’étape.

Développement d’un Tourisme Durable

- Mise en place de plus de 100 panneaux de
signalisation, d’information et d’interdiction en
zones périphérique et centrale.
- Entretien et réhabilitation de près de 54km
de sentiers touristiques.

- Aménagement d’une aire de repos et de
départ pour les muletiers d’Imlil.
- Aménagement
touristique.

d’un

bivouac-camping

- Aménagement de la réserve d’Amassine pour
l’accueil des visiteurs.
- Organisation et encadrement de sessions de
formation au profit des guides et
accompagnateurs de montagne.
- Première expérience de collecte et de gestion
de déchets sur l’axe Imlil – refuge du Toubkal
dans le cadre d’un Contrat d’Action
Communautaire.
- Conception et édition de dépliants et
posters/affiches sur le Parc National de
Toubkal et ses potentialités.
- Étude « Développement d’un concept de
Tourisme Durable dans les aires protégées du
Maroc : cas du Parc National du Toubkal »
(2009).
- Ebauche d’un Plan de Développement
Touristique du PNTb (à partir de 2011).
- Aménagement et ouverture au public d’un
écomusée.
- Création d’un « comité ErE ».
- Ouverture, réhabilitation et aménagement
d’un sentier éducatif sur 6km de long.
- Construction et aménagement/équipement
d’un écomusée du PNTb et d’un Centre
d’Initiation à l’Environnement.
Education environnementale

- Journée de promotion du programme d’ErE
du PNTb.
- Conception et production de supports/outils
pédagogiques.
- Sélection et formation
d’animateurs nature.

d’un

réseau

- Encadrement de sorties éducatives.

Enseignements tirés
- Capitalisation des acquis (clauses techniques, Education
environnementale, dialogue avec les usagers, etc.)
Points forts

- Amélioration, d’année en année, de la qualité des aménagements
et des productions réalisés.
- Amélioration des connaissances de certaines espèces phares.

- Un tissu associatif très développé dans la région du PNTb et de
nombreux partenariats conclus (ex : FOSEF, PPP, etc.).
- Promotion touristique du PNTb pour des attraits autres que le
sommet du Toubkal.
- Une délégation de crédits (imputation budgétaire) pas en totale
adéquation avec les actions prévues par le programme de la
Direction du PNTb.

Contraintes

- Des actions particulières, spécifiques aux aires protégées,
souvent différentes des actions de gestion forestière « classique ».
- Une aire protégée dont le statut n’est pas encore parfaitement
respecté par les usagers et les visiteurs, d’où des problèmes de
vandalisme, constructions illégales, etc.
- Un manque de personnel de terrain, formé à la gestion des aires
protégées.

III. CONTRAINTES ET ENJEUX ACUELS DE LA ZONE DU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL
Aspect écologique
Le Parc National de Toubkal présente une importante diversité d’écosystèmes qui se traduit par
une grande diversité biologique. Malheureusement, un grand nombre de ces écosystèmes sont
menacés de dégradation, voire complètement dégradés, essentiellement sous l’effet de l’action
anthropique.
La forêt constitue ainsi une importante source de prélèvement de bois de feu, de fourrage et de
bois de service. Par exemple, dans certaines zones du PNTb, les peuplements de Genévrier
thurifère et de Chêne vert sont fortement affectés. Or, la destruction des habitats n’est pas sans
incidence sur la faune de la région, notamment les espèces forestières et arboricoles, et sur la
diversification des ressources, et par conséquent sur la biodiversité.
Outre les forêts, le Parc National de Toubkal abrite cinq Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique
(SIBE) humides, dont le lac Ifni classé priorité 2 par le PDAP. Cette zone humide montagneuse
très vulnérable et les sources avoisinantes connaissent actuellement une forte pression de la part
de la population locale (sans cesse à la recherche de nouvelles ressources hydriques et pastorales).
La biodiversité des zones humides, riche par son endémisme, mérite donc d’être mieux connue et
des mesures de préservation doivent alors être mises en place.
Comme autres écosystèmes subissant une forte action anthropique, ce sont les zones pâturables à
l’intérieur du PNTb et même dans la zone périphérique, qui comportent des prairies naturelles
(agdals) et des pozzines (pelouses humides caractéristiques du Haut Atlas). Le PAG
recommandait le contrôle de ces espaces, en particulier les unités d’habitation des azibs, dont
l’extension risque de conduire à une surconsommation de la végétation avoisinante, à des risques
d’érosion grave (glissement de terrain), à des tarissements des sources, et à la dégradation de ces
milieux riches en espèces endémiques.
Par ailleurs, l’activité touristique a amplifié le problème des déchets et de la dégradation des
ressources naturelles, dégradation écologique qui semblerait plus importante encore en zone
périphérique.
Dès lors, des actions urgentes de réhabilitation de ces espaces et des espèces doivent être
entreprises en vue de stopper le processus de dégradation, et il est évident que cela ne peut avoir
lieu sans l’adhésion des riverains et des acteurs touristiques, qui seront amenés à cogérer l’espace
du PNTb avec l’Administration compétente.

Aspect socio-économique
D’un autre côté, les ressources naturelles sont au cœur de l’économie locale et constituent même
une base de survie pour certains riverains (certaines communes rurales autour du Parc National
de Toubkal ont été classées parmi les plus pauvres du Royaume du Maroc, et retenues dans le
cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain). Il s’avère donc évident que le
développement de cette aire protégée est inconcevable sans que soient prises en compte toutes
les interactions fonctionnelles avec le monde rural. En d’autres termes, la problématique du
PNTb est entièrement intégrée dans celle du développement rural local, et son développement et
sa gestion ne peuvent en être dissociés.
De plus, bien que la région du PNTb connaisse un essor touristique très important (l’ascension
du Toubkal étant le produit phare le mieux vendu), le « produit Parc » n’est quasiment pas mis en
valeur par les acteurs du tourisme. Par ailleurs, les retombées économiques au niveau local sont
très limitées :
-

le tourisme constitue une source de revenu supplémentaire mais saisonnière pour les
riverains,

-

les revenus sont inégalement répartis entre acteurs touristiques (entre agences de voyages et
muletiers, par exemple), au sein même de la population locale et au niveau géographique (ex :
vallée de Rhérhaya ou Ourika vs vallée de Tifnoute ou Agoundis).

A noter également que certaines pratiques et structures informelles peuvent nuire à la réputation
du Parc National de Toubkal comme destination touristique : pas de prix fixes, aucun contrôle de
la qualité, concurrence illégale, manque de sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc.

Aspect communication et coopération
Bien que pionnier des Parcs Nationaux marocains, le Parc National de Toubkal est peu connu et
mis en valeur, et son administration est peu visible sur place pour superviser et sensibiliser les
visiteurs. Le manque évident de personnel et le fait que les visiteurs, et même la population locale,
ignorent souvent les limites du parc le soulignent encore davantage.
Les plateformes de communication pour l'échange d'idées et la coordination entre les décideurs
politiques et les acteurs du tourisme sur le sujet du tourisme et de son développement dans la
région sont peu nombreuses, et la Direction du parc n’est que très peu impliquée dans les boucles
de rétroaction provenant du Ministère du Tourisme (pas d’implication dans la préparation de la
mise en œuvre ou de la finalisation de la Vision 2020 au niveau de Marrakech-Tensift-Al Haouz,
par exemple).
Par ailleurs, la participation de la population locale au processus de décision et au développement
du tourisme dans la région est jugée insuffisante.
L'identité du Parc National de Toubkal - et sa place en tant que site phare du Maroc - nécessite
donc d'importants efforts, en matière de communication, mais aussi et surtout de coopération,
pour faire prendre conscience à ses utilisateurs que cette aire protégée est une institution
précieuse.

IV. PROJET « DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL »
Un nouveau projet décennal, et de fait de nouveaux objectifs de projet, étant prévus à partir de
2015, la DREFLCD/HA/DPNT a choisi de poursuivre, pour 2014, ses actions dans le cadre des
objectifs du Projet Programme Triennal « Développement et Valorisation du Parc National de
Toubkal », présentés ci-après.

IV.1 Objectifs du projet
Objectif général :
Mettre en œuvre une démarche de gestion concertée et de valorisation des ressources naturelles
du Parc National de Toubkal.
Axes d’intervention
Axe 1 : Renforcement des actions de
conservation et de réhabilitation et appui et
encouragement de la recherche scientifique et
du suivi écologique.
Axe 2 : Développement de modes de gestion
durable et de valorisation des ressources
naturelles.
Axe 3 : Valorisation du parc sur le plan
écotouristique et promotion de l’orientation de
l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme
durable.

Objectifs spécifiques
Objectif spécifique 1 : Renforcement des
actions de réhabilitations des écosystèmes et de
la recherche scientifique.
Objectif spécifique 2 : Adoption et
promotion de modes de gestion et de
valorisation durables des ressources naturelles.
Objectif spécifique 3 : Mise en valeur du
Parc National de Toubkal par un tourisme
durable.

Objectif spécifique 4 : Mise en œuvre du
Axe 4 : Promotion du parc en tant qu’espace
programme de sensibilisation et d'éducation
de sensibilisation et d’Education relative à
relative à l'environnement selon une approche
l’Environnement.
partenariale.

IV.2 Activités réalisées au titre de l’année 2014
Axe 1 : Renforcement des actions de conservation et de réhabilitation et appui et
encouragement de la recherche scientifique et du suivi écologique.
Résultat attendu R1.1. : La situation actuelle des espèces phares du PNTb est mieux
connue et des actions en faveur de leur réhabilitation sont mises en œuvre.
•

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)
Pour pouvoir fixer dans le massif du Toubkal et ainsi favoriser la réhabilitation du Gypaète
barbu (Gypaetus barbatus), si spectaculaire, dans le PNTb, un certain nombre d’actions ont été
réalisées et/ou poursuivies dans le cadre du projet « Préservation et réhabilitation du
Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal » :
-

Rapport annuel d’activités du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2014 envoyé à la Direction
de la Lutte Contre la Désertification et de la Protection de la Nature (DLCDPN), à toutes
fins utiles (BE n°591/DREFLCD/HA/DPNT du 27/02/2015).

-

Rapport d’activités annuel au titre de l’année 2014 en cours de rédaction.

-

Distribution de l’affiche (347 affiches distribuées à divers acteurs susceptibles de la
diffuser), avec une donnée intéressante transmise, sur la boîte mail

« gypatlas@gmail.com », par l’agence de voyages « Terres nomades » dont un guide a pu
observer un couple dans les gorges de l’assif Melloul, le 22 juin 2014.

•

-

Tournées de prospection dans la partie ouest du Parc National de Toubkal (2-6 juin
2014), dans l’Irhzer Bou Imrhaz et l’Amrharas n’Iglioua (24-28 juillet 2014) et dans le
Haut Agoundis (26-29 décembre 2014), dont les résultats seront présentés dans le rapport
d’activités annuel au titre de l’année 2014.

-

Signature de la convention de partenariat entre la DREFLCD/HA, GREPOM BirdLife,
l’Institut Scientifique, la Kasbah du Toubkal, et le Club Alpin Français de Casablanca
entre le 16 juin et le 10 juillet 2014 (BE n°2547/DRFLCD/HA/DPNT du 14/07/2014).

Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia)
Dans le rapport du 2ème trimestre du projet « Préservation et réhabilitation du Gypaète
barbu », le coordonnateur du projet annonce la confirmation d’une meilleure observabilité de
la population sauvage de Mouflons à manchettes (Ammotragus lervia) dans le Parc National de
Toubkal en 2014 :

Date

Localisation
versant W Timezguida
n’Ouanoukrim

mai-juin
22 juil.
2014
23 juil.
2014
26 juil.
2014

vers Ifri n'Ikhouzan
entre Tadaft et Tizi Bou Imrhaz
sommet Tizi Bou Imrhaz
•

Observateur
berger / Cuzin
Fabrice
guide / Cuzin
Fabrice
berger / Cuzin
Fabrice
Cuzin Fabrice

Observation
quelques passages

Long.
-7,97

Lat.

Alt.

31,03 3650m

1 grand mâle

-7,9243 31,0489 3300m

1 animal

-7,9492 31,0495 3700m

nombreuses
traces

-7,94835 31,04398 3910m

Singe magot (Maccaca sylvanus)
Afin de compléter et actualiser les données sur le Singe magot (Maccaca sylvanus) du Haut
Ourika, suivre les tendances d’évolution de cette population, et obtenir des informations
nécessaires à l’élaboration du futur plan d’action local pour la conservation de cette espèce,
un permis scientifique (réf. Décision n°21/2014/HCEFLCD/DLCDPN/DPRN/CFF du

30/05/2014) a été accordé à Mlles Molly GRAY (Oxford Brookes University, RoyaumeUni) et Salwa NAMOUS (Faculté des Sciences-Semlalia, Marrakech) et MM. Mohammed
ZNARI, Mohamed AOURIR (Faculté des Sciences-Semlalia, Marrakech) pour, d’une part,
effectuer des observations des activités comportementales du Singe magot et de son impact
sur les cultures et d’autre part, collecter des plantes et des crottes de l’espèce pour analyse. A
noter que Mlle GRAY effectuait un stage, dans le cadre de son Master, pour la réalisation de
son mémoire de fin d’études : La perception des agriculteurs vis-à-vis des déprédations
du macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) sur les cultures dans la Vallée d’Ourika,
Haut Atlas, Maroc :
- Cependant, Mlle GRAY n’a jamais discuté de sa méthodologie de travail avec la Direction
Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas, et ne
l’a de ce fait jamais informée, à l’avance, de son programme d’observations et de collectes.
Par ailleurs, n’ayant pas eu la délicatesse d’avertir la DREFLCD/HA de son départ pour
le Royaume-Uni, elle ne lui a aucunement remis son rapport de fin de stage (réf. Note
n°4099/DREFLCD/HA/DPNT du 01/12/2014).
Résultat attendu R1.2. : Les réserves zoologiques du PNTb (Takherkhort et Amassine)
sont aménagées et réhabilitées.
•

Le suivi de la population de Mouflons à manchettes dans l’enclos d’Amassine se poursuit à
travers des fiches de suivi mensuel de cette population : ces fiches sont établies dans le cadre
du Plan d’opération régional pour la conservation et la gestion des Ongulés sauvages
(dernière
fiche
transmise :
fiche
du
mois
de
décembre
2014,
BE
n°4509/DREFLCD/HA/DPNT du 25/12/2014). Au 23/12/2014, le nombre total de
Mouflons à manchettes dans l’enclos d’Amassine était de : 11 mâles adultes, 10 femelles
adultes et 03 jeunes nés au printemps 2014.

•

Pour faire face à un éventuel manque de ressources alimentaires naturelles et éviter une
dégradation de l’état de santé des Mouflons à manchettes, un renforcement alimentaire est
opéré dans l’enclos d’Amassine, selon les recommandations du vétérinaire Dr IDRISSI :
dans le cadre du contrat programme 2014, la DREFLCD/HA/DPNT a ainsi lancé un
marché d’achat d’aliment pour gibier (marché n°07/2014/DREFLCD/HA du 23/10/2014 :
9T d’un mélange d’orge et de tourteaux de soja + 17T de bottes de foin de luzerne sèche),
dont les détails de distribution figurent sur les fiches de suivi mensuel de la population de
Mouflons à manchettes dans l’enclos d’Amassine.

•

Mémoire de fin d’études de M. Amine ABRIOUI, élève-ingénieur en 6ème année
(Option Gestion des Parcs Nationaux) à l’Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs : une
convention de stage a été signée afin de permettre à M. ABRIOUI d’effectuer un stage de fin
d’études (mémoire de 3ème cycle) du 20/12/2014 au 01/05/2015. Intitulé de son mémoire :
Diagnostic de l’état actuel de la réserve de faune d’Amassine en vue d’un
aménagement pour un développement durable.

Résultat attendu R1.3. : La situation de certains écosystèmes fragiles au niveau des
zones humides du PNTb, en termes de biodiversité et de causes de dégradation, est
connue et les facteurs menaçant ces écosystèmes sont réduits.
•

A la suite du mémoire de fin d’études de Master de la Faculté des Sciences et Techniques sur
le lac Ifni et la Haute Vallée de Tifnoute (cf. II.2 Etat des réalisations et des acquis), une
thèse de doctorat est actuellement poursuivie par la même étudiante, Lamyaa KACEM : Les
ressources en eau de la Haute Vallée de Tifnoute et du lac d’Ifni (Parc National de
Toubkal, Haut Atlas) : Analyses environnementale et écotouristique.

Axe 2 : Développement de modes de gestion durable et de valorisation des ressources
naturelles.
Dans le cadre de l’Axe 2 : Développement de modes de gestion durable et de valorisation des
ressources naturelles, l’année 2014 a surtout été consacrée à l’élaboration d’un nouveau
programme décennal d’écodéveloppement, intégré dans le Projet décennal 2015-2024
« Préservation et valorisation du Parc National de Toubkal ».
Parallèlement, la DPNT a réalisé des activités ponctuelles centrées sur l’écodéveloppement dans
le Parc National de Toubkal :
-

Encadrement de la tournée des étudiants de la 2ème année agronomie, cycle ingénieur
(option : Ressources Naturelles et Environnement) de l’Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II, à Oukaïmeden, le 27 février 2014, afin d’initier ces étudiants à la
problématique du développement durable des terres de parcours et de forêts.

-

1ère session de sensibilisation et d’information sur le Parc National de Toubkal (PNTb) :
gestion rationnelle et valorisation durable de ses ressources au profit de la
population locale et des écoliers, Commune rurale de Toubkal, le 14 juin 2014
(compte-rendu transmis à la Direction de la Lutte Contre la Désertification et de la
Protection de la Nature : BE n°2334/DREFLCD/HA/DPNT du 26/06/2014, et partagé
avec la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du
Sud-ouest : BE n°2335/DREFLCD/HA/DPNT du 26/06/2014).
Cette journée a permis de dégager des atouts importants qui peuvent constituer une
« locomotive » pour le développement de la vallée de Tifnoute. Il s’agit notamment i)
d’une population motivée et organisée en associations locales, et même d’une fédération
en cours de constitution, ii) d’une commune rurale (CR de Toubkal) engagée dans le
développement durable et iii) de potentialités naturelles et culturelles à valoriser.
Certaines idées de projets ont été identifiées et attendent d’être développées davantage,
lors d’ateliers thématiques :
1) Préservation et aménagement du lac Ifni.
2) Valorisation de filières de production (plantes aromatiques et médicinales,
produits agricoles, apiculture, artisanat local) et organisation des usagers en
coopératives.
3) Aménagement des infrastructures touristiques (sentiers pédestres, gîtes d’étapes).
4) Promotion du reboisement sur le versant sud du Parc National de Toubkal.

Diagnostic participatif avec des associations
féminines de la vallée de Tifnoute.

Le lac Ifni.

-

Visite d’échange de forestiers de la Direction Générale des Forêts de la Tunisie le 12
décembre 2014, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Maroc et la Tunisie :
présentation par la DPNT sur « La cogestion des ressources naturelles : cas du Parc
National de Toubkal » et visite de l’écomusée du PNTb.

A noter également, la cessation de service de Mme Jihane BEJBOUJI, chargée de l’organisation
des populations usagères et des projets de développement à la Direction du Parc National de
Toubkal (DPNT), suite à la décision de mutation n°4536/DRHAA/SGEPEC du 12/09/2014, et
qui n’a toujours pas été remplacée à l’heure actuelle.
Axe 3 : Valorisation du parc sur le plan écotouristique et promotion de l’orientation de
l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme durable
Résultat attendu R3.1. : Une vision commune de tourisme durable est partagée avec les
acteurs concernés.
•

Dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et le Département de l’Intérieur
des Etats-Unis d’Amérique (Programme d’Assistance Technique International/DOI-ITAP),
la Direction du Parc National de Toubkal a élaboré une ébauche de Plan de Développement
de Tourisme Durable, qui sera ultérieurement soumise à la DLCDPN pour validation. En
parallèle, certains axes de réflexion/action proposés par ce draft de Plan de Développement
Touristique ont déjà été entamés :
-

Appuyée par une équipe pluridisciplinaire connaissant parfaitement cette aire protégée et
les enjeux socio-économiques de ce site, la DPNT a élaboré une ébauche de Plan de
Zonage Touristique du Parc National de Toubkal, afin de réduire les interférences
entre les besoins touristiques et la préservation du patrimoine naturel et culturel : la
version française de cette ébauche a été soumise à la DLCDPN pour étude et avis (BE
n°2548/DREFLCD/HA/DPNT du 14/07/2014 + réponse de la DLCDPN sous la
référence n°2275/DLCDPN/DPRN du 03/11/2014), et sera partagée (en français et en
arabe) avec l’ensemble des acteurs concernés à partir de janvier 2015 (Gouverneurs des
Provinces d’Al Haouz et de Taroudant, Déléguée Régionale du Tourisme à Marrakech,
Conseil Régional du Tourisme à Marrakech, Conseil Provincial du Tourisme d’Al Haouz
Association Régionale des Agences de Voyages de Marrakech, Association Régionale des
Accompagnateurs et Guides de Tourisme et de Montagne à Marrakech, Fédération
Royale Marocaine de Ski et Montagne, Club Alpin Français, Kasbah du Toubkal, Kasbah
de Tamadote, Présidents des Communes rurales concernés, Espace Associatif de
Tahannaoute).

•

Suite aux nombreuses infractions constatées sur le Parc National de Toubkal qui peuvent
entraver le développement d’un tourisme durable dans cette aire protégée, une réunion
d’information sur le PNTb, notamment sur les aspects de délimitation et de législation, a
été organisée au siège de la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification du Haut Atlas, le 02 avril 2014, au profit des Directions Provinciales des
Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification de Marrakech et de Taroudant (cf.
fiche portant compte-rendu de réunion en Annexe 2).

•

Des sorties de contrôle de l’activité touristique dans le Parc National de Toubkal ont été
organisées par l’équipe de la DPNT (suivi de la gestion des déchets, de l’aménagement du
refuge du Toubkal, des occupations illégales) : les infractions ont été consignées dans une
photothèque et des procès-verbaux ont été dressés puis transmis au CCDRF concerné.

Constructions illégales dans le Parc National
de Toubkal (vallée de Rhérhaya)
•

M. Abdelhakim HANAFI, chargé de l’écotourisme à la Direction Parc National de Toubkal,
a bénéficié d’un voyage d’étude du 26 au 31 mai 2014 afin de découvrir l’expérience de la
Jordanie en matière de tourisme durable dans les aires protégées.
Par ailleurs, le 10 septembre 2014, dans le cadre d’une visite d’échange à certaines aires
protégées du Maroc, une délégation du Costa Rica, constituée d’acteurs impliqués dans les
aires protégées, accompagnée du Chef de la Division des Parcs et Réserves Naturelles du
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, du Chef du
Service d’Aménagement des Parcs et Réserves Naturelles du HCEFLCD, et de représentants
de la Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ), a visité l’écomusée du
Parc National de Toubkal et a débattu avec l’équipe de la DPNT autour du développement
du tourisme durable dans les aires protégées.

Résultat attendu R3.2. : L’infrastructure touristique dans le parc est renforcée.
•

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote sur la signalétique et le renforcement
de l’identité des Aires protégées du Maroc, basé à Oukaïmeden, zone périphérique du
Parc National de Toubkal (Programme d’Assistance Technique International/DOI-ITAP),
i)

une ébauche de Charte Graphique pour les Aires protégées du Maroc a été élaborée
et soumise pour étude et avis à la DLCDPN (BE n°112/DREFLCD/HA/DPNT du
16/01/2014 et note n°2374/DREFLCD/HA/DPNT du 26/06/2014), qui a
transmis sa réponse à travers la note n°1737/DLCDPN/DPRN/SAPRN du
08/08/2014,

ii)

des formulaires de planification des panneaux ont été élaborés et soumis à la
DLCDPN pour approbation (Note n°3104/DREFLCD/HA/DPNT du
08/09/2014
et
réponse
de
la
DLCDPN
sous
la
note
n°2275/DLCDPN/DPRN/SAPRN du 03/011/2014),

iii)

un photographe professionnel a réalisé, le 30 septembre 2014, un reportage photo
destiné aux futurs panneaux,

iv)

un bon de commande relatif à la conception des panneaux a été signé le 29
septembre 2014 entre IBIS Consulting (dont le gérant M. Ali AGHNAJ est le
coordonnateur national du projet) et la boîte de communication PRIVILEGIA
CREATION,

v)

un budget pour la traduction des textes en arabe et en anglais, et pour la fabrication
et l’installation des panneaux a été accordé par le DOI-ITAP et sera géré par le
coordonnateur national du projet.

Malgré les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de projet, et de ce fait des retards
engendrés, la DREFLCD/HA/DPNT fait de son possible pour que l’inauguration de cette
signalétique puisse avoir lieu d’ici le mois de mai 2015.

•

Afin de compléter les informations disponibles sur le tourisme dans le Parc National de
Toubkal et être à même de mieux comprendre, et surtout, répondre aux attentes des visiteurs
de cette aire protégée, un Diagnostic du profil et des besoins des visiteurs dans le Parc
National de Toubkal a été réalisé par Vincent DUCOURTIEUX, étudiant en Brevet de
Technicien Supérieur Agricole, option Développement et Animation du Territoire en Espace
Rural (Lycée Kyoto, Poitiers, France), du 02 juin au 29 août 2014.
Les suggestions des visiteurs interviewés pour améliorer le produit touristique dans le Parc
National de Toubkal figurent ci-dessous, par ordre d’importance.
Plus de signalisation concernant le PNTb et les actions qu'il entreprend.
Installer des poubelles le long des itinéraires.
Un guide « officiel » des hébergements sur les communes du PNTb.
Sensibiliser les guides à la protection de la nature.
Des guides spécialisés (nature, sport extrême...).
Développer un site internet.
Développer et structurer de manière officielle les transports touristiques.

Résultat attendu R3.3. : Le parc est promu (aspect promotion/communication) comme
destination touristique pour des attraits autres que le sommet du Toubkal.
•

Dans le cadre de son contrat programme 2014, la DREFLCD/HA/DPNT a conçu et édité
un certain nombre de produits de communication :
-

Conception et édition d’une brochure sous forme de chemise avec rabat (2000
exemplaires), utilisée pour le port de documents lors de réunions/ateliers/visites
d’échange (BC n°22/2014/DREFLCD/HA du 25/09/2014).

-

Edition d’un dépliant de présentation du Parc National de Toubkal (2000 exemplaires),
(BC n°22/2014/DREFLCD/HA du 25/09/2014).

-

Conception et édition de 500 exemplaires du calendrier 2015, intitulé « Les fleurs du Parc
National de Toubkal » et distribué à des partenaires institutionnels, associatifs et privés du
DREFLCD/HA/DPNT (BC n°20/2014/DREFLCD/HA du 08/08/2014).

Chemise avec rabat.
•

Calendrier 2015.

L’écomusée du Parc National de Toubkal joue véritablement son rôle d’outil de
communication du PNTb et de promotion du tourisme durable, et il attire un public de plus
en plus nombreux : en effet, en 2014, il a accueilli 2469 visiteurs, engendrant 51.335,00 DH

de recettes uniquement à travers la vente des billets d’entrée, alors qu’en 2013, ce sont 1606
visiteurs qui ont découvert cet écomusée.
L’état d’avancement du projet « Ecomusée du Parc National de Toubkal » a par ailleurs été
présenté devant M. le Secrétaire Général du HCEFLCD, à Rabat, le 25 avril 2014, puis le
rapport relatif à la situation arrêtée au 30 avril 2014 a été transmis à la DLCDPN, à toutes
fins utiles (BE n°2382/DREFLCD/HA/DPNT du 30/06/2014).
•

Avec l’appui de Mme Ghita ELRHZAOUI, chargée de la communication à la
DREFLCD/HA, un certain nombre d’articles ont été publiés dans la presse écrite et
numérique, renforçant ainsi la communication autour du Parc National de Toubkal et sa
promotion comme destination touristique pour des attraits autres que le sommet du Toubkal
(cf. Annexe 3).

Axe 4 : Promotion du parc en tant qu’espace de sensibilisation et d’Education relative à
l’Environnement
Résultat attendu R4.1. : Les ressources pédagogiques du Parc National de Toubkal sont
aménagées, équipées et abritent des activités d’ErE.
•

Des problèmes d’infiltration d’eau ayant été constatés au niveau de l’écomusée du Parc
National de Toubkal, un marché de travaux d’entretien du bâtiment a donc été lancé dans
le cadre du contrat programme 2014 (marché n°09/2014/DREFLCD/HA du 03/12/2014)
afin de pouvoir continuer à accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions possibles.

•

La DREFLCD/HA/DPNT poursuit l’aménagement du circuit vert de Tamadote : dans le
cadre du contrat programme 2014, le sentier a été ouvert sur 140 ML et 40 ML ont été
aménagés par des marches en pierres sèches, afin d’améliorer la fin de ce circuit (BC
n°17/2014/DREFLCD/HA du 06/07/2014).

•

Afin de pouvoir accueillir le public au niveau du Centre d’Initiation de l’Environnement à
Oukaïmeden, en 2015, un marché de travaux d’adduction d’eau potable a été lancé dans le
cadre du contrat programme 2014 (marché n°10/2014/DREFLCD/HA du 26/12/2014).

•

L’écomusée du Parc National de Toubkal et le circuit vert de Tamadote ont accueilli en 2014
745 élèves et leurs enseignants dans le cadre d’activités éducatives menées par la DPNT.

•

Dans le cadre du contrat programme 2014, la DPNT a poursuivit la conception et l’édition
de supports pédagogiques et didactiques, venant en appui à son programme d’éducation
environnementale, et notamment à ses animations nature :
-

Réédition de la brochure d’identification d’espèces végétales du circuit vert de Tamadote,
volume 1, en langue arabe (500 exemplaires) (BC n°22/2014/DREFLCD/HA du
25/09/2014).

-

Conception et édition d’une brochure d’identification d’espèces végétales du circuit vert
de Tamadote, volume 2, en langue française (500 exemplaires) (BC
n°19/2014/DREFLCD/HA du 23/07/2014).

-

Edition d’une brochure sur la création d’animations nature (100 exemplaires) destinée à la
formation des animateurs nature (BC n°23/2014/DREFLCD/HA du 25/09/2014).

Brochure d’identification des espèces végétales du circuit
vert, Vol.2. + Brochure sur la création d’animations nature
Résultat attendu R4.3. : Le programme de sensibilisation et d’Education à
l’environnement vient en appui aux actions de conservation.
• Des campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit d’un public cible vivant,
principalement, dans les douars limitrophes au Parc National de Toubkal (associations
locales et jeunes), et ce, autour de la préservation des ressources naturelles du PNTb :

18/02/2014

Type de
bénéficiaires
Ecole Tafza Ourika

Exposé sur le PNTb en classe

Nombres de
bénéficiaires
103+2

20/02/2014

Wahat Zaitoune SIBA

Exposé sur les rôles de la forêt

72+2

Ecole Igrouflla
Ourika
Association Scouts de
Mohammadia
Ecole Basfr

Exposé sur la forêt +
projection de films + plantation

150

Projection de film sur les forêts

32

Date

19/03/20014
04/04/2014
08/04/2014

Lycée Mhamid

14/05/2014

Collège Waddahab

28/05/2014
15/06/2014
Du 02 au
14/07/2014
Du 02/07 au
13/08/2014

Collège Oumnia
SYBA
Tifnout
Amsouzert
Tisselday
Colonie de vacances
Sidi Farès
Colonie de vacances
Sidi Farès

TOTAL

Activité ou thème

Les écosystèmes du Maroc +
projection de film
Livret « Quand le mouflon
raconte… »

70+3
48

Exposé sur la Biodiversité

40

Richesse du PNTb

146+8

Reconnaissance de la flore du
camping + herbier + jeux
Reconnaissance de la flore du
camping + herbier + jeux

150
300

1127

•

A l’occasion de la célébration de diverses journées internationales et dans le cadre de son
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et d’ONG, la DPNT a organisé un
certain nombre de journées environnementales autour des thèmes de l’eau, de la forêt, de la
gestion des aires protégées, etc. afin de sensibiliser les élèves de la région du Parc National de
Toubkal sur l’importance de la biodiversité et des ressources naturelles, et de les amener à
avoir une culture environnementale :
Date

Type de
bénéficiaires

22/03/2014

Immi n’Taddert
Setti Fadma

22/04/2014

Ecole Ighrmane,
Ourika

27/04/2014

Elèves du douar
Tansghart

25/05/214

Immam Malik
Association Arrahma
+ AESVT

TOTAL

Activité ou thème
Journée Internationale des forêts
Exposé sur la forêt + projection
de film
Journée Mondiale de la Terre
Exposé sur l’importance des
ressources forestières
Projection de film
Distribution de flyers
Journée Mondiale de la Terre
Visite de l’écomusée +
projection d’un film sur les AP
Journée Mondiale de la
Biodiversité
Ecomusée et circuit vert

Nombres de
bénéficiaires
39

45+2

55+2
75

1883

IV.3 Planification 2015
Dans le cadre de la mise en place de la planification stratégique 2015-2024 pour les 10 parcs
nationaux et les 25 sites prioritaires à ériger en aires protégées à l’horizon 2020, la DPNT a
présenté le plan décennal du Parc National de Toubkal lors de l’atelier de planification stratégique
sur les aires protégées marocaines, la faune sauvage et ses habitats, qui s’est tenu à Skhirat du 27
au 29 octobre 2014.
Ce projet décennal, intitulé « Préservation et valorisation du Parc National de Toubkal », s’est
ensuite vu décliné en programme triennal 2015-2017, dont une proposition du contrat
programme 2015 a été présentée, à Rabat, en décembre 2014 (cf. Annexe. 4).

ANNEXES

Annexe 1 : Etat d’avancement du contrat programme 2014 au 31/12/2014
Ligne
budgétaire

Montant de la
délégation de
crédits

Intitulé du Marché, BC, Contrat ou
Convention

10.000,00 DH

BC n°17/DREFLCD/HA
(Fiche navette)
Travaux d’aménagement du sentier
pédestre au niveau du circuit vert de
Tamadote (Commune rurale d’Asni,
Province d’Al Haouz)

Travaux
d’aménagement
à l’entreprise
80.840,40 DH
(report 2013/2014)

Marché n°09/2014/DREFLCD/HA
Travaux d’aménagement au niveau des
Zones d’Imlil (secteur forestier
d’Ifghane) et de Setti Fadma (secteur
forestier d’Asgaour) au Parc National de
Toubkal (Province d’Al Haouz)
BC n°19/DREFLCD/HA
Conception et édition d’une brochure
d’identification des espèces végétales du
circuit vert de Tamadote

Frais de
conception,
édition,
production de
brochures et
dépliants

BC n°20/DREFLCD/HA
Conception et édition d’une brochure
pour le Parc National de Toubkal

Montant de
l’engagement

Nom de
l’attributaire

Etat de
l’engagement

Date RD : 25/07/2014.
9.999,60

NASYR Mohamed

Visé le 06/07/2014

BC n°22/2014/DREFLCD/HA
Conception et édition de brochures et
dépliants pour le Parc National de
Toubkal

Réalisation : 100%.
Emission : 100%.

79.530,00

E.T.T.P.
(ELBAHLOUL
Mustapha)

Date ouverture des plis : 02/10/2014 (retard
lors de l’étude du CRED).
Visé le 03/12/2014

Date de la 2nde ouverture des plis :
21/10/2014.
Remettre l’OS.
Date RD : 21/11/2014.

21.600,00

Sté CREATION
BLEU

Visé le 23/07/2014

Réalisation : 100%.
Emission : 100%.
Date RD : 03/12/2014.

40.800,00

STILL IMAGES

Visé le 08/08/2014

Réalisation : 100%.
Emission : 100%.

120.000,00 DH
BG
BC n°23/2014/DREFLCD/HA
Edition d’une brochure sur la création
d’animations nature

Observations

Date RD : 21/10/2014.
14.400,00

Sté PRIVILEGIA
CREATION

Visé le 25/09/2014

Réalisation : 100%.
Emission : 100%.
Date RD : 21/11/2014.

35.520,00

Sté CREATION
BLEU

Visé le 25/09/2014

Réalisation : 100%.
Emission : 100%.

Achat d’aliment
pour gibier

Travaux
d’adduction
d’eau potable

120.000,00 DH
FCPC

100.000,00 DH
FNF

Marché n°07/2014/DREFLCD/HA
Achat d’aliment de gibier pour la réserve
d’Amassine (Province d’Al Haouz)

Marché n°10/2014/DREFLCD/HA
Travaux d’adduction d’eau potable au
Centre d’Initiation à l’Environnement à
Oukaïmeden (Province d’Al Haouz)

Date RD : 05/12/2014.
101.046,00

SOURELAH Saïd

Visé le 23/10/2014

Réalisation : 100%.
En cours d’émission.
Date ouverture des plis : 07/10/2014 (retard
lors de l’étude du CRED).

51.864,00

Sté AJRINIJA
Miloud

Visé le 26/12/2014

Date de la 2nde ouverture des plis :
21/10/2014.
Remettre l’OS.

Annexe 2

FICHE PORTANT COMPTE RENDU
DE LA REUNION D’INFORMATION SUR LE PARC NATIONAL
DE TOUBKAL
Lieu

: DREFLCD/HA

Date

: 02/04/2014 à 12h30

Président

: Monsieur le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas.

Participants

: voir liste ci jointe.
ORDRE DU JOUR

Réunion d’information sur le Parc National de Toubkal : délimitation et
législation.
DOCUMENTS DE TRAVAIL
-

Loi 22-07 relative aux Aires Protégées au Maroc.

-

Dahir du 11 septembre 1934.

-

Arrêté viziriel sur la création du Parc National de Toubkal.

DEROULEMENT DE LA REUNION
Cette réunion s’est déroulée comme suit :
- Allocution de M. le Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification du Haut Atlas : il a surtout mis l’accent sur les
conflits de compétences entre la Direction du Parc National de Toubkal et les
Directions Provinciales des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la
Désertification de Marrakech et de Taroudant, ainsi que sur les problèmes de
coordination entre le Parc et les entités de ces deux Directions Provinciales.
- Présentation sur le Parc National de Toubkal, ses potentialités et richesses et
sa gestion.
- Projection de photos illustrant les principales infractions constatées dans le
Parc National de Toubkal, en particulier celles de l’axe Armed – Sidi
Chamharouch et du lac Ifni.
- Lecture des articles relatifs à la réglementation dans les aires protégées.
- Discussions diverses, notamment sur le fait que les terres collectives, bien que

hors domaine forestier (cas de la Commune rurale de Toubkal, dans la vallée
de Tifnout), sont elles aussi soumises à la réglementation des aires protégées
lorsqu’elles se trouvent en zone centrale du Parc National de Toubkal.
- Contraintes et propositions (ex : suivi des dossiers du CCDRF de
Tahannaoute au tribunal de Marrakech, aucune information sur le PNTb au
niveau de la DPELCD de Taroudant, etc.).
DECISIONS PRISES
- Elaboration, par la DPEFLCD-Taroudant en collaboration avec la DPNT, d’un
rapport détaillé sur toutes les constructions illégales dans la zone centrale du Parc
National de Toubkal (versant sud) et adressé au Gouverneur de la Province de
Taroudant.
- Elaboration, par la DPEFLCD-Ma en collaboration avec la DPNT, d’un rapport
détaillé sur toutes les occupations illégales dans la zone centrale du Parc National de
Toubkal (versant nord) et adressé au Gouverneur de la Province d’Al Haouz.
- En ce qui concerne la coordination sur le terrain pour les sorties de reconnaissance
et les constats de délits, les Chefs de Secteur Forestier doivent directement prendre
contact avec les Chefs de Zone du Parc, et réciproquement. Par ailleurs, les Chef de
CCDRF doivent en aviser par écrit l’autorité locale ou envoyer une copie du
Procès-verbal, mentionnant les membres de la commission, au Gouverneur de la
Province.
- La DPEFLCD-Taroudant devra transmettre à la DPNT la cartographie des limites
du domaine forestier relatif au versant sud du Parc National de Toubkal, afin de
mieux identifier les terres collectives dans la zone centrale de cette aire protégée.
- Lors de toute sortie sur le terrain, les coordonnées géographiques des bornes du
PNTb (identifiées d’après le PV de bornage transmis lors de la réunion) devront
être prises à l’aide de GPS, puis transmises à la Direction du Parc National de
Toubkal.
- Organisation d’ateliers de sensibilisation au profit des riverains sur le Parc National
de Toubkal et la loi 22-07 relative aux Aires Protégées, en particulier la spécificité
des terres collectives qui se trouvent à l’intérieur du parc.

FICHE PORTANT COMPTE RENDU
DE LA REUNION D’INFORMATION SUR LE PARC NATIONAL
DE TOUBKAL
02/04/2014
LISTE DES PARTICIPANTS :
-

M. Mohamed ISSOUAL, Directeur Régional des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification du Haut Atlas ;

-

M. Adil AIT ALI, Chef du CCDRF d’Aoulouz (DPEFLCD-Ta) ;

-

M. Mohammed AYOUBI, Chef de Zone d’Imlil au Parc National de Toubkal ;

-

M. Larbi EL ARJA, Chef de Zone de Setti Fadma au Parc National de Toubkal ;

-

M. Mouhsine FASKA, Chef de Secteur d’Ifghane (DPEFLCD-Ma) ;

-

M. Boubkar FOUGHALI, Directeur Provincial des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification de Marrakech ;

-

M. Abdellah HIAD, Chef de Secteur d’Ouirgane (DPEFLCD-Ma) ;

-

M. Omar IBILLA, Ingénieur à la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte
Contre la Désertification de Taroudant ;

-

Mme Ibtissam JOUDA, Chargée du Partenariat et de la Communication au Parc National de
Toubkal ;

-

M. Abdellah KANNIBOU, Chef du CCDRF de Tahannaoute (DPEFLCD-Ma) ;

-

Mme Soraya MOKHTARI, Directrice du Parc National de Toubkal ;

-

M. Ahmed OUTAOUI, Chef du CCDRF d’Amizmiz (DPEFLCD-Ma).

Annexe 3 : Articles de presse
L’Opinion du 28 avril 2014 :

La Vie Touristique Africaine du 1er mai 2014 :

REVUE DE PRESSE
La journée internationale de musées
L’écomusée du Parc National de Toubkal
Du 18 au 23 mai 2014.

Journée Internationale des musées

La DREFHA met en valeur l’écomusée du Parc national
de Toubkal
Publié le : 16 mai 2014 - F-Z H. A, LE MATIN

Le tiers des 3000 visiteurs de l'écomusée est composé
d'enfants.

Journée Internationale des musées (JIM 2014), la Direction
Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du
Haut Atlas (DREFHA) met en exergue les potentialités de l’écomusée du
Parc National de Toubkal.
L’écomusée du Parc National de Toubkal, construit sur une superficie de
725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de route de la ville Marrakech,
se compose de deux pavillons. Le premier présente le volet historique et
géographique de la région et le deuxième est une exposition vivante
reflétant la richesse faunistique et floristique du parc. L’écomusée
comprend également un espace pour la promotion des produits de
terroir issus des coopératives et il est doté également d’une salle
polyvalente et un espace de détente pour les visiteurs.
Pour célébrer la

Depuis son ouverture en juillet 2012, l’écomusée a accueilli plus de 3000
visiteurs de différentes nationalités et âges dont le un tiers est constitué
d’enfants. Il constitue désormais un pole d’attraction touristique au
niveau du Haut Atlas et un précurseur de développement économique
local.
A rappeler que le parc national de Toubkal a été crée en 1942 sur une
superficie de 38.000 hectares.

Mardi 20 mai 2014
Page : 1

Mardi 20 mai 2014
Suite page : 2

Pour célébrer la Journée Internationale des musées (JIM 2014), la Direction Régionale des Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas (DREFHA) met en exergue les potentialités
de l’écomusée du Parc National de Toubkal.

L’écomusée du Parc National de Toubkal, construit sur une superficie de 725 m2
entre Asni et Imlil, à une heure de route de la ville Marrakech, se compose de deux
pavillons. Le premier présente le volet historique et géographique de la région et le
deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique du
parc. L’écomusée comprend également un espace pour la promotion des produits
de terroir issus des coopératives et il est doté également d’une salle polyvalente et
un espace de détente pour les visiteurs.
Depuis son ouverture en juillet 2012, l’écomusée a accueilli plus de 3000 visiteurs de
différentes nationalités et âges dont le un tiers est constitué d’enfants. Il constitue
désormais un pole d’attraction touristique au niveau du Haut Atlas et un précurseur
de développement économique local.
A rappeler que le parc national de Toubkal a été crée en 1942 sur une superficie de
38.000 hectares.

www.marocenvi.ma

المتحف البيئي للمنتزه الوطني لتوبقال

آفاق بيئية  :مراكش
على غرار المجتمع الدولي ،يحتفي المغرب في  18من ماي  2014باليوم
العالمي للمتاحف ،وبھذه المناسبة تسلط المديرية الجھوية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر لألطلس الكبير على المتحف البيئي للمنتزه الوطني لتوبقال و
الذي شيد على مساحة  725متر مربع بين أسني وإمليل ،على بعد ساعة من
مدينة مراكش.
و يتكون ھذا المتحف من جناحين ،يعرض األول تاريخ وجغرافية المنطقة من
خالل صور ولوحات وعينات صخرية ،تنتمي إلى أزمنة جيولوجية مختلفة،
وأدوات وأزياء مميزة تعكس تاريخ وثقافة وأنماط الحياة باألطلس الكبير .بينما
يعرض الجناح الثاني أھم مكونات التنوع البيولوجي للمنتزه الوطني لتوبقال من
نباتات وحيوانات وأسماك

وفراشات….

ويضم ھذا المتحف أيضا فضاءا لبيع منتجات التعاونيات المحلية كالعسل
والزعفران وزيوت النباتات العطرية… باإلضافة إلى قاعة متعددة االستعماالت
وفضاء لالسترخاء مخصص لمرتادي المتحف.و يقوم المنشطون بالمتحف
البيئي للمنتزه الوطني لتوبقال باستقبال الزوار ،وشرح اللوحات بھدف تفسير
العالقات والتفاعالت بين مختلف مكونات المنظومة البيئية )حيوان ،نباتات،
تربة… (..والتحسيس بمكامن الخطر المحدق بھا في حالة اإلخالل بھذه
العناصر.
و قد استقبل المتحف مند افتتاحه في يوليوز  2012قرابة  3000زائر من
مختلف الجنسيات واألعمار بما في ذلك 1000طفل .و يعرف المتحف البيئي
للمنتزه الوطني لتوبقال إقباال متزايدا  ،وأضحى يشكل منتوجا سياحيا مھما
يجدب المھتمين بالسياحة البيئية والجبلية و محركا تنمويا و اقتصاديا للمنطقة.
ويذكر أن المنتزه الوطني لتوبقال استحدث سنة  1942على مساحة 38.000
ھكتار للحفاظ على التجمعات اإلحيائية من نباتات وحيوانات والتراكيب
البيولوجية والمحافظة على التباين البيئي والوراثي والحفاظ على الموروث
الثقافي وإنعاش السياحة اإليكولوجية بالمنطقة.

ويشار ان المنتزه الوطني لتوبقال يتميز بتنوع حيوي إذ يحتوي على رموز
الثروة الحيوانية لألطلس الكبير كاألروي المغربي ،القرد زعطوط و السنجاب و
الضربان و الثعلب و طيور كالحجل و الغراب و النسر و العقاب و الزواحف
كأفعى األطلس و الحرباء إضافة إلى مجموعة نادرة من الفراشات و الحشرات
حيث يشكل إرثا طبيعيا ذو قيمة بيولوجية و علمية إضافة إلى دوره على
المستويين االقتصادي و السياحي.
و استشعارا منھا بالضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة و التوازن
البيئي و حماية الحياة البرية بالمنتزه قامت المندوبية السامية للمياه و الغابات
و محاربة التصحر بتفعيل تصميم تھيئة للمنتزه يضمن تدبيرا محكما للموارد
الطبيعية و استغالال مرشدا من طرف الساكنة المحلية للثروات الطبيعية يمكن
من الحفاظ عليھا و صيانتھا و تنميتھا بصفة مستدامة.

وتجدر اإلشارة إلى أن المنتزه الوطني ينتمي إلى مجموعة المنتزھات العشرة
التي أحدثتھا المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر و التي
صنفتھا كمناطق محمية و التي يدعمھا قانون المحميات الطبيعية الذي تبنته
المندوبية في  2010الذي يتوافق و االتقافيات و البروتوكوالت الدولية المنظمة
ألطر الحماية و المحافظة على تلك الثروات الطبيعية.

Journée internationale des Musées : L'écomusée du
Parc National de Toubkal, un joyau qui vaut le détour
Mohamed DRIHEM Publié dans L'opinion le 20 - 05 - 2014
A l'instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre la Journée
Internationale des musées (JIM 2014). Dans ce cadre, la Direction
Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Haut
Atlas (DREFHA) a décidé de mettre en exergue les potentialités de
l'écomusée du Parc National de Toubkal, construit sur une superficie de
725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de route de la ville Marrakech.
A l'instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre la Journée
Internationale des musées (JIM 2014). Dans ce cadre, la Direction
Régionale des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Haut
Atlas (DREFHA) a décidé de mettre en exergue les potentialités de
l'écomusée du Parc National de Toubkal, construit sur une superficie de
725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de route de la ville Marrakech.
Selon Mme Ghitta Laghzaoui, chargée de communication à la dite DREF de
Marrakech, cet écomusée se compose de deux pavillons, le premier présente
le volet historique et géographique de la région à travers des panneaux
d'information, des illustrations et des échantillons de roches, appartenant à
différentes époques géologiques, ainsi que des outils et des articles reflétant
l'histoire, la culture et les modes de vie des populations du Haut Atlas. Le
deuxième est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et
floristique du parc à travers des spécimens et des photographies de
mammifères, d'oiseaux, d'invertébrés, d'arbres et de plantes herbacées de
la région du Haut Atlas.
L'écomusée comprend également un espace pour la promotion des produits
de terroir issus des coopératives locales tels des huiles essentielles des
plantes aromatiques et médicinales, le miel, le safran et certains produits de
beauté de fabrication locale. Il est doté également d'une salle polyvalente et
d'un espace de détente pour les visiteurs.
Selon Mme Ghitta, les animateurs de l'écomusée assurent des visites
guidées aux visiteurs et expliquent entre autres, à travers des outils
didactiques, les relations et interactions entre les différentes composantes de
l'écosystème (les animaux, les plantes, le sol ..... ) et les dangers
qu'encourent ces dernières en cas de déséquilibres engendrés par des
activités zoo-anthropiques accrues.
Signalons que depuis son ouverture en juillet 2012, l'écomusée a accueilli

plus de 3000 visiteurs de différentes nationalités et âges dont le un tiers est
constitué d'enfants. Il constitue désormais un pole d'attraction touristique
au niveau du Haut Atlas et un précurseur de développement économique
local.
A rappeler aussi que le parc national de Toubkal a été crée en 1942 sur une
superficie de 38.000 hectares. Le but étant de maintenir les communautés
faunistiques et floristiques et des structures biologiques avec ses différentes
composantes en vue de la préservation de la diversité biologique et
génétique, de préserver le patrimoine naturel et culturel et de relancer
l'éco-tourisme au niveau de ladite zone.

http://www.devanture.net/news.php?id=126523

Journée internationale des Musées : L'écomusée du Parc National de Toubkal, un joyau qui vaut le détour

A l'instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre la Journée
Internationale des musées (JIM 2014). Dans ce cadre, la Direction Régionale des
Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas (DREFHA) a décidé
de mettre en exergue les potentialités de l'écomusée du Parc National de Toubkal,
construit sur une superficie de 725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de route de la
ville Marrakech.A l’instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre la
Journée Internationale des musées (JIM 2014). Dans ce cadre, la Direction Régionale
des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas (DREFHA) a
décidé de mettre en exergue les potentialités de l’écomusée du Parc National de
Toubkal, construit sur une superficie de 725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de
route de la ville Marrakech.Selon Mme Ghitta Laghzaoui, chargée de communication
à la dite DREF de Marrakech, cet écomusée se compose de deux pavillons, le premier
présente le volet historique et géographique de la région à travers des panneaux
d'information, des illustrations et des échantillons de roches, appartenant à
différentes époques géologiques, ainsi que des outils et des articles reflétant
l'histoire, la culture et les modes de vie des populations du Haut Atlas. Le deuxième
est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique du parc à
travers
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Atlas.L'écomusée comprend également un espace pour la promotion des produits de
terroir issus des coopératives locales tels des huiles essentielles des plantes
aromatiques et médicinales, le miel, le safran et certains produits de beauté de
fabrication locale. Il est doté également d'une salle polyvalente et d’un espace de
détente pour les visiteurs.Selon Mme Ghitta, les animateurs de l'écomusée assurent
des visites guidées aux visiteurs et expliquent entre autres, à travers des outils
didactiques, les relations et interactions entre les différentes composantes de
l'écosystème (les animaux, les plantes, le sol ..... ) et les dangers qu'encourent ces
dernières en cas de déséquilibres engendrés par des activités zoo-anthropiques
accrues.Signalons que depuis son ouverture en juillet 2012, l'écomusée a accueilli
plus de 3000 visiteurs de différentes nationalités et âges dont le un tiers est

constitué d'enfants. Il constitue désormais un pole d'attraction touristique au niveau
du Haut Atlas et un précurseur de développement économique local.A rappeler aussi
que le parc national de Toubkal a été crée en 1942 sur une superficie de 38.000
hectares. Le but étant de maintenir les communautés faunistiques et floristiques et
des structures biologiques avec ses différentes composantes en vue de la
préservation de la diversité biologique et génétique, de préserver le patrimoine
naturel et culturel et de relancer l'éco-tourisme au niveau de ladite zone.A l'instar de
la communauté internationale, le Maroc célèbre la Journée Internationale des
musées (JIM 2014). Dans ce cadre, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et à la
Lutte contre la Désertification du Haut Atlas (DREFHA) a décidé de mettre en
exergue les potentialités de l'écomusée du Parc National de Toubkal, construit sur
une superficie de 725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de route de la ville
Marrakech.A l’instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre la Journée
Internationale des musées (JIM 2014). Dans ce cadre, la Direction Régionale des
Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas (DREFHA) a décidé
de mettre en exergue les potentialités de l’écomusée du Parc National de Toubkal,
construit sur une superficie de 725 m2 entre Asni et Imlil, à une heure de route de la
ville Marrakech. Selon Mme Ghitta Laghzaoui, chargée de communication à la dite
DREF de Marrakech, cet écomusée se compose de deux pavillons, le premier
présente le volet historique et géographique de la région à travers des panneaux
d'information, des illustrations et des échantillons de roches, appartenant à
différentes époques géologiques, ainsi que des outils et des articles reflétant
l'histoire, la culture et les modes de vie des populations du Haut Atlas. Le deuxième
est une exposition vivante reflétant la richesse faunistique et floristique du parc à
travers
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Atlas.L'écomusée comprend également un espace pour la promotion des produits de
terroir issus des coopératives locales tels des huiles essentielles des plantes
aromatiques et médicinales, le miel, le safran et certains produits de beauté de
fabrication locale. Il est doté également d'une salle polyvalente et d’un espace de
détente pour les visiteurs.Selon Mme Ghitta, les animateurs de l'écomusée assurent
des visites guidées aux visiteurs et expliquent entre autres, à travers des outils
didactiques, les relations et interactions entre les différentes composantes de
l'écosystème (les animaux, les plantes, le sol ..... ) et les dangers qu'encourent ces
dernières en cas de déséquilibres engendrés par des activités zoo-anthropiques

accrues. Signalons que depuis son ouverture en juillet 2012, l'écomusée a accueilli
plus de 3000 visiteurs de différentes nationalités et âges dont le un tiers est
constitué d'enfants. Il constitue désormais un pole d'attraction touristique au niveau
du Haut Atlas et un précurseur de développement économique local.A rappeler aussi
que le parc national de Toubkal a été crée en 1942 sur une superficie de 38.000
hectares. Le but étant de maintenir les communautés faunistiques et floristiques et
des structures biologiques avec ses différentes composantes en vue de la
préservation de la diversité biologique et génétique, de préserver le patrimoine
naturel et culturel et de relancer l'éco-tourisme au niveau de ladite zone.

Annexe 4 : Contrat programme 2015
Projet

Actions

Unité

2015
Physique

Financier (Dh)

Capitalisation des études et actions menées jusqu’à ce jour
dans la ZP du PNTb et mesure de l’impact (Etude
technique (Biodiversité))

Bloc

Bloc

Intégrée dans
l'élaboration du
PAG.

Elaboration d’un Plan d’Aménagement et de Gestion pour
le PNTb (Elaboration du Plan d'Aménagement et de
Gestion du Parc (Biodiversité))

Ha

100.000

700 000,00

Elaboration de Plans d’Action pour la Conservation
d’espèces (organisation d'ateliers) (Frais d'organisation
d'atelier)

jour

15

90 000,00

Organisation d’ateliers de sensibilisation au profit des
bergers (Frais d'organisation d'atelier)

jour

5

10 000,00

U

1500

5 000,00

Étude pour l’élaboration d’un plan de gestion de l'enclos
d'Amassine (Etude technique (Biodiversité))

Bloc

Bloc

140 000,00

Achat d'aliment pour gibier pour la réserve d'Amassine
(Achat d'aliment pour gibier (Biodiversité))

T

5

22 000,00

ML

3.000

500 000,00

jour

1095

90 000,00

Réédition du dépliant d’information et de sensibilisation sur
le Mouflon à manchettes (Conception et édition de
brochures et dépliants)

Préservation et
valorisation du
Parc National de Installation d'une clôture au niveau de l'enclos d'Amassine
(Installation d'une clôture)
Toubkal
Gardiennage de l'enclos d'Amassine (Frais de sécurité, et
de surveillance et gardiennage (Biodiversité))
Evaluation selon un diagnostic participatif des potentialités
sylvo-pastorales, et élaboration d’une cartographie des
faciès pastoraux et des azibs utilisés dans le PNTb
(Elaboration du Plan d'Aménagement et de Gestion du
Parc (Biodiversité))

Ha

38.000

Intégrée dans
l'élaboration du
PAG (zone
centrale).

Restitution et capitalisation de l’expérience pilote dans la
vallée de l’Agoundis (Conception et édition de brochures
et dépliants)

Bloc

Bloc

40 000,00

Achat de matériaux pour la mise en place d'une clôture
(Achat de matériaux de construction)

Bloc

Bloc

80 000,00

Achat de panneaux de signalisations conformes à la charte
graphique des aires protégées du Maroc (Achat de
panneaux de signalisation (Biodiversite))

U

5

60 000,00

Aménagement et entretien d'un sentier pédestre et muletier
(Aménagement de circuits pédestres (Biodiversité))

Km

3

120 000,00

U

3

30 000,00

Equipement d’une équipe de « park rangers » (Achat
d'habillement)

Equipement d’une équipe de « park rangers » (Achat de
matériel technique (Biodiversité))

Bloc

Bloc

50 000,00

Organisation d’opérations de patrouilles (service
externalisé) (Frais de securité, et de surveillance et
gardiennage (Biodiversité))

U

3

105 000,00

Conception et édition du calendrier 2016 (Conception et
édition de brochures et dépliants)

U

500

45 000,00

Mise en place d’un système adéquat de diffusion de
l’information adapté au public cible (Elaboration de
supports de communication (Biodiversité))

Bloc

Bloc

110 000,00

Aménagement du circuit vert de Tamadote (Aménagement
de circuit pédestre (Biodiversité))

Bloc

Bloc

180 000,00

Frais d'intervention de l'ONEEP au niveau du CIE
d'Oukaïmeden (Travaux d'adduction d'eau potable)

Bloc

Bloc

20 000,00

Production de supports pédagogiques (Réalisation d'Outils
d'Information et d'outils Pédagogiques (Biodiversité))

Bloc

Bloc

60 000,00

Organisation de journées de promotion du programme
d’Education environnementale du PNTb (Frais
d'organisation d'atelier)

jour

1

5 000,00

Organisation de sessions de formation et de sensibilisation
au profit du corps enseignant de la région limitrophe du
PNTb (Frais de Formation)

jour

4

10 000,00

Organisation de campagnes de sensibilisation au profit de la
population locale et des usagers du PNTb sur la
préservation des ressources naturelles de cette aire protégée
(Frais d'organisation d'atelier)

jour

1

4 000,00

Organisation de manifestations/journées environnementales
au profit des établissements scolaires de la zone limitrophe
(Frais d'organisation d'atelier)

jour

5

5 000,00

TOTAL

actions
horizontales

2 481 000,00

achat de matériel de campement (tentes, sacs de couchage,
tapis de sol)

U

3

10 000,00

vitrines sécurisées pour espace de vente écomusée

U

2

10 000,00

caméras de surveillance

U

2

5 000,00

