Royaume du Maroc

وزارة اﻟﻔـﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forêts
اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ و اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻟﻸﻃﻠﺲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du
Haut Atlas

Rapport annuel des activités menées dans
le Parc National de Toubkal au titre de l’année 2017

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 trois provinces – Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate – 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 près de 38.000 ha, à
laquelle s’ajoutent environ 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, Taroudant et Ouarzazate.

-

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

Situation forestière :
-

Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification : Haut
Atlas (versant nord du PNTb) et Sud-ouest (versant sud du PNTb).

-

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

-

Secteurs forestiers : Ouirgane, Ijoukak, Ifghane, Agaïouar, Asgaour, Idergane et Ighrem
n’Ougdal.

-

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

Zone de Setti Fadma
Zone d’Imlil

Zone d’Ouirgane

Limite de la zone centrale
Limite de la zone périphérique

Zonage écologique (Plan d’Aménagement et de Gestion de 1996) :

-

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, Partenariats Publics
Privés, 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 ACTUELS 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 « PRESERVATION ET VALORISATION DU PARC
NATIONAL DE TOUBKAL »
Dans le cadre du « Cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc »,
HCEFLCD, 2013 et du « Plan décennal 2015-2024 », HCEFLCD, 2014, la
DREFLCD/HA/DPNT a lancé, à partir de 2015, un nouveau projet décennal, intitulé
« Présentation et Valorisation du Parc National de Toubkal ».

IV.1 Objectifs du projet
Objectif général :
Poursuivre et mettre en œuvre une démarche de gestion concertée et de valorisation des
ressources naturelles et culturelles 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
le suivi écologique.

Objectifs spécifiques
Objectif spécifique 1 : La préservation et la
réhabilitation des écosystèmes et des espèces
menacées, à travers un mode de gestion
concertée.
Objectif spécifique 2 : L’adoption et la
Axe 2 : Développement de modes de gestion
promotion de modes de gestion et de
durable et de valorisation des ressources.
valorisation durables des ressources naturelles.
Axe 3 : Valorisation du PNTb sur le plan
Objectif spécifique 3 : La mise en valeur du
écotouristique et promotion de l’orientation
Parc National de Toubkal par un tourisme
de l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme
durable.
durable.
Objectif spécifique 4 : Le renforcement du
Axe 4 : Promotion du PNTb 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 2017
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. : Le Parc National de Toubkal dispose d’un nouveau Plan
d’Aménagement et de Gestion, élaboré selon la démarche préconisée par la loi n°22-07 relative
aux aires protégées.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Organisation d’un atelier scientifique à
Marrakech le 26/01/2017 pour valider le
diagnostic et les enjeux de conservation par a
communauté scientifique.
Réception de la version finale du rapport
« Mission I – Diagnostic : analyse du
périmètre d’intervention et du territoire
environnant » de l’« Etude pour l’élaboration du
Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc
National
de
Toubkal »
(marché
n°16/2015/DREFLCD/HA) le 17/05/2017.
Notification de l’ordre de service n°2 de
commencement de la Mission II – Schéma de
stratégie
générale
d’intervention,
le
17/05/2017.
Elaboration
d’un
Plan
d’Aménagement et de Gestion
pour le Parc National de
Toubkal, en concertation avec
les collectivités locales et les
populations concernées.

Organisation à Tahannaout d’un atelier
d’information au profit des associations
locales le 25/05/2017.
HCEFLCD/Contrat
Organisation à Marrakech d’un atelier de
programme 2015
gestion partenariale le 05/07/2017.
Réunion du CTCAAP le 31/10/2017 : examen
du rapport « Mission II – Schéma de
stratégie générale d’intervention » (compterendu de la réunion transmis par courriel le
29/11/2017, le bordereau d’envoi envoyé le
17/11/2017 par DPRN ayant tardé à parvenir à
la DREFLCD/HA/DPNT).
Réception de la version finale du rapport
« Mission II – Schéma de stratégie générale
d’intervention » de l’« Etude pour l’élaboration
du Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc
National
de
Toubkal »
(marché
n°16/2015/DREFLCD/HA) le 20/12/2017.
Notification de l’ordre de service n°3 de
commencement de la Mission III – Plan
d’Aménagement
et
de
Gestion
et
programmation des actions, le 20/12/2017.

Rapport de la Mission I « Diagnostic : analyse du
périmètre d’intervention et du territoire environnant » de
l’étude pour l’élaboration du nouveau Plan
d’Aménagement et de Gestion du Parc National de
Toubkal.

Atelier de gestion partenariale :
travail en sous-groupe
(Marrakech, 05/07/2017).

Rapport de la Mission II « Schéma de stratégie générale
d’intervention » de l’étude pour l’élaboration du nouveau
Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National de
Toubkal.

Résultat attendu R1.2. : Des actions pour la préservation et la réhabilitation des écosystèmes et
des espèces menacés sont mises en œuvre de façon concertée.
Actions retenues dans le cadre
Activités réalisées en 2017
du projet décennal 2015-2024
Elaboration et mise en œuvre
d’un Plan d’Action local pour la Cf. Sous-projet 1 : Conservation in situ de la
Conservation du Mouflon à population sauvage de Mouflons à manchettes.
manchettes.
Achat de 150kg d’os pour l’alimentation du
charnier au niveau du refuge du Toubkal (BC
n°28/2017/DREFLCD/HA du 23/10/2017).
Organisation
du 25 au 31/07/2017 d’une
Elaboration et mise en œuvre
d’un Plan d’Action local et session de formation en suivi de la faune
national pour la Conservation du sauvage au profit des 4 éco-gardes (BC
n°06/2017/DREFLCD/HA du 03/07/2017).
Gypaète barbu.
Rapports trimestriels de suivi de la faune
sauvage dans le Parc National de Toubkal établis
d’après les observations des écogardes.
Réalisation
de
stages
professionnels
d’étudiants en BTSA Gestion et Protection
de la Nature : Alice BESNARD (CFPPA du
Gers, Mirande, France), Jérémy TISSERAND
(LEGTA Edgar Faure, Montmorot, France) et
Kerrian MARGUERITTE (LEAP de KerplouzAuray, Auray, France) sur les thèmes de la
restauration d’habitat (Chênaie verte), le suivi des
intrusions des Singes Magot dans les cultures et
la sensibilisation des groupes scolaires et des
Elaboration et mise en œuvre acteurs locaux.
d’un Plan d’Action local pour la Elaboration d’un projet de régénération de
Conservation du Singe magot.
l’habitat du Singe Magot par la mise en
défens d’un périmètre de 300ha de Chênaie
verte : proposition d’une production de 3.000
plants de Chênes verts, d’une clôture de
régénération naturelle de la Chênaie verte, de la
plantation de 20ha en Chêne vert au sein de la
clôture de 300ha et d’un mécanisme de
compensation de mise en défens. Ce projet a été
inscrit dans le contrat programme 2018 de la
DPEFLCD de Marrakech lors de la réunion du
23/11/2017.
Organisation à la Commune rurale de Toubkal
(Province de Taroudant) d’un atelier pour
l’élaboration d’un Plan d’Aménagement et de
Gestion concerté du Lac Ifni, les 12Elaboration et mise en œuvre 13/10/2017 (fiche portant compte-rendu de
d’un Plan de réhabilitation des l’atelier envoyée à la DLCDPRN sous BE
zones humides du PNTb n°5182/DREFLCD/HA/DPNT
(Frênaie Saulaie du Haut du 21/11/2017 et à la DREFLCD/SO à travers
Agoundis, lac Ifni).
la note n°5301/DREFLCD/HA/DPNT du
29/11/2017) (BC n°18/2017/DREFLCD/HA
du 07/08/2017 et BC n°29/2017 du
23/10/2017).

Source de
financement

HCEFLCD/Contrat
programme 2017

HCEFLCD/Contrat
programme 2017

Pattes de moutons et de chèvres déposées au niveau du
charnier du refuge du Toubkal.

Formation en suivi de la faune sauvage
au profit des 4 écogardes.

Atelier pour l’élaboration d’un Plan
d’Aménagement et de Gestion concerté
du Lac Ifni
(CR de Toubkal, 12-13/10/2017).

Axe 2 : Développement de modes de gestion durable et de valorisation des ressources.
Résultat attendu R2.1. : Les actions à mettre en place pour une exploitation durable des
ressources sylvo-pastorales sont identifiées et une cartographie des parcours est réalisée à l’échelle
du parc.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024
Evaluation selon un diagnostic
participatif des potentialités
sylvo-pastorales, et élaboration
d’une cartographie des faciès
pastoraux et des azibs utilisés
dans le PNTb.
Description
des causes de
dégradations
des
parcours
forestiers et analyse de la
conduite actuelle des élevages.
Identification des groupements
d’éleveurs.

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Le rapport « Mission I – Diagnostic : analyse
du périmètre d’intervention et du territoire
environnant » de l’« Etude pour l’élaboration du
Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc
National
de
Toubkal »
(marché
n°16/2015/DREFLCD/HA) a apporté des HCEFLCD/Contrat
données sur l’activité pastorale dans le Parc programme 2015
National de Toubkal mais qui nécessitent d’être
complétées (d’où le lancement d’une « Etude des
parcours et de l’activité pastorale dans le Parc
National de Toubkal » prévue dans le cadre du
contrat programme 2018).

A noter que la Direction du Parc National de Toubkal poursuit l’encadrement de la tournée
annuelle des étudiants de la 2ème année agronomie, cycle ingénieur (option : Ressources
Naturelles et Environnement) de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II : ces
étudiants ont été initiés à la problématique du développement durable des terres de parcours
et de forêts, lors d’une rencontre avec des bergers transhumants sur l’agdal d’Oukaïmeden,
le 02/03/2017 (cf. photographies ci-après).

Etudiants de la 2ème année agronomie, cycle ingénieur
(option : Ressources Naturelles et Environnement) de
l’IAV, devant le village des azibs
(Oukaïmeden, 02/03/2017).

Rencontre avec des bergers dans transhumants, autour d’un
thé, à l’intérieur d’un azib (Oukaïmeden, 02/03/2017).

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. : Des circuits touristiques sont bien aménagés dans le PNTb afin de
préserver le site et satisfaire le visiteur.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Conception, fabrication et pose d’un (01)
panneau d’interprétation du paysage, selon la
Charte Graphique de la signalétique des Aires
protégées au Maroc (qui avait été transmise à la
Conception et mise en place DLCDPN pour partage avec l’ensemble des
d’une signalétique conforme à la gestionnaires des aires protégées marocaines sous HCEFLCD/Contrat
charte graphique des aires le BE n°3411/DREFLCD/HA/DPNT du programme 2016.
protégées du Maroc.
05/08/2016), et de huit (08) bornes
d’information sur les espèces végétales du
circuit
vert
de
Tamadote
(BC
n°49/2016/DREFLCD/HA du 21/12/2016).
Aménagement et entretien du sentier pédestre
Imlil – Tizi Mzik sur 4.400 ML : surfaçage,
compactage et épierrage de la plateforme ;
Aménagement et entretien de
réalisations de marches en pierres sèches ;
sentiers pédestres et muletiers.
construction de murs de soutènement et de seuils
en
pierres
sèches
(marché
n°10/2017/DREFLCD/HA du 10/10/2017).
Fabrication et installation d’un (01) panneau
d’entrée au niveau du Lac Ifni (marché
n°07/2016/DREFLCD/HA du 31/08/2016)
selon la Charte Graphique de la signalétique des
Aires protégées au Maroc (qui avait été transmise
à la DLCDPN pour partage avec l’ensemble des
gestionnaires des aires protégées marocaines sous
le BE n°3411/DREFLCD/HA/DPNT du
05/08/2016).
Fabrication et installation d’un (01) panneau
d’entrée après Aït Ayoub, et d’un (01) autre
Iabassene
(marché
Conception et mise en place de après
n°04/2017/DREFLCD/HA du 17/08/2017)
points d’entrée et d’accueil.
selon la Charte Graphique de la signalétique des
Aires protégées au Maroc (qui avait été transmise
à la DLCDPN pour partage avec l’ensemble des
gestionnaires des aires protégées marocaines sous
le BE n°3411/DREFLCD/HA/DPNT du
05/08/2016).
Suite à la détérioration par vandalisme du point
d’entrée à Oukaïmeden, il est prévu son
remplacement
en
2018
(BC
n°37/2017/DREFLCD/HA
visé
le
20/12/2017).

HCEFLCD/Contrat
programme 2017.

HCEFLCD/Contrat
programme 2016.

HCEFLCD/Contrat
programme 2017.

Notification de l’ordre de service de
commencement la prestation « Etude pour
l’élaboration d’un produit de tourisme
durable centré sur la Réserve Zoologique de
Takherkhort (Province d’Al Haouz) » le
10/05/2017 (retard du visa du marché
n° 12/2016/DREFLCD/HA, du au fait que la
société attributaire ne dispose pas de compte
bancaire au Maroc).
Réception de la version provisoire de la Note
méthodologique relative à l’« Etude pour
l’élaboration d’un produit de tourisme durable
centré sur la Réserve Zoologique de Takherkhort
(Province d’Al Haouz) » le 01/06/2017.
Réunion du CTCAAP le 31/10/2017 : examen
de la Note méthodologique (compte-rendu de
la réunion transmis par courriel le 29/11/2017, le
bordereau d’envoi envoyé le 17/11/2017 par
DPRN ayant tardé à parvenir à la
Conception et mise en place de DREFLCD/HA/DPNT).
produits de tourisme durable Réception de la version finale de la Note
spécifiques au Parc National de méthodologique le 08/12/2017.
Toubkal.
Réception de la version provisoire du rapport
de la Mission I « Etat des lieux et des
potentialités touristiques de la Réserve
Zoologique de Takherkhort » le 08/12/2017.
Organisation d’un atelier de travail sur le
tourisme durable à Oukaïmeden, le
26/09/2017, afin de partager une vision
commune sur le développement d’un tourisme
durable sur le territoire du Parc National de
Toubkal de manière concertée, avec comme
point de départ une réflexion autour d’un site et
d’un projet pilote : « Oukaïmeden : Terre des
Hommes,
Terre
de
Nature »
(BC
n°07/2017/DREFLCD/HA du 19/06/2017 et
BC n°29/2017 du 23/10/2017).
Participation de la Direction du Parc National
de Toubkal à l’Ultra Trail Atlas Toubkal
(UTAT 2017) du 05 au 08 octobre 2017, dans le
cadre de la convention de partenariat signée le
05/07/2017.

HCEFLCD/Contrat
programme 2016.

HCEFLCD/Contrat
programme 2017.

Panneaux d’entrée au Parc National de Toubkal : Iabassene (à g.) et Lac Ifni (à dr.)

Panneau d’entrée au Parc National de
Toubkal : Aït Ayoub.

Sentier pédestre et muletier Imlil Tizi Mzik.

Atelier sur le Tourisme Durable à
Oukaïmeden (Oukaïmeden, 26/09/2017).

Participation à l’UTAT 2017 : stand du
Parc National de Toubkal
(Oukaïmeden, 05-08/10/2017).

Participation à l’UTAT 2017 : organisation
d’animations nature par la DPNT
(Oukaïmeden, 05-08/10/2017).

Résultat attendu R3.2. : Un système de surveillance et de contrôle des activités touristiques
dans le PNTb est développé et fonctionnel.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Organisation
patrouilles.

d’opérations

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Recrutement de quatre (04) gardiens locaux
pour la surveillance des activités touristiques
dans le Parc National de Toubkal (marché
n°07/2017/DREFLCD/HA du 26/09/2017) :
de notification de l’ordre de service de HCEFLCD/Contrat
commencement de a prestation le 09/10/2017.
programme 2017.
Rapports trimestriels de suivi des délits
occasionnés par l’activité touristique dans le Parc
National de Toubkal établis d’après les
observations des gardiens.

Quelques infractions constatées par les gardiens locaux recrutés dans le cadre du CP 2017 :
déchets collectés par le gardien au niveau du Lac Ifni, saisie de fils de pêche et d’hameçon par le
gardien au niveau du Lac Ifni, construction illégale au niveau de Sidi Chamharouch.

Gardien local recruté sur la zone du Lac Ifni, dans le cadre du marché
n°07/2017/DREFLCD/HA.

Résultat attendu R3.3. : Des moyens de communication sont adaptés au « produit PNTb » et
au public cible et leur diffusion est améliorée.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Elaboration
d’une
stratégie
de
communication pour l’écomusée du Parc
National de Toubkal :
- Organisation à l’écomusée du PNTb d’une
rencontre avec des acteurs locaux du
Elaboration d’un plan de
tourisme
le
01/08/2017
(BC HCEFLCD/Contrat
communication
du
produit
n°20/2017/DREFLCD/HA du 11/09/2017). programme 2017.
« Parc National de Toubkal ».
- rapport de stage d’une étudiante en BTSA
« Développement,
Animation
des
Territoires Ruraux », au lycée Kyoto
(Poitiers, France).
Conception et édition de dépliants en papier
recyclable sur le Parc National de Toubkal
en anglais, le Mouflon à manchettes en
arabe, le Gypaète barbu en arabe, le Singe HCEFLCD/Contrat
Magot en arabe et le Genévrier thurifère en programme 2017.
arabe (BC n°21/2017/DREFLCD/HA du
29/09/2017).
Conception et édition du calendrier 2018 et
Conception et élaboration de d’une carte de vœux en papier recyclable
supports
de présentant une très belle photographie du
communication/sensibilisation. Mercure de l’Atlas (Arethusana aksouali), espèce
classée « En danger » (UICN Maroc) et
endémique du Parc National de Toubkal et HCEFLCD/Contrat
distribution aux diverses directions centrales du programme 2017.
HCEFLCD, aux DREFLCD, aux services de la
DREFLCD/HA, aux différentes institutions
régionales de Marrakech et aux partenaires de la
Direction du Parc National de Toubkal (BC
n°34/2017/DREFLCD/HA du 21/11/2017).
Sur demande de la DREFLCD/HA/DPNT,
fabrication et installation par la Société Nationale
Nationale
des Autoroutes du Maroc de panneaux Société
informant les automobilistes de l’existence des Autoroutes du
Mise en place d’un système
du Parc National de Toubkal (axe Casablanca- Maroc
adéquat
de
diffusion
de
Marrakech et axe Agadir-Marrakech).
l’information adapté au public
cible.
Conception, développement et déploiement
d’une application mobile du Parc National de HCEFLCD/Contrat
Toubkal ainsi que d’une visite virtuelle de sites programme 2017.
remarquables sur le site web du PNTb.

Aperçu du dépliant d’information sur le Parc National
de Toubkal (version en langue anglaise).

Aperçu du dépliant d’information/sensibilisation sur
le Mouflon à manchettes (version en langue arabe).

Carte de vœux 2018 (couverture).

Carte de vœux 2018 (intérieur).

Panneau autoroutier (axe Casablanca-Marrakech).

Projet « Ecomusée du Parc National de Toubkal »
Un suivi mensuel du nombre d’entrées à l’écomusée du Parc National de Toubkal et des recettes
est assuré par le Chef de Zone d’Imlil et la Directrice du Projet « Ecomusée du Parc National de
Toubkal ». Le bilan annuel pour 2017 a ainsi permis d’enregistrer les chiffres suivants :
-

1676 visiteurs.

-

Recettes totales (vente des billets d’entrée + vente des produits de terroir/artisanat
local) : 22.210,00 DH.

-

Dépenses totales (frais d’achat des produits de terroir/artisanat + frais d’entretien) : 5.520,00
DH.

-

Résultat net : + 16.690,00 DH.
Origine des visiteurs de l’écomusée du Parc National de Toubkal 2015-2017

Bilan financier entre juillet 2012 et fin 2017

Axe 4 : Promotion du PNTb en tant qu’espace de sensibilisation et d’Education relative à
l’Environnement
Résultat attendu R4.1. : Les ressources pédagogiques du PNTb sont aménagées, équipées et
abritent des activités d’Education environnementale.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Recrutement de six (06) gardiens locaux
assurant la surveillance et le gardiennage de
l’écomusée du Parc National de Toubkal, du
circuit vert de Tamadote, du centre
d’initiation à l’environnement et de la
signalétique à Oukaïmeden contre le vol et le
vandalisme (marché n°06/2017/DREFLCD/HA
du 26/09/2017) : commencement de la prestation
le 02/12/2017.
Conception, aménagement et Conception, fabrication et pose d’un (01)
entretien de circuits éducatifs et panneau d’interprétation du paysage, selon la
de leurs infrastructures.
Charte Graphique de la signalétique des Aires
protégées au Maroc (qui avait été transmise à la
DLCDPN pour partage avec l’ensemble des
gestionnaires des aires protégées marocaines sous
le BE n°3411/DREFLCD/HA/DPNT du
05/08/2016), et de huit (08) bornes
d’information sur les espèces végétales du
circuit
vert
de
Tamadote
(BC
n°49/2016/DREFLCD/HA du 21/12/2016).

Production
de
pédagogiques.

Source de
financement

HCEFLCD/Contrat
programme 2017.

HCEFLCD/Contrat
programme 2016.

Conception et édition de dépliants en papier
recyclable sur le Mouflon à manchettes en
arabe, le Gypaète barbu en arabe, le Singe
Magot en arabe et le Genévrier thurifère en
supports arabe, et d’une brochure, en forme d’éventail, HCEFLCD/Contrat
d’identification des espèces végétales du programme 2017.
circuit vert de Tamadote, vol.2, en français
(BC
n°21/2017/DREFLCD/HA
du
29/09/2017).

La Direction du PNTb poursuit l’encadrement
Organisation et encadrement de de sorties éducatives, à la demande
d’établissements scolaires, de partenaires ou
sorties éducatives.
d’ONG (1145 bénéficiaires en 2017).
Résultat attendu R4.2. : Les capacités des acteurs en Education environnementale sont
renforcées.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024
Organisation de sessions de
formation et de sensibilisation
au profit du corps enseignant de
la région limitrophe du PNTb.

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Organisation d’une session de formation en
animation nature les 11- 12/04/2017 au profit HCEFLCD/Contrat
de membres de l’association Oukaïmeden (BC programme 2016.
n° 35/2016/DPEFLCD-Ma du 17/12/2016).

Organisation d’une animation nature autour des
gravures rupestres d’Oukaïmeden.

Outil pédagogique pour
l’identification des espèces
végétales du circuit vert.

Organisation d’une session de formation
en animation nature : théorie (Aghbalou,
CR d’Ourika) et pratique (agdal
d’Oukaïmeden et cédraie d’Aït Lqaq,
CR d’Oukaïmeden).

Résultat attendu R4.3. : Le programme de sensibilisation et d’Education à l’environnement
vient en appui aux actions de conservation.
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Célébration de la Journée Internationale des
Forêts
en
partenariat
avec
l’AESVT
Organisation
de (présentation de la Forêt du Maroc et visite de
manifestations/journées
l’écomusée) et de la Journée Internationale de
environnementales au profit des la Montagne en partenariat avec de nombreux
établissements scolaires de la acteurs dont la CR d’Asni et l’Institution Targa
zone limitrophe du PNTb.
(stand et encadrement de visites au niveau de
l’écomusée).

Célébration de la Journée Internationale de
la Montagne à la Commune rurale d’Asni…

…au cours de laquelle le public a pu
découvrir le Parc National de Toubkal à
travers son stand.

V. SOUS-PROJETS INTEGRES
Dans le cadre du Plan d’opération régional pour la conservation et la gestion des Ongulés
sauvages, 2 sous-projets ont été intégrés au projet « Préservation et valorisation du Parc National
de Toubkal » :
1) Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes.
2) Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives.

V.1 Objectifs des sous-projets
Sous-projet

Objectif
Objectif du sous-projet 1 : La préservation
Sous-projet 1 : Conservation in situ de la de la population sauvage de Mouflons à
population sauvage de Mouflons à manchettes manchettes dans le Parc National de Toubkal,
à travers un mode de gestion concertée.
Objectif du sous-projet 2 : La mise en valeur
Sous-projet 2 : Valorisation de la réserve de la réserve d’Amassine, à travers la création
d’Amassine à des fins touristiques et éducatives d’un produit touristique et éducatif spécifique
au Parc National de Toubkal.

V.2 Activités réalisées au titre de l’année 2017
Sous-projet : Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Organisation du 25 au 31/07/2017 d’une
session de formation en suivi de la faune HCEFLCD/Contrat
sauvage au profit des 4 éco-gardes (BC programme 2017.
n°06/2017/DREFLCD/HA du 03/07/2017).
Renforcement de la surveillance Recrutement de quatre (04) éco-gardes au
dans la zone centrale du PNTb
niveau local pour le suivi et la surveillance de la
faune sauvage, en particulier du Mouflon à HCEFLCD/Contrat
manchettes
(marché programme 2017.
n°03/2017/DREFLCD/HA du19/07/2017) :
commencement de la prestation le 22/12/2017.
Suivi de la distribution du Rapports trimestriels de suivi du Mouflon à
HCEFLCD/Contrat
Mouflon à manchettes dans le manchettes dans le Parc National de Toubkal
programme 2017.
PNTb.
établis d’après les observations des écogardes.
Sous-projet : Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives
Actions retenues dans le cadre
du projet décennal 2015-2024

Activités réalisées en 2017

Source de
financement

Notification de l’ordre de service n°3 de
Étude pour l’élaboration d’un commencement de la Mission III – Plan
HCEFLCD/Contrat
plan de gestion de l’enclos d’Aménagement et de Gestion de l’enclos
programme 2015.
d’Amassine.
d’Amassine,
le
04/04/2017
(marché
n°15/2015/DREFLCD/HA, ayant pour objet

« Etude pour l’élaboration du Plan
d’Aménagement et de Gestion de l’enclos
d’Amassine »).
Réunion du CTCAAP le 05/12/2017 : examen
des rapports « Mission II – Orientations
générales et axes d’intervention » et
« Mission III – Plan d’aménagement et de
gestion de l’enclos d’Amassine ».
Réception de la version finale du rapport
« Mission II – Orientations générales et axes
d’intervention » le 07/12/2017.
Réception de la version finale du rapport
« Mission III – Plan d’aménagement et de
gestion de l’enclos d’Amassine » le
28/12/2017.
Réception définitive de l’étude pour
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de
Gestion de l’enclos d’Amassine (marché
n°15/2015/DREFLCD/HA) le 28/12/2017.
Poursuite du suivi de la population de
Mouflons à manchettes dans l’enclos
d’Amassine à travers l’établissement de fiches
de suivi mensuel (44 Mouflons à manchettes au
31/12/2017).
Poursuite du recrutement de 3 gardiens
locaux pour la surveillance et le gardiennage
7j/7j et 24h/24h de l’enclos d’Amassine, pour HCEFLCD/Contrat
venir en appui à l’unique gardien dépendant de la programme 2017.
DPEFLCD
de
Marrakech
(marché
Mise en œuvre du plan n°02/2017/DREFLCD/HA du 19/07/2017).
d’aménagement et de gestion de
Travaux de réhabilitation de l’écosystème par
l’enclos d’Amassine.
la plantation du thuya : travaux de préparation
du sol (12.800 trous) réceptionnés le HCEFLCD/Contrat
21/12/2017
(marché programme 2017.
n°09/2017/DREFLCD/HA du 10/10/2017).
Installation d’une clôture de mise en défens de
2.038 ML à l’intérieur de l’enclos d’Amassine
(dans le cadre de la réhabilitation de l’écosystème HCEFLCD/Contrat
par la plantation du thuya) : travaux réceptionnés programme 2017.
le
28/12/2017
(marché
n°05/2017/DREFLCD/HA du 26/09/2017).

Carte d’observation du Mouflon à manchettes

Carte d’observation du Mouflon à manchettes
établie par le Chef de Zone de Setti Fadma,
d’après les observations de l’écogarde recruté
sur sa zone d’action.

Rapport de la Mission III « Plan
d’Aménagement et de Gestion de l’enclos
d’Amassine ».

Clôture de mise en défens installée à l’intérieur de l’enclos
d’Amassine pour la réhabilitation de l’écosystème par la plantation
du thuya (on peut observer à gauche de cette clôture quelques trous
réalisés dans le cadre de la préparation du sol).

VI. SYNTHESE DES REALISATIONS FINANCIERES 2017
Intitulé du Marché, BC, Contrat ou Convention

Montant de
l’engagement

Nom de l’attributaire

Source de
financement

Marché n°02/2017/DREFLCD/HA
Surveillance et gardiennage de la réserve d’Amassine (Province d’Al
Haouz)

131.400,00

Sté RIMA MA

HCEFLCD

Marché n°07/2017/DREFLCD/HA
Fourniture de la main d’œuvre pour la surveillance dans le Parc National de
Toubkal

154.929,36

Sté RIMA MA

HCEFLCD

Marché n°03/2017/DREFLCD/HA
Fourniture de la main d’œuvre pour la surveillance de la faune sauvage dans
le Parc National de Toubkal

201.480,00

Sté GROUP INASS
SECURITE

HCEFLCD

Marché n°06/2017/DREFLCD/HA
Surveillance et gardiennage de l’écomusée du Parc National de Toubkal, du
circuit vert de Tamadote, du centre d’initiation à l’environnement et de la
signalétique à Oukaïmeden (Province d’Al Haouz)

232.394,04

Sté GROUP INASS
SECURITE

HCEFLCD

BC n°18/2017/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur l’aménagement et la gestion du lac
Ifni

30.800,00

AKHAWA SERVICES

HCEFLCD

BC n°07/2017/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur le tourisme durable

13.585,00

Relais Restaurant Plateau
de Kik

HCEFLCD

BC n°06/2017/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur le suivi de la faune sauvage dans le
Parc National de Toubkal en saison printanière

50.788,98

Hôtel Soleil Imlil

HCEFLCD

BC n°20/2017/DREFLCD/HA
Frais d’organisation d’un séminaire sur la communication centrée sur
l'écomusée du Parc National de Toubkal

1.815,00

Hôtel Soleil Imlil

HCEFLCD

Marché n°09/2017/DREFLCD/HA
Travaux de réhabilitation de l’écosystème par la plantation du thuya dans
l’enclos d’Amassine (Province d’Al Haouz)

245.760,00

NASYR Mohamed

HCEFLCD

Marché n°05/2017/DREFLCD/HA
Installation de deux types de clôtures au niveau de l’enclos d’Amassine
(Commune rurale d’Ouirgane, Province d’Al Haouz)

330.048,00

Tassarout Construction

HCEFLCD

Marché n°10/2017/DREFLCD/HA
Aménagement du circuit pédestre Imlil – Tizi Mzik dans le Parc National
de Toubkal (Province d’Al Haouz)

80.400,00

NASYR Mohammed

HCEFLCD

Marché n°04/2017/DREFLCD/HA
Aménagement du Parc National de Toubkal : mise en place de points
d’entrée

57.600,00

Sté INTERVAL BTP

HCEFLCD

BC n°37/2017/DREFLCD/HA
Aménagement du site de l’Oukaïmeden à des fins éducatives et
touristiques

33.600,00

Sté IZILAR SARL

HCEFLCD

BC n°09/2017/DREFLCD/HA
Étude pour la conception, le développement et le déploiement d’une
application mobile et d’une visite virtuelle de sites remarquables comme
supports de communication pour le Parc National de Toubkal

119.400,00

Sté Sige

HCEFLCD

BC n°28/2017/DREFLCD/HA
Achat d’aliment de gibier pour le Gypaète barbu (Province d’Al Haouz)

4.950,00

Sté HORIZON
AGRICOLE CONSEILS
sarl

HCEFLCD

BC n°21/2017/DREFLCD/HA
Conception et édition de dépliants et brochures d’information et de
sensibilisation sur le Parc National de Toubkal

54.360,00

Sté PRIVILEGIA
COMMUNICATION

HCEFLCD

BC n°34/2017/DREFLCD/HA
Conception et édition de dépliants et affiches de communication de fin
d’année du Parc National de Toubkal

10.800,00

Sté PRIVILEGIA
COMMUNICATION

HCEFLCD

BC n°29/2017/DREFLCD/HA
Conception et édition d’affiches de communication pour le Parc National
de Toubkal

19.360,80

Sté PRIVILEGIA
COMMUNICATION

HCEFLCD

