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I. INTRODUCTION
Le Parc National du Toubkal (PNTb) a été créé en 1942 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.
Véritable réservoir d’une grande richesse faunistique et floristique, il a été retenu en 1996
dans le cadre de l’Etude Nationale sur les Aires Protégées comme Site d’Intérêt Biologique et
Ecologique majeur (Priorité 1) au niveau de la région Marrakech Tensift Al Haouz.
L’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion du PNTb (PAG) a constitué une étape
décisive dans son évolution, et a été le prélude à une action plus structurée et plus
percutante, et à l’ouverture sur différents acteurs pour sa mise en œuvre (associations de
développement, universités, etc.).
Dès lors et grâce aux appuis financiers et techniques (GTZ/AGRN/1993, GEF/Projet Gestion
des Aires Protégées/2001, …) dont il a bénéficié jusqu’à ce jour, le Parc National du Toubkal
a pu développer une expérience intéressante en matière d’approche participative et
partenariale, 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.
Sur le plan organisationnel, l’équipe du PNTb a connu également un développement
intéressant, qui s’est traduit par la mise en place d’une Direction du Parc National du Toubkal
dont la structure a été établie selon les orientations de l’instruction
n°008906/DEFLCD/GRE/PR du 05/09/2003. L’innovation à ce niveau a été la mise en place,
sur le terrain, de trois secteurs directement rattachés au PNTb. Néanmoins, à ce jour, seul le
secteur de Ouirgane est doté d’un technicien.
A ce stade de son évolution, le Parc National du Toubkal a réalisé des acquis importants
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 (PDAP) : démarche participative et partenariale dans la programmation et la mise
en œuvre du PAG, démarche patrimoniale et partage des responsabilités entre les différents
intervenants dans l’aménagement du territoire, etc.
Malgré ces importants acquis et réalisations, la gestion du Parc National du Toubkal reste
assez problématique, dans le sens où la notion de zone périphérique (62 000 Ha/plus de 130
douars) y est une réalité. Le PNTb est sujet à une forte dégradation sous l’effet de l’action
anthropique : les ressources naturelles sont au cœur de l’économie locale et constituent la
base même de survie pour les riverains. Il s’avère donc évident que le développement de ce
parc est inconcevable sans que soient prises en compte toutes les interactions fonctionnelles
avec le monde rural.
Par ailleurs, à la différence de nombreux parcs nationaux, la région du PNTb connaît un
essor touristique très important (l’attrait le plus remarquable étant le sommet du Toubkal).
Néanmoins, le « produit Parc » reste très peu connu des acteurs du tourisme, et d’un autre
côté, les retombées économiques au niveau local sont très limitées.
Compte tenu de cette réalité, et afin de concilier conservation et développement durable, le
Parc National du Toubkal se doit de procéder selon une logique d’acteurs et de partage des
responsabilités. Son action à lui seul n’est pas suffisante, vue l’ampleur de la tâche.
L’objectif visé par le présent projet programme est de développer et valoriser le PNTb. Cela
impliquerait par la suite la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour du « projet Parc »
et leur contribution de façon effective à son évolution et à son positionnement au niveau
local et régional non seulement comme outil de conservation, mais aussi et surtout comme
instrument de développement économique et social durable.
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II. PRESENTATION ET EVALUATION DES VALEURS DU PARC
NATIONAL DU TOUBKAL
II.1 Création, localisation et zonage
Le Parc National du Toubkal a été créé par arrêté viziriel le 15 janvier 1942, suite à la tenue
du 9ème Congrès de l’Institut des Hautes Etudes Marocaines, portant sur la haute montagne,
en 1937.
Ce parc chevauchant sur deux provinces – Al Haouz et Taroudant – est situé à 75km au sud
de la ville de Marrakech, dans la partie centrale du Haut Atlas, entre la vallée de l’oued
Ourika à l’Est et la vallée du N’Fis à l’Ouest. C'est la portion qui correspond à l'Adrar n'Dern
(montagne des montagnes). Il s'agit en effet d'une zone qui offre 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.
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.

II.2 Evaluation des valeurs patrimoniales du Parc National du Toubkal
La zone du PNTb offre les sommets les plus élevés de l’Afrique du Nord, dont le
plus culminant est le Jbel Toubkal avec 4.167m d’altitude. Le relief, assez escarpé, se
compose de massifs nettement délimités : les pics les plus importants, rarement aigus et
découpés, dépassent tous 3.500m, et souvent 4.000m, et les cols les plus bas ne s’abaissent
pas au-dessous de 3.100m. En raison de l’effet d’un long cycle d’érosion, les hautes crêtes
des sommets se présentent comme de véritables plateaux : plateau de Tissi, celui de
Tasserimoute au dessus de M’Ziq, et surtout ceux de Tazarhart et de Timezguida
n’Ouanoukrim, voire même le sommet de Toubkal. Mais les vallées sont profondément
encaissées, les dénivellations considérables.
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Le Parc National du Toubkal constitue un important château d’eau dont la plus
grande partie assure l’irrigation des terrasses dans les vallées et alimente le système
hydrographique du Tensift. De nombreuses rivières pérennes prennent en effet naissance
dans la zone du PNTb. Les principales sont, sur le flanc septentrional : le N'fiss, le Rherhaya,
l'Ourika ; et sur le flanc méridional : le Souss.

Le PNTb renferme le taux d’endémisme le plus élevé au Maroc en terme de flore,
marqué par la présence de 23 espèces strictement endémiques au Parc National du Toubkal.
Le zonage de la végétation, de type altitudinal, offre tous les niveaux définis pour la zone
méditerranéenne à l'exception de l'Infra méditerranéen. Ainsi on peut constater une
succession d'étages de végétation allant du Thermo méditerranéen, marqué par les
peuplements de Chêne vert et de Thuya, jusqu'au niveau supérieur à plantes herbacées
hémi cryptophytes de l'Oroméditerranéen, en passant par des écosystèmes à Genévriers
rouge et thurifère, et à xérophytes épineux en coussinets.
A ces grands types d'écosystèmes s'ajoutent d'autres petits groupements végétaux d'un très
grand intérêt sur les plans biologique, biogéographique et écologique. Il s’agit des
associations colonisant les pozzines, les falaises et les rochers, les berges des cours d'eau, et
qui montrent des structures et surtout une flore très riche en plantes endémiques
marocaines ou spéciales au massif du Toubkal, ou même des éléments représentant la flore
euro sibérienne, correspondant aux stations uniques présentes sur le revers sud du bassin
méditerranéen.
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La faune du PNTb constitue un élément fort du paysage, la diversité des milieux étant
à l’origine de la diversité des espèces faunistiques.
Le PNTb se distingue surtout par la présence de la plus importante population de Mouflons à
manchettes de l’Afrique du Nord. Cette population a été protégée grâce, notamment, à la
création de la Réserve Zoologique de Takherkhort (RZT) en 1969. La protection que confère
la RZT ne profite d’ailleurs pas uniquement aux Mouflons à manchettes, puisque des espèces
rares ou disparues ailleurs y survivent : Porc-épic, Genette, etc.
L'avifaune nicheuse comprend près de 95 espèces, avec la présence d'oiseaux tout à fait
remarquables comme l'Aigle royal, le Gypaète barbu, l'Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-leBlanc, l’Accenteur alpin, etc.
L'herpétofaune s'inscrit aussi directement dans le cadre des valeurs biologiques dont recèle
le parc, avec un taux d'endémisme élevé, et certaines espèces très intéressantes comme la
Vipère de l’Atlas, la Couleuvre de Schokar, etc.

Un des atouts particuliers du PNTb est l’existence d’un patrimoine culturel
unique, caractérisé par une culture berbère typique de montagne (patrimoine bâti
traditionnel, aménagements agricoles et pastoraux tels que les terrasses, les azibs), mais
également la présence de gravures rupestres datant de 2000 av. JC.
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Localisation et zonage écologique du Parc National du Toubkal
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III. MISSIONS ET OBJECTIFS A LONG TERME DU PNTb
Les objectifs à long terme du PNTb se déclinent à travers les trois grandes missions qui lui
ont été assignées dans le cadre de son PAG.

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

Conserver et réhabiliter des écosystèmes naturels caractéristiques du Haut Atlas central ;

•

Protéger et favoriser le repeuplement de l’espace par une faune rare ou menacée ;

•

Faciliter et contribuer au développement de la recherche scientifique et du suivi
écologique ; le PNTb constitue en effet à la fois un laboratoire scientifique et un
observatoire de la montagne, en pleine nature, très intéressant pour la recherche
fondamentale et appliquée ;

•

Contribuer à la sauvegarde des éléments représentatifs de l’héritage culturel de la
région : gravures rupestres, architecture traditionnelle, systèmes traditionnels
d’exploitation (cultures en terrasses, transhumance, folklore, etc.) ;

Appui socio-économique et contribution au développement durable de la région
L’« espace Parc » offre de nombreux services socio-économiques, tels que le bois de
chauffe, le fourrage, les plantes aromatiques et médicinales, etc. Il constitue dans ce sens un
outil de première importance pour la promotion d’un développement durable, à travers une
gestion durable et partenariale des ressources naturelles, le but à terme étant d’inverser le
processus de dégradation (finalité de l’objectif millénaire pour le développement durable).
Cela revient à contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exode rural à travers :
• la mise en synergie des actions et des acteurs de développement au niveau de la zone
du PNTb ;
•

la diversification des sources de revenus à travers une exploitation rationnelle des
ressources naturelles et leur valorisation (approche « filières ») ;

•

la gestion concertée des ressources naturelles.
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Le Parc National du Toubkal offre également un potentiel sans égal pour le développement
du tourisme de montagne. Ce capital « nature – culture » constitue le fondement pour le
développement d’un tourisme durable, et de ce fait un formidable moyen de valorisation du
parc, qui contribuerait ainsi au développement économique durable de la région.
L’orientation retenue par le PNTb en matière de tourisme consiste à :
•

appuyer la mise en place d’aménagements touristiques appropriés, et matérialiser le parc
sur le terrain ;

•

appuyer le développement de modèles de produits "écotouristiques" ;

•

élaborer un plan de développement touristique durable du PNTb ;

•

mobiliser et intéresser les acteurs et professionnels du tourisme au « produit Parc
National du Toubkal ».

Sensibilisation et Education relative à l’Environnement
Cette mission est facilitée par le fait que le Parc
National du Toubkal constitue une importante base
technique en matière d’Education relative à
l’Environnement (ErE). En effet, il offre une
multitude
de
possibilités
de
ressources
pédagogiques telles que : la forêt, les zones
humides (Lac Ifni, sources, rivières), la neige, les
réserves (Mouflons, Gazelles de Cuvier) et des
infrastructures (Ecomusée, centre d’information,
circuits thématiques).
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IV. PROBLEMATIQUE ACTUELLE DU PNTb ET OBJECTIFS DU
PROJET
PROGRAMME
DE
DEVELOPPEMENT
ET
DE
VALORISATION DU PNTb
IV.1 Problématique actuelle du PNTb et justification du projet programme
Le Parc National du 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 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.
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 du Toubkal abrite cinq Sites d’Intérêt Biologique et
Ecologique (SIBE) humides, dont le lac Ifni et l’Assif Aït Mizane classés, respectivement,
priorité 2 et 1 par le PDAP. Ces zones humides montagneuses très vulnérables connaissent
actuellement une forte pression de la part de la population locale (sans cesse à la recherche
de nouvelles ressources hydriques et pastorales) et les dégâts causés par la dégradation des
bassins versants sont à l’origine d’inondations désastreuses à chaque fortes précipitations. La
biodiversité des zones humides, riche par son endémisme, mérite d’être mieux connue et des
mesures de préservation doivent être mises en place.
Comme autres écosystèmes subissant une forte action anthropique, ce sont les zones
pâturables à l’intérieur du PNTb (Zone de Gestion des Ressources Naturelles) et même dans
la zone périphérique, qui comportent des prairies naturelles (agdals) et des pozzines
(pelouses humides caractéristiques du Haut Atlas). Le PAG recommande 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.
Dès lors, des actions urgentes de réhabilitation de ces espaces et des espèces doivent être
entreprises en vue de stopper le processus de dégradation. Il est évident que cela ne peut
avoir lieu sans l’adhésion des riverains.
D’un autre côté, en l’absence de solutions alternatives, la pauvreté s’accentue dans les
vallées ; certaines communes rurales autour du Parc National du Toubkal ont même été
classées parmi les plus pauvres, et retenues dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH).
Compte tenu de cette réalité, dans ce parc la notion de zone périphérique prend tout son
sens et il est évident que tout programme de développement du PNTb ne peut être envisagé
sans une prise en compte effective des problématiques de cette zone.
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 par sa position, le Parc National du Toubkal est donc amené à jouer un rôle d’interface
dans le champ du développement rural dans et autour de l’aire protégée. Sa politique de
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partenariat devrait lui permettre d’approfondir et de systématiser ce rôle. Cela suppose, au
delà des contributions financières, une meilleure coordination et la mise en place de
mécanismes pour une meilleure articulation et un feed-back constant entre ces acteurs.
La question de l’intégration n’étant pas sans difficultés, le PNTb se propose donc de procéder
progressivement et d’opérationnaliser dans un premier temps les partenariats autour
d’actions et de programmes concrets dans tous ses domaines d’intervention (conservation,
développement de l’usage du parc à des fins touristiques, récréatives et éducatives,
développement local, etc.) pour passer, par la suite, à la mise en cohérence horizontale des
actions sectorielles au niveau de la région du Parc National du Toubkal.
L’orientation retenue est donc de promouvoir ce dernier auprès de l’ensemble des acteurs,
non seulement comme un espace protégé, mais aussi et surtout, comme support pour un
développement socio-économique durable. Sur le plan opérationnel cela s’est traduit par
l’adoption d’une démarche progressive.
Une première phase a permis de concrétiser les partenariats dans différents domaines
(tourisme, suivi écologique et recherche scientifique, appui socio-économique à la
conservation, etc.) à travers l’implication des acteurs selon leurs compétences, dans la
planification et la mise en œuvre des différents programmes du PAG ;
Une fois que les bases d’une gestion durable de l’espace seront établies et ont l’adhésion des
principaux acteurs du développement local et régional, une seconde phase consisterait à
passer à une autre échelle d’intervention, dont l’aboutissement serait l’intégration du Parc
National du Toubkal dans le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (un préalable à
ce niveau est que la loi sur les aires protégées entre en vigueur).
Le présent projet programme triennal s’articule autour des quatre axes d’intervention
suivants :
•

Le renforcement des actions de conservation et de réhabilitation et l’appui et
l’encouragement de la recherche scientifique et le suivi écologique afin d’identifier les
actions à entreprendre en urgence pour la réhabilitation de certaines espèces
faunistiques et floristiques et arriver à inverser progressivement le processus de
dégradation du site ;

•

Le développement de modes de gestion durable et de valorisation des ressources
naturelles : une meilleure exploitation des ressources naturelles aura un effet
d’entraînement sur la dynamique du développement rural, et pourrait en augmenter
substantiellement la productivité, et par conséquent avoir des effets notables sur
l’emploi et les revenus ;

•

La valorisation du parc sur le plan écotouristique et la promotion de l’orientation de
l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme durable ;

•

La promotion du parc en tant qu’espace de sensibilisation et d’Education relative à
l’Environnement et sa mise à disposition du grand public, en particulier les jeunes qui
sont les usagers de demain.
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IV.2 Objectifs et résultats attendus du projet programme
Objectif global (vision à long terme) :
Réunir les conditions nécessaires à la préservation d’un échantillon représentatif de la haute
montagne marocaine et de sa richesse biologique.

Vision à moyen terme :
Confirmer le Parc National du Toubkal comme projet pouvant contribuer sur des bases
durables au développement économique et social, au niveau local et régional.

Objectif du projet programme :
Mettre en œuvre une démarche de gestion concertée et de valorisation des ressources
naturelles du parc.

Objectifs spécifiques :
Pour la réalisation de cet objectif, et compte tenu du contexte du PNTb et de la
problématique qui en découle, la démarche qui est retenue se base sur les principes de
participation et de partenariat et se décline comme suit :

 Objectif spécifique1 : le renforcement des actions de réhabilitation des écosystèmes
et de la recherche scientifique ;

 Objectif

spécifique 2 : l’adoption et la promotion de modes de gestion et de
valorisation durables des ressources naturelles ;

 Objectif spécifique 3 : la mise en valeur du Parc National du Toubkal par un tourisme
durable ;

 Objectif

spécifique 4 : la mise en œuvre du programme de sensibilisation et
d’éducation relative à l’environnement conçu selon une
approche partenariale.

Résultats attendus du projet :
Pour atteindre les objectifs spécifiques cités précédemment, un certain nombre de résultats
sont attendus durant la phase du projet, qui s’étale de janvier 2008 à décembre 2010 (cf.
tableau page suivante).
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Résultats

Indicateurs de suivi

Objectif spécifique 1 : le renforcement des actions de réhabilitation des écosystèmes et
de la recherche scientifique.
R1.1 : La situation actuelle des espèces phares
- Rapports d’études et plans d’intervention
du PNTb (Mouflon à manchettes, Gypaète barbu,
disponibles à la DPNTb.
Singe magot et Genévrier thurifère) est mieux
connue et des actions en faveur de leur - Nombre et type d’actions entreprises pour
réduire les facteurs limitant l’accroissement de
réhabilitation sont mises en œuvre.

ces espèces.
R1.2 : Les réserves zoologiques du PNTb
- Rapports de suivi et d’études sur les
(Takherkhort et Amassine) sont aménagées et
populations de Mouflons et Gazelles, et la
réhabilitées.

Chênaie verte disponibles à la DPNTb.

- Nombre et type d’actions urgentes entreprises

pour aménager les 2 réserves et gérer au
mieux les populations de Mouflons et Gazelles.
R1.3 : La situation de certains écosystèmes
- Mémoires de 3ème cycle, thèses et propositions
fragiles au niveau des zones humides du PNTb,
de conservation/réhabilitation pour 2 types de
en terme de biodiversité et de causes de
zones humides du PNTb élaborés et diffusés.
dégradation, est connue, et les facteurs
- Nombre et type d’actions urgentes entreprises
menaçant ces écosystèmes sont réduits.

pour
réduire
les
facteurs
dégradation/pollution de ces écosystèmes.

de

Objectif spécifique 2 : l’adoption et la promotion de modes de gestion et de valorisation
durables des ressources naturelles.
R2.1 : La population locale est organisée autour - Au moins une filière de valorisation des RN
de secteurs porteurs de valorisation des
développée avec le concours du PNTb et autres
acteurs.
ressources naturelles et en tire profit.
R2.2 : Les expériences de réduction de la
- Actions de bosquets villageois et projets
pression sur la ressource végétale, et de lutte
d’utilisation des énergies alternatives étendues
contre l’érosion sont généralisées à d’autres
à au moins deux vallées du PNTb.
zones du PNTb.
- Consommation du bois réduite au niveau des

postes d’interventions du projet (hammams,
lavoirs et mosquées).
R2.3 : Les actions à mettre en place pour une
- Au moins 3 actions d’exploitation durable des
exploitation
durable
des
ressources
ressources sylvopastorales identifiées avec les
sylvopastorales
sont
identifiées
et
une
acteurs concernés.
cartographie des parcours est réalisée à l’échelle
- Cartographie des faciès pastoraux à l’échelle du
du parc.

parc disponible.
R2.4 : Les capacités d'intervention et de
- Le plan d’aménagement et de gestion
plaidoyer des acteurs locaux dans la gestion des
concertée des RN (PAG-Vallée) utilisé comme
ressources naturelles sont améliorées.

instrument de gestion par l’ensemble des
acteurs locaux.

- Accords de cogestion conclus pour au moins 2

écosystèmes fragiles (la thuriféraie, zones
humides).
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Objectif spécifique 3 : la mise en valeur du Parc National du Toubkal par un tourisme
durable.
R3.1 : Une vision commune de tourisme durable
- Nombre d’ateliers autour du tourisme durable
est partagée avec les acteurs concernés.

dans le parc.

- Nombre et type d’acteurs touchés

par ces

ateliers.
de panneaux signalétiques et
d’interprétation installés, de sentiers aménagés
et entretenus, de bivouacs, etc.
R3.3 :
Le
parc
est
promu
(aspect - Type d’actions de promotion menées par le
parc (nombre d’articles de presse, sondage
promotion/communication) comme destination
auprès de guides et accompagnateurs de
touristique pour des attraits autres que le
sommet du Toubkal.
montagne, édition de bulletins d’information et
de brochures…).
R3.2 : L’infrastructure touristique dans le parc
est renforcée.

- Nombre

Objectif spécifique 4 : la mise en œuvre du programme de sensibilisation et d’éducation
relative à l’environnement du parc conçu selon une approche partenariale.
R4.1 : Les ressources pédagogiques du PNTb
- Au moins trois circuits thématiques du parc
(circuits thématiques, centre d’information, et
sont fonctionnels.
écomusée) sont aménagées, équipées et
- Nombre
de
productions
et
supports
abritent des activités d’ErE.

pédagogiques élaborés par le PNTb et ses
partenaires.
R4.2 : Les capacités des acteurs en ErE sont - 20 animateurs nature ErE dans le Parc National
renforcées et un noyau d’animateurs nature du
du Toubkal.
parc est mis en place.
R4.3 : Le programme de sensibilisation et d’ErE
- Au moins 30% des acteurs communautaires
vient en appui aux actions de conservation.
concernés sensibilisés à la préservation des

espèces phares faunistiques et floristiques du
parc.
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V. ACTIVITES DU PROJET PROGRAMME 2008-2010
 Le renforcement des actions de réhabilitation des écosystèmes et de la
recherche scientifique.

Résultat 1.1 : La situation actuelle des espèces phares du PNTb (Mouflon à
manchettes, Gypaète barbu, Singe magot et Genévrier thurifère) est mieux
connue et des actions en faveur de leur réhabilitation sont mises en œuvre
A1.1.1 : Suivi de la population de Mouflons à manchettes dans la zone du PNTb
(hors réserves) en terme d’effectifs et d’occupation spatiale.
Cette activité consiste à appliquer, chaque année sur le terrain, les méthodologies de suivi de
la population de Mouflons à manchettes, qui ont été mises au point en 2007 par un expert
en Ecologie Animale, à savoir :

•

une méthodologie de recherche des autres noyaux reproducteurs (en dehors de la RZT)
de Mouflons à manchettes présents dans le parc ;

•

une méthodologie d’évaluation de l’occupation de l’ensemble du territoire du PNTb par
l’espèce.

Ceci permettra à la Direction du parc de suivre l’évolution des effectifs de la population de
Mouflons au cours du temps et ainsi de mieux la gérer, mais aussi d’évaluer si l’espace
recolonisé par cette espèce augmente bien de façon significative.
A1.1.2 : Sensibilisation et concertation pour l’implication de la population locale à
la réhabilitation du Mouflon à manchettes.
Cette activité transversale avec le bureau d’Eco Développement consiste à organiser des
ateliers de sensibilisation/concertation avec la population locale concernée par le projet de
création de la Zone d’Expansion du Mouflon à manchettes (vallée du Tkent et du Haut
Agoundis), afin de l’informer de ce projet et d’obtenir son adhésion, puis d’identifier avec elle
les éléments de négociation nécessaires à la réalisation d’un plan de réorganisation de
l’utilisation de l’espace par les riverains.
A1.1.3 : Suivi des Gypaètes barbus présents dans le PNTb, et mise en œuvre
d’actions en faveur de leur sauvegarde.
Création d’une base de données pour le suivi de l’espèce
Il s’agit de collecter toutes les données pouvant servir au suivi et monitoring des Gypaètes
barbus présents dans le PNTb (localisation sur carte des individus observés, âge des oiseaux,
direction du vol, localisation des aires, etc.).
Entretien du charnier mis en place au niveau du refuge du Toubkal
Il s’agit de déposer périodiquement 20 à 50kg d’os, provenant d’abattoirs (donc soumis à
des contrôles sanitaires), et ce, dans les environs du refuge du Toubkal où un charnier a été
établi en mai 2007.
Le but de cette action est de fournir une alimentation de qualité, adaptée et régulière aux
Gypaètes barbus afin de limiter les risques de mortalité dus à l’erratisme des juvéniles. Ceci
permettrait également de dynamiser la capacité reproductrice des couples nidificateurs et
d’accroître le nombre de territoires et de couples reproducteurs.
Surveillance du charnier
Le charnier mis en place au niveau du refuge du Toubkal doit absolument faire l’objet d’un
suivi particulier, afin de recueillir un maximum d’observations.
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En effet, ce dépôt d’os est l’occasion de réaliser :
- des recensements, afin d’individualiser un maximum d’individus différents, appartenant
aux fractions adulte et pré adulte.
- des contrôles périodiques du charnier pour évaluer son niveau d’utilisation par les
Gypaètes barbus, et pouvoir optimiser sa gestion, en particulier par des apports plus
fréquents et/ou plus abondants, ou correction de phénomènes qui peuvent être limitants
pour l’utilisation par le Gypaète (présence de Mammifères carnivores, dérangement par
l’homme, interactions avec d’autres oiseaux, etc.).
Ce suivi nécessite le recrutement d’une personne ressource motivée (observations plusieurs
jours par semaine, isolement, conditions climatiques difficiles en hiver). Le gardien du refuge
du Toubkal se dit d’emblée très intéressé pour assurer cette tâche.
Sensibilisation de la population locale à l’arrêt des empoisonnements et contribution à la
protection du Gypaète barbu (activité transversale avec le bureau d’ErE).
Un premier atelier a eu lieu à Aremd (vallée de Rhérhaya) et a connu une grande
participation de bergers. Il en est ressorti que la population locale confond le Gypaète barbu
avec l’Aigle Royal, et l’accuse donc à tord d’attaquer les troupeaux. Ce qui justifie
l’organisation de campagnes de sensibilisation régulières dans l’ensemble des sites où le
Gypaète est observé.
Cette activité consistera à produire et à concevoir des brochures et panneaux d’information
et de sensibilisation sur la préservation du Gypaète. Parallèlement l’organisation d’ateliers de
sensibilisation au profit de la population locale (en particulier des bergers et des guides)
quant au caractère inoffensif du Gypaète vis-à-vis des troupeaux devra être poursuivie.
A1.1.4 : Réalisation d’une étude de référence sur la situation de la population de
Singes Magot du Haut Ourika.
Cette étude permettra au gestionnaire d’obtenir les données de base pour le suivi de la
population de Singes Magot présente dans le Haut Ourika, et les éléments nécessaires à
l’orientation de la politique de gestion, qui sera adoptée par la DPNTb pour cette espèce.
En 2007 dans le cadre du PGAP/GEF, une étude préliminaire sur la localisation, les effectifs
et le comportement alimentaire des Singes Magot a été entamée par un expert en Ecologie
Animale.
Pour les 3 ans à venir, il est nécessaire de compléter cette étude par une étude de suivi des
effectifs avec estimation de la viabilité de cette population et évaluation des disponibilités
alimentaires. Cette opération de suivi et d’évaluation devra être renouvelée chaque année.
Dans le cas où les effectifs sont assez importants ou l’habitat fortement dégradé, une étude
supplémentaire sur l’impact de l’espèce sur les cultures devra être menée.
A1.1.5 :

Suivi et recherche scientifique pour
réhabilitation des Thuriféraies du Parc.

la

définition

d’actions

de

Réalisation d’une étude et de tests de germination in vitro des graines de Genévrier thurifère
Il s’agit de faire appel à un expert en Biotechnologie pour réaliser des tests de germination in
vitro des graines de Genévrier thurifère (en mettant au point un (ou plusieurs) protocoles(s)
de multiplication fiable(s), simple(s) et de reproductibilité élevée), et éventuellement, pour
produire des vitro plants en laboratoire, qui seront mis à la disposition de la DREF/HA.
Suivi des essais de régénération et de reconstitution des Thuriféraies
Cette activité consiste à mettre au point un protocole de suivi des essais de régénération et
de reconstitution de la Thuriféraie qui ont été réalisés dans le cadre du PGAP/GEF au niveau
de Tizi M’Ziq et Aksoual, et d’évaluer le taux de réussite dans une perspective de
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généralisation à l’ensemble des Thuriféraies du parc. Ce suivi sera mené en étroite
collaboration avec le Centre Régional de Recherche Forestière de Marrakech.
Réalisation d’un plan d’intervention pour l’ensemble des Thuriféraies du parc
Dans le cadre de ce programme triennal, il s’agira de mener les études nécessaires à
l’élaboration de ce plan : cartographie, description des peuplements et pieds isolés
(historique et état actuel), regroupement en zones homogènes, et diagnostic socioéconomique. Ce travail sera mené en étroite collaboration avec le SEFABV de Marrakech, qui
sera en charge de l’élaboration du plan.

Résultat 1.2 : Les réserves zoologiques du PNTb (Takherkhort et Amassine) sont
aménagées et réhabilitées.
A1.2.1 : Collecte des données nécessaires à l’élaboration d’un plan de gestion de
la Réserve Zoologique de Takherkhort (chênaie verte, mouflons, usages).
La collecte de données sur le Mouflon à manchettes et la Chênaie verte permettra à la
DPNTb d’identifier les éléments techniques nécessaires à une meilleure gestion de la réserve.
Le renforcement des relations avec la population locale, quant à lui, est indispensable pour
obtenir l’adhésion et l’implication effective des riverains dans le programme de préservation
de la RZT.
Comptages bisannuels de la population de Mouflons à manchettes
Il s’agit de deux opérations de recensement annuelles (l’une au printemps, l’autre en
automne) dans la zone de protection principale de la RZT (650 ha), via une méthode de
comptage indirecte.
Le but de cette action est d’estimer à minima le nombre de Mouflons à manchettes vivant
dans la RZT, et d’obtenir ainsi un indice de cette population pour chaque année, afin de
suivre son évolution au cours du temps et de la gérer au mieux.
Réalisation d’une étude sur l’état actuel de la Chênaie verte et propositions d’aménagement
Redynamisation de la coopération avec la population locale autour de la préservation de la
réserve
Il s’agit de reprendre contact avec la population locale limitrophe à la RZT, en organisant
avec elle des ateliers d’information et de sensibilisation autour du programme de
conservation, dont bénéficie cette réserve. Mais il s’agit également, et surtout, de l’impliquer
dans la mise en œuvre de ce programme : participation aux opérations de recensement du
Mouflon à manchettes, main d’œuvre pour la réhabilitation des sentiers de la RZT,
contribution à la lutte contre les chiens errants, respect de la RZT en tant qu’espace interdit
au pâturage, etc.
A1.2.2 : Réhabilitation des sentiers dans la RZT pour une surveillance efficace de
la réserve.
Cette activité consiste à réhabiliter les 10km de sentiers dans la RZT pour permettre aux
gardiens de la réserve de parcourir cet espace plus efficacement et d’y assurer une meilleure
surveillance.
A1.2.3 : Réhabilitation de la mission initiale de la réserve d’Amassine (Gazelle de
cuvier).
La réserve d’Amassine a été créée en 1996 dans l’unique but, au départ, d’obtenir une
population viable de Gazelles de Cuvier. Malheureusement, les effectifs de cette population
ne font que diminuer au fil des ans :
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- son taux de mortalité est largement supérieur à son taux de natalité (braconnage, chiens
errants, etc.),
- les Mouflons à manchettes introduits dans cette réserve concurrencent fortement les
Gazelles en terme d’accessibilité à la nourriture et à l’eau.
Par ailleurs, la DPNTb dispose à l’heure actuelle de peu de données sur les Gazelles
présentes dans cette réserve (cette dernière étant cogérée avec le Service Provincial des
Eaux et Forêts de Marrakech). Or, un système de suivi est indispensable à la DREF/HA pour
prendre les mesures adéquates en terme de gestion de cette population, et de mener à bien
le projet initial.
Suivi de la population de Gazelles de Cuvier dans la Réserve d’Amassine
Cette activité consiste à remplir des fiches de suivi annuelle qui donneront des
renseignements à la DPNTb sur le nombre de naissances et de décès relevés chaque mois au
sein de la population de Gazelles de Cuvier de la Réserve d’Amassine, le nombre de mâles,
femelles et juvéniles, ainsi que les causes de mortalité.
Lutte contre les chiens errants
Afin de lutter efficacement contre la prolifération des chiens errants qui s’attaquent aussi
bien à la faune sauvage (Gazelles de Cuvier, Mouflons à manchettes) qu’aux troupeaux de
caprins et ovins, il est indispensable de munir les gardiens de la réserve d’un fusil et de
cartouches, mais également de faire appel aux vétérinaires pour organiser des campagnes
de lutte au niveau des souks (où ces chiens se rassemblent la nuit), tout en sensibilisant la
population locale, et en particulier les bergers, à contribuer à cette action (stérilisation des
chiennes, maintien des chiens à l’attache la nuit, etc.).
Consolidation de la clôture
Les 3.000 ML de clôture de la réserve d’Amassine nécessite un entretien permanent, afin
d’éviter toute intrusion de troupeaux d’ovins/caprins et surtout de chiens errants à l’intérieur
de la réserve.
Renforcement alimentaire et des besoins hydriques pour la Gazelle de Cuvier
Le manque d’eau (une seule source dans la réserve et de faible débit) et la carence
alimentaire (strates herbacées peu développée dans la réserve, compétition alimentaire avec
les Mouflons) s’avèrent préjudiciables pour la reproduction de la Gazelle de Cuvier.
Pour permettre aux Gazelles de la réserve d’Amassine d’avoir accès quotidiennement à une
ressource en eau et une ressource alimentaire de bonne qualité, dans les mêmes quantités
que les Mouflons, et ce, quelles que soient les conditions climatiques, il est donc important
que la réserve d’Amassine bénéficie d’une citerne tractée ainsi que de bottes de luzerne.
A noter également, l’usage de la réserve à des fins touristiques et éducatives (voir
programme ErE).
L’idée est de mettre en place des panneaux d’information sur l’espèce et sur les objectifs de
création de la réserve, en complément au point d’observation de la faune, établi en 2007. La
réserve sera alors intégrée dans les circuits touristiques et d’Education à l’Environnement.

Résultat 1.3 : La situation de certains écosystèmes fragiles au niveau des zones
humides du PNTb, en terme de biodiversité et de causes de dégradation, est
connue, et les facteurs menaçant ces écosystèmes sont réduits.
A1.3.1 : Evaluation de l’état actuel et des causes de dégradation de la Frênaie
Saulaie du Haut Agoundis et mise en œuvre d’actions en faveur de sa
réhabilitation.
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Cette évaluation fera l’objet d’un projet de recherche, en collaboration avec la Faculté de
Semlalia et sera menée par des étudiants de 3ème cycle. Les résultats de cette étude
devraient permettre à la DPNTb d’obtenir les éléments nécessaires pour orienter sa politique
de gestion de la ripisylve naturelle du Haut Agoundis. Il s’agira essentiellement de produire
les plants nécessaires en pépinière (Frêne oxyphile, Peuplier noir et Saule), qui seront
plantés au niveau des berges.
A1.3.2 : Evaluation en terme de biodiversité de l’état actuel du lac Ifni et de ses
alentours, et identification d’actions pour réduire les causes de pollution
et de dégradation du lac.
Une équipe multidisciplinaire sera mise en place autour du lac et devra aboutir à l’élaboration
et à l’édition d’un plan d’intervention. Les sujets d’étude seront définis et suivis avec des
enseignants chercheurs de la Faculté des Sciences de Semlalia et autres partenaires du parc,
dans le cadre de masters et doctorats nationaux.

 L’adoption et la promotion de modes de gestion et de valorisation durables des
ressources naturelles.

Résultat 2.1 : La population locale est organisée autour de secteurs porteurs de
valorisation des ressources naturelles et en tire profit.
A2.1.1 : Réalisation d’un projet de valorisation des plantes aromatiques et
médicinales dans la vallée de l’Agoundis et cartographie des PAM à
l’échelle du parc.
• Le projet de valorisation des PAM à l’Agoundis comporte plusieurs volets :

Appui et renforcement de la Coopérative de l’Agoundis pour le développement forestier et
agricole (CADEFA)/vallée de l’Agoundis.
Dans le cadre du projet d’appui à la mise en place d’une stratégie participative de gestion
des ressources naturelles dans la vallée de l’Agoundis menée en partenariat avec le CDRT et
la GTZ/PRONALCD, le parc a appuyé la création d’une coopérative de valorisation des
Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM). Cette coopérative regroupe environ neuf villages
de la vallée. Un contrat de gestion concertée des massifs forestiers des PAM dans l’Agoundis
sera signé avec la coopérative. L’appui préconisé pour le développement de la CADEFA
consiste d’une part à équiper, et à encadrer les coopérants quant aux techniques de
cueillette, d’extraction, de commercialisation et de promotion des produits, et d’autre part, à
réaliser une étude de marché et marketing (emballage, étiquetage, certification
biologique…).

Appui à la mise en culture de certaines PAM dans la vallée de l’Agoundis.
La mise en place de pépinières communautaires permettrait d’une part à la CADEFA d’être
fonctionnelle toute l’année, et d’autre part, de réduire la pression sur les massifs PAM de
Goundafa et d’assurer la régénération de certaines PAM rares à l’état naturel. Deux villages
ont, pour l’instant, été identifiés comme intéressés par la mise en culture des PAM : les
douars Ijoukak et Al Makhzen. Le travail d’animation permettra d’approfondir la question à
l’échelle de la vallée (choix des sites) et de déterminer les modalités de gestion de ces
pépinières communautaires.

Réalisation d’un plan de gestion et d’exploitation des massifs PAM dans la vallée de
l’Agoundis et contractualisation des accords en vue de la gestion durable des massifs par les
coopérants.
L’objectif à travers cette activité est d’assurer en amont une exploitation durable de la
ressource.
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L’étude socioéconomique, en vue de l’identification des exploitants actuels des massifs PAM
et des conflits qui risquent de surgir au moment de la mise en œuvre du plan, est en cours
de réalisation. Les études relatives à l’inventaire, l’écologie, la productivité des massifs à
PAM, la caractérisation chimique et la qualité des huiles essentielles seront quant à elles
lancées incessamment. Les résultats de ces études permettront d’établir un parcellaire par
le SEAFBV de Marrakech, et d’élaborer un plan de gestion et d’exploitation des massifs de
PAM dans la vallée de l’Agoundis.
Par ailleurs, pour assurer une exploitation durable et rationnelle des massifs à PAM, un
accord entre la CADEFA, la commune rurale d’Ijoukak, le Parc National du Toubkal et le
SPEF de Marrakech sera établi.
• Réalisation d’une cartographie des massifs PAM à l’échelle du parc.
Compte tenu de la richesse en PAM des autres vallées et de la pression dont elles font
l’objet, le parc se propose parallèlement à l’expérience au niveau de la vallée de l’Agoundis,
de réaliser une cartographie des PAM sur l’ensemble du territoire du parc. Les études
d’inventaire, de cartographie, de productivité seront menées par un expert et des
enquêteurs avec une éventuelle collaboration avec la Faculté des Sciences Caddy Ayyad.
Ensuite, le parc devra avec ses partenaires associatifs (associations de développement local
et intermédiaires), les communes rurales, etc. mobiliser les fonds nécessaires à la mise en
place d’unités de valorisation des PAM, sur la base de plans d’aménagement et d’accords de
gestion préétablis.
A2.1.2 : Suivi et évaluation de l’impact du projet de pisciculture de la vallée de
l’Ait Mizane.
Une première expérience piscicole a été développée avec l’appui technique de l’Association
des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle de Marrakech (AAMHNM), au profit de l’association
du Bassin d’Imlil dans la vallée de l’Ait Mizane. Le site a été classé SIBE de priorité 1 par le
PDAP, et il abrite la truite Fario, espèce protégée.
Cette expérience est assez intéressante dans la mesure où une association locale s’est
mobilisée pour le financement du projet et que l’appui de l’administration et de l’association
intermédiaire s’est limité au conseil et à l’appui technique. Les alevins (truite arc-en-ciel) ont
été fournis par la station d’Azrou.
Une étude concernant l’impact de ce projet sur la population locale (revenus générés par le
projet) et sur la qualité de l’eau devra être menée avant de généraliser l’action à d’autres
vallées (appui à la construction et à l’équipement de bassins de pisciculture).

Résultat 2.2 : Les expériences de réduction de la pression sur la ressource
végétale, et de lutte contre l’érosion sont généralisées à d’autres zones du PNTb.
A2.2.1 : La réalisation et la contractualisation des accords autour de la gestion
des bosquets villageois.

Réalisation de bosquets villageois dans les autres vallées du parc.
Une première opération, qui a eu lieu dans la vallée de l’Agoundis et qui a touché 9 douars,
a permis la plantation de 27ha en Robinier, Caroubier, Cyprès, et Pin d’Alep. Une convention
tripartite « association du douar, commune rurale et Direction Régionale des Eaux et Forêts
du Haut Atlas » spécifiant les engagements de chacun a été conclue avec ces neuf douars,
concernant la gestion de ces bosquets.
Pour cette deuxième phase, l’activité consiste en la sensibilisation de la population quant à
l’importance des reboisements communautaires comme source de revenu et d’énergie et en
l’identification des sites à reboiser dans les vallées de Tifnout et de Rerhaya. Cette action
sera entreprise en étroite collaboration avec le Service Provincial des Eaux et Forêts de
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Marrakech. Des contrats spécifiant les engagement et accords concernant la gestion de ces
reboisements communautaires seront signés entre le SPEF, les associations villageoises et
les communes rurales concernées.
L’objectif est de réhabiliter l’arbre auprès de la population locale. Cette opération constitue
le point de départ pour une gestion communautaire des forêts.

Réalisation du suivi des bosquets mis en place.
Des regarnis sont à programmer dans chaque campagne de reboisement pour assurer une
bonne reprise des peuplements.
A2.2.2 : Réalisation de projets et actions de promotion de l’utilisation des
énergies alternatives.

Etude d’évaluation de l’impact des projets réalisés
Un certain nombre de projets ont été menés dans le cadre des projets GEF/GAP et
PRONALCD/GTZ et ont touché les principaux postes de consommation de bois. Le parc se
propose, dans le cadre de ce projet programme, de mener dans un premier temps une
étude de l’impact des ces différents projets sur la consommation de bois de feu (hammams,
mosquées et lavoirs collectifs à équipements solaires), et sur la qualité des eaux.

Réalisation d’ateliers de restitution des résultats des études d’impact à la population locale.
Identification de zones prioritaires et appui à de nouveaux projets d’utilisation des énergies
alternatives
Mobilisation des acteurs concernés (Centre de développement de l’énergie renouvelable,
comité INDH, DPA, associations locales) en vue de la généralisation de l’utilisation des
énergies alternatives dans les vallées du parc, que ce soit dans les foyers ou au niveau des
aménagements touristiques (gîtes).

Résultat 2.3 : Les actions à mettre en place pour une exploitation durable des
ressources sylvopastorales sont identifiées et une cartographie des parcours est
réalisée à l’échelle du parc.
L’activité pastorale constitue dans le parc comme partout dans la montagne marocaine une
des activités qui causent le plus de préjudices aux ressources naturelles, et en même temps
une action très sensible, difficile à aborder avec la population locale. A ce stade, compte
tenu du nombre des actions communautaires entreprises par l’équipe du parc et du climat
de confiance qui s’est instauré, le moment semble propice à une action en faveur d’une
gestion rationnelle des ressources pastorales.
Il importe néanmoins avant d’entamer toute activité dans ce sens de connaître la situation
actuelle. C’est dans ce sens que le parc a planifié, dans un premier temps, les deux
premières activités :
A2.3.1 :

Evaluation selon un diagnostic participatif des potentialités
sylvopastorales et élaboration d’une cartographie des faciès pastoraux.

Cette activité, qui concernera des zones de parcours sur l’ensemble de la zone du parc,
pourrait être menée par un expert avec un éventuel partenariat avec la faculté des sciences
Caddy Ayyad.
A2.3.2 : Identification des groupements d’éleveurs.
Cette activité est nécessaire en vue d’amorcer un processus de négociation et de recherche
de solutions concertées.
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Un des critères les plus importants dans le choix des sites d’intervention est que le parc ait
déjà entrepris des actions d’appui au développement local et qu’il ait tissé des relations de
confiance avec les associations locales ; d’autres critères seront également pris en compte
tel que l’importance du site en terme de préservation de la biodiversité (réhabilitation d’un
écosystème fragile, d’une espèce floristique ou faunistique rares, menacées, ou
endémiques).
A2.3.3 :

Identification des actions à mettre en œuvre en faveur d’une gestion
rationnelle des zones de parcours dans deux vallées à titre pilote
(organisation de groupements…).

Il est clair que cette action ne peut se faire sans une étroite collaboration avec la Direction
de Provincial de l’Agriculture et le service d’élevage et de la santé animale en particulier,
ainsi qu’avec des acteurs comme l’association nationale des éleveurs ovine et caprins
(ANOC) qui seront à même d’apporter leur appui pour l’encadrement des groupements
d’éleveurs, et la mise en place d’actions concrètes d’amélioration du parcours.

Résultat 2.4 : Les capacités d'intervention et de plaidoyer des acteurs locaux dans
la gestion des ressources naturelles sont améliorées.
Cette action consiste à développer des plans pilotes d’aménagement et de gestion concertée
des ressources naturelles et de développement local, et à promouvoir l’implication de
l’ensemble des composantes de la société civile dans le processus de planification et de
prise de décision (principe de bonne gouvernance locale). L’existence de plans
d’aménagement et de gestion (PAG) des ressources naturelles dans chacune des vallées
facilitera la réactualisation du plan d’aménagement et de gestion du parc et l’adhésion des
différents acteurs à sa mise en œuvre.
Une première expérience dans ce sens est menée dans la vallée de l’Agoundis où un certain
nombre d’études, d’ateliers de concertation avec les acteurs, d’actions de démonstration ont
été développés. Toutes ces données et informations, ainsi que la dynamique des acteurs,
permettront de dresser le profil environnemental de la vallée de l’Agoundis et de développer
son plan d’aménagement et d’action.
Le même processus sera généralisé ultérieurement pour les autres vallées du parc.
Les actions à entreprendre pour l’élaboration du plan de la vallée de l’Agoundis consiste en :
A2.4.1 : Synthèse des différentes études et plans de gestion réalisés autour de la
gestion durable des ressources naturelles et des aspects socioéconomiques dans l’Agoundis.
A2.4.2 : Réalisation des études manquantes à l’élaboration PAG-Agoundis et
présentation sous forme cartographique des différents résultats.
A2.4.3 : Validations du PAG-Agoundis avec les différents acteurs et mise en place
du comité multidisciplinaire de suivi de mise en œuvre.
A2.4.4 : Edition du PAG-Agoundis en arabe et en français et diffusion auprès de
l’ensemble des acteurs concernés.

Par ailleurs, la direction du PNTb – de concert avec les SPEFs et les différents acteurs
concernés – mise sur la gestion concertée des écosystèmes fragiles (en l’occurrence la
Thuriféraie, les zones humides), pour assurer la reconstitution et la réhabilitation des ses
écosystèmes, refuge d’une faune et d’une flore remarquable, d’où la planification de
l’activité suivante :
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A2.4.5 : Sensibilisation, concertation, et identification des actions à mettre en
œuvre en faveur d’une gestion durable des écosystèmes fragiles
(Thuriféraie, ripisylve du Haut Agoundis, lac Ifni) et contractualisation.
L’action à entreprendre consiste à organiser des ateliers de sensibilisation, de concertation,
d’identification des actions à mettre en œuvre en faveur d’une gestion durable de ces
écosystèmes fragiles, afin d’aboutir à la contractualisation d’accords de cogestion avec la
population locale.

 La mise en valeur du Parc National du Toubkal par un tourisme durable.

Résultat 3.1 : Une vision commune de tourisme durable est partagée avec les
acteurs concernés.
Le but poursuivi à travers ce résultat est de positionner le parc en tant qu’atout important
pour la région, dont les spécificités naturelles, paysagères, culturelles, de même que la
fragilité écologique doivent être prises en compte dans le développement du concept
touristique régional. Il s’agira de travailler en étroite collaboration avec les autorités
provinciales, le Ministère du Tourisme/délégation du Tourisme, la représentation régionale
de l’aménagement du territoire, les agences et promoteurs touristiques, les gîteurs, les
guides de montagnes, etc. en vue de développer une stratégie claire de tourisme durable
basée sur la consultation et le partenariat, et qui s’intègre dans la politique nationale.
Cette stratégie devra :
• soutenir les produits traditionnels locaux, la culture locale ;
• promouvoir des hébergements appropriés ;
• assurer un développement touristique qui reflète fidèlement le patrimoine local ;
• créer des activités de loisirs qui traduisent des conditions respectueuses de
l'environnement, guider et former de manière appropriée les entreprises
touristiques dans la zone périphérique du parc ;
• encourager l’investissement en zone périphérique selon des directives pratiques
et claires (respect de l’architecture locale, des paysages, à consommation
énergétique réduite, une bonne gestion des déchets, etc.).
A3.1.1 : Organisation d’une série d’ateliers thématiques sur le tourisme dans le
parc.
L’action à entreprendre consiste à organiser une série d’ateliers thématiques sur le tourisme
dans le Parc National du Toubkal, au niveau provincial et régional. La mise à contribution
d’un expert est absolument nécessaire pour identifier l’ensemble des acteurs concernés
(publiques et de la société civile) et connaître leurs intérêts et points de convergence afin de
les rassembler, de les mobiliser autour du PNTb, en vue de développer une stratégie et une
démarche de tourisme durable dans le parc.
Avec l’appui de cet expert et en concertation avec les divers acteurs du tourisme, la DPNTb
envisage l’élaboration des deux documents suivants :
A3.1.2 : Elaboration d’un plan de développement du tourisme durable dans le
parc.
A3.1.3 : Elaboration d’une charte du tourisme durable.
Charte qui engagera les différents acteurs touristiques agissant dans la zone du PNTb.
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Résultat 3.2 : L’infrastructure touristique dans le parc est renforcée.
A3.2.1 : Aménagement et entretien des circuits touristiques utilisés pour la
randonnée.
A3.2.2 : Entretien des panneaux de signalisation mis en place au niveau du PNTb.
A3.2.3 : Construction et équipement de 2 portes d’entrée du PNTb.

Résultat 3.3 : Le parc est promu comme destination touristique pour des attraits
autres que le sommet du Toubkal.
A3.3.1 : Organisation de manifestations de promotion du PNTb.
Il est important que la DPNTb puisse faire la promotion du Parc National du Toubkal en
organisant des journées de promotion et en participant à des salons nationaux et
internationaux, afin de mieux faire connaître le parc auprès du public et des acteurs du
tourisme.
A3.3.2 : Conception et édition de brochures, affiches et posters relatifs aux
potentialités écotouristiques, paysagères et culturelles du PNTb.
La DPNTb doit poursuivre ses efforts de promotion du parc à travers la conception et
l’édition d’une documentation riche et variée telle que des brochures, des affiches, des
posters, etc.

 La mise en œuvre du programme de sensibilisation et d’éducation relative à
l’environnement du parc conçu selon une approche partenariale.

Résultat 4.1 : Les ressources pédagogiques du PNT (circuits thématiques, centre
d’information, et écomusée) sont aménagées, équipées et abritent des activités
d’ErE.
A4.1.1 : Conception et aménagement de circuits éducatifs.
Entretien du circuit vert
Par endroit, le tracé du circuit vert est emporté par les eaux de pluies, les orages et les
ruissellements. Il est donc nécessaire de mener des travaux d’entretien après la saison des
pluies.
Conception et aménagement du circuit de l’Oukaimeden (circuit blanc), qui intégrera le
centre d’information.
Le site de l’Oukaimeden, qui abrite le centre d’information du PNTb, connaît un flux
touristique important. En outre, il abrite des ressources pédagogiques et naturelles très
importantes et mérite à ce titre d’être équipé et mis en fonctionnement pour accueillir des
activités éducatives.
Equipement du circuit éducatif autour de la réserve d’Amassine, dont le thème principal est
la faune sauvage, par l’aménagement d’une aire de repos, la conception et la mise en place
de panneaux d’information et la construction d’un pont pour faciliter l’accès.
Conception d’un circuit autour de la thématique de l’eau, intitulé « Eau : source de vie » au
niveau d’Imlil, sur un tracé déjà établi (circuit touristique connu par la population locale et
les visiteurs du parc).
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N.B. : le circuit bleu conçu sur la même thématique sera réservé aux universitaires, vu les
difficultés et les risques que présente ce circuit pour le jeune public.
A4.1.2 : Production de supports pédagogiques, d’information et de promotion sur
le programme ErE.
Il s’agit de réaliser la conception et l’édition d’un ensemble de supports didactiques tels que
le guide de l’animateur, le livret de l’élève, des brochures de promotion du programme ErE
autour des circuit blanc, du circuit de la réserve d’Amassine et de celui intitulé « Eau : source
de vie ».
A4.1.3 : Aménagements et équipements au niveau de l’écomusée et du centre
d’information du parc.
Equipement d’une Classe interne.
Une classe au niveau de l’écomusée et du centre d’information sera équipée par un
ensemble d’outils techniques (data show, ordinateurs, loupes, microscopes, etc.), de posters
et autres supports didactiques pour compléter les informations données lors des sorties
éducatives.
Aménagement d’un parking en face de l’écomusée.
A4.1.4 : Organisation de journées de promotion du programme ErE du parc.
Il s’agit d’inviter l’ensemble des « clients potentiels » (établissements scolaires publics et
privés, ONG, etc.) à venir découvrir le programme d’ErE du Parc National du Toubkal lors de
journées de promotion qui pourraient avoir lieu au niveau de l’écomusée, par exemple.
A4.1.5 : Organisation et encadrement de sorties éducatives.
Il s’agit de poursuivre les efforts employés dans ce sens par le bureau d’Education relative à
l’Environnement, qui sera désormais appuyé dans cette tâche par les futurs animateurs
nature du parc.

Résultat 4.2 : Renforcement des capacités des acteurs en ErE et mise en place
d’un noyau d’animateurs nature du parc.
A4.2.1 : Identification et organisation de sessions de formation au profit des
animateurs nature du parc.
Suite à la tenue, le 21 septembre 2007 à Marrakech, d’un « Atelier de réflexion autour de la
sélection des animateurs nature », organisé par la Direction Régionale des Eaux et Forêts du
Haut Atlas/Parc National du Toubkal avec l’appui de la GTZ (projet PRONA-LCD), un comité
de sélection (DPNTb et divers partenaires) a été constitué, puis a procédé, entre décembre
2007 et janvier 2008, à l’identification et à la sélection des futurs animateurs nature du
PNTb.
Ces animateurs sont représentés essentiellement par des enseignants de tous niveaux
(instituteurs, professeurs de 1er et nd cycle, universitaires), des animateurs de clubs
environnementaux ayant une expérience solide en matière d’animation en ErE, et des
étudiants universitaires.
Ces futurs animateurs nature du PNTb auront pour tâche l’encadrement de sorties
éducatives au profit des différents publics cibles, à savoir les écoliers, les universitaires, etc.
Une attention particulière sera donnée aux établissements scolaires de la zone périphérique
du parc et aux associations de développement locales.
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Ce noyau d’animateurs a bénéficié en mars 2008, et devrait encore bénéficier, de sessions
de formation centrées sur le parc et les circuits éducatifs aménagés à cette fin (circuits vert,
blanc, réserve d’Amassine et « Eau : source de vie »).
A4.2.2 : Appui à la formalisation de la structure d’animation du parc.
Dans un premier temps, le parc travaillera avec ce groupe informel d’animateurs, qui devra
par la suite se constituer en structure formelle, avec laquelle un contrat de partenariat sera
établi.
Cette structure sera en charge de la mise en œuvre du programme ErE et des sorties dans le
parc. Après avoir fait la promotion des produits éducatifs du PNTb, auprès des
établissements privés et publics, un système de réservation et de planification des sorties
sera mis en place avec le parc et ses partenaires dans ce domaine.

Résultat 4.3 : Le programme de sensibilisation et d’Education à l’environnement
vient en appui aux actions de conservation.
A4.3.1 : Organisation de sessions de sensibilisation sur différents thèmes en
relation avec la préservation des ressources naturelles.
Il s’agit d’organiser des campagnes de sensibilisation au profit d’un public cible vivant dans
les douars limitrophes au parc (bergers, associations locales, jeunes, etc.), et ce, autour de
la préservation des ressources naturelles du PNTb (Mouflons à manchettes, Gypaète barbu,
Thuriféraie, et autres). La production de supports didactiques est également nécessaire pour
appuyer ces campagnes.
A4.3.2 : Organisation de manifestations, journées environnementales au profit
des établissements scolaires de la zone limitrophe du parc.
Au cours de 4 manifestations/journées environnementales organisées chaque année par la
DPNTb, dans le cadre de son partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et les
ONG, différents thèmes seront abordés (l’eau, la forêt, la gestion des aires protégées, etc.)
afin de sensibiliser les élèves de la région du Parc National du Toubkal sur l’importance de la
biodiversité et les ressources naturelles, et de les amener à avoir une culture
environnementale.
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VI. PLANIFICATION ET ESTIMATION
ACTIVITES DU PROJET PROGRAMME

DES

COÛTS

DES

Résultat 1.1 : La situation actuelle des espèces phares du PNT est mieux connue et des
actions en faveur de leur réhabilitation sont mises en oeuvre.

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Activités

Année 1

Année 2

Année 3

A1.1.1 : Suivi de la population de Mouflons à
manchettes dans la zone du PNT (hors
réserves) en terme d’effectifs et d’occupation
spatiale.

-

-

-

Personnel de
terrain + Frais de
fonctionnement

BE

GTZ

A1.1.2 : Sensibilisation et concertation pour
l’implication de la population locale à la
réhabilitation du Mouflon à manchettes.
A1.1.3 : Suivi des Gypaètes barbus présents
dans le PNTb, et mise en œuvre d’actions en
faveur de leur sauvegarde :
• Création d’une base de données pour le
suivi de l’espèce ;

11.000

3.000

-

Organisation
d’ateliers dans le
Tkent et le Haut
Agoundis (**)

-

-

-

Appui de l’ANGAM

30.500

30.500

30.500

•

Entretien du charnier mis en place au
niveau du refuge du Toubkal ;

•

Surveillance du charnier ;

-

-

-

Voir frais de
fonctionnement

BE

•

Sensibilisation de la population locale à
l’arrêt
des
empoisonnements
et
contribution à la protection du Gypaète
barbu.

-

-

-

Voir programme
ErE

GTZ

A1.1.4 : Réalisation d’une étude de référence
sur la situation de la population de Singes
Magot du Haut Ourika.
A1.1.5 : Suivi et recherche scientifique pour
la définition d’actions de réhabilitation des
Thuriféraies du parc :
• Réalisation d’une étude et de tests
de germination in vitro des graines
de Genévrier thurifère ;

90.000

-

-

60.000

-

-

•

Suivi des essais de régénération et
de reconstitution des Thuriféraies ;

-

-

-

•

Réalisation d’études nécessaires à
l’élaboration d’un plan d’intervention
des Thuriféraies du parc.
TOTAL (DH)

-

100.000

-

191.500

133.500

30.500

BE

A partir de l’année
2 : personnel de
terrain et stagiaire
+
Frais
de
fonctionnement

BE

BE

Frais de
fonctionnement

DREF/HA/DPNTb, CRRF

BE
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Résultat 1.2 : Les réserves zoologiques du PNT (Takherkhort et Amassine) sont
aménagées et réhabilitées.

Activités
A1.2.1 : Collecte des données nécessaires
à l’élaboration d’un plan de gestion de la
Réserve Zoologique de Takherkhort :
• Comptages bisannuels de la population
de Mouflons à manchettes ;

Année 1

Année 2

Année 3

8.000

8.000

8.000

•

Réalisation d’une étude sur l’état
actuel de la Chênaie verte et
propositions d’aménagement ;

-

40.000

-

•

Redynamisation de la coopération avec
la population locale autour de la
préservation de la réserve.

5.000

5.000

5.000

30.000

-

-

A1.2.2 : Réhabilitation des sentiers de la
RZT pour une surveillance efficace de la
réserve.
A1.2.3 : Réhabilitation de la mission initiale
de la Réserve d’Amassine :
• Suivi de la population de Gazelles de
Cuvier dans la réserve d’Amassine ;
•

Lutte contre les chiens errants ;

•

Consolidation de la clôture ;

Moyens
nécessaires

Main d’œuvre locale

Sources de
financement

GTZ

BE

Organisation d’ateliers
(**)

GTZ

-

Main d’œuvre locale

BE

-

-

Coordination entre le
SPEF et la DPNT

DREF/HA/DPNTb

15.800

800

800

-

100.000

100.000

BE

150.000
29.500
238.300

29.500
183.300

29.500
143.300

BE
BE

BE, SPANA

•

Renforcement alimentaire et des
besoins hydriques pour la Gazelle de
Cuvier :
- Citerne + tracteur
- Bottes de luzerne
TOTAL (DH)

Résultat 1.3 : La situation de certains écosystèmes fragiles au niveau des zones humides
du PNT, en terme de biodiversité et de causes de dégradation, est connue, et les facteurs
menaçant ces écosystèmes sont réduits.

Activités
A1.3.1 : Evaluation de l’état actuel et des
causes de dégradation de la Frênaie Saulaie
du Haut Agoundis et mise en œuvre
d’actions en faveur de sa réhabilitation.
A1.3.2 : Evaluation en terme de biodiversité
de l’état actuel du lac Ifni et de ses
alentours, et identification d’actions pour
réduire les causes de pollution et de
dégradation du lac.
TOTAL (DH)

Année 1

-

Année 2

-

-

-

-

-

Année 3

Moyens
nécessaires

-

Etudiants
chercheurs de la
Faculté des
Sciences Semlalia

-

Etudiants
chercheurs de la
Faculté des
Sciences Semlalia

Sources de
financement

-
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Résultat 2.1 : La population locale est organisée autour de secteurs porteurs de
valorisation des ressources naturelles et en tire profit.
Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Activités

Année 1

Année 2

Année 3

A2.1.1 :
Réalisation
d’un
projet
de
valorisation des PAM/Vallée de l’Agoundis et
cartographie des massifs PAM à l’échelle du
parc :
A2.1.1.1 : Réalisation d’un projet de
valorisation des PAM/Vallée de l’Agoundis
• Appui et renforcement de la CADEFA ;

300.000

50.000

-

GTZ, DREF-HA/PNTB

pépinières

100.000

-

-

GTZ

• Réalisation d’un plan de gestion et
d’exploitation des massifs PAM dans la
vallée ;

100.000

-

-

GTZ

-

20.000

-

80.000

40.000

Expertise externe
enquêteurs

BE

Expert
Etudiants
chercheurs de la
Faculté des
Sciences Semlalia

BE

• Mise
en
place
communautaires ;

de

• Appui à la mise en œuvre du plan de
gestion et d’exploitation des massifs
PAM.
A2.1.1.2 : Cartographie des massifs PAM à
l’échelle du parc.

80.000

A2.1.2 : Suivi et évaluation de l’impact du
projet de pisciculture de la vallée Aït Mizane.

40.000

-

-

TOTAL

620.000

150.000

40.000

Organisation
d’ateliers

GTZ

Résultat 2.2 : Les expériences de réduction de la pression sur la ressource bois sont
généralisées à d’autres zones du PNTb.
Activités

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Année 1

Année 2

Année 3

40.000

40.000

40.000

35.000

35.000

-

études

-

12.000

-

Organisation
d’ateliers

GTZ

• Identification de zones prioritaires et
appui à la réalisation de nouveaux projets
d’utilisation des énergies alternatives.
TOTAL

-

20.000

20.000

Organisation
d’ateliers (**)

BE

75.000

107.000

60.000

A2.2.1 : Réalisation de bosquets villageois
dans deux autres vallées du parc et suivi des
bosquets déjà mis en place.
A2.2.2 : Réalisation des actions de
promotion de l’utilisation des énergies
alternatives
• Réalisation d’une étude d’impact des
projets réalisés (hammams, mosquées,
lavoirs collectifs) sur la consommation de
bois de feu et sur la qualité des eaux ;
• Restitution des résultats des
d’impact à la population locale ;

BE

GTZ
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Résultat 2.3 : Des actions à mettre en place pour une exploitation durable des ressources
sylvopastorales sont identifiées et une cartographie des parcours est réalisée à l’échelle
du parc.
Activités
A2.3.1 :
Evaluation
des
potentialités
sylvopastorales
et
élaboration
d’une
cartographie des faciès pastoraux dans le
parc.
A2.3.2 : Identification des groupements
d’éleveurs.
A2.3.3 : Identification des actions à mettre
en œuvre en faveur d’une gestion
rationnelle des zones de parcours dans deux
vallées à titre pilote.
TOTAL

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Année 1

Année 2

Année 3

150.000

-

-

Experts
Enquêteurs

BE

-

42.000

-

Organisation
d’ateliers (**)

BE

-

-

40.000

Organisation
d’ateliers (**)

BE

150.000

42.000

40.000

Résultat 2.4 : Les capacités d'intervention et de plaidoyer des acteurs locaux dans la
gestion des ressources naturelles sont améliorées.
Activités
A2.4.1 : Synthèse des différentes études et
plans de gestion réalisés autour de la
gestion durable des ressources naturelles et
des aspects socio-économiques dans la
vallée d’Agoundis.
A2.4.2 : Réalisation des études manquantes
à
l’élaboration
PAG-Agoundis
et
présentation sous forme cartographique des
différents résultats.
A2.4.3 : Validation du PAG-Agoundis avec
les différents acteurs et mise en place du
comité multidisciplinaire de suivi de mise en
œuvre.
A2.4.4 : Edition du PAG-Agoundis en arabe
et en
français et diffusion auprès de
l’ensemble des acteurs concernés.
A2.4.5 : Sensibilisation, concertation, et
identification des actions à mettre en œuvre
en faveur d’une gestion durable des
écosystèmes fragiles (Thuriféraie, ripisylve
de la Haute Agoundis, lac d’Ifni) et
contractualisation.
TOTAL

Année 1

Année 2

Année 3

-

-

-

20.000

-

-

-

10.000

-

20.000

-

-

20.000

20.000

20.000

60.000

30.000

20.000

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

GTZ

Organisation
d’ateliers

GTZ

GTZ

Organisation
d’ateliers (**)

GTZ
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Résultat 3.1 : Des actions sont entreprises pour amener les acteurs du tourisme
(institutionnels et de la société civile) dans le parc à adhérer à sa démarche de tourisme
durable.
Activités
A3.1.1 : Organisation d’une série d’ateliers
thématiques au niveau provincial et régional
sur le tourisme dans le parc.
A3.1.2 :
Élaboration
d’un
plan
de
développement touristique dans le PNTb.
A3.1.3 : Élaboration d’une charte du
tourisme durable.
TOTAL (DH)

Année 1

Année 2

Année 3

80.000

80.000

80.000

200.000

-

280.000

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Expert
Frais d’atelier

GTZ, BE

-

Expert

GTZ

-

-

Expert

GTZ

80.000

80.000

Résultat 3.2 : L’infrastructure touristique dans le parc est renforcée.
Activités
A3.2.1 : Aménagement et entretien des
circuits
touristiques
utilisés
pour
la
randonnée.
A3.2.2 : Entretien des panneaux de
signalisation mis en place au niveau du
PNTb.
A3.2.3 : Construction et équipement de 2
portes d’entrée du PNTb.
TOTAL (DH)

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Année 1

Année 2

Année 3

100.000

100.000

100.000

BE

-

100.000

80.000

BE

330.000

-

-

430.000

200.000

180.000

Honoraires
d’architecte

BE

Résultat 3.3 : Le parc est promu comme destination touristique pour des attraits autres
que le sommet du Toubkal.
Activités
A3.3.1 : Organisation de manifestations de
promotion.
A3.3.2 : Conception et édition de brochures,
affiches et posters relatifs aux potentialités
écotouristiques, paysagères et culturelles du
PNTb.
TOTAL (DH)

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Année 1

Année 2

Année 3

100.000

100.000

100.000

GTZ

50.000

50.000

50.000

BE

150.000

150.000

150.000
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Résultat 4.1 : Les ressources pédagogiques du PNT (circuits thématiques, centre
d’information, et l’écomusée) sont aménagées, équipées et abritent des activités d’ErE.
Activités

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Année 1

Année 2

Année 3

-

20.000

-

BE

• Conception et aménagement du circuit
de l’Oukaimeden ;

60.000

60.000

-

BE

• Equipement du circuit éducatif autour
de la réserve d’Amassine (construction
d’un pont de passage, conception et
mise
en
place
de
panneaux
d’information et aménagement d’une
aire de repos) ;

-

150.000

-

BE

8.000

-

-

BE

60.000

20.000

-

BE

• Livret de l’élève : circuits blanc,
Amassine et « eau : source de vie »;

60.000

100.000

100.000

BE

• Brochures de promotion du programme.
A4.1.3 : Aménagements et équipement au
niveau de l’écomusée et du centre
d’information :
• Equipement d’une classe interne ;

40.000*

10.000

10.000

100.000

-

-

BE

100.000

-

-

BE

20.000

10.000

-

GTZ

-

-

-

448.000

370.000

110.000

A4.1.1 : Conception et aménagements de
circuits éducatifs :
• Entretien du circuit vert ;

• Conception du circuit « Eau : source de
vie ».
A4.1.2 : Production (conception et édition)
de supports pédagogiques, d’information et
de promotion du programme ErE :
• Guide de l’animateur : circuits blanc et
« eau : source de vie » ;

• Aménagement d’un parking en face de
l’écomusée.
A4.1.4 : Organisation de journées de
promotion du programme ErE du parc.
A4.1.5 : Organisation et encadrement de
sorties éducatives.
TOTAL (DH)

*GTZ, BE

Frais de
fonctionnement

BE

Résultat 4.2 : Renforcement des capacités des acteurs en ErE et mise en place d’un noyau
d’animateurs nature du parc.
Activités
A4.2.1 : Identification et organisation de
sessions de formation au profit des
animateurs nature du parc.
A4.2.2 : Appui à la formalisation de la
structure d’animation du parc.
TOTAL (DH)

Année 1

Année 2

Année 3

90.000*

50.000

50.000

2.000

2.000

-

92.000

52.000

50.000

Moyens
nécessaires

Sources de
financement
*GTZ, BE

Frais de
fonctionnement
Frais d’ateliers

BE
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Résultat 4.3 : Le programme de sensibilisation et d’Education à l’environnement vient en
appui aux actions de conservation.
Activités

Moyens
nécessaires

Sources de
financement

Année 1

Année 2

Année 3

10.000

10.000

10.000

GTZ

10.000

10.000

10.000

BE

20.000

20.000

20.000

A4.3.1 : Organisation de sessions de
sensibilisation sur différents thèmes en
relation avec la préservation des ressources
naturelles.
A4.3.2 : Organisation de manifestations,
journées environnementales au profit des
établissements scolaires de la zone
limitrophe du parc.
TOTAL (DH)

(**) Dans le cas où la Direction du PNTb ne bénéficie pas d’un renforcement de son équipe par 3 animatrices, il est nécessaire de prévoir une
assistance technique pour le suivi du projet programme et l’encadrement de proximité, soit 2 personnes ressources pour un montant total de
72.000, DH par an.

Récapitulatif de l’estimation des coûts d’investissement (en Dirhams)

Sources de financement
envisageables

Année 1

Année 2

Année 3

Budget de l’Etat

1.707.800,00

1.226.800,00

772.800,00

PRONA-LCD/GTZ

1.119.000,00

363.000,00

223.000,00

TOTAL

2.826.800,00

1.589.800,00

995.800,00

(Cf. annexe : Morasse budgétaire du SEGMA/Budget d’investissement).
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VII. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Désignation des frais

Montant annuel (en Dirhams)

Frais de fonctionnement des véhicules
 Carburant et lubrifiant
 Réparation et entretien

100.000,00
50.000,00

Fourniture de bureau

30.000,00

Fournitures informatiques

20.000,00

Indemnités de déplacement du personnel

60.000,00

Publicité, impression et insertion

40.000,00

Rémunération du personnel occasionnel
journalier

18.000,00

Crédits non programmés (Art. : 0000 Parag. : 20 Ligne : 90)
Entretien de bâtiments administratifs

40.000,00

Réfection des bornes du PNTb

35.000,00

Divers (téléphone, électricité, eau, etc.)

30.000,00

TOTAL

423.000,00 DH / an

Les frais de fonctionnement pour les trois années du projet s’élèvent à 1.269.000,00 DH.
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VIII. CONTEXTE PARTENARIAL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
PROGRAMME

Partenaires internes

Contributions

Cadre et modalités de
coopération

- Mobilisation du personnel de terrain pour participer à
diverses opérations de conservation et collecte de données
(suivi de la population de Mouflons dans la RZT et hors
réserve, suivi de la population de Gazelles à Amassine, lutte
contre les chiens errants).
Service Provincial des
Eaux et Forêts de
Marrakech

- Participation à la mise en place de la convention pour
l’exploitation des PAM dans la vallée de l’Agoundis au profit
de la CADEFA.
- Participation à la réalisation des bosquets villageois dans
les vallées du par cet suivi des bosquets déjà mis en place.

Plan d’opération conjoint
Plan d’aménagement

- Participation dans la mise en place des accords de
cogestion concernant la gestion durable de la Thuriféraie,
frênaie-saulaie du Haut Agoundis, et des zones de parcours.
- Fourniture des plants forestiers à des fins éducatives.
Service Provincial des
Eaux et Forêts de
Taroudante

- Participation dans la mise en place des accords de
cogestion concernant la gestion durable du lac d’Ifni.

- Appui à la mise au point de protocoles expérimentaux
Centre Régional de
(évaluation du taux de régénération des Thuriféraies).
Recherche Forestière de
- Réalisation d’études scientifiques sur la régénération du
Marrakech
Genévrier thurifère.

Plan d’opération conjoint

Programme de recherche

- Elaboration de plans d’aménagement de forêts
(Thuriféraies du PNTb, Chênaie verte de la RZT).
- Réalisation d’études d’occupation des sols.
SEAFBV de Marrakech

- Participation à la mise en place de la convention pour
l’exploitation des PAM dans la vallée de l’Agoundis au profit
de la CADEFA et l’établissement d’un parcellaire et du plan
de gestion et d’exploitation des massifs PAM /vallée
Ijoukak.

Partenaires externes

Contributions

Direction provinciale de
l’Agriculture

-Appui à l’identification des actions à mettre en place pour
l’exploitation durable des ressources sylvopastorales.

Tourisme et ses annexes - Contribution à l’élaboration de la charte de tourisme
(délégation, T.O)
durable et le plan de développement du tourisme dans le
parc.

Financement envisageable dans le
cadre de projets (contrat de
consultant)

Cadre et modalités de
coopération
Convention

Plan d’opération conjoint

- Contribuer à la propreté du site
Collectivités locales

- Contribution à l’élaboration de la charte de tourisme
durable et le plan de développement du tourisme dans le
parc.

Convention
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Partenaires externes
(suite)

Contributions

Académie et délégations
- Elaboration et mise en œuvre du programme d’ErE.
et établissements
scolaires

Cadre et modalités de
coopération
Convention

- Appui à l’élaboration de protocoles expérimentaux
(écologie végétale, écologie animale, etc.).
- Collecte de données et réalisation d’études dans le PNTb
(Singe magot, Thuriféraie, écosystèmes fragiles des zones
humides).
Universités

- Participation au recensement du Mouflon dans la RZT.
- Participation dans la réalisation de la cartographie des
massifs PAM à l’échelle du parc.

Convention
Mémoires de fin d’études, master,
thèses

- Participation à l’étude de l’impact du projet pisciculture
sur les conditions socio-économiques de la population locale
et sur la qualité de l’eau.
- Collecte de données et participation à des opérations de
conservation sur le terrain (suivi de la population de
Mouflons hors réserve, entretien du charnier et observation
des Gypaètes, suivi de la population de Singes magot).
- Animation de journées d’information dans le cadre de la
sensibilisation du public et de la population locales à la
protection de l’environnement.
Associations, ONG

- Contribution à la propreté du parc.

Convention

- Encadrement de visiteurs.
- Contribution à la lutte contre les chiens errants.
-Participation à l’identification des actions à mettre en place
pour l’exploitation durable des ressources sylvopastorales.
- Mise en œuvre du programme ErE.
Centre de
Développement de
l’Energie Renouvelable

Population et
associations locales

- Appui à des projets d’utilisation des énergies alternatives
dans les vallées du parc

Convention

- Participation à des opérations de conservation et de suivi
de la faune (comptages bisannuels de Mouflons dans la
RZT, entretien du charnier des Gypaètes barbus).

Convention

- Participation dans le projet de valorisation des PAM dans
la vallée de l’Agoundis.

Financement envisageable dans le
cadre de projets (en qualité de
main d’œuvre)

- Participation à la plantation de bosquets villageois.

GTZ

- Assistance technique pour le développement de
méthodologies et la mise en œuvre des processus de
sensibilisation et de concertation/négociation avec la
population locale.

Projet « PRONA-LCD »

- Assistance technique et/ou appui financier pour la
réalisation de diverses actions de conservation, d’éco
développement, d’écotourisme et d’ErE.
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IX. MONTAGE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATION DU PROJET
PROGRAMME
Organisation actuelle de la direction du PNTb
Le Parc National du Toubkal est actuellement géré par une « Direction », considérée comme
un Service Régional lié directement au Directeur Régional des Eaux et Forêts du Haut Atlas.
Cette Direction du parc a organisé sa structure en quatre bureaux, selon les
recommandations de la décision n°008906/DEFLCD/GRE/PR du 05/09/2003 : Conservation et
Suivi scientifique ; Eco Développement et Ecotourisme ; Education relative à
l’Environnement ; Communication, Relations publiques et Affaires générales.
Sur le terrain, le PNTb est subdivisé en trois secteurs : Secteur de Ouirgane, Secteur d’Imlil
et Secteur d’Asgaour.
Carte de localisation des secteurs du PNTb

Secteur
d’Asgaour
Secteur
d’Imlil

Secteur de
Ouirgane

Limite de la zone centrale du PNTb
Limite de la zone périphérique du
PNTb
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 Personnel permanent :
Personnel

Grade

Directrice du PNTb

Administrateur

Eco Développement et Ecotourisme

2 Ingénieurs d’Etat

Education relative à l’Environnement

Ingénieur d’Application

Conservation et Suivi Scientifique

Poste vacant

Communication, Relations Publiques et Affaires Générales

Technicien Principal

Chef du Secteur de Ouirgane

Technicien

Secrétaire

-

Chauffeurs
Gardien de l’écomusée

2 Agents publics
Agent public

Remarques :
- les Secteurs d’Asgaour et d’Imlil sont dépourvus de responsable.
- à partir du 19 mai 2008, la responsable du bureau de Conservation et Suivi scientifique a
été nommée Directrice du Parc National du Toubkal.
De ce fait, la Direction du Parc National du Toubkal attend une éventuelle affectation de
techniciens qui seront chargés des secteurs précités, et de cadres afin de renforcer l’équipe
du PNTb.
 Personnel temporaire :
Trois animateurs avaient été affectés dans le cadre du programme d’Eco Développement.
Leur rôle a été déterminant dans la mise en œuvre et le suivi des actions communautaires.

Organisation proposée
Dans le cas du Parc National du Toubkal, Parc non habité, mais présentant une forte
utilisation par les populations de la zone périphérique, la gestion des ressources naturelles
requiert une approche pluraliste faisant appel à divers acteurs assumant des rôles variés.
Avec une telle vision, le gestionnaire du PNTb se trouve confronté à de nouvelles tâches
pour assumer un rôle de consultation, d’animation de processus sociaux et de mise en
cohérence des acteurs. Les relations avec un grand nombre d’acteurs différents exigent en
effet une bonne aptitude au dialogue et à la coopération.
L’exécution des divers programmes du Parc National du Toubkal nécessite donc une
diversité de profils à la Direction du PNTb, mais également une représentation sur le
terrain.
Il serait donc souhaitable de renforcer l’équipe du PNTb par :
- au moins 1 technicien forestier et 2 gardes par secteur (soit 3 techniciens forestiers et 6
gardes),
- un responsable du bureau écotourisme,
- 3 animatrices (une par secteur),
- un comptable,
- une secrétaire.
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La structure adoptée en 2003 par la DPNTb, suite aux recommandations de la décision
n°008906/DEFLCD/GRE/PR, ne répond plus à l’heure actuelle aux besoins du Parc pour la
mise en œuvre de son projet programme et le bon fonctionnement de sa Direction.
Le PNTb propose donc une réorganisation de ses bureaux comme suit :
- un bureau de Conservation et Suivi scientifique,
- un bureau d’Eco Développement,
- un bureau d’Ecotourisme,
- un bureau d’Education relative à l’Environnement,
- une section administrative/communication de la Direction du parc.
Par ailleurs, pour une gestion efficace de l’« espace PNTb » et de sa zone périphérique, le
Parc doit également profiter des compétences, des connaissances, et des acquis de divers
acteurs. Le développement d’un partenariat durable est donc un préalable indispensable
pour concrétiser la stratégie du PNTb. En terme de développement organisationnel, cela
suppose l’implication effective des différents acteurs concernés, communautaires et
institutionnels, à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’opération et des plans
d’aménagement du Parc National du Toubkal. Il s’avère de ce fait important de redynamiser
la mise en place d’un comité multidisciplinaire formel de concertation et d’action
(comité consultatif du Parc, par exemple).
De plus, afin d’éviter toute divergence d’interventions entre la Direction du PNTb et le
Service Provincial des Eaux et Forêts de Marrakech au niveau de la Zone du Parc, une
planification concertée des actions et activités entre ces deux services est plus que
nécessaire (par exemple : aménagement et gestion de la Réserve d’Amassine, réalisation de
bosquets villageois, etc.).
La formation du personnel de terrain du SPEF pour l’adoption de la même approche que
l’équipe du Parc est également essentielle, et pourrait ainsi permettre à la Direction du PNTb
de renforcer son équipe sur le terrain.
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X. SUIVI ET EVALUATION DU PROJET PROGRAMME
Le système de Suivi/Evaluation du présent projet programme constitue une composante
essentielle dans le cadre de sa mise en œuvre. Il s’agit d’un système d’informations qui
consiste à évaluer l’efficacité des actions mises en place et vérifier que les objectifs de départ
sont atteints. Par ailleurs, il donne l’occasion d’examiner périodiquement et en détail
l’évolution des programmes de chacune des composantes, et permet ainsi d’apporter des
améliorations qui faciliteront l’atteinte des résultats prévus.
De nombreux outils peuvent ainsi être utilisés pour élaborer le système de Suivi/Evaluation
du projet programme du Parc National du Toubkal :
•

Suivi mensuel des activités à travers des fiches,

•

Rapports périodiques permettant d’informer régulièrement les différents niveaux
hiérarchiques, mais également pour avoir un feedback,

•

Ateliers d’évaluation participative (implication des partenaires dans le système de
Suivi/Evaluation),

•

Evaluation à mi-parcours, etc.
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XI. CONCLUSION
Le projet programme de développement et de valorisation du PNTb a été élaboré en tenant
compte des spécificités du Parc National du Toubkal, sur les plans à la fois écologique,
touristique, et surtout socio-économique.
Afin que le Parc National du Toubkal puisse jouer pleinement son rôle d’aire protégée et
atteindre rapidement les objectifs qu’il s’est fixés, la mise en œuvre de son projet
programme devra se faire dans un cadre de partenariat et de participation effective de tous
les acteurs concernés, et ce, selon les orientations stratégiques du Plan Directeur des Aires
Protégées.
La structure de la Direction du PNTb, adoptée en 2003, a déjà permis d’instaurer un nouveau
style de gestion, de protection et de valorisation des ressources naturelles, dans un cadre
fondé sur la création d’une dynamique locale permettant de concilier « conservation des
richesses naturelles et culturelles » et « développement local ».
Cependant, la réalisation des diverses actions envisagées dans ce projet programme
nécessite le renforcement des capacités de cette structure, aussi bien sur le plan
organisationnel qu’institutionnel.
A côté de cet aspect « ressources humaines », l’aspect « financier » est tout aussi
primordial. Pour que le Parc National du Toubkal honore sa mission, il est important que la
Direction du PNTb puisse bénéficier d’un budget annuel conséquent, comme n’importe quel
autre service de la Direction Régional des Eaux et Forêts du Haut Atlas.
Ce budget permettrait à la DPNTb de ne plus être tributaire des projets extérieurs et de
financer durablement tous ses programmes ainsi que son fonctionnement.
Cette délégation de crédits doit cependant être suffisante pour appuyer, notamment, les
processus de négociation autour de la Gestion Participative des Ressources Naturelles
(subventions, mesures de compensation, petits projets mobilisateurs, etc.) et mener à bien
l’exécution de ce projet programme.
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Annexes
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d’après : Morasse budgétaire du SEGMA
(Service de la Valorisation des Produits Forestiers)

Budget d’Investissement

Prévisions pour l’exécution du Projet Programme du Parc National du Toubkal
Imputation budgétaire
Art.

Parag.

Ligne

0000

20

15

0000

0000

20

20

23

26

Montant (en Dirhams)

Intitulé de la rubrique
Honoraires d’architecte

Travaux de réhabilitation
d’entretien de chemins.

Aménagement
protégées.

des

et

aires

Année 1

Année 2

Année 3

30.000

-

-

30.000

-

-

100.000

100.000

100.000

-

20.000

-

300.000

-

-

-

150.000

-

Activités concernées
A3.2.3 : Construction et équipement
de 2 portes d’entrée du PNTb.
A1.2.2 : Réhabilitation des sentiers de
la RZT pour une surveillance efficace
de la réserve.
A3.3.1 : Aménagement et entretien
des circuits touristiques utilisés pour la
randonnée.
A4.1.1 : Entretien du circuit vert

(conception et aménagements
circuits éducatifs).

A3.2.3 : Construction et équipement
de 2 portes d’entrée du PNTb.
A4.1.1 : Equipement du circuit
éducatif autour de la réserve
d’Amassine : construction d’un pont de
passage, conception et mise en place
de
panneaux
d’information
et
aménagement d’une aire de repos

(conception et aménagements
circuits éducatifs).

20

31

Frais de clôture.

0000

20

33

0000

20

44

0000

0000

20

20

-

100.000

100.000

Travaux
d’aménagement
et
équipement
des
structures
d’accueil.

200.000

-

-

Achat de matériel technique.

15.800

800

800

51

Achat de véhicules utilitaires et
d’engins.

65

Achat et installation de panneaux
de signalisation.

de

A4.1.1 : Aménagement du circuit de
l’Oukaimeden : aménagement d’une
aire
de
repos (conception
et
aménagements de circuits éducatifs).
A1.2.3 : Consolidation de la clôture

30.000

0000

de

150.000

-

-

-

30.000

-

-

100.000

80.000

0000

20

68

Achat de plants

40.000

40.000

40.000

0000

20

72

Achat d’aliment de bétail.

30.500

30.500

30.500

(réhabilitation de la mission initiale de
la Réserve d’Amassine).
A4.1.3 :
Aménagements
et
équipement au niveau de l’écomusée
et du centre d’information.
A1.2.3 : Lutte contre les chiens
errants – achat de fusil et cartouches

(réhabilitation de la mission initiale de
la Réserve d’Amassine).
A1.2.3 : Renforcement alimentaire et
des besoins hydriques pour la Gazelle
de Cuvier : achat d’une citerne et d’un
tracteur (réhabilitation de la mission
initiale de la Réserve d’Amassine).
A4.1.1 : Aménagement du circuit de
l’Oukaimeden : mise en place de
panneaux d’information (conception et
aménagements de circuits éducatifs).
A3.3.2 : Entretien des panneaux de
signalisation mis en place au niveau
du PNTb.
A2.2.1 : Réalisation de bosquets
villageois dans deux autres vallées du
parc et suivi des bosquets déjà mis en
place.
A1.1.3 : Entretien du charnier mis en
place au niveau du refuge du Toubkal

(suivi des Gypaètes barbus présents
dans le PNTb, et mise en œuvre
d’actions
en
faveur
de
leur
sauvegarde).
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29.500

29.500

29.500

A1.2.3 : Renforcement alimentaire et
des besoins hydriques pour la Gazelle
de Cuvier : achat de bottes de luzerne

(réhabilitation de la mission initiale de
la Réserve d’Amassine).

-

0000

20

77

Hébergement, restauration
frais de réception.

-

5.000

-

20.000

20.000

-

42.000

-

-

-

40.000

2.000

2.000

-

et

0000

20

81

Assistance technique.

72.000

72.000

72.000

0000

20

82

Etudes.

90.000

-

-

60.000

-

-

-

100.000

-

-

40.000

-

80.000

80.000

40.000

40.000

-

-

150.000

-

-

30.000

30.000

30.000

60.000

-

-

60.000

-

-

A1.2.1 : Redynamisation de la
coopération avec la population locale
autour de la préservation de la réserve

(collecte des données nécessaires à
l’élaboration d’un plan de gestion de la
Réserve Zoologique de Takherkhort).
A2.2.2 : Identification de zones
prioritaires et appui à la réalisation de
nouveaux projets d’utilisation des
énergies alternatives.
A2.3.2 :
Identification
des
groupements
d’éleveurs
et
contractualisation des accords de
gestion participative des ressources
pastorales.
A2.3.3 : Identification des actions à
mettre en œuvre en faveur d’une
gestion rationnelle des zones de
parcours dans deux vallées à titre
pilote.
A4.2.2 : Appui à la formalisation de la
structure d’animation du parc.
A1.1.4 : Réalisation d’une étude de
référence sur la situation de la
population de Singes Magot du Haut
Ourika.
A1.1.5 : Réalisation d’une étude et de
tests de germination in vitro des
graines de Genévrier thurifère(suivi et

recherche
scientifique
pour
la
définition d’actions de réhabilitation
des Thuriféraies du parc).
A1.1.5 :
Réalisation
d’études
nécessaires à l’élaboration d’un plan
d’intervention des Thuriféraies du parc

(suivi et recherche scientifique pour la
définition d’actions de réhabilitation
des Thuriféraies du parc).
A1.2.1 : Réalisation d’une étude sur
l’état actuel de la Chênaie verte et
propositions d’aménagement (collecte

des
données
nécessaires
à
l’élaboration d’un plan de gestion de la
Réserve Zoologique de Takherkhort).
A2.1.1.2 : Cartographie des massifs
PAM à l’échelle du parc.
A2.1.2 : Etude de l’impact du projet
pisciculture sur les conditions socioéconomiques de la population locale et
sur la qualité de l’eau.
A2.3.1 : Evaluation des potentialités
sylvopastorales et élaboration d’une
cartographie des faciès pastoraux
dans le parc.
A3.3.2 : Conception de brochures,
affiches et posters relatifs aux
potentialités
écotouristiques,
paysagères et culturelles du PNTb.
A4.1.1 : Conception du circuit de
l’Oukaimeden (conception
et
aménagements de circuits éducatifs).
A4.1.2 : Production (conception) de
supports pédagogiques, d’information
et de promotion du programme ErE :
guide de l’animateur : circuits blanc,
et « eau : source de vie ».
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0000

0000

0000

20

20

20

83

Frais de formation.

84

Frais
d’organisation
de
conférences, stages et séminaires.

85

Frais d’édition
revues
et
d’information.

60.000

-

-

-

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

-

20.000

-

-

100.000

-

-

10.000

10.000

d’ouvrages, de
de
bulletins

A4.1.2 : Production (conception) de
supports pédagogiques, d’information
et de promotion du programme ErE :
livret de l’élève : circuits blanc et
« eau : source de vie »
A4.2.1 : Identification et organisation
de sessions de formation au profit des
animateurs nature du parc.
A4.3.2 :
Organisation
de
manifestations,
journées
environnementales au profit des
établissements scolaires de la zone
limitrophe du parc.
A3.3.2 :
Edition
de
brochures,
affiches et posters relatifs aux
potentialités
écotouristiques,
paysagères et culturelles du PNTb.
A4.1.2 : Production (édition) de
supports pédagogiques, d’information
et de promotion du programme ErE :
guide de l’animateur : circuits blanc et
« eau : source de vie ».
A4.1.2 : Production (édition) de
supports pédagogiques, d’information
et de promotion du programme ErE :
livret de l’élève : circuits blanc et
« eau : source de vie »
A4.1.2 : Production (édition) de
supports pédagogiques, d’information
et de promotion du programme ErE :
Brochures
de
promotion
du
programme.
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d’après : Morasse budgétaire du SEGMA
(Service de la Valorisation des Produits Forestiers)

Budget de Fonctionnement

Prévisions pour l’exécution du Projet Programme du Parc National du Toubkal

Imputation budgétaire
Art.

Parag.

Ligne

0000

20

12

0000
0000

20
20

14
21

0000

20

22

0000

20

32

0000

20

34

Intitulé de la rubrique
Fournitures de bureau, produits
d’impression, papeterie et imprimés.
Achat de fournitures informatiques.
Achat de carburants et lubrifiants.
Entretien et réparation de véhicules
et autres engins.
Publicité, impression et insertion.
Indemnités de déplacement à
l’intérieur du Royaume.

Montant (en Dirhams)

Activités concernées

Année 1

Année 2

Année 3

30.000

30.000

30.000

-

20.000
100.000

20.000
100.000

20.000
100.000

-

50.000

50.000

50.000

-

40.000

40.000

40.000

-

60.000

60.000

60.000

A1.1.3 :

0000

20

41

Rémunération
du
occasionnel journalier.

personnel

18.000

18.000

18.000

Surveillance

du

charnier

(suivi des Gypaètes barbus présents
dans le PNTb, et mise en œuvre
d’actions
en
faveur
de
leur
sauvegarde).
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