
PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES 
FORETS DU MOYEN ATLAS 

Haut  Commissariat aux Eaux et Forets 
et á La Lutte contre la Désertification



Mettre en place une gestion intégrée des écosystèmes 
forestiers du Moyen Atlas susceptible de restaurer 
l’intégrité de l’écosystème et de contribuer au 
développement socioéconomique durable  des 
populations rurales des exploitants en aval.



1- Les modèles de gestion 
participative sont développés;

2- Les capacités sont renforcées et 
utilisées pour transposer et adapter 
les modèles de gestion; 

3- Gestion des connaissances pour 
soutenir la gestion intégrée des 
écosystèmes; 

4- Gestion adaptative par l’intégration 
des leçons tirées dans les stratégies 
et approches du projet.



MOYEN ATLAS

Atelier de démarrage – Fés, 28 Février 2008

GESTION INTEGREE DES FORETS DU MOYEN ATLAS - G.I.F.M.A

Château d’eau du Maroc

4 bassins hydrographiques 
des plus grands fleuves du 
Maroc : 
Sebou, Moulouya, Oum 
Rabiaa, Bou Regreg)

Une grande biodiversité 
(35% de la diversité 
floristique nationale, 50% des 
mammifères du Maroc)

Des forets d’une grande 
superficie de cédraie, de 
chênaie verte et de thuya 
(80% de la cédraie du 
royaume)
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ZONE DU PROJET ET 
COMMUNES RURALES 

ELIGIBLES

32 Communes Rurales

Région MEKNES-
TAFILALET

Région FES-BOULEMANE

Région TAZA-ALHOCEIMA
TAOUNATE

Skoura 
Guigo
Talzemte
Enjil
Serghina
Ait Elman
Elmars
Ait  Bazza
Oulad Mkoudou
Dar Elhamra
Ighazran
Aderj
Tafajighte

13

Zrarda
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Smiaa
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Ghiata Algharbia
Bouiblane
Maghraoua

9

Timahdite
Krrouchen
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Tanourdi
Ait Saadli
Aghbalou
Tizi Nghachou
Itzer
Zaida
Ait Ben Yaakoub 

10
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Les deux communes

rurales pilotes  du 
projet

Région Taza- El Hoceima- Taounate

Région Fès-Boulemane

Région Mèknes-Tafilalet

Commune Rurale   
Skoura

Commune Rurale 
Tanourdi



Canton Superficie 
(Ha)

Superficies/ Formations végétales (Ha)

Cèdre Chêne vert Genévriers Autres 
espèces

Guigou 18 121 - 3500 4179 10442

Tichoukt 10 403 1296 4500 1205 3402

Sidi 
Mohamed 
Azeroual

3 940 - 2500 1016 424

Total 32 464 1 296 10 500 6 400 14 268

Données générales sur la Commune Pilote de Skoura M’Daz

Province : Boulemane

Région : Fès-Boulemane 

Superficie Totale : 52 911 Ha 

Population totale : 8313 

Activité économique par ordre d’importance:

Agriculture,  Elevage, Forêt et exploitation des PAM



Elevage 

Espèce Effectif %

Ovins 10 211 47,36

Caprins 10 719 49,71

Bovins    - 631 2,93

TOTAL 21 561 100

Données générales sur la Commune Pilote de Skoura M’Daz

SAU Agricole: 8 000 Ha

Bour :                      5 000 Ha

Irriguée 3 000 Ha 

Parcours: 36 774 Ha  

Hors Forêt:               4 274 Ha

Forestiers:                32 500 Ha 

CLIMAT

Pluviométrie (mm) 350

T° max 35 C

T° moy 18,5 C

T° min     0 C

Chute de neige au-delà de 1600 m 
d’altitude (décembre à Février)

Etage bio 
climatique 

Semi aride à 

froid



Superficie (Ha)

Essences 
Forestières

Faciès à 
base 
Cèdre et 
Chêne 
vert

Faciès à 
base de 
Chêne 
vert

Total 
(Ha)

4205,2 233,8 4439 

Données générales sur la Commune Pilote de Tanourdi

Province : Midelt

Région : Meknès-Tafilalet 

Superficie Totale : 18 706 Ha 

Population totale : 2 777

Activité économique par ordre d’importance:

Agriculture,  Elevage, Forêt et exploitation des PAM

Répartition Superficie forestière / Forêt et  
Canton
Forêt Canton Superficie 

(Ha)

Itzer Taghaghate 919

Aguercif 1510

Tanourdi 961

S/Total 3390

Senoual Talaghine 1049

Total 4439 



Elevage 

Espèce Effectif %

Ovins 21 000 84

Caprins 2350 10

Bovins    - 700 2,5

Animaux de 
trait

798 3,5

TOTAL 24848 100

Données générales sur la Commune Pilote de Tanourdi

SAU Agricole: 2 574 Ha

Bour :                      2 260  Ha

Irriguée 314 Ha 

Parcours: 15 818 Ha  

Hors Forêt:               11 379 Ha

Forestiers:                4439 Ha 

CLIMAT

Pluviométrie 
(mm)

431,7 mm

T° max 33 c

T° moy  14,3 C

T° min     1,6 c

Chute de neige  (décembre à Mars) 

Etage bio 
climatique 

Semi aride à 

hiver froid



intégrité écologique des forêts du Moyen Atlas est compromise ,leur survie sont 
menacées par le surpâturage, la surexploitation des produits forestiers et le 
défrichement et la mise en culture agricole.

Nécessité  plus que jamais de  développer des modèles et de renforcer les 
capacités pour une restauration et une gestion participative,
multifonctionnelle et intégrée de l’écosystème forestier.

pour contribuer à rétablir un point d’équilibre dans 
l’écosystème forestier

Développement au sein de 2 Communes
Pilotes des systèmes de gestion sylvo-pastorale et de 
restauration des forêts.

Adaptation, transposition et reproduction des
Modèles dans toute la zone du Corridor du Moyen Atlas



pilote ,

Institutionnel,

Démarche originale basée sur la communication , 
la participation, la concertation et la mobilisation des acteurs et population 
locale ,

Projet "soft “ dépourvu d’actions dites "facilitatrices",

Multi partenarial,

Capacité à induire l’intégration et la convergence des plans et programmes 
sectoriels au niveau des Communes pilotes. 

Caractéristiques du Projet



GESTION INTEGREE DES FORETS DU MOYEN ATLAS - G.I.F.M.A

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
PARTENAIRES DU PROJET MISSIONS

- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et de Lutte
Contre la Désertification (HCEFLCD)

Agence d’exécution

- Agence de Développement Sociale (ADS) Mise en œuvre et 
financement 

- Fond Mondial pour l’Environnement (FEM) Financement 

- Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD-Maroc)

Assurance Qualité et 
Suivi &Evaluation

- Fond Mondial pour la Nature (WWF ) Assistance Technique

- Corps de la Paix des Etats Unies de l’Amérique Appui par volontariat

Durée du Projet: Octobre 2007-Octobre 2012



CADRE ORGANISATIONNEL 
D’EXECUTION DU PROJET

Comité National de Coordination 
composé des partenaires

Niveau National

Niveau Provincial Comité de pilotage provincial

Niveau Communal comité ad hoc de Suivi technique

Niveau Local UGP basée à Fès: Unité décentralisée

Sous supervision du Comité National de coordination

Composition:                                                                           
Coordonnateur national
Assistant administratif                                                                                             
2 agents de développement                                                                             
2 ingénieurs forestiers                                                                                    
2 volontaires du Corps de la Paix



Unité de gestion de projet                        
domiciliée à Fès

UOP de Skoura
Province de Boulemane (Agent Développt et 
Services Locaux des E&F) 

UOP de Tanourdi 
Province de Khénifra (Agent 
Développt et Services Locaux des E&F) 



Nouveaux systèmes participatifs pour une gestion conjointe et concertée 
des zones forestières et pastorales

Renforcement des capacités pour les mettre en œuvre, les reproduire & 
les adapter

Gestion des connaissances pour soutenir une gestion intégrée de 
l’écosystème forestier

Gestion adaptative à travers la mise en place d’un système de Suivi et       
Evaluation (S&E)

STRATÉGIE DU PROJET



Défis à relever :       

-Initiation d’un processus d’inversion des schémas et de modes de gestion actuels,                    
-Appropriation et consécration des valeurs de préservation et gestion durable des RN,             
-Promotion microprojets/AGR au profit des usagers pour atténuer la pression sur forêt,             
-Mise en place de leviers d’incitations  pour l’adoption de bonnes pratiques et modes 
d’exploitation et gestion durable                                                                                            
-Exploration des voies d’autonomisation des structures communautaires

GESTION INTEGREE DES FORETS DU MOYEN ATLAS - G.I.F.M.A

Particularité du Projet GIFMA
projet à caractère

institutionnel 
Implication des 
communautés

locales dans Processus de 
Gestion Durable écosystèmes 

forestiers

Organisation et mise en place de structure de gestion 
communautaire

Gestion durable sylvo-pastorale fixés d’un commun accord : 
élaboration d’un cahier de charges

Renforcement des capacités,accompagnement et encadrement 
des structures locales



Evolution du contexte 
institutionnel national 

& international Incapacité  des pouvoirs 
publics à garantir à eux seuls 

l’utilisation et la gestion 
durable des forêts

Exploration de nouvelles 
approches de gestion sur le mode 

participatif ou institutionnel

Implication des populations usagères  
Préparer  un schéma d’aménagement 

concerté et échafauder un canevas 
conceptuel de cette transition 

institutionnelle 

Schéma opérationnel/en terme de:
Connaissances scientifiques
d’action pratique en matière d’aménagement des écosystèmes 

forestiers

But

Constat

Phénomène de 
dégradation continu

Sont à l’origine



Expertises 
thématiques  

Approche
novatrice 

WWF 

Processus 
participatif

Modèles de gestion 
des écosystèmes 

forestiers 

Transfert et gestion déléguée aux structures communautaires/                         
Renforcement des capacités & Accompagnement

Mise en œuvre du processus de 
cogestion par contractualisation

Produit

Contrat

Initiation du Processus de délégation aux structures de gestion 
communautaires



Communication Information &
Sensibilisation

Développement 
de l’écoute

Ouverture de dialogue 
et débat avec les

acteurs et population usagère

MODE  OPERATOIRE                                    
DU PROCESSUS PARTICIPATIF



Préalables

Prise en compte du système d’organisation locale existante,
Relation étroite entre l’appartenance ethnique et l’utilisation des espaces 
naturels,
Organisation traditionnelle  est faite sur un principe d’ethno territorial.
A chaque groupe correspond un espace déterminé et le Douar est pris 
comme unité d’habitat où la vie  communautaire est la plus intense et 
déterminant dans la cohésion du groupe.

Unité territoriale Niveau de segmentation

Massifs naturels et parcours d’estives Tribu

Espaces et parcours inter douars  Fraction
Espaces et parcours douars/villageois  Douar
Terres agricoles irriguées  Foyer

PROCESSUS PARTICIPATIF LOCAL



Démarche méthodologique du processus participatif local



Commune Nbre d’ateliers participatifs

CR Tanourdi 03

CR Skoura 05

Total 08

Résultats des ateliers
Elaboration de la carte sociale (fraction)d’utilisation des espaces forestiers; 
Identification des groupes d'utilisateurs/trices des ressources forestières;
Identification des structures organisationnelles légales et traditionnelles  
existantes.

Diagnostic participatif avec les fractions



Commune Nombre d’ateliers participatifs

CR Tanourdi 04 (groupement d’éleveurs )

CR Skoura 03(groupement d’éleveurs )

Total 07

Résultats des ateliers
• Elaboration de la carte d’utilisation des parcours; 
•Collecte des informations de base sur l’activité ;
•Élaboration  du  calendrier  annuel  de  l’activité  et 
calendrier fourrager ;
•Identification de la typologie des éleveurs;
•Analyse des relations avec les acteurs; 
•Initiation à l’organisation communautaire
•Analyse  et  diagnostic  des  besoins/problèmes  et 
solutions ;

Diagnostic participatif avec les groupements d’éleveurs au niveau communal



Quelques résultats du Diagnostic Participatif

Typologie des Principales

Activités pratiquées

Elevage

Agriculture

Collecte et ramassage 
de bois

Cueillette des PAM

Activités Féminines

Caroubiers



la moitié des éleveurs ont un cheptel qui ne     
dépasse pas 50 têtes 
Moins d’un tiers ont un cheptel qui dépasse   
100têtes;
91% de la population usagère sont des 

éleveurs :
l’élevage est une activité principale de la 
population ;

30/% d’éleveurs disposent  de moins de 50 
têtes

50% disposent entre 50 et 100 têtes
15% disposent de plus de 100 têtes
5% ne possède pas de  troupeaux

Ce diagramme montre l’importance de l’activité 
d’élevage pratiquée par 95% de la population 
usagère.

Skoura Tanourdi 



Stratégie de développement et de co-
gestion des écosystèmes forestiers

Coopératives 

Groupement 
d’éleveurs

Association
spécifique 

Organisation

A

C

T

I

O

N

SFilière 
ecotouristique

Valorisation des 
produits forestiers 
ligneux et non 
ligneux

Filières de 
développement et de 

valorisation des 
ressources naturelles

- Filière Romarin

- filière Caroubier

- Filière Apiculture

- Filière sylvo-pastorale

- Filière Bois d’œuvre

- Filière bois de feu



ETUDES   THEMATIQUES
Etude des systèmes et techniques

de gestion du domaine forestier

Etude pastorale

Étude des  potentialités économiques 

du domaine forestier

Étude du système actuel des recettes 
forestières et de son fondement juridique,

Etude d’un Système d’Information 

Géographique "SIG"

Étude de Suivi et Évaluation

S&E

Organisation d’un Atelier national  pour la 
présentation des résultats des expertises 

thématiques et des propositions et scénarii de 
modèles de gestion participative et durable de 

l’écosystème forestier



Mise en place d’une approche novatrice de restauration 
et de gestion participative et durable  des écosystèmes 
forestiers dans la zone du projet à travers 2 chantiers:

(i) Programme expérimental de restauration écologique
au niveau des sites de faciès plus ou moins dégradés, 

(ii) processus de certification de gestion forestière des 
forêts de la zone du projet ( Forêts d’Itzer et de Guigou)

Biodiversité: Assistance 
technique du WWF



Chantier innovateur faisant partie des  composantes 
stratégiques du projet. Dans ce cadre, le projet est 
entrain de mettre en place un dispositif expérimental 
de restauration écologique des écosystèmes 
forestiers de les deux forêts Itzer et Guigou.

Les activités réalisées :

oChoix préliminaire des parcelles pilotes au niveau 
des 2 Communes Pilotes; 
oElaboration de plans de restauration écologique 
des forêts de Guigou et Itzer , 
oOrganisation de 2 ateliers participatifs sur la  
restauration 
oConstitution de 2 comités de suivi et de 
coordination de l’expérimentation 
oCollecte des semences autochtones 
oPréparation de la production des plants dans les 
pépinières de Tadout et Ait Oufella.

Restauration 
écologique



Maîtrise des techniques d’élevage des différentes espèces végétales 
autochtones en pépinière (multiplication par semis, par boutures,…).
Maîtrise et adaptation  des  techniques de restauration en fonction du degré 
de dégradation du paysage.
Intégration dans les aménagements forestiers (plans de gestion) du concept 
de restauration des paysages forestiers par des espèces autochtones.
Conservation de la biodiversité et des ressources naturelles. 

Implication des populations, des communes rurales et des ONG dans cette
dynamique de restauration et de réhabilitation des peuplements.
Sécurisation des biens socio-économiques et des  services   
environnementaux aux bénéfices des populations et des collectivités 
locales.

Objectifs spécifiques

PLAN TECHNIQUE

PLAN SOCIO-ECONOMIQUE



Haut  Commissariat 
aux Eaux et Forets et 
á La Lutte  contre la 
Désertification Certification forestière FSC:        

Composante du Projet

La certification forestière est un système de 
labellisation visant à promouvoir une gestion forestière 
responsable. tout en valorisant les produits issus de 
forêts bien gérées. 

Le concept de la certification repose essentiellement 
sur la vérification de la conformité d’application des 
normes du référentiel FSC.



Le but recherché à travers un système de Certification

forestière est de :

Améliorer les systèmes d’aménagement forestier et de gestion 
des ressources forestières;

Garantir la qualité d’exécution des activités forestières;

Atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité;

Sécuriser les droits des populations et accroître leur bien-être;

Améliorer les conditions de vie et de travail des agents du 
secteur forestier

OBJECTIFS DE LA CERTIFICATION  FORESTIERE



Composante du projet: certification forestière FSC.

Actions entreprises:

Organisation au niveau local d’une formation à Ifrane sur la
certification forestière au profit des gestionnaires des Eaux et Forêts:

o information des participants sur la certification forestière FSC.
o Acquisition du concept et mécanismes du système FSC comme

outil de bonne gestion forestière.
o Mise à niveau des connaissances des participants sur la

certification forestière FSC.

Choix des sites: forêt d’Itzer et forêt de Guigou;

Préparation du dossier d’appel à consultation restreinte pour la
réalisation de la pré évaluation des forêts de Guigou et Itzer.



-----------------
Des normes internationales agréés  
pour une gestion forestière rationnelle

- 10 Principes;
- 56 critères;
- Des indicateurs génériques.

Des Normes nationales développées
par les Initiatives Nationales

- Des indicateurs nationales;
- Des vérificateurs



But : Permettre aux acteurs concernés d’appliquer, développer et transposer  
les modèles de gestion intégrée pour les forêts des deux communes 
rurales pilotes Tanourdi et Skoura et contribuer à initier un processus de cogestion des 
ressources forestières.

ACTIONS  REALISEES

Identification des groupes cibles à l’issue des différents ateliers de diagnostic
participatif organisés à l’échelle des fractions/Commune Pilote; 
Identification des thématiques sur la gouvernance locale, planification 

stratégique et territoriale, approche participative, montage des projets d’auto-
développement, gestion participative et durables des RN, management et 
organisation locale ….etc.; 

Réalisation de la mission de l’expert international WWF chargé de 
l’élaboration du plan général  de renforcement des capacités du 10 au 15 
Mai 2010;

Mise à la disposition du WWF des données et des résultats du diagnostic avec 
les populations et les groupements d’utilisateurs et de la base de données sur les 
ONG et les coopératives forestières œuvrant dans la zone du projet.



plan global pour le renforcement 
des capacités

Renforcement des capacités des groupements 
Forestiers (reproduction opérationnelle à partir

des sites pilotes)

Renforcement des capacités du HCEFLCD en 
Matière de suivi et de contrôle de la viabilité et de 

la Gouvernance Des  systèmes de gestion participative

Renforcement des capacités pour l’application de
l’économie des ressources  naturelles et  de

l’environnement à la gestion intégrée des forêts

Renforcement des capacités des ONG locales
et autres institutions pour soutenir le niveau 
communautaire

Renforcement des capacités des communes et 
des structures de gestion communautaire
(reproduction et adaptation opérationnelle à partir 
des sites pilotes)

Autonomisation

Viabilité

Durabilité

Accompagnement

RC & Formation

Mise à niveau

Appui et Encadrement



BUT
Mettre en œuvre, adapter et  reproduire des modèles
de restauration  et gestion  intégrée des forêts et 
pâturages

ACTEURS
des structures communautaires, des structures de 
support communautaire et des
structures de contrôle communautaire dans les 2 
Communes rurales Pilotes du Projet

Développement des principales capacités 
en matière de ressources institutionnelles et humaines



Prend en considération

Espace physique
Cadre Législatif

&
Institutionnel

Population ‐Groupes sociaux 
groupes communautaires

Organisation des populations usagères

Effort  à consentir

Intégration des usagers 
stratégie/cogestion

Participation                   
Concertation                  
Négociation                      
Partenariat                 
Formation               
Accompagnement

Restauration & Conservation biodiversité 
et Préservation des écosystèmes 

forestiers

Prise en compte de la 
dimension socio 
économique des 
populations de la Forêt



AXES STRATEGIQUES DU PROJET S’ARTICULANT  AUTOUR 
DE LA PRESERVATION DURABLE DE L’ECOSYSTEME 
FORESIER

Problème de dégradation des écosystèmes (exercice du droit 
d’usage, surpâturage, bois de feu, délits…) ;

Mise en défens et leviers d’incitation; 

organisation des usagers et renforcement des capacités 

Amélioration des conditions de vie des populations usagères 
(Projets de développement socioéconomique, développement des 
filières…);

Mécanismes pour l’utilisation des recettes forestières pour le 
développement socio économique et la préservation de la forêt;

Développement de modèles de gestion participative et durable des 
écosystèmes forestiers.



Modèle participatif

Ne peut que générer et  faire 
émerger de nouvelles régulations 
s’appuyant sur des dynamiques de:

Concertation,
Codécision,
Cogestion .

objectifs et valeurs prônés par le Projet GIFMA



Développement socialDéveloppement Durable

Développement  
Durable

Développement 
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Qualité 

Environnementale 



MERCI DE  VOTRE  ATTENTION


