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Plan d’aménagement et de gestion (PAG) du 
Parc National de Toubkal (PNTb) 

Atelier gestion partenariale 

- mercredi 5 juillet 2017 - 

Maison de la jeunesse : « Arsset El Hamed », Marrakech 

Liste des participants 

Feuilles de présence en annexe. 

 

Merci à toutes et à tous d’avoir participer à cet atelier. 

 

Organisme Prénom et Nom 

Commune rurale de Toubkal M. Mohamed Himmi, Président 

Agence urbain de Marrakech M. Ahmed AlFajrani 

GREPOM M. Mohamed Radi 

Comité tourisme Toubkal, Fédération des associations de la 
commune de Toubkal 

M. Omar Ouacar 

Brigade environnement M. Mustapha MAALLA 

Club RMA, secteur agences Nature Ecotourisme Mme Samira M’Hamssa 

Ultra trail Atlas Toubkal (UTAT), organisateur M. Cyrille Sismondini 

GDF (Global Diversity Foundation), MBLA, ASSOCIATION DES AMIS 
DU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARRAKECH (AAMHNN) 

M. Mohamed Elhaouzi 

CRT, Président M.  Bentbib 

SPANA Marrakech M. Lamrini 

Délégation Régionale du Tourisme Mme Houda Alaoui 

Agence de Bassin Hydraulique de Tensift M. Saïd Rachidi 

Élu en environnement et animateur bénévole au PNTb M. Mohamed Idali 

Kasbah du Toubkal M. Mike Mc Hugo 

Kasbah du Toubkal M. Youssef Ben Amghar 

GDF, MBLA M. Hajar Benmazhar 

GDF M. Gary Martin 

A&D (Architecture et Développement) Jérôme Skinazi 

Matterofact, Mountain propre, Atlas now Aniko Boehler 

Association Tiwizi M. Hassan Edderjoun 

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE Casablanca, gestionnaire projets, 
refuges 

M. Mustapha Bentaleb 
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Organisme Prénom et Nom 

Association des guides de montagne d’Imlil, Président M. Lahouceine Ait Elmalem 

Association des guides de montagne M. Rachid Imerhane 

AESVT El Haouz M. Brahim Sahbani 

Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable 
(AMCDD) 

M. Lahcen MOUATIQ 

Office régional de mise en valeur agricole du Haouz M. Amhed Sofiane 

Fondation Haut Atlas M. Kamal Akaya 

Conseil Provincial de Taroudant, Vice président M. Hamdaona Mahjoub 

Ambassadeur d’éducation à l’environnement M. Mohamed Ali Berrada 

Association TAMOUNTE Ouirgane, Hôtel la roseraie Mme Kenza FENJIRO 

Association TAMOUNTE Ouirgane Mme Najat ZEROUAL 

PNTb, Directrice Mme Soraya Mokhtari 

PNTb, chargée de l’éducation à l’environnement Mme Fatima Mouharir 

PNTb, chargé de l'écotourisme M. Abdelhakim Hanafi 

PNTb, chef de zone Ouirgane M. Idriss Omari,  

PNTb, chef de zone Setti Fadma M. Mohamed Mansouri 

PNTb, chef de zone d'Imlil Ayoubi M. Mohammed Ayoubi 

PNTb, chargé de la communication et du partenariat Mme Jouda Ibtissam 

Biotope Mme Anna Deffner 

Biotope M. Yassine Fekrani 

Biotope Mme Danielle Boivin 

 

Déroulement de l’atelier et objectifs 

Déroulement de l’atelier Document d’appui 

 Accueil des participants : 9h00 à 9h30 

 Présentation sur le Parc, le déroulement de l’élaboration du PAG, 
les missions du PNTb, les enjeux patrimoniaux du parc, les 
faiblesses, les opportunités, les objectifs de l’atelier 9h30 à 10h45 

 10h45 à 13h00 : première séance de travail sur les objectifs du 
Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) du PNTb 

 Pause déjeuner : 13h00 à 13h30 

 13h30 à 14h30 : deuxième séance de travail sur les objectifs du 
PAG 

Le diaporama de la 
présentation du diagnostic 

est transmis aux participants 
via une plateforme 

d’échange de fichier. 

Les objectifs de l’atelier 

 Impliquer les acteurs locaux dans la gestion pour le maintien du territoire unique du Parc, des 
enjeux et la protection de l’environnement qui est leur territoire,  

o Maintien des activités qui entretiennent et valorisent le territoire et les espaces 
naturels (élevage traditionnel, tourisme durable et écotourisme…) 

o Maintien des espaces et des conditions bénéfiques aux populations locales (milieux 
fourragers, milieux attractifs pour les touristes) 

 Définir avec les partenaires de la gestion et l’aménagement du parc les orientations (objectifs) 
du PAG 
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Relevé des propositions d’objectifs des groupes de travail 

Le tableau qui suit relève l’ensemble des propositions apportés par les participants à cette réunion. Les modifications et ajouts aux objectifs sont présentés en caractère 
rouge dans les tableaux qui suivent. 

 

Proposition du groupe de travail animé par Anna Deffner 

 

Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Biodiversité 
& 

Écosystème 

Habitats naturels, 
faune et flore 

1) Conservation des habitats naturels, et des espèces 
végétales et animales à forte valeur patrimoniale, 
menacées ou endémiques du Haut-Atlas. 

2) Conservation et valorisation des variétés agricoles 
locales (et les espèces sauvages apparentées).  

3) Conservation de la structure et la fonctionnalité des 
milieux naturels (permet de prendre en compte le milieu 
physique), notamment freiner l'érosion des sols 

4) Gestion environnementale de la ressource en eau 

5) Poursuite de la mise en œuvre des plans de 
conservation du Singe Magot (objectifs pour rappel) 

- Améliorer l’état de connaissance de la population de 
Singe Magot du Haut Ourika 

- Améliorer l’état de conservation de l’habitat naturel 
du Singe Magot du Haut Ourika 

- Atténuer le conflit « homme-singe » 
- Renforcer la lutte contre le braconnage dans la 

Province de Marrakech-Tensift-Al Haouz 
- Promouvoir le Singe Magot comme moyen de 

développement local durable du Haut Ourika. 

Du Gypaète barbu (objectifs pour rappel) 
- Améliorer l’état de connaissance du Gypaète barbu au 

Maroc  

- II faut mettre l’action sur les espèces EN DANGER (référence à la liste UICN) 

- Forte valeur patrimoniale, menacée ou endémique 

- Préférer le terme « locales » à « autochtones » 

- Il faut également mettre l’accent sur les espèces sauvages apparentées aux 
espèces cultivées. 

 

 

- Le gaspillage de l’eau est également un problème pour le parc. Un objectif 
spécifique à la gestion de la ressource en eau est nécessaire, le Toubkal est un 
château d’eau. 

- Les menaces sur la ressource en eau : 
 Pratiques agricoles  pollution (pesticides) 
 Prélèvements illicites de l’eau 
 Défécations humaines à ciel ouvert sur certains 

campements pollution 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

- Réduire la mortalité non naturelle, particulièrement 
chez les jeunes Gypaètes barbus, et améliorer la 
productivité de la population actuelle 

- Sensibilisation/Valorisation 

Et du Mouflon à manchettes (objectifs pour rappel) 
- Améliorer l’état de connaissances sur le Mouflon à 

manchettes dans le PNTb (dynamique de la 
population, répartition spatiale et menaces). 

- Réduire le braconnage sur le PNTb et la zone 
périphérique (enclos). 

- Atténuer l’impact négatif des chiens errants sur la 
population de Mouflon à manchettes dans le PNTb et 
la zone périphérique (enclos). 

-  Améliorer la gestion de l’activité anthropique sur le 
PNTb. 

- Réhabiliter l’habitat du Mouflon à manchettes dans le 
PNTb et la zone périphérique (enclos). 

- Promouvoir le développement d’activités touristiques 
et éducatives centrées sur le Mouflon à manchettes. 

6) Maintien des collaborations scientifiques avec les 
chercheurs universitaires, associatifs et communautaires  

7) Mise en place de nouvelles recherches sur les services 
écosystémiques (usages) et sur les évolutions induites 
par le changement climatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir aux chercheurs de tous les horizons (pas uniquement les universitaires) 
dont les acteurs du monde associatif et de la société civiles. 

 

La notion de services écosystémiques est à la mode et bénéficie d’une dynamique 
au niveau international. Il faut conserver cette notion.  

Il a été proposé comme 3ième thématique de recherche, les recherches sur les 
« bonnes » pratiques ancestrales allant dans le sens de la conservation et gestion 
des écosystèmes 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Connaissance 
du 
patrimoine 

Délimitation et 
caractérisation 
des habitats 
naturels 

Nouvelles 
connaissances sur 
la flore et la faune 

Acquisition continue de nouvelles connaissances sur la 
faune, la flore et les écosystèmes 

À déplacer dans la partie Biodiversité. Ne pas en faire une partie à part. 

Capitalisation et 
transmission / 
valorisation de la 
connaissance 

Capitalisation, mise à disposition et diffusion des 
connaissances 

La vulgarisation des recherches auprès des populations locales est très 
importante. 

Piste d’action : que les données du parc soient en open source 

Les effets du 
changement 
climatique 

Développement de nouveaux projets de recherche 
impliquant l'équipe du PNTb et la population locale dans 
l'application des protocoles, notamment sur de grandes 
problématiques comme les effets du changement 
climatique sur les milieux naturels des hautes montagnes 
de l'Atlas et ses répercussions sur les activités humaines 
comme l'élevage. 

Cela rejoint la thématique citée dans la partie biodiversité. Déjà proposé ci-
dessus.  

Les actions à mener dans le cadre de cet objectif ne sont pas facile à identifier. Le 
rétrécissement des périodes d’enneigement implique une plus grande pression 
de pâturage sur un temps plus long  comment changer les pratiques, quelles 
actions concrètes à mener, comment ?  

Mutualisation des 
moyens pour la 
recherche 

Maintien des collaborations avec les institutions 
scientifiques pour l’accroissement des connaissances en 
botanique, écologie végétale, phytosociologie, 
archéologie, géologie, anthropologie, etc. 

Ajouter les sciences humaines. 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Patrimoine 
paysager, 
culturel, 
humain et 
historique 

La naturalité et la 
diversité des 
paysages 

Amélioration de la qualité des paysages naturels et 
ruraux pour préserver la qualité de vie (santé, moyens de 
subsistance, services écosystémiques) des populations 
locales 

Il ne faut pas réduire cela à des fins purement touristiques. Il faut mettre en avant 
le bien-être et les conditions de vie des populations locales. 

Problème soulevé : les impacts irréversibles des constructions modernes 

Pistes d’action : Développement de nouvelles filières alternatives et plus 
vertueuse dans le domaine de la construction par exemple (éco-construction)  
Une exposition à ce sujet dans l’écomusée. 

Le patrimoine 
bâti et les 
traditions 
pastorales 

Les savoirs 
traditionnels 

Reconnaissance 
des variétés 
agricoles 
autochtones 

Protection et valorisation des savoirs faires ancestraux 
porteurs d'une tradition locale et des filières alternatives 
et innovantes contribuant à la structure paysagère 
(biodiversité aussi) 

(Inclus les traditions pastorales et de construction du 
bâti, de même que les variétés agricoles.) 

Il faut mettre en valeur les pratiques ancestrales respectueuses de 
l’environnement mais aussi certaines pratiques innovantes alternatives. 

Complément : conservation des sols 

Protection des 
gravures 
rupestres, des 
moussems et 
marabouts 

Protection et valorisation des éléments du patrimoine 
culturel, notamment les gravures rupestres 

Les peintures rupestres sont en danger. Le patrimoine culturel doit être conservé 
car il a une valeur en soi et non pas pour des fins touristiques. 

Attention à la folklorisation / dénaturation du patrimoine culturel. 

Intégration 
paysagère des 
infrastructures et 
équipements 

Protection de l'intégrité des paysages naturels et ruraux 
du territoire du Parc pour conserver la structure et la 
fonctionnalité du territoire. 

Le Parc à un rôle d’exemplarité dans ce domaine. Il a un rôle levier dans la 
démonstration des bénéfices de la mise en œuvre de pratiques vertueuses  

Piste d’actions : Sans doute à rattacher avec le projet de construction des portes 
du Parc  Faire payer l’entrée du parc (100 Dhiram….) 

Remarque plus générale : la Loi sur les Aires Protégées n’est pas respectée. 20 PV 
sont en cours concernant des constructions illégales. Il faudrait un décret 
d’application de la Loi sur les aires protégées. 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Accueil du 
public et 
pédagogie 

Attractivité du 
site 

Protection de l'intégrité des paysages naturels et ruraux 
du territoire du Parc pour conserver l'attractivité du parc. 

A supprimer.  

Sécurité des 
usagers 
(habitants et 
visiteurs) 

Mise à disposition d’accès sûrs à des sites récréatifs et 
éducatifs aux divers visiteurs du PNTb  

Maintien des modes de transport doux sur la zone 
centrale du PNTb 

Appuyer/Encourager la professionnalisation des guides 
(premier secours, sécurité, sauvetage, etc.) 

Sensibilisation à la sécurité des guides pour améliorer les 
services du parc 

Plusieurs problématiques ont été abordées concernant la sécurité : 
 Problème de manque d’équipement de sécurité pour la Haute Montage 
 Problème de faux guide (Problème assurances en cas d’accident etc.) 
 Santé des mules = vraie problématique 

 

Aujourd’hui les guides suivent une formation continue (formation secourisme 
tous les 3 ans) mais ce n’est pas une formation professionnalisante. Les guides 
ont besoin d’être formés aux bonnes pratiques de sécurité. 

Il faut mettre en place une collaboration entre le parc / la gendarmerie / 
l’association des guides pour les opérations de sauvetage. 

Quel est le rôle du parc dans tout ça ?  

Voir quels sont les projets de l’association des guides / du parc en matière de 
secourisme. 

Attractivité des 
outils et des 
activités 
pédagogiques et 
la clarté des 
messages 

Développement, mise à jour continue et diversification 
(au gré des besoins) des outils et des activités 
pédagogiques selon un programme éducatif et un plan 
de communication. 

Faire connaître le parc (plan de communication) et 
sensibiliser les populations locales aux bonnes pratiques 
environnementales (gestes écoresponsables). 

Améliorer la communication du parc  homogénéiser 
les messages. 

Le parc entreprend deux types d’action 
 Faire connaître le parc (via un plan de communication : facebook, siteweb 

etc.) 
 La sensibilisation des populations locales et des visiteurs 

Piste d’actions : 
 Développer un partenariat entre le parc et la Délégation du Ministère de 

l’Éducation Nationale 
 Intégrer le PNTb dans les programmes scolaires (au moins dans les écoles du 

par cet ses périphéries) 
 Développer les infrastructures du parc pour l’accueil des scolaires (bus, etc.) 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Économique 
et social 

Élevage et 
pastoralisme 

Maintien de l'activité pastorale sur le territoire du Parc 
comme un outil de gestion 

Adaptation des pratiques pastorales aux enjeux 
écologiques des territoires (renforcement des 
capacités…) 

Les participants demandent se demandent si l’Agence de Bassin ou l’Office de 
valorisation agricoles ont été présents dans l’étude  

Objectif un peu trop ambitieux ? 

Quels types d’actions à mettre en face ? avec quels moyens ?  

Agriculture Maintien de l'activité agricole sur le territoire du Parc et 
dans sa proximité immédiate avec une mise en œuvre de 
pratiques agro-écologiques.  

Sensibilisation aux pratiques agro-écologiques et la 
préservation des ressources en eau 

Les participants ne comprennent pas le terme « gestionnaires »…ils ne partagent 
pas cette vision. 

Il faut en priorité encourager les pratiques agro-écologiques (bonne dynamique 
de la permaculture)  

Sensibiliser les agriculteurs à l’usage raisonné, voir le non-usage des pesticides  
contamination des eaux souterraines 

Certains objectifs vont bien au-delà des missions du parc ! 

Il faut sensibiliser aux droits et devoirs de l’eau. 

Plantes 
Aromatiques et 
Médicinales 

Poursuite de l'exploitation des PAM dans le respect des 
milieux naturels et protection et diffusion des pratiques 
traditionnelles 

Mise à niveau et respect des règlementations pour 
l’exploitation des PAM 

Aucune règlementation n’est respectée  ce qui entraîne des problèmes 
sanitaires 

Pistes d’actions : 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques de collecte des plantes  

 Encourager des pratiques bio 

 

Forêts, bois-
énergie 

Sensibilisation et encourager les pratiques innovantes et 
alternatives pour diminuer la consommation de bois 
pour la production d’énergie domestique. 

Renouvellement des milieux forestiers producteurs de 
ressources bois-énergie sur le territoire du parc par 
l'application de méthode sylvicole respectueuse des 
milieux naturels du PNTb, et les pérenniser par une 
gestion rigoureuse des récoltes 

Relancer le projet de la maison de l’énergie  

Partenariat avec l’Agence de l’efficacité énergétique 

Bois surtout utilisé pour le 

 Hammam, four et individu 

 Cuisson 

 Poterie 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Voir un projet énergétique mené par le Canada.  

Pas eu le temps d’aborder cet objectif dans le détail et absence des représentants 
du domaine forestiers pour défendre cet objectif. 

Économique 
et social 
(suite) 

Tourisme Développement d'une offre de produits touristiques 
compétitive et diversifiée où patrimoine matériel et 
immatériel sont les deux éléments de l'attractivité d'un 
tourisme responsable (tourisme de montagne, tourisme 
solidaire, agrotourisme, écotourisme) 

Développer le développement d’un tourisme durable 
(Environnement, social, économique, éthique pour les 
populations locales) 

Sensibiliser les acteurs touristiques nationaux aux 
bonnes pratiques écologiques et éthiques 

Appuyer les circuits de tourisme solidaire : Mise en 
œuvre du zonage touristique 

Il faut mettre l’accent sur la sensibilisation des acteurs du tourisme. Lutter contre 
les mauvais comportements. 

 

Aide matériel à la province 

Manque de respect vis-à-vis de la population locale… Le Toubkal n’est pas un 
arrière Jardin pour Marrakech. Il faut des codes de conduite et des Cahiers des 
charges stricts. Les paiements doivent être ajusté aux services rendus.  

 

Mauvaises conditions de travail pour les muletiers, les cuisiniers.  

Problème de bien-être animal pour les mules (voir étude de Glen Cousquer : 
http://www.fondationbrigittebardot.fr/international/animaux-
domestiques/actualites/mors-mules-maroc) 

Mention de l’association ASSAFOU pour le développement. Les objectifs de 
l’association sont très proches de ceux du PNTb 
(http://www.associationassafou.org/objectifs.html) 

Pas de Délégation du Tourisme 

Il faut changer les mentalités, mettre en place plus de solidarité  

Mettre en place une gestion des déchets 

 
Autres filières Encourager également l’émergence de nouvelle filières 

innovantes (énergies durables, éco-construction etc.) 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 Rédaction consensuelle d’objectifs du PAG 2017 

Gouvernance 

Dispositif de 
gouvernance 

Mise en place d'un dispositif de gouvernance durable et 
représentatif du territoire, rassemblant les représentants 
de la population locale et des acteurs locaux, de même 
que les niveaux politiques régionaux, provinciaux et 
communaux.  

Il faut continuer la médiation et la sensibilisation auprès des élus locaux car c’est 
eux qui sont décisionnaires 

Plus de coordination entre les institutions  

Implication des 
représentants 
des acteurs 
locaux 

Communication 
entre services de 
l'État 

Positionnement du PNTb dans un rôle central pour le 
développement et l'aménagement du territoire 
ou 
Reconnaissance du rôle central du PNTb dans le 
développement et l'aménagement du territoire 

Encourager la création d’un poste de chargé environnement dans les communes. 

Intégration du parc dans la validation du plan de développement des communes 

C’est une question de volonté politique (ex : pouvoir de certaines compagnies 
touristiques Héli-ski). 
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Proposition du groupe de travail animé par Danielle Boivin 

 

Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Biodiversité 

Habitats naturels, 
faune et flore 

1) Conservation des milieux naturels, et des espèces 
végétales et animales, des sols et minéraux à forte valeur 
patrimoniale, menacées ou endémiques du Haut-Atlas, 
et régulation des espèces nuisibles (sangliers et chiens 
sauvages) 

2) Conservation et valorisation des variétés agricoles 
locales (arboriculture, céréales, PAM).  

3) Conservation de la structure et la fonctionnalité des 
milieux naturels (permet de prendre en compte le milieu 
physique), notamment freiner l'érosion des sols qui 
menacent les populations, les activités et la disponibilité 
de la ressource en eau. 

 

4) Conservation du Lac d’Ifni 

 

5) Poursuite de la mise en œuvre des plans de 
conservation du Singe Magot (objectifs pour rappel) 

- Améliorer l’état de connaissance de la population de 
Singe Magot du Haut Ourika 

- Améliorer l’état de conservation de l’habitat naturel 
du Singe Magot du Haut Ourika 

- Atténuer le conflit « homme-singe » 
- Renforcer la lutte contre le braconnage dans la 

Province de Marrakech-Tensift-Al Haouz 
- Promouvoir le Singe Magot comme moyen de 

développement local durable du Haut Ourika. 

Du Gypaète barbu (objectifs pour rappel) 

Dans les actions à mener, ne pas oublier de mettre en avant la conservation des 
plans d’eau et plus spécifiquement la conservation du Lac d’Ifni et ses espèces 
(souffre de problème de pollution par les déchets et aussi de comblement par 
l’érosion des berges). 

La valorisation des PAM et autres variétés locales peut se faire par les 
associations. 

 

L’érosion des sols posent un réel problème pour l’accès à l’eau. En effet les 
éboulements menacent la disponibilité de l’eau superficielle.  

L’érosion menace aussi la « physionomie » du massif   

La conservation de la structure et la fonctionnalité doit se faire par la 
revégétalisation des milieux naturels. Les plantations et reboisements doivent se 
faire avec des espèces adaptées aux conditions du milieu. 

Voir la possibilité de mettre en place des plantations agricoles dans les clairières. 

Une régulation des prélèvements (en bois et autres végétaux) doit être appliquée 

Action proposée :  

 La définition d’un plan de zones agricoles  

 La surveillance est à développer. 

 

Il faut travailler au renforcement des partenariats avec les ONG pour la 
transmission de l’information et l’acquisition ou le développement des 
compétences. 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

- Améliorer l’état de connaissance du Gypaète barbu au 
Maroc  

- Réduire la mortalité non naturelle, particulièrement 
chez les jeunes Gypaètes barbus, et améliorer la 
productivité de la population actuelle 

- Sensibilisation/Valorisation 

Et du Mouflon à manchettes (objectifs pour rappel) 
- Améliorer l’état de connaissances sur le Mouflon à 

manchettes dans le PNTb (dynamique de la 
population, répartition spatiale et menaces). 

- Réduire le braconnage sur le PNTb et la zone 
périphérique (enclos). 

- Atténuer l’impact négatif des chiens errants sur la 
population de Mouflon à manchettes dans le PNTb et 
la zone périphérique (enclos). 

-  Améliorer la gestion de l’activité anthropique sur le 
PNTb. 

- Réhabiliter l’habitat du Mouflon à manchettes dans le 
PNTb et la zone périphérique (enclos). 

- Promouvoir le développement d’activités touristiques 
et éducatives centrées sur le Mouflon à manchettes. 

Les actions de communication et de sensibilisation sont à définir et mettre en 
œuvre : 

 Cartographier les zones (zones sensibles, zones d’usage)  

 Produire un guide de la bonne conduite pour les visiteurs 

 

 

 

Les objectifs proposés sur les aspects de recherche scientifiques ont été déplacés 
dans la thématique « Connaissance du patrimoine » 

 

 

 

 

 

Connaissance 
du 
patrimoine 

Délimitation et 
caractérisation 
des habitats 
naturels 

Nouvelles 
connaissances sur 
la flore et la faune 

Acquisition continue de nouvelles connaissances sur la 
faune, la flore et les écosystèmes 

Une action spécifique doit être menée sur le lac d’Ifni (acquisition de 
connaissance sur la faune et la flore) 

Capitalisation et 
transmission / 
valorisation de la 
connaissance 

Capitalisation, mise à disposition et diffusion des 
connaissances, et renforcement des partenariats avec les 
ONG, les associations locales et des institutions pour le 
développement des compétences transversales  

Mise en place de plan d’actions 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Les effets du 
changement 
climatique 

Développement de nouveaux projets de recherche 
impliquant l'équipe du PNTb et la population locale dans 
l'application des protocoles, notamment sur de grandes 
problématiques comme les effets du changement 
climatique sur les milieux naturels des hautes montagnes 
de l'Atlas et ses répercussions sur les activités humaines 
comme l'élevage. 

Dédier des endroits à l’étude scientifique (zone d’observation). Renforcer les 
partenariat en dédiant des zones à la recherche. Message puissant pour les 
chercheurs. 

Mutualisation des 
moyens pour la 
recherche 

Maintien des collaborations avec les institutions 
scientifiques et les organisations institutionnelles pour 
l’accroissement des connaissances en botanique, 
écologie végétale, phytosociologie, archéologie, 
géologie, etc. 

Penser à intégrer / lier les communes du versant Sud. 

Passer vers l’application rapidement. 

Patrimoine 
paysager, 
culturel et 
historique 

La naturalité et la 
diversité des 
paysages 

Pérennisation et amélioration de la qualité des paysages 
naturels et ruraux du Parc pour leur valorisation à des 
fins de développement touristique, et valorisation du 
patrimoine architectural et des savoir-faire. 

Mettre en place des portes d’entrée au Parc avec des chalets d’accueil et des 
droits d’entrée. 

Actions à prendre pour la gestion des déchets 

Action à prendre pour contrôler l’urbanisation 

Le patrimoine 
matériel et 
immatériel 
(savoirs 
traditionnels, 
Reconnaissance 
des variétés 
agricoles 
autochtones) 

Valorisation des savoirs faires ancestraux porteurs d'une 
tradition locale et contribuant à la structure paysagère 
du PNTb. 

(Inclus les traditions pastorales et de construction du 
bâti, de même que les variétés agricoles.) 

Prévoir un accompagnement de la construction en milieu rural  

Ne pas oublier que toutes les vallées qui prennent naissance au Toubkal sont 
classées depuis les années 1920. Il y a donc certainement des règles à suivre 
concernant la construction et les matériaux à employer. Malheureusement, la 
réglementation n’est pas prise en compte. 

Le coût des matériaux de construction influence les choix de la population locale. 
Le prix des matériaux moderne est en effet moins important que le coût des 
constructions traditionnelles. 

Problème de l’étalement (éparpillement) des constructions sur le territoire. 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 et corrections 
apportées par le groupe 

Commentaires et pistes d’actions 

Patrimoine 
paysager, 
culturel et 
historique 

Le patrimoine 
matériel et 
immatériel 
(Protection des 
gravures 
rupestres, des 
moussems et 
marabouts) 

Protection et valorisation des savoirs et des savoir-faire, 
des éléments du patrimoine matériel et immatériel, 
notamment les gravures rupestres, par leur intégration 
au sein de circuit touristique. 

 

Intégration 
paysagère des 
infrastructures et 
équipements 

Protection de l'intégrité des paysages naturels et ruraux 
du territoire du Parc pour conserver l'attractivité du parc. 

Pour imposer le respect du PNTb, de ses habitants, de ses milieux naturels, ses 
ressources naturelles, son patrimoine matériel et immatériel, il est proposé de 
faire payer l’accès.  

L’accès payant donne une valeur au parc. La création de porte d’entrée (payante) 
est une scénarisation qui montre le passage vers un endroit spécifique.  

Mettre en place des chalets d’accueil. 

 

Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 Commentaires et pistes d’actions 

Accueil du 
public et 

pédagogie 

Attractivité du 
site 

Protection de l'intégrité des paysages naturels et ruraux 
du territoire du Parc pour conserver l'attractivité du parc. 

 

Sécurité du public Pas d’objectifs reformulés par ce groupe mais des actions 
proposées 

Mise à disposition d’accès sûrs à des sites récréatifs et 
éducatifs aux divers visiteurs du PNTb (entretien des 
voies d’accès, accès organisé) 

Maintien des modes de transport doux sur la zone 
centrale du PNTb. 

Définition d’une réglementation sur l’accès au PNTb et des conditions de visites 
de la haute montagne puis les faire connaître. 

Encadrement des visiteurs 

Formation des intervenants, dont les guides de montagne, au secourisme  

Mise en place d’équipement, de balisage et des équipements (échelles) et du 
personnel de surveillance (agents assermentés pour la verbalisation) 
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 Mise en place de garde pour la surveillance, la sensibilisation et la 
verbilisation. 

 Mise en place des portes d’entrée avec des registres de contrôle de la 
fréquentation (voir un code couleur, différencier entre les visiteurs et 
les locaux). Permet de « suivre » les visiteurs  

Pérennisation des animateurs nature 

Attractivité des 
outils et des 
activités 
pédagogiques et 
la clarté des 
messages 

Développement et mise à jour continue (au gré des 
besoins) des outils et des activités pédagogiques selon un 
programme éducatif et un plan de communication 

Diffusion de l’information 

 

Diffusion de l’information dans les chalets au porte d’entrée du PNTb (sas 
d’entrée et de mise en condition), promotion du PNTb, offrir une visibilité, guide 
de randonnées, guide d’interprétation ou d’identification, structure de classe 
verte (restaurer des structures du Parc pour accueil de classe ou de visiteurs 
grands publics) 

 

Élaborer un livret sur les gestes écoresponsables, voir ministère de l’éducation 
(fondation marocaine : fondation 26 pour la protection de l’environnement) 

Faire connaître les gestes et la particularité de leur environnement aux locaux  

Commencer la sensibilisation au tri des déchets (village d’accueil exemplaires) – 
mettre en concurrence les villes 
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Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 Commentaires et pistes d’actions 

Économique 
et social 

Élevage et 
pastoralisme 

Maintien de l'activité pastorale sur le territoire du Parc 
comme un outil de gestion 

Adaptation des pratiques pastorales aux enjeux 
écologiques des territoires (renforcement des 
capacités…) 

Le renforcement des capacités des acteurs usagers est très important 

Agriculture Maintien de l'activité agricole sur le territoire du Parc et 
dans sa proximité immédiate : faire des éleveurs et des 
agriculteurs du parc des gestionnaires des milieux 
naturels et de leurs ressources. (Avoir la régulation des 
espèces nuisibles encadré par les forestiers) 

Contribution du PNTb à l'amélioration des Infrastructures 
et circuits de commercialisation des produits agricoles 
(Désenclavement, Aide à la création d’infrastructures de 
stockage- installations frigorifiques par exemple, 
renforcement des capacités…) 

Appui à la commercialisation des produits agricoles 
(faciliter la mise en place de marché et de plateformes de 
commercialisation) 

 

 

 

 

 

Appui à la commercialisation à travers notamment les sas (permettrait de 
valoriser les produits du territoire) : représentation de la maison du pays ou 
maison du parc qui valorise les produits locaux. Valoriser les produits recyclés 
travaillés par les locaux.  

Faire ressortir les produits locaux. 

Plantes 
Aromatiques et 
Médicinales 

Poursuite de l'exploitation des PAM dans le respect des 
milieux naturels 

Ou 

Développement contrôlé de l’exploitation des PAM 

 

 

Forêts, bois-
énergie 

Réduction de la consommation de bois pour la 
production d’énergie domestique 

Renouvellement des milieux forestiers producteurs de 
ressources bois-énergie sur le territoire du parc par 
l'application de méthode sylvicole respectueuse des 
milieux naturels du PNTb, et les pérenniser par une 
gestion rigoureuse des récoltes 
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Tourisme Développement d'une offre de produits touristiques 
compétitive et diversifiée où patrimoine matériel et 
immatériel sont les deux éléments de l'attractivité d'un 
tourisme responsable (tourisme de montagne, tourisme 
solidaire, agrotourisme) 

Il manque sur le parc, en zone centrale : des poubelles (ramassage des déchets), 
de la signalétique, des toilettes… 

Mettre en place un seuil de développement 

Voir à ce qu’il y ait des retombées économiques et sociales pour la population 
locale. 

Il y a un problème de stratégie globale pour le tourisme sur le PNTb. Il faut 
chercher des retours d’expériences. 

La labellisation peut être un moyen de responsabiliser les acteurs du Parc. 

Travailler l’idée des « villages d’accueil » (village exemplaire) à l’échelle du par cet 
plus largement sur la région. 

 

Thématiques 
2017 

Enjeux 2017 Propositions d’objectifs PAG 2017 Commentaires et pistes d’actions 

Gouvernance 

Dispositif de 
gouvernance 

Mise en place d'un dispositif de gouvernance durable et 
représentatif du territoire, rassemblant les représentants 
de la population locale et des acteurs locaux, de même 
que les niveaux politiques régionaux, provinciaux et 
communaux.  

Augmentation des équipes de surveillance.  

Acquisition d’une autonomie sur la prise de décision pour 
la gestion et sur les budgets du PNTb. (Limiter le contrôle 
sur les Directions régionales, ne plus dépendre 
uniquement de Marrakech pour son développement 
total mais que les autres régions concernées participent 
aussi). 

Faire du PNTb une zone pilote en matière de « nouvelle gouvernance » pour les 
parcs. 

Application de la loi sur l’établissement des projets.  

Application du droit de véto. 

Élaboration d’une charte qui permettrait de créer des partenariats avec les 
acteurs locaux (engagement à remplir et recommandation) : Engagement 
personnel (entre le local et l’institutionnel), Proposition dynamique, Ouvrir sur 
plus d’échange. 

Être partie prenante de l’agence urbaine et aussi du « conseil provincial, 
délégation provinciale des eaux et forêts » pour pouvoir donner son avis sur les 
projets. Les modifications qui prennent place sur le territoire du parc doivent être 
validé par la direction du PNTb 

Besoin de communication avec les locaux. 
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Implication des 
représentants 
des acteurs 
locaux 
Communication 
entre services de 
l'État 

Reconnaissance du rôle central du PNTb dans le 
développement et l'aménagement du territoire (dont les 
infrastructures) 

Prise en compte des objectifs du Parc de Toubkal au 
niveau des schémas ruraux et urbains. 

Prise en compte international 

La Direction du Parc doit avoir les moyens et plein contrôle 

La direction du Parc ne doit pas dépendre de Marrakech. Il y a une Direction 
Régional à Taroudant qui doit participer. 

Attention à prendre en compte le versant sud tout autant que le nord dans la 
définition des objectifs et des actions et dans la mise en œuvre des actions. 

 

 

Clôture de la réunion 
et suite de la 
démarche 

Fin de la réunion à 14h30.  

Les éléments de travail, la présentation et le compte-rendu des séances de travail seront transmis aux participants par voie 
électronique. 

La suite du travail consiste en la rédaction d’une stratégie pour le PAG et d’un programme d’actions à partir des contributions des 
acteurs ayant participés à cet atelier et à l’atelier du 25 mai.  

Une réunion de restitution du PAG est prévue pour la fin de l’année 2017. 

 

Merci aux participants. Quelques photos de l’atelier sont disponibles à la page suivantes. 
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Annexe 1. Feuilles de présence 

 












