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

Atelier d’information des associations et 
collectivités locales 

- Jeudi 25 mai 2017 - 

Espace provincial des associations d’Al Haouz, Tahannaoute 

Liste des participants 

Feuilles de présence en annexe. 

 

Organisme Prénom et Nom 

Commune rurale de Toubkal M. Mohamed Himmi, Président 

Commune rurale d’Asni M. Elhausseim Zaarmy, Président 

Fondation Haut Atlas Mr Larbi Didouqen 

Fondation Haut Atlas Thibaut Jan, Stagiaire 

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

M. Lahcen  MOUATIQ 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE RURALE DE 
TOUBKAL 

M. Omar Ouacar 

ASSOCIATION TAWADA Marrakech M. Toufiq RACHIDI 

ASSOCIATION TAOURIRT NOUMZIL M Amzile Mohammed 

COOPERATIVE TIFAOUINE (DOUAR ASNI LQDIM) M. Abdmjide AJYAR 

Conseil provincial Ouarzazate M. Hajoub BACHE 

Conseil provincial Ouarzazate M. M'bark Ouhlouch, Division technique au conseil 
provincial 

AESVT Al Haouz M. Mohamed Ait Errouhi, Président 

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE Casablanca M. Mustapha Bentaleb 

ASSOCIATION DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DE MONTAGNE 
(IMLIL) / Tiwizi 

M. Rachid IMERHANE 

ASSOCIATION DES AMIS DU DOMAINE NATUREL DE TOUBKAL (IMLIL) M. Hamid Ait IFRADEN 

Fédération Oukaimeden, ASSOCIATION OUKAIMEDEN SKI ET 
SPORTS DE MONTAGNE 

M. AIT ALI Abdeljalil 

Association TAMOUNTE Ouirgane  

Hôtel la roseraie 

Mme Kenza FENJIRO 

Association TAMOUNTE Ouirgane Mme Najat ZEROUAL 

ASSOCIATION DU BASSIN D’IMLIL (IMLIL) M AZIAM Mustapha 

ASSOCIATION OUKAIMEDEN / Atla(s) now project M. Mostafa TAOUALLOUT 
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Organisme Prénom et Nom 

ASSOCIATION TAOURIRT NOUMZIL M Amzile Mohammed 

Conseil provincial Taroudant M. Abdellah ERRAFI 

ASSOCIATION TIWIZI (ASNI LQDIM) Hassan Edderjoun 

Village Dar Bouidar Guillaume Blanchard, stagiaire 

PNTb Mme Fatima Mouharir 

PNTb M. Ahmed Zaakour 

PNTb Idriss Omari, chef de zone Ouirgane 

PNTb Mohamed Mansouri, chef de zone Setti Fadma 

PNTb Amandine Dighetti, stagiaire 

PNTb Florine Amirault, stagiaire 

PNTb Valentin Viault, stagiaire 

Experts socio-économiste Rachid Harbouze 

Biotope Yassine Fekrani 

Biotope Danielle Boivin 

 

 

Déroulement de l’atelier et objectifs 

 

Déroulement de l’atelier Document d’appui 

 Accueil des participants : 10h00 à 10h30 

 Présentation sur le Parc et ses enjeux écologiques et 
paysagers, et recueil des avis des participants : 10h30 à 13h00 

 Pause déjeuner : 13h00 à 14h30 

 Reprise de la présentation sur les socio-économiques et 
culturels et recueil des avis des participants : 14h30 à 15h30 

Le diaporama de la présentation 
du diagnostic est transmis aux 

participants soit par clés USB et 
via une plateforme d’échange de 

fichier. 

Les objectifs de l’atelier 

 Partager avec les acteurs locaux les richesses du Parc, voir son importance et son authenticité 
sur le plan local, national et même international  

 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 

 Valoriser le travail des acteurs locaux : valoriser les actions en faveur du parc et pérenniser 
l’activité économique 

 Permettre aux acteurs du territoire du Parc de se rencontrer. 
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Relevé des commentaires et contributions 

Le tableau qui suit relève l’ensemble des commentaires et propositions apportés par les participants 
à cette réunion.  

 

Points à l’ordre du jour Commentaires / contributions 

Ouverture de l’atelier – 
10h30 

Un tour de table est d’abord réalisé. 

Mme Danielle BOIVIN présente ensuite l’ordre du jour et propose aux participants 
d’intervenir à la suite de la présentation de chaque sujet.  

Ordre du jour : 
 Les limites du Parc National de Toubkal (PNTb) 
 L’histoire du PNTb depuis sa création 
 Pourquoi élaborer un Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG)? 
 Le déroulement de l’actualisation du PAG 
 Les objectifs de l’atelier d’information 
 La direction du PNTb 
 Les richesses du PNTb  
 Le contexte humain et économique  
 Les bénéfices retirés du PNTb 

Les limites du Parc National 
de Toubkal (PNTb) 

 

Au vu de la présentation de la délimitation des zones centrale (39 351 ha) et périphérique 
(62 658 ha) du Parc et de leur superposition avec les limites communales certains 
participants ont émis les commentaires suivants : 

 Le parc est réparti autant sur des communes du versant Sud du Toubkal que 
sur des communes du versant Nord, pourtant très peu de communication est 
faite sur le versant Nord, peu d’équipement sont en place sur ce versant, la 
direction du parc est peu présente sur le Sud. Même dans les émissions de 
télévision présentant le PNTb le versant sud est oublié.  

 Depuis 2009, il n’y a pas eu de contact entre la direction du PNTb et la 
commune de Toubkal. 

 Il y a un réel besoin de communication sur le Parc et ses programmes auprès 
des populations. Celles-ci doivent être informées par le PNTb. 

Par rapport à la présentation des aires protégées et de gestion de la zone centrale du 
PNTb, les participants ont demandé : 

 Une clarification des contraintes induites par chacun des zonages existant 
 Que soit indiqué l’enclos d’Amassine (enclos pour le Mouflon à manchettes 

localisé en zone périphérique) et son rôle.  

Suggestions d’actions à 
intégrer au PAG apportées 
par les participants à 
l’atelier présentés par 
thématique. 

 

 

 

Prise en compte du changement climatique comme menace 

Parmi les participants, certains ont demandé que la problématique du changement 
climatique soit prise en compte comme une problématique majeure du PNTb et une 
menace importante pour les richesses et les populations locales. Les effets du 
changement climatique sont amplifiés par le phénomène de déforestation et de 
dévégétalisation qui sévit sur le PNTb. 

Sur certains secteurs du PNTb, même les petites plantes qui retenaient le sol ont été 
supprimées. La disparition de la végétation entraîne des problèmes d’érosion. Les 
écoulements solides se mêlent aux écoulement liquides. Les sources en surface 
disparaissent. 

Replanter des espèces adaptées au changement climatique devient nécessaire. Les Eaux 
et Forêts de Ouarzazate doivent travailler dans ce sens. Une coordination entre les 
administrations est indispensable pour proposer des espaces adaptés au reboisement et 
à la revégétalisation. 

Un suivi des effets attribuables au changement climatique, effets sur la biodiversité mais 
aussi des répercussions sur les activités économiques (pastoralisme, agriculture) devrait 
être mis en place. 

 

Autres menaces à prendre en compte dans le PAG 

Des actions doivent aussi être prévues dans le cadre du PAG pour pallier à d’autres 
menaces : 

 Les espèces nuisibles comme le Sanglier et le Singe Magot pour certains 
 La pollution : les déchets et les eaux usées. Notamment dans les vallées 

étroites habitées (les habitations sont nécessairement à proximité du cours 
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Points à l’ordre du jour Commentaires / contributions 
d’eau) où en l’absence d’assainissement les eaux usées se déversent 
directement dans la rivière. Le problème des déchets est criant à Ouirgane 
au niveau du barrage ou s’amoncèlent les déchets. 

 Les constructions anarchiques avec l’usage de matériaux modernes 
 L’érosion 

Les participants ont donc proposé que le PAG prévoit de :  
 réguler les espèces nuisibles comme le Sanglier, 
 trouver des solutions pour les ravages provoqués par le Singe Magot sur les 

cultures, 
 éliminer la pollution (les déchets sont trop présents sur le PNTb) et les 

constructions anarchiques, notamment au niveau du Lac d’Ifni, 
 rechercher de solutions d’assainissement pour protéger les milieux 

aquatiques. Rechercher des solutions peu couteuses avec la participation 
financière des ONG. 

 limiter le comblement du lac d’Ifni par les éboulements.  

 

La dégradation du Lac d’Ifni est un problème important pour les participants à la réunion. 
Certains proposent même que le lac et sa périphérie immédiate fassent l’objet d’un sous 
PAG. 

 

Développement d’activité alternatives 

Il a été rappelé par des participants que par le passé, le développement d’activités 
alternatives avait été suggéré pour pallier aux pertes économiques induites aux 
populations locales par les contraintes apportées par le PNTb. Il est proposé de conserver 
cette possibilité dans le cadre du PAG en cours d’élaboration. 

 

 

 

Enjeux paysagers 

Par rapport aux enjeux paysagers, les participants regrettent la perte des paysages 
emblématiques du Haut-Atlas induites par l’absence d’une stratégie d’urbanisation sur le 
territoire du PNTb, et notamment d’une stratégie dédiée aux zones rurales, et aussi 
l’absence de ligne directrice forte et réglementaire pour les constructions dans le parc. 
La perte des savoir-faire traditionnels pour la construction du bâti, et donc de l’originalité 
du territoire, est provoquée pour partie par le faible coût des matériaux modernes par 
rapport au temps consommé pour la réalisation de construction selon les techniques 
traditionnelles. 

La perte des paysages est aussi liée à l’exode des populations vers les grands centres 
urbains. Il devient important d’attacher la population au territoire par le développement 
d’activité : tourisme, centre de formation sur la construction traditionnelle, du partage 
d’expérience, la proposition d’outil type… Un travail en partenariat avec les agences 
urbaines de développement est à envisager. 

La dénaturation du paysage peut aussi être due à une surcharge d’infrastructures et 
d’équipements touristiques. Les participants suggèrent qu’une action soit prise pour 
limiter les boutiques illégalement installées au refuge d’Imlil. 

 

Enjeux culturels 

Les acteurs attendent aussi que le PAG : 
 permette de préserver le noyer comme un élément du patrimoine culturel 

du PNTb ; préserver des arbres isolés, planter de nouveaux noyer, 
 valorise les savoir-faire traditionnels (constructions, artisanat, 

agriculture…).  

Il pourrait être intéressant de développer un parc culturel au sein du PNTb. 

Le centre d’interprétation de l’Oukaïmeden offre une réelle opportunité pour la mise en 
valeur du patrimoine culturel, tous le patrimoine immobilier est à valoriser. 
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Points à l’ordre du jour Commentaires / contributions 

Activité agricole 

Aujourd’hui, on exploite les mêmes surfaces que les ancêtres exploitaient. Il faudrait 
encourager les éleveurs et agriculteurs à étendre les surfaces utiles un peu plus haut sur 
les versants.  

L’extension sur les terres en pente pourraient permettre de préserver les sols de 
l’érosion.  

Pour certains participants les azibs sont aujourd’hui à remettre en question. Cette 
organisation pastorale pose de réel problème : 

 en été, entre mai et septembre, ils deviennent de réels douars avec les 
problèmes sanitaires que cela engendre. 

 les azibs ne sont plus économiquement rentables. Leur éloignement des 
villages et l’absence de pistes pour un acheminement rapide rend le 
transport de la viande plus couteux. Certains acteurs proposent d’aménager 
de petites pistes pour permettre la circulation de petits camions ; d’autres 
proposent de transformer ces espaces sylvo-pastoraux en zones cultivées sur 
lesquelles pourraient être cultivés des produits primeurs. Par contre 
certains soulignent que cette transformation entraînera une modification du 
paysage. 

 

Il y a aujourd’hui des difficultés à commercialiser les pommes, prune et cerise. Ces 
produits sont vendus à des prix dérisoires. Les participants proposent que soient 
développés des unités frigorifiques et que des études soient menées sur les modes de 
conservation. 

Il devient urgent, selon les participants, d’étudier les causes de mortalité des noyers. 
Comme mentionné précédemment le noyer représente un enjeu culturel pour ce 
territoire. 

Il y a un réel besoin de formation professionnel. Le développement de centre de formation 
dans le domaine de l’agriculture a été suggéré. 

 

Tourisme durable  

La montagne est la principale ressource du PNTb et le tourisme durable semble pour 
certains acteurs le seul moyen de développement du territoire. Les communes rurales du 
versant sud du PNTb ont besoin de tous les appuis nécessaires pour le développement de 
ce type de tourisme. Il faut prendre exemple de développement du versant nord. 

Pour assurer le développement d’une serait nécessaire de créer des gîtes car il y en a 
trop peu, notamment sur le versant sud.  

 

Formation 

Le PNTb devrait délivrer des formations sur la réglementation auprès des populations 
locales. 

Les participants ont émis l’idée de développer des centres de formation des petits 
métiers. Ils pourraient être des lieux de transmission des savoir-faire traditionnels et 
seraient aussi des structures contribuant au maintien sur place des populations. 

Pour développer le tourisme sur le versant sud, il est demandé par les acteurs du versant 
sud que des guides de montagne implantés sur les communes du sud soient formés. Un 
appui de l’État est attendu pour que les jeunes bacheliers puissent faire des formations 
de guide nature.  

Remarque : L’association des Guides de Montagne a précisé que la formation des guides 
a été temporairement suspendue dans l’attente de la régularisation des guides 
actuellement en activité sur le PNTb. 

 

Accueil des visiteurs et déplacement sur le site 

Il y a un besoin d’entretien des entrées et des accès au PNTb. 

Certains participants sont d’avis que le PNTb doit développer les caractéristiques d’un 
vrai parc national en prenant exemple sur l’international. Ses atouts naturels et paysagers 
sont dignes des plus grands parcs nationaux au monde, il faut donc prévoir un accueil des 
visiteurs qui soit à la hauteur des attentes et de la réputation du PNTb.  
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Points à l’ordre du jour Commentaires / contributions 

L’accueil des visiteurs n’est pas que l’affaire du PNTb. Il mériterait d’être réfléchi avec 
les communes, les provinces, les régions et les associations. Un réseau d’acteurs est à 
développer. Un réseau avec d’autres parcs au Maroc ou à l’international peut aussi être 
un bon moyen pour tirer profit des actions expérimentées sur d’autres parcs. 

Remarque : Il a été précisé qu’il n’y a pas de piste dans le PNTb. Toutefois il existe un 
projet de piste pour relier les provinces d’Al Haouz et Ouarzazate. 

 

Autres propositions d’activités ou d’aménagements à développer 
 Créer sur le PNTb ou dans sa périphérie un centre d’entraînement sportif. 
 Mettre en place un marathon sur le PNTb (départ d’Imlil ou d’Asni. 

 

Actions déjà menées ou 
aménagements mis en place 
sur le PNTb et qui sont à 
prendre en compte dans le 
PAG en cours d’élaboration 

Sentier aménagé sur le versant sud du Toubkal 

Il permet d’aller au sommet du Toubkal par le sud. Il ouvre sur des zones jusqu’à présent 
inaccessibles avec une biodiversité jamais inventoriée auparavant. Il permet la 
découverte de cette zone encore sauvage et naturelle du versant sud.  

Le sentier a été créé par la population locale avec l’aide de l’IMDH.  

Le tracé du sentier pourrait être intégré à la carte des sentiers du rapport de la mission 
I en fonction de sa transmission au bureau d’étude. 

 

Sujets divers traités Les statuts fonciers 

La question complexe de la propriété foncière a été abordée en atelier en raison des 
problèmes que rencontrent certains membres de la population locale installés en milieu 
forestiers depuis des décennies. En effet, sur certains secteurs forestiers au Maroc l’État 
veut expulser des habitats car il considère qu’ils occupent illégalement les propriétés 
publiques. Les habitants ne peuvent se défendre car ils n’ont pas de titre de propriété 
et que les délimitations administratives ne sont pas fiables. 

Pour les participants la planification du foncier doit se faire en concertation. 

 

Clôture de la réunion et 
suite de la démarche 

Le bureau d’étude Biotope a offert aux participants la possibilité de récupérer la 
présentation de l’atelier sur leurs clés USB. La présentation sera aussi mise à la 
disposition des participants par le biais d’une plateforme de téléchargement.   

Le bureau d’étude remercie les participants pour leur implication et leurs contributions 
qui seront considérées pour la création du plan d’action du Plan d’Aménagement et de 
Gestion (PAG) du Parc. Il précise toutefois que parmi les nombreuses propositions de ce 
jour, certaines ne pourront être mise en œuvre par le PAG du Parc National parce que 
les missions du Parc ne le permettent pas. Néanmoins, le parc peut-être une instance 
fédératrice de démarches qui se développeront à d’autres échelles. 

Un compte-rendu de cet atelier sera envoyé aux participants. 

Un atelier sur la gestion partenariale doit avoir lieu en juillet 2017. 
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Annexe 1. Feuilles de présence 

 


