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Préambule 
 

 
Le programme d’Actions Prioritaires à Court et Moyen Termes pour 
l’Environnement (SMAP) a été adopté suite à de nombreuses 
consultations, lors de la conférence Ministérielle Euro-méditerranéenne 
qui s’est tenue à Helsinki le 28 novembre 1997. Coordonné par la 
Commission Européenne et basé sur les orientations politiques établies 
par la Déclaration de Barcelone et son programme de travail, il est 
considéré comme un cadre donnant une expression pratique au 
partenariat Euro Méditerranéen dans le domaine de l’environnement.  
 
SMAP III a pour objectif la promotion d’une utilisation plus durable des 
zones côtières dans la Méditerranée à travers la mise en place de 
Plans d’action de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). La 
GIZC vise à rapprocher les diverses politiques ayant une incidence sur 
les zones littorales. Cette approche concerne à la fois la planification et 
la gestion des ressources côtières et de l’espace côtier, et elle doit être 
intégrée verticalement (nécessité de rapprocher les responsables 
politiques locaux, régionaux et nationaux) et horizontalement (intégrer 
tous les secteurs économiques, la société et l’environnement). 
 
Dans ce cadre, le partenariat The Coastal and Marine Union (EUCC), 
chef de file du projet, l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs (ENFI), 
la Commune Rurale de Boudinar, le Forum d’Urbanisme, 
Environnement et Développement (FUED) eu pour objectifs d’établir 
des Plans d’Action de Gestion Intégrée de la Zone Côtière au niveau 
de la Province de Nador. Ils ont pour dessein de favoriser une gestion 
durable de la zone côtière de la province de Nador grâce à la mise en 
œuvre d’actions identifiées et accordées entre les parties prenantes. 
Par ailleurs, des plans de gestion intégrée ont été développés 
auparavant au Maroc, mais uniquement dans le cas d’aires protégées. 
Avec le projet du PAP/CAR à Al-Hoceima et le SMAP III Moulouya/El 
Kala, ce projet devient une application pilote de la méthodologie GIZC 
dans le pays et permettra l’utilisation de cette expérience dans de 
futurs cas. 
 
Ce document final représente les trois années de travaux portés par le 
partenariat CAP Nador qui eu pour principale ambition d’introduire la 
GIZC dans la Province de Nador. La collaboration avec les acteurs 
littoraux a permis d’obtenir non seulement une vision constructive sur 
l’avenir de la zone côtière de la Province, mais aussi l’adoption d’une 
feuille de route mobilisant l’ensemble des acteurs pour un projet 
commun de développement du littoral, et passer ainsi d’une vision à 
une réalité. 
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INTRODUCTION 
 
 

Le territoire et les thématiques sujets des plans d’action 
 
La Province de Nador s’ouvre sur son espace côtier. La mise en valeur du littoral à travers 
notamment le lancement de divers projets d’aménagement tels que la construction de la rocade 
méditerranéenne et d’équipements touristiques, représente de nombreux atouts pour la région 
et ses habitants. Cette portion du littoral méditerranéen marocain, avec plus de deux cents 
kilomètres de côte, témoigne de potentialités considérables. En effet, au regard des quatre Sites 
d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE) qu’elle réunit, dont trois sites Ramsar : la Lagune de 
Nador, le Cap des Trois Fourches et le rive gauche de l’embouchure de la Moulouya, la qualité 
environnementale et paysagère de la zone côtière n’est plus à démontrer. La zone côtière 
supporte de nombreuses activités économiques, notamment la pêche côtière et traditionnelle, 
l’agriculture, l’activité portuaire, et dans un futur proche un tourisme balnéaire.  
 
Néanmoins, les incertitudes provoquées par un développement rapide et sectoriel menaces 
aujourd’hui de plus en plus les valeurs naturelles et certaines activités socioéconomiques. 
Malgré le fait qu’il existe des problèmes spécifiques qui requiert des solutions précises, les 
acteurs littoraux ont exprimé le besoin de davantage intégrer les différentes politiques et 
initiatives sectorielles, ainsi que mieux prendre en considération la situation et les besoins des 
usagers côtiers.  
 
Dans ce contexte, le projet CAP Nador a élaboré des Plans d’Action de Gestion Intégrée de la 
Zone Côtière (GIZC) sur trois sites pilotes (la Lagune de Nador, le Cap des Trois Fourches et la 
Commune de Boudinar) et un plan parapluie sur la gouvernance du littoral de la Province avec 
une vision stratégique du territoire (voire figure 1).  

Figure 1. Localisation de la zone d’étude et les sites pilote de la zone côtière de la Province de Nador, 
délimités par des polygones peints. (Khattabi et al., 2007, basé sur la carte bathymétrique de Houssa et 

Abdellaoui, 2002, et la carte administrative du SDAULMO, 2001) 
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Étant donné la longueur de la côte de la Province, le projet a sélectionné trois sites pilotes 
représentatifs des enjeux littoraux : (i) la Lagune de Nador en tant que site fortement urbanisé 
avec un écosystème productif et menacé, (ii) le Cap des Trois Fourches en tant que site 
remarquable pour sa biodiversité et la qualité paysagère, et (iii) la commune de Boudinar en tant 
que site rural qui exige des initiatives de désenclavement. De plus, le travail réalisé auparavant 
dans les sites pilote, notamment dans la Lagune de Nador et le Cap des Trois Fourches, fournit 
une bonne base pour entamer le processus GIZC. 
 
Travailler à l‘échelle locale telle de l’intercommunalité ou la municipalité a offert la possibilité 
d’analyser précisément les enjeux et le rôle des acteurs, ainsi que fournir des projets pilotes afin 
de réduire les impacts environnementaux et renforcer les potentialités socioéconomiques sur 
des zones précises et à fort enjeux. Cela crée une culture de travail d’équipe qui pourrait être 
facilement reproduit dans d’autres communes au long du littoral. 
 
Les principales thématiques spécifiques qui sont à l’origine d’un tel plan d’action sont: la 
surexploitation des ressources côtières (notamment les ressources halieutiques), la pollution de 
l’eau, l’assainissement liquide et solide insuffisante, l’urbanisation anarchique, les potentialités 
touristiques, l’érosion hydrique, la mise en valeur paysagères, patrimoniaux et naturels, les 
risques naturels, le développement socioéconomique dans les zones rurales, les infrastructures 
de base, et le cadre législatif et institutionnel de protection de l’environnement et de la GIZC. La 
confluence de ces aspects sur un même territoire pose souvent des problèmes de coexistence, 
où il s’avère nécessaire d’intégrer la gestion de la zone côtière. 
 
 

L’organisation du rapport 
 
Ce document se compose de quatre chapitres : 
 
Chapitre I. Le processus d’identification des enjeux et d’élaboration des plans d’action      
 
L’approche suivie par le projet CAP Nador pour la conception des plans d’action est décrite dans 
cette partie. La méthode utilisée pour élaborer les plans d’action est l’Analyse du Cadre Logique 
(ACL). Ainsi,  deux étapes principales ont été abordés : l’analyse et la planification. Dans 
l’analyse, un diagnostic initial et la première phase de la participation publique ont permis de 
définir les domaines prioritaires d’intervention des plans d’action GIZC, c’est-à-dire, les objectifs 
généraux. L’étape de planification a permis de développer ces objectifs jusqu’aux actions avec 
une attention particulière pour la démarche à mettre en place ; une deuxième étape de 
participation publique a permis de structurer les actions et d’approfondir le rôle de chaque acteur 
pour mener à bien ses actions. 
 
Chapitre II. Les Plans d’Action GIZC pour les sites pilote de CAP Nador 
 
Ce chapitre est la partie centrale du document. Les plans sont développés narrativement, 
exposant le but des objectifs généraux et spécifiques, les résultats attendus par rapport à ces 
objectifs, et enfin les actions à mettre en place pour les atteindre. Ils contiennent également les 
états des lieux par rapport à chaque objectif général. 
 
Il a été défini les résultats escomptés pour les actions qui sont mesurables grâce à la mise en 
place d’indicateurs et des sources de vérification. Par ailleurs, les hypothèses et les risques ont 
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été estimés pour prendre en compte les paramètres et les facteurs externes pouvant avoir des 
impacts sur les actions.  
 
La partie narrative propose également une démarche possible pour implémenter les actions 
proposées dans le plan. La démarche est exposée avec précision, expliquant le rôle de chaque 
acteur, les étapes de l’action,  un  calendrier provisoire, et enfin l’estimation de budget et les 
sources de financement (cf. les sources de financement font l’objet d’une partie spécifique au 
Chapitre IV). Chaque partie narrative des plans d’action se résume en sa partie finale avec la 
matrice du cadre logique, qui permet d’acquérir une vision d’ensemble du plan. 
 
Chapitre III. Le Plan d’Action pour la Gouvernance Côtière et une Stratégie Territoriale 
 
Afin d’établir un contexte qui facilite la mise en place des plans des sites pilote, il est proposé un 
plan d’action pour la gouvernance côtière et une stratégie territoriale. Ce plan a une portée à 
l’échelle de la Province de Nador. Comme le nom indique, il y a deux parties dans ce plan : la 
première traite de la gouvernance où des structures pour la promotion de la GIZC sont 
proposées, ainsi que les mécanismes de coopération entre les acteurs ; la deuxième propose 
une stratégie de mise en valeur et cohérence du territoire. 
 
Chapitre IV. Conclusions et remerciements 
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CHAPITRE I 
LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES ENJEUX ET D’ELABORATION 

DES PLANS D’ACTION 
 
L’ensemble du processus d’élaboration des plans d’action, de la conception à leur futur suivi 
s’encadre dans une démarche GIZC. Bien que les plans d’action soient la partie fondamentale 
de ce document, il est essentiel de commenter la méthodologie développée lors les étapes 
antérieures.  
L’approche générale du projet est illustrée dans la figure 2. 

 
Figure 2. L’approche générale du projet CAP Nador 

 
Concernant la méthodologie pour l’élaboration des plans d’action, il fut décidé d’utiliser l’Analyse 
de Cadre Logique (ACL). Il s’agit d’une méthodologie qui fournit une structure logique pour la 
définition des priorités et des actions du plan. Cette représentation permet au plan d’être 
facilement présentable aux bailleurs de fonds afin de permettre sa future évaluation (Jackson, 
1997). De plus, l’équipe a souhaité un processus transparent et compréhensible pour les 
acteurs et parties prenantes, qui permettra d’expliquer clairement les thématiques et les actions 
choisies. La méthodologie comprend deux phases : l’analyse et la planification. 
 

 
I.1. La phase d’analyse  
 

La phase d’analyse correspond à trois composantes : le diagnostic initial, la première phase de 
participation publique et la définition des domaines prioritaires des plans d’action. Il est important 

6 



 
Ce projet est  

financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

de souligner que la composante de participation a été transversale à l’ensemble du processus 
d’analyse. Cette phase d’analyse a permis d’identifier, notamment : (i) les principaux détenteurs 
d'enjeux et leurs intérêts ; (ii) les principaux problèmes environnementaux, sociaux et 
institutionnels et leurs implications ; (iii) les liens de causalité entre les usages de l'homme, les 
processus naturels et les conditions naturelles défavorables. Cet exercice a abouti à la 
formulation des objectifs généraux des dits plans d’action (voir figure 3). 

  
Figure 3. Schéma de la phase d’analyse de CAP Nador 

 
 

I.1.1. Le diagnostic initial  
 

Les diagnostics réalisés couvrent la Province de Nador et les trois sites pilotes. Ils comprennent  
des travaux de recherche réalisés antérieurement par des équipes et institutions dans le cadre 

’étude spécifique, et des données nouvelles réalisées dans le cadre du projet CAP Nador. La 
 

d
Le diagnostic initial comprend quatre principaux rapports :
 

A. Le milieu biophysique 
B. Les aspects socioéconomiques et le cadre législatif et institutionnel 
C. L’étude spécifique sur les valeurs des plages au long du littoral de la Province 
D. Les parties prenantes 

 
Ces rapports peuvent être téléchargés sur le site suivant www.eucc.net/en/capnador ou en 
cliquant sur le lien du présent document (version électronique).  
 
La partie suivante retrace, les conclusions des études de diagnostic :  
 

A. L’analyse du milieu biophysique 
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L’analyse comprend des travaux et des recherches réalisées par des équipes et des institutions 
de recherche sur la zone côtière de la Province de Nador. Ces études ont généralement été 
conçues dans le cadre du projet MedWetCoast, du SDAULMO, du SDAR Oriental, et des 
recherches de l’INRH sur la pêche artisanale. Elle comprend également des données sur 
l’occupation du territoire et son évolution des dernières années, élaborées par CAP Nador. 
Enfin, le rapport inclut une liste de références et des sources d’information.  
 
Les conclusions générales de l’étude sont les suivantes : 
 
Une occupation du sol galopante 
La carte d’occupation du littoral de la Province de Nador correspond à la figure 5 (concernant 
l’étude sur les sites pilotes, se référer à l’étude complète). L'étude souligne que l’occupation la 
plus étendue correspond à l’agriculture. La deuxième occupation est le sol nu, avec une 
tendance d'augmentation au dépend des terrains forestiers. Les terrains agricoles et la 
végétation naturelle décroisent tandis que l'urbanisation, en particulier dans le secteur de la ville 
de Nador, augmente. En particulier, les constructions dispersées et non planifiées durant ces 
dernières années. La planification et l’aménagement du territoire sont une nécessité pour 
assurer la durabilité de la région, d’autant plus que les problèmes urbanistiques ne cesseront 
d’augmenter au regard des pronostics de développement de la région.  

at de la zone côtière de la province de Nador se caractérise par d’importantes 
uctuations annuelles et interannuelles des précipitations. Ainsi, la pluviosité est maximale au 

e, tandis que la saison estivale est particulièrement sèche. Par ailleurs, 

Figure 1. Carte d’occupation du sol du littoral de Nador (Khattabi et al., 2006) 
 
Un climat contraignant 
Le clim
fl
printemps et à l’automn
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une année peut être très sèche ou, au contraire, abondamment pluvieuse, ce qui dégrade les 
écosystèmes dans les deux cas. Les sécheresses prolongées entraînent l’épuisement de 
certaines nappes phréatiques ou la baisse du débit de certains cours d’eau pérennes. A 
l’inverse, en période très humide, les averses torrentielles peuvent avoir des conséquences 
multiples : à l’automne, elles élargissent les fentes de dessiccation ouvertes pendant l’été ; au 

rintemps, alors que les sols argileux sont saturés, les crues brutales qui suivent ces pluies 
tion morphologique importante et remodèlent brusquement le lit des 

ologie, du couvert végétal, et se manifeste par des phénomènes 
isibles (ravinement, rigoles, glissements de terrain, transport de sédiments) et par un important 

eut cependant citer des portions du littoral 
e la province de Nador où des travaux de fixation des dunes ont été entrepris, avec 

’érosion de la zone est par ailleurs renforcée par la présence de fortes pentes et par la nature 
rte pente, les sols sont presque inexistants et la roche 

 de langues sableuses dont la 
ultiplication peut conduire à une destruction du cordon dunaire.  

 à un réseau d’assainissement.  

p
torrentielles ont une ac
oueds. 
 
Le risque d’inondation 
D’importants problèmes d’inondations surviennent après de fortes pluies, et des nuisances sont 
observées après chaque averse. Le manque d’exutoires pour les eaux pluviales conduit à la 
stagnation des eaux de pluies et donc à la formation de boues. L’un des talwegs (Akhandouk 
Nord) qui drainent les eaux de ruissellement issues des massifs avoisinants atteint la mer au 
niveau du port de la ville. Il est à l’origine d’importantes inondations. 
 
Une érosion importante 
L’érosion sur la zone côtière de la Province est due à l’interaction de plusieurs facteurs : l’action 
de l’eau des fleuves, de la mer, et l’action du vent ; elle diffère d’une zone à l’autre en fonction 
de la topographie, de la gé
v
envasement des retenues d’eau. L’érosion hydrique joue un rôle important dans l’ensemble de 
la zone. Les crues sont responsables du sapement des berges qui peuvent s’ébouler par pans 
entiers. L’érosion marine affecte particulièrement les dunes littorales. Celles-ci sont sapées par 
les houles de tempête, ce qui peut provoquer l’effondrement de leur partie supérieure et leur 
donner un aspect caractéristique « en falaise ». On p
d
l’installation de gigantesques clayonnages et la plantation d’acacias. 7 km de plage ont ainsi été 
traités au nord-est de l’embouchure du Kert, de même que les dunes situées à l’ouest de la 
plage de Kariat Arekmane.  
 
L
des sols. Ainsi, sur les versants à fo
affleure dans la plupart des vallons. Par ailleurs, les roches meubles, comme les schistes de 
Beni Said et les marnes des pourtours sud et ouest du Gourougou, sont affectées par d’intenses 
ravinements et d’importants glissements de terrains.  
 
Enfin, l’action du vent est importante lorsque le couvert végétal est réduit. Le vent peut alors 
transporter des limons et du sable fin. L’action du vent sur une dune insuffisamment fixée par la 
végétation peut entraîner la formation de couloirs d’érosion ou
m
 
Une mauvaise qualité des eaux 
Le fort développement urbain et industriel de la zone (en particulier aux alentours de Nador), est 
générateur d’eau usée et de déchets solides. L’utilisation de plus en plus intensive d’engrais et 
de produits phytosanitaires en agriculture a entraîné une dégradation importante de la qualité 
des eaux souterraines et superficielles. Les produits utilisés pour l’agriculture sont entraînés 
vers les cours d’eau puis vers la mer par lessivage des sols et par ruissellement. En outre, 
même si la province dispose d’unités de traitement des eaux usées, une faible part de la 
population (51%) est raccordée
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Ces types de pollution, cumulés avec les aménagements littoraux (endiguements, zone 
franche), représentent une grave perturbation des écosystèmes côtiers. En fait, on constate la 
disparition de quelques espèces, comme le phoque moine, et les herbiers marins (posidonies), 
qui constituent des écosystèmes très sensibles à la pollution. Les pollutions affectant la zone 
côtière de Nador atteignent la flore et la faune à tous les niveaux de la chaîne alimentaire et, par 
conséquent, jusqu’à l’homme, consommateur des prédateurs de haut niveau qui peuvent 
présenter des phénomènes de bioaccumulation d’agents toxiques. On mesure dans l’eau des 
concentrations remarquables d’hydrocarbures, détergents, pesticides (notamment les PCB) et 
métaux lourds (ONEM, 2002). 
 
En 2007, l’Agence Française de Développement (AFD) a accordé un prêt à l’Office National de 

a production des déchets ménagers est estimée actuellement à plus de 200 tonnes par jour 

e par les communes. Cependant, dans 
uelques communes, il est développé par des associations locales. Il existe également des 

 puisque la décharge de Zaio (à 25 km de Nador) est 

Nador. La mise en place du groupement de communes pour 
environnement souligne la prise de conscience des pouvoirs publics quant à la nécessaire 

permis à l’étude nationale relative au 

’utilisation agressive et incontrôlée des zones littorales de Nador, notamment les rives de la 
Arekmane, Ras el Ma et de Boukana à Beni 

Ensar, se traduit par une multitude de formes de dégradation de l’environnement littoral. Cette 

l’Eau Potable marocain (ONEP) pour la refonte du réseau d’assainissement et la construction 
d’une nouvelle station d’épuration à Nador. Un plan de dépollution et de protection de la lagune, 
impulsé par l’AFD et inspiré des « contrats de baie » en France devrait mettre en cohérence les 
différents programmes et politiques publiques liés au développement de la ville afin d’enrayer le 
processus de la dégradation de la lagune. Outil de concertation entre les différents acteurs 
(élus, gestionnaires de services publics, promoteurs immobiliers, industries,  pêcheurs, société 
civile…), ce plan sera mis en place sur financement du FFEM, en partenariat avec la Fondation 
Mohammed VI pour la protection de l’environnement (AFD, 2008). 
 
Les déchets solides et la décharge publique 
L
dans la ville de Nador et sa périphérie immédiate à raison de 1,1 kg par jour et par habitant 
environ. Sachant que le ménage comprend une moyenne de 5,4 personnes, chaque ménage 
produit près de 6 kg de déchets par jour. Le taux de collecte des déchets ménagers est 
insuffisant et varie selon les quartiers ; la situation est encore plus marquée pour les communes 
rurales de la Province, où il n’y a une absence de collect
q
problèmes quant à la décharge publique
saturée. Des études sont menées par la Division des Collectivités Locales de la Province de 
Nador pour tenter de trouver une alternative.  
 
Actuellement, le projet de création du groupement de communes pour l’environnement formé de 
12 communes, a pour objectif d’organiser en intercommunalité la collecte et la gestion des 
déchets sur la zone du Grand 
l’
instauration d’une collecte intercommunale des déchets. 
 
Une biodiversité diversifiée et menacée 
La situation géographique et la configuration géomorphologique de Nador confèrent à la 
province une variété du milieu naturel et des nuances écologiques où se développent une flore 
et une faune très diversifiées. Cette diversité a 
recensement des Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) d’identifier quatre sites, en 
l’occurrence les sites du Gourougou, de la Lagune de Nador, du Cap des Trois Fourches et de 
l’embouchure de la Moulouya.  
 
L
Lagune de Nador, les côtes et plages de Kariat 
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dégradation est due essentiellement à la pollution domestique et industrielle, à l’urbanisation 
non maîtrisée, à la surexploitation des ressources halieutiques et à l’érosion considérable 
aggravée par l’extraction abusive des sables côtiers. 
Précisons enfin que les informations disponibles sur la biodiversité de la zone côtière de la 
province de Nador sont lacunaires ; si les quatre SIBE ont été largement étudiés, notamment 
dans le cadre du projet MedWetCoast, les espaces naturels du reste du territoire sont 
méconnus. 
 
Un état des ressources halieutiques préoccupant 

de 
activité touristique et du marché international. 

 de pêche non sélectifs, comme le trémail (INRH, 2003). Il 
st important de noter que cette espèce, comme la crevette rose, sont des espèces d’intérêt 

ur en Méditerranée marocaine. Les débarquements annuels de ces espèces 

Le d
a couverture végétale forestière ne représente que 6% de la superficie de la province et plus 

’au réseau hydrique, affectant la qualité des eaux. 

ioéconomiques et le cadre législatif et institutionnel

Les différentes activités de la pêche et les opérations de chargement et de déchargement de 
divers produits entraînent des pollutions (ONEM, 2002). D’une façon général, et d’après le 
rapport du sous comité d’évaluation des stocks sur les espèces démersales, dans la 
méditerrané marocaine (2004), l’activité de pêche a évolué d’une manière importante à partir 
des années 80, engendrant ainsi une augmentation de l’effectif des unités de pêche côtière et 
artisanale. Les communautés des pêcheurs exercent donc une pression de plus en plus élevée 
sur les ressources, à la suite de la croissance de la demande résultant du développement 
l’
 
Cette situation, qui a mené à la pleine exploitation ou la surexploitation de stocks halieutiques 
(par exemple du rouget de vase), risque d’entraîner un épuisement de certains de ces stocks, 
notamment par l’utilisation d’engins
e
économique maje
représentent environ 12 % des débarquements totaux des espèces démersales (Slimani et 
Hamdi, 2004) et elles sont considérées comme des espèces cibles de la pêcherie chalutière. 
 
Les écosystèmes benthiques sont aussi affectés par la pêche au chalut, qui a accéléré la 
régression des herbiers de posidonie et de certaines espèces sensibles, comme par exemple la 
grande nacre (Pinna nobilis). Ces écosystèmes uniques font l’objet de nombreux programmes 
de conservation en Méditerranée.  
 

éboisement 
L
de 1000 ha de forêt sont perdues annuellement dans la province (Municipalité de Nador, 2007). 
Ainsi, l’état d’occupation du sol de ce littoral se caractérise par un faible taux de boisement et 
une dégradation des écosystèmes forestiers climaciques. Sa dynamique d’occupation du sol se 
caractérise par une progression de l’urbanisation et des sols devenus nus et par la régression 
du couvert végétal et de l’agriculture. Ces sols sont alors plus sensibles à l’érosion et facilitent le 
ruissellement des polluants jusqu
 

B. Les aspects soc  

t 

 
Une des principales difficultés quant à l’analyse socio-économique de la zone fut l’absence de 
d’informations disponibles ou encore non actualisées pour les sites spécifiques du projet. En 
plus de l'utilisation de données statistiques, des questionnaires ont été produits et distribués à 
l’ensemble des municipalités et communes côtières afin de recueillir des informations précises 
et actualisées. Des données statistiques et des cartes digitales avec les caractéristiques socio-
économiques ont été produites. 
 
La population et l’habita
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Le littoral de Nador compte une population de 448 424 habitants, répartie en 89 247 ménages. 

 de la zone. 
ependant la construction de la nouvelle rocade méditerranéenne a permis de désenclaver de 

nomb
 
Il est à u 
manqu nes 
rurale
éco me 
moyen da  

 

es activités économiques 

Elle est composée à 57,2 % d’urbains et 42,8 % de ruraux. Le type d’habitat des deux tiers des 
ménages dans la zone littorale de Nador est celui des maisons marocaines. La plupart des 
ménages sont propriétaires de leur logement. 74,0 % des ménages sont alimentés en électricité, 
41,1 % sont abonnés à un réseau d’eau potable et seulement un tiers des ménages évacue les 
eaux usées par le réseau public. L’infrastructure routière est caractérisée par un faible état de 
viabilité. Il en résulte plusieurs problèmes liés à l'accessibilité interne au niveau
C

reuses localités. 

 signaler l’importance de l’émigration dans la région due à la proximité de l’Europe et a
e d’opportunités pour les jeunes. La situation de la femme, notamment dans les zo

s est caractérisée par un important isolement, une faible intégration dans les activités 
nomiques et un fort taux d’analphabétisme. Selon le RGPH (2004), le taux d’analphabétis

ns la zone de littoral de Nador atteint une valeur de 43,6 % de la population totale
avec 56,5 % pour le sexe féminin et 30,1 % pour le sexe masculin (voire figure 6). 

Figure 2. Taux d’analphabétisme dans la zone d’étude CAP Nador 
 
L
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Les activités économiques au niveau de la zone côtière de Nador peuvent être classées en deux 
catégories : activités basées sur l’exploitation et la transformation des ressources naturelles 
telles que l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie et l’artisanat et les activités tertiaires telles 

ue le commerce et le secteur des services. 

8605 têtes bovines et de 7540 têtes caprines. 

re artisanale. 

ntaire, l’industrie textile et la maroquinerie, l’industrie chimique, l’industrie 
écanique et métallique. L'activité minière reste inconnue aux marchés internationaux, mais son 

'activité artisanale occupe une place importante sur le plan socio-économique au regard du  
ombre d’activités et de l'effectif des artisans. Les articles artisanaux sont exportés plus 

part i  l’Espagne.  

rmel constitue une source de revenu pour de nombreux ménages. 

q
 
L’agriculture, première activité de la région, généralement en ″bour″, s’étale sur une superficie 
de 117 813 ha et se trouve dominée par la céréaliculture. L’élevage est aussi important avec un 
cheptel de 106 160 têtes ovines, de 
 
La pêche maritime constitue également l’une des principales activités de la population du littoral 
méditerranéen oriental par son offre directe et indirecte de l’emploi. Cependant elle demeure 
faiblement valorisée et se pratique principalement de maniè
 
Le secteur industriel dans la zone est assez diversifié. Les types d’industries existantes sont 
l’industrie agro-alime
m
potentiel est pourtant considérable. 
 
L
n

icul èrement vers la France, la Belgique et
 
Le littoral de Nador avec une longueur de 200 Km, recèle beaucoup de potentialités pour le 
tourisme balnéaire.  
 
Par ailleurs, l'activité commerciale est bien installée au niveau de Nador, tandis que le  
commerce info
 
 

C. Le cadre législatif et institutionnel 
 
L’analyse des instruments institutionnels liés à la gestion des zones côtières permet de 
constater que cet espace ne fait pas l’objet d’une attribution de compétence à une seule entité. 

’absence d’une politique publique nationale du littoral fait que les zones côtières ne sont pas 

d’une attribution de compétence à une seule entité (voire l’Annex II. 
épartition des compétences sur le littoral marocain). 

 en 
lace de structures spécifiques de coordination. Au niveau local également, les zones côtières 

L
encore traitées en tant que problème nécessitant la mise en place de structures spécifiques de 
coordination. 
 
Le littoral est un lieu où interviennent de nombreux départements ministériels tels que la  Marine 
Marchande, les Pêches Maritimes, les Eaux et Forêts, l’Agriculture, etc. L’analyse des 
instruments institutionnels liés à la gestion des zones côtières permet de constater que cet 
espace ne fait pas l’objet 
R
 
Cette multitude d’intervenants nécessite une certaine coordination. L’absence de Loi littoral fait 
que les zones côtières ne sont pas encore traitées en tant que problème nécessitant la mise
p
font rarement l’objet de coopération entre collectivités locales et services techniques extérieurs. 
La coordination entre les différents acteurs reste faible, les partenariats restant limités à certains 
domaines sectoriels tels que la distribution de l’eau potable, la collecte des déchets ou 
l’assainissement liquide.  
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La création d’une structure non institutionnelle (Cellule du Littoral) pour la province de Nador 
coordinateur des actions sur le littoral et formé par des personnes de différents département et 
centres de recherche pourra être à l’origine d’une structure institutionnelle chargé du littoral. 
 
Par ailleurs, le littoral marocain est actuellement soumis à un arsenal législatif composé d’un 

nsemble de dispositions partielles mais qui restent  sectorielles ou spécifiques. Cet ensemble 
ouvrent un large éventail de secteurs (environ 700 textes législatifs et réglementaires ayant trait 

a l’e r re, 
ol et sous sol, hygiène et sécurité, monuments et sites, sources naturelles, milieu marin, 

D. L’étude spécifique sur les valeurs des plages au long du littoral de la Province

e
c

nvi onnement –installation classées, eau, air, gaz échappement de véhicules, faune, flo
s
déchets solides et liquides, etc.). Beaucoup de ces textes sont, cependant, vieux, fragmentaires, 
complexes, non dissuasifs, faisant appel à des procédures complexes et ne traitent pas 
l’environnement littoral d’une manière spécifique. Actuellement, faute de l’approbation de la loi 
du littoral, le seul texte législatif qui traite le littoral dans sa globalité est la loi 11- 03 sur la 
protection et la mise en valeur de l’environnement.  
 
 

 
 
Durant l'été 2006, deux études ont été menés sur le littoral de la province1 : l’Évaluation 
Scénique Côtière (en anglais, Coastal Scenic Evaluation, CSE), en vue de choisir de futurs sites 
touristiques potentiels, ainsi que l'application de la Technique d’Inscription et d'Évaluation des 
Zones de Baignade (en anglais, Bathing Area Registration and Evaluation, BARE), pour la 
classification des zones de baignade. L'étude couvre 21 emplacements le long de la côte de la 
Province de Nador (voire figure 7). 
  

 
 

Figure 3. Les emplacements couverts par les études CSE et BARE 
 

                                                 
1 La méthodologie a été appliquée par le Prof. A. A. Ergin (Université Technique Moyen Orient, Ankara, 
Turquie) et le Prof. A. T. Williams (Swansea Institute, University of Wales, Mount Pleasant, UK), les 
interviews et les visites de terrain ont été soutenues par les partenaires locaux ENFI et FUED.  
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La méthodologie CSE a été employée pour : (a) évaluer la qualité scénique et potentiel 

ainsi  augmenter le 
otentiel et les revenus du tourisme. 

 
L’étude CSE permet de class s selon la q é paysag , de telle sorte que la classe I 
correspond aux sites les pl  D’après uête, K koum El baz est le seul site 
classé comme classe I (voi Conc ètres physiques (formations 
spectaculaires de falaise, stiques de spe  paysagers, aspects de la 
végétation naturelle et dune  site atteint de leurs m aramètres humains 
(sauf le problème des déche sent), nnent le aleurs les plus élevées. Trois 
autres emplacements ont ob ualification la Classe II tandis que le reste tombe est 
au-dessous des Classes III et IV. Aucun site de la se V n'a  trouvé. 
 

touristique pour développer des mesures de conservation/gestion ; (b) encourager les activités 
de loisirs qui se fondent sur le paysage naturel et pas sur les aménagements humains. 
 
Le système BARE est un schéma de classement des plages innovateur qui évalue non 
seulement la plage elle-même mais la zone de baignade dans son ensemble, il considère une 
large variété de types de plages, et classifie les plages d'une perspective de l’usager. Ainsi on 
arrive à avoir une classification dans l’échelle de 1 à 5 étoiles. En outre, il permet d’identifier les 
priorités de gestion pour améliorer la qualité et valorise les plages et 
p

er les site ualit ère
us attractifs.  l’enq am
re la table 1). ernant les param
caractéri plage, a cts
s), ce s va axima. Les p
ts, toujours pré obtie s v
tenu une q  de 

Clas été

SITE D Value CLASS 
Arekmane 0.14 IV 
Amejaou 0.36 IV 
Boukane East 0.44 III 
Boukane West 0.27 IV 
Charanna 0.36 IV 
Chemlala 0.54 III 
Firma 0.54 III 
Kalat 0.40 III 
Kamkoum El Baz 0.92 I 
Miami West 0.09 IV 
Miami East 0.09 IV 
Plage Rouge 0.66 II 
Ras El Ma 0.08 IV 
Sidi Abderrazak 0.33 IV 
Sidi Driss 0.61 II 
Sidi Hsaine 0.55 III 
Sidi Lahcen 0.47 III 
Suani 0.09 IV 
Taourirt 0.77 II 
Tazaghine 0.43 III 
Tibouda 0.48 III 

Table 1. Classification des sites littoraux selon la méthodologie CSE 
 
Les résultats de BARE sont assez semblables (voire la table 2). Il n’y a que trois plages avec 
trois étoiles (une plage rurale, une isolée et une dans un village, mais aucune de type ressort). 
Pour de nombreuses pages, les déchets font que la ponctuation soit faible. 
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SITE Qualité de l’eau Paysage Déchets QUALITÉ 

Amejaou A D D * 
Boukana East A D D * 
Boukana West A C D * 
Charrana D D D * 
Chemlala A C D * 
Firma A C D * 
Miami East & West A D C * 
Sidi Driss A C B *** 
Sidi Hsaine B C C ** 
Sidi Lahcen A C D * 
Suani A D B * 
Taourirt A D B * 
Tazaghene  A C D * 
Tibouda A C D * 

Table 2. Classement d’étoiles pour les sites ruraux examinés 
 
Les études reflètent un des problèmes majeurs de la région qui est la quantité alarmante de 
déchets sur l’ensemble des sites. L'absence de déchets est une priorité haute pour les usagers 
des plages. Cependant, le processus d’une diminution totale des déchets est un long impliquant 
la sensibilisation, l'éducation et des solutions techniques pour les communes. L'étude de CSE a 
identifié seulement un emplacement de la Classe I, néanmoins beaucoup d’autres pourraient 
être améliorés en assurant le nettoyage régulier des plages. 
 
 

E. L’analyse des parties prenantes 
 
L’analyse des parties prenantes a été réalisée selon la méthodologie de Reitbergen-McCracken 
et Narayan (1998). Cette étude représente la base de la participation publique et de la 
consultation traitée dans le chapitre II.2. Pour l’ensemble de la Province et pour chaque site 
pilote, les acteurs ont été identifiés. Le rôle, le statut, et les missions de ces acteurs ont été 
décrits afin de considérer leur domaine d’influence et leur poids institutionnel et hiérarchique sur 
la zone côtière de la Province de Nador. Ainsi, les acteurs sont représentés en table 
d’importance/influence qui permet de d’identifier les acteurs clefs. 
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Parties prenantes cruciales Nombre de parties prennantes

Figure 4. Nombre des parties prenantes identifiées dans la zone d’étude CAP Nador (Naji, H. et al, 2007) 
 
L'analyse montre une variété complexe d'acteurs divisés en 13 groupes principaux : 
gouvernement central, services déconcentrés au niveau provincial, municipalités, communautés 
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urbaines, communautés rurales, organismes intergouvernementaux, ONGs internationales, 
associations locales pour le développement et l'environnement, associations et services 
professionnels, usagers privés ou individuels, médias, centres universitaires et de recherche, et 
d'autres. Cent neuf acteurs ont été identifiés : 66 pour l’ensemble de la zone côtière de la 
Province de Nador et pour les sites pilote de la Lagune de Nador, Boudinar et Cap des Trois 
Fourches, 22, 9 et 11 acteurs spécifiques, respectivement. Parmi tous les acteurs, 25 ont été 
classifiés comme cruciaux : 17 pour la zone côtière de la Province, et pour les sites pilote, 4, 1 
et 3, respectivement (voir les figures 8 et 9). 
 

Figure 5. Classification des parties prenantes par rapport aux groupes de parties prenantes  

 
es représentants gouvernementaux centraux et provinciaux semblent être les parties prenantes 

nfin, l'analyse des parties prenantes souligne l'importance de faire participer l’ensemble des 
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Autres

Parties prenantes cruciales Nombre de parties prennantes

(Naji, H. et al, 2007) 

L
les plus critiques dans la mise en œuvre d’une démarche de gestion intégrée de la zone côtière, 
particulièrement dû à leur influence dans un système très centralisé et au besoin de l'appui 
institutionnel pour la mise en œuvre d’un plan de GIZC. Le niveau local est crucial pour 
développer un sentiment de propriété du plan et pour obtenir un premier niveau institutionnel 
d'approbation. En tant que gestionnaires effectifs du territoire, l'appui à d'autres acteurs, tels que 
les associations professionnelles est extrêmement important pour le succès du projet, bien que 
leur influence quant à la gestion intentionnelle soit inférieure.. C’est pour cela que la stratégie de 
participation publique a ensuite envisagé de mettre en place des activités, réunions thématiques 
et des entretiens, pour intégrer la vision des gestionnaires effectifs. Lors de ces évènements, il 
fallut tenir compte de la présence des gestionnaires intentionnels afin que leurs suggestions 
soient entendues par les décideurs. En définitif, le processus de participation publique mettra 
principalement l’accent sur le renforcement des gestionnaires effectifs. 
 
E
groupes aux différentes étapes du projet CAP Nador. 
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I.1.2. La première phase de participation publique 
 

La participation publique est l’un des points forts du projet en étant une composante continue et  
transversale à celui-ci et à l’ensemble des activités. À partir de l’analyse des parties prenantes 
(voire I.1.D), une stratégie préliminaire de participation a été établie donnant un aperçu de 
quand et de comment sera impliqué l’acteur au projet. Quatre degrés de participation ont été 
considérés : l’information, la consultation, la collaboration et le renforcement des capacités. Les 
outils utilisés afin de faciliter le processus de participation et d’intégration ont été : les interviews 
personnels, les réunions des groupes focales, les ateliers, les auditions publiques, et 
l’établissement d’une structure multisectorielle pour la coordination et le suivi. Les rapports de 
ces événements participatifs peuvent être téléchargés sur www.eucc.net/en/capnador. 
 
La première phase de la participation2 s’est focalisée sur l’étude de l’engagement des acteurs 
dans un processus de GIZC avec leur consultation pour comprendre leur rôle, les problèmes 
généraux et les problèmes spécifiques à leur activité, leurs visions, etc. Ainsi, l’équipe a réalisé 
des entretiens avec les acteurs cruciaux, organisé des réunions thématiques sur la pêche 
artisanale, la gestion des déchets solides et la gouvernance littorale, ainsi que le lancement des 
microforums de Boudinar et du Cap des Trois Fourches. Cela a  permis d’avoir un aperçu plus 
particulier de la zone côtière, d’établir un diagnostic « personnalisé, affiné et intégré» favorisant 
la proposition d’actions concrètes pour les plans d’action, et de démarche réaliste et adaptée. La 
partie suivante retrace, les conclusions de cette première phase de consultation par rapport aux 
principales thématiques : 
 
L’activité pêche 
L’activité de pêche est régulée par plusieurs institutions. La gestion intentionnelle de la pêche 
côtière est régulée par le Département des Pêches Maritimes, il prend en compte l’état du 
secteur pêche à partir des rapports de l’INRH. Sa politique est mise en place par la Délégation 
de la Pêche de Nador. Il fut constaté que la pêche traditionnelle reste très peu valorisée, les 
pêcheurs expriment un manque de communication entre eux, l’administration et les organismes 
de recherche, ainsi que le besoin d’une prise en compte des problèmes spécifiques afin 
d’améliorer la gestion des pêches. En effet, ce type de pêche supporte de nombreux problèmes 
notamment au niveau des infrastructures de base, de sécurité (points de débarquement), des 
autorisations de pêche, de formation et de commercialisation (au niveau rural). 
 
Les pêcheurs proposent une collaboration plus étroite entre l’administration de la pêche et les 
différents secteurs tels que le tourisme. Les pêcheurs travaillant sur la lagune ont besoin 
d’avantage d’information sur l’état des ressources halieutiques, ils proposent ainsi la création 
d’un observatoire qui réunirait l’ensemble de l’information de la zone côtière de la province. 
 
Enfin, en milieu rural il y a un manque de coordination entre les pêcheurs traditionnels et 
l’administration par rapport à la mise en place d’infrastructures. L’avis des pêcheurs est peu de 
fois pris en compte quant à la mise en place de projets liés à la pêche. Ces projets sont alors 
souvent bloqués car refusés par les communautés de pêcheurs. 
 
La gestion des déchets solides 
Le problème de la gestion des déchets solides est considéré par les parties prenantes comme 
l’un des problèmes majeurs pour le développement de la région, dont notamment le tourisme. 

                                                 
2 La deuxième phase, celle d’identification et discussion des actions auprès des acteurs, est décrit dans 
I.2.2. 
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La gestion des déchets doit dépasser sont caractère informel dans la collecte et la mise en 
décharges sauvages, pour évoluer vers celui d’une filière structurée (collecte, valorisation et 
enfouissement technique). Cependant, l’absence de ressources financières et la faible prise de 
conscience de la part de la population et de l’administration en sont les principales entraves. Les 
problèmes touchant ce secteur nécessitent une approche plus vaste que l’approche locale car 
les collectivités locales ne pourront pas faire face à l’ensemble des enjeux toutes seules. 
 
Par ailleurs, il est apparu essentiel que les associations de quartier et de développement doivent 
trouver un appui plus important des pouvoirs publics : matériel, technique ou financier et jouer 
un rôle de sensibilisation auprès de la population. L’administration considère que la privatisation 
de la gestion est une condition préalable pour l’amélioration de la gestion. 
 
Au niveau du Grand Nador, un groupement d’environnement (12 communes) a été constitué 
pour la gestion intercommunale des déchets solides. Il s’agit de réunir les efforts pour la 
collecte, et le dépôt dans une décharge commune légale. Cette avancée positive doit cependant 
être poursuivie, en prévoyant l’augmentation de la pression des déchets sur le Grand Nador. 
 
L’assainissement liquide 
Ce problème se pose principalement au niveau de la lagune de Nador. . Cet aspect touche de 
nombreux secteurs tels que la pêche, le tourisme, la santé publique. Le projet global 
d’assainissement et dépollution de la lagune, mis en place par l’ONEP et la Fondation Mohamed 
VI avec le financement de l’Agence de Développement Française a pour objectif de traiter cette 
problématique sur le Grand Nador. Ce projet est appuyé par un comité de suivi où les parties 
prenantes concernées sont impliquées, chacune avec des tâches différentes : administration, 
société civile, instituts de recherche, associations, services techniques, etc. Le Forum 
d’urbanisme de l’Environnement et du Développement est membre du comité de suivi, le projet 
Cap Nador est donc de ce fait intégré au projet.  
 
Le tourisme 
On constate que la majorité des parties prenantes considère le tourisme comme un secteur très 
prometteur pour le développement de la Province, tant en milieu rural qu’au niveau de la Lagune 
de Nador. Les secteurs comme la pêche et l’agriculture voient dans le tourisme, mais 
principalement dans l’écotourisme, des opportunités de développement importantes. 
 
Cependant, seul le secteur du tourisme balnéaire et de masse semble posséder une vision 
stratégique, tandis que le tourisme à petite échelle, rural et écologique souligne l’absence d’une 
ligne directrice en terme de moyens, marketing et développement. Actuellement, plusieurs 
projets touristiques sont en cours d’élaboration, les projets touristiques programmés autour de la 
Mar Chica sont conduits par la Société Mar Chica Med, une société publique de droit privé crée 
à cet effet.  Un autre projet balnéaire de dimensions considérables a été lancé dans la 
Commune de Beni Chiker. 
 
Il n’existe pas de réticences spécifiques de la part des parties prenantes, seulement un besoin 
marqué de communication, cependant, le projet a constaté un manque de coordination entre les 
autres administrations et les projets de développement touristique. 
 
Par ailleurs, les petits et moyens investisseurs rencontrent des difficultés administratives pour la 
mise en œuvre de projets dont notamment les problèmes de foncier, les autorisations de 
construire et de lotir. La Délégation de Tourisme a à jouer un rôle important pour la promotion de 
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petits projets écotouristiques en coordonnant les parties prenantes : les investisseurs, les 
associations locales et les communes. 
 
Le développement d’un tourisme rural est essentiel, afin de pallier les possibles dérives du 
tourisme balnéaire et de valoriser le patrimoine local, touristique, culturel et naturel de la 
Province.  Il ne s’agit pas uniquement d’attirer uniquement les investissements internationaux, 
mais de donner un rôle aux populations locales pour la dynamisation de ce secteur avec 
l’aménageant de gîtes ruraux et de points de restauration dans les villages.  

 
L’aménagement du territoire, l’urbanisme et les infrastructures.  
Plusieurs plans d’aménagement sont actuellement en cours d’élaboration dans la Province de 
Nador. Un plan d’aménagement pour l’ensemble du littoral de Nador réalisé par l’Agence 
Urbaine déterminera les zones à urbaniser, les zones sensibles à protéger, et les zones 
d’investissements touristiques. Un document pour l’aménagement de la Mar Chica est en cours 
de réalisation par un bureau d’étude espagnol. 
 
Jusqu’à l’élaboration d’un plan d’aménagement du littoral, une convention entre l’ensemble des 
communes littorales et la Province a été signée afin d’interdire toute construction entre la rocade 
et le littoral. Les parties prenantes considèrent l’urbanisation anarchique, non-contrôlé et mal 
équipé comme étant à l’origine de plusieurs problèmes environnementaux : déchets solides, 
eaux usées, perte des espaces naturels. On constate également  qu’il apparaît difficile de faire 
respecter les règles d’urbanisme, notamment au niveau rural. Faute d’infrastructures de base : 
voierie, alimentation en eau potable, électricité et télécommunication, les habitants des zones 
rurales considèrent que cet enclavement est l’obstacle le plus important au développement 
économique et social.  
 
La situation foncière 
La situation foncière est complexe et non assainie dans la Province de Nador. Il s’agit d’un 
problème qui concerne différentes activités économiques (tourisme) et d’aménagement du 
territoire (reboisement, conservation de la biodiversité, lutte contre l’érosion). Le Service des 
Eaux et Forêt est en charge de l’immatriculation foncière des terrains forestiers. D’après le 
Service des Eaux et Forêts, l’origine du problème est : 
- la multiplicité des partenaires et la mauvaise coordination entre eux; 
- plusieurs oppositions massives de la population pour la délimitation des terrains. De nombreux  
terrains à délimiter sont réclamés par des particuliers, cependant ils n’ont pas de titre de 
propriété ou bien le titre n’est pas reconnu car il date de l’époque khalifienne.  
- la complexité des procédures ; 
- la longueur de la procédure administrative pour la délimitation (signature du 1er ministre, 
décrets, opposition au niveau du cadastre) ;  
 
Les espaces naturels (forêts, SIBEs, sites RAMSAR, embouchures des oueds)  
L’acteur le plus impliqué au niveau de la Province pour la gestion des espaces naturels est le 
Service Provincial des Eaux et Forêts, avec notamment pour action principale le reboisement. 
Cependant, son action est limitée par la question du foncier, et l’opposition de la population aux 
projets empêche de consacrer plus d’efforts à la protection des sites. Les Services du Domaine 
Publique Maritime gèrent le littoral, cependant son intervention reste faible limitant la 
conservation des espaces naturels côtiers.  
 
Les communes ont un rôle important dans la conservation des espaces naturels, mais on 
constate une faible prise de conscience pour la protection des ressources naturelles et des 
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paysages. Néanmoins, leur intervention a des conséquences importantes sur la gestion des 
espaces naturels (gestion des déchets solides, assainissement). 
  
La protection de la forêt est un enjeu important pour la protection des sols, l’agriculture, le 
développement des projets écotouristiques. Plusieurs actions sont menées par les associations 
(campagnes de sensibilisation, de propreté), leurs efforts sont à souligner, toutefois ils restent 
insuffisants faute de moyens et de coordination avec les gestionnaires.  
 
La société civile parait peu concernée par la protection des espaces naturels (décharge 
sauvage, pollution des oueds). 
 
Dans un dernier point, l’espace marin reste très peu concerné par des projets de conservation et 
une réelle volonté de protection malgré l’expression de ce besoin par quelques pêcheurs. 

 
 
I.1.3. La définition des domaines prioritaires pour le plan d’action 

 
La phase consécutive à l’analyse de la situation actuelle (diagnostic et participation publique)  
fut l’intégration des données et des informations, dans l’objectif de définir les domaines 
prioritaires d’intervention des plans d’action. Pour cela, deux approches ont été utilisées : 
 

A. Les arbres à problèmes 
 
Le diagnostic et la consultation ont permis d’identifier les problèmes et le fonctionnement de la 
zone d’étude. À partir de ces deux aspects, l’arbre à problèmes montre les relations cause-effet 
d’un problème/thème ainsi que ses causes profondes et permet d’identifier les relations entre les 
différents secteurs. Ces arbres de problèmes ont été retravaillés et révisés au cours des 
événements participatifs dans la mesure où cela a été possible. 
 
 À titre d’exemple, la figure 10 montre la problématique de l’érosion hydrique dans la Commune 
de Boudinar qui est à l’origine de la perte de terre utile et de biodiversité. 
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Figure 6. Arbre des problèmes sur l’érosion hydrique à Boudinar 
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B. La matrice d’intégration 
 

Cette matrice, disponible dans l’Annexe III Matrice d’Intégration permet de mettre en relation les 
différents thématiques soulevés dans le diagnostic et la consultation. Pour chaque volet, sont 
décrits les relations entre les différents secteurs. Les impacts d’un secteur à l’autre peuvent être 
positifs ou négatifs3. La matrice peut être lue de manière horizontale et verticale. En horizontal, 
on trouve les impacts occasionnés par le secteur de la file sur les secteurs des colonnes ; en 
vertical, on trouvera les impacts reçus sur le secteur de la colonne par les secteurs des files. Il 
s’agit simplement de réorganiser l’information déjà collectée lors du diagnostic pour mieux 
mettre en évidence les liens cause-effet entre les différents thématiques/problèmes, et ainsi 
choisir les options qui offrent des synergies entre les secteurs.  
 
Ainsi, on a pu constater les relations et les menaces les plus importantes entre les activités et 
les domaines de la zone d’étude. Ces aspects sont à prendre en compte dans la priorisation de 
problèmes et la proposition des actions. Ces interrelations ont été transmises dans les réunions 
participatives afin de trouver ensemble des solutions qui prennent compte les autres secteurs.  
Par exemple, dans la réunion thématique sur la pêche, on a trouvé des relations entre le 
tourisme et l’activité pêche, soit opportunités, soit menaces, pour ensuite considérer à quelle 
mesure la pêche doit prendre en compte le secteur tourisme. On a, a posteriori,  vu que la 
possibilité de développer des activités pêche-tourisme est réalisable et est une source 
alternative de revenu pour les pêcheurs, c’est pour cela que cette activité a été considéré 
comme prioritaire. De même, dans le forum du CTF, la synergie entre la conservation du SIBE 
et le développement d’un tourisme écologique est perçu comme un atout remarquable et un 
secteur à développer.  
 
 

C. Le choix des domaines prioritaires d’intervention : les objectifs généraux des plans 
d’action 

 
Le choix des domaines prioritaires d’intervention est l’une des étapes fondamentales du 
processus d’élaboration des plans d’action CAP Nador. La plupart des domaines prioritaires ont 
été choisis lors des réunions participatives multisectorielles, notamment les forums. Néanmoins, 
afin de ne pas doubler les efforts entrepris par les autorités dans certains secteurs tels que 
l’assainissement, la collecte des déchets l’équipe a décidé d’intervenir seulement en 
complémentarité dans ces secteurs. 
 
Par ailleurs, l’équipe a considéré des critères de réussite pour les objectifs et les actions 
proposés, vérifiés lors du processus participatif. Ces critères sont les suivants : 
 

• Les objectifs et les activités qui reçoivent un soutien important lors du processus 
participatif sont considérés prioritaires. 

• Les activités qui créent des synergies entre secteurs doivent être prioritaires ; 
• Les activités qui génèrent des revenus pour la population locale doivent être prioritaires ; 
• Les groupes sociaux et les activités économiques les plus vulnérables doivent être 

protégés des impacts provoqués par d’autres activités et/ou risques naturels. 

                                                 
3 Noter que certains secteurs ont des impacts sur d’autres secteurs mais pas de manière réciproque. Par 
exemple, la situation foncière non assainie a des impacts sur presque tous les secteurs, mais ils n’ont pas 
d’impact sur la situation foncière.  
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• Les acteurs impliqués dans l’action doivent être engagés dans la conception et être 
capables de mettre en place ces actions, de préférence indépendamment des bailleurs 
de fonds internationaux ; 

• Les objectifs et les actions devraient considérer un budget qui pourrait être mobilisé 
dans un court ou moyen délai par les acteurs impliqués dans leurs mises en place ; 

• Les parties prenantes doivent avoir la compétence et la capacité pour mettre en place 
les actions ou elles devront être établies avant la mise en place des actions ; 

• Les objectifs et les actions en cours menés par d’autres organismes ou projets devraient 
être considérés afin de ne pas doubles les efforts. 

 
Enfin, les études spécifiques menés au début du projet ont été utilisées pour définir les sites 
d’intervention direct sur le terrain (reboisement, protection du cordon dunaire, gestion des 
déchets solides, etc. Toutefois, au regard de la diversité des acteurs et des intérêts particuliers 
le choix des domaines prioritaires est complexe. L’intention du projet CAP Nador a été de 
trouver l’équilibre entre ces acteurs en établissant de actions bénéfiques à l’ensemble de ces 
acteurs. 
 
La phase de diagnostic fut primordiale afin de comprendre la situation actuelle et les enjeux de 
développement de la zone côtière de la Province de Nador. Elle a permis d’avoir un premier 
aperçu de l’état des lieux des sites pilotes et de commencer à identifier les domaines 
d’intervention pour une gestion intégrée. De septembre 2006  à décembre 2007, la première 
phase de participation publique fut l’étape capitale dans la sélection des domaines prioritaires.  
 
Ainsi dans le souci de tenir compte et de représenter les opinions et les besoins des populations 
locales, il fut décidé de créer des microforums au Cap des Trois Fourches et à Boudinar. Dans 
le cas de ces deux sites pilotes, le choix des domaines d’intervention eu lieu à l’occasion de ces 
premiers microforums (fin 2007, début 2008), grâce à la représentation de l’ensemble des 
secteurs concernés. Lors de cette phase, le travail d’équipe a consisté à enseigner les résultats 
émis par les diagnostics,  les arbres de problèmes et la matrice d’intégration, et ouvrir une 
discussion collective afin de dégager les enjeux majeurs à considérer prioritairement dans les 
plans d’action. 
 
Dans le cas de la Lagune de Nador, plusieurs événements ont permis de recueillir les 
témoignages et les avis des acteurs avec l’atelier de démarrage, la présentation des résultats 
préliminaires, la formation sur la GIZC, la formation sur les indicateurs de suivi, etc., et plus 
particulièrement la campagne d’entretiens. Ce site pilote connaît actuellement beaucoup de 
projets, notamment le plan de dépollution de la Mar Chica et l’aménagement touristique de la 
lagune. Puisque ces aspects sont désormais pris en compte par les pouvoirs publics il a été 
considéré lors de la consultation publique, que le plan d’action de la Lagune de Nador ne traitera 
pas de ces thématiques afin d’éviter tout chevauchement dans la proposition d’actions. 
Toutefois, ces aspects (assainissement et tourisme) sont pris en compte dans la formulation des 
objectifs, car ils possèdent un lien et un impact direct ou indirect sur les autres secteurs (pêches, 
conservation de l’état naturel de la lagune, déchets solides et urbanisation). Ainsi, les actions 
proposées dans le plan de la Lagune de Nador intègrent les projets programmés ou en cours de 
réalisation, afin de réaliser un travail complémentaire. 
 
Au niveau de la gouvernance et la vision du territoire de la zone côtière de la Province de Nador, 
la définition des domaines prioritaires d’intervention eu lieu lors des microforums et des 
entretiens avec les acteurs.  Le besoin exprimé de manière marqué fut la nécessité d’une 
meilleure coordination entre les administrations et la prise en compte des usagers et habitants 
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du littoral. Ainsi, à l’occasion du séminaire sur la gouvernance sur la zone côtière de la Province 
de Nador, qui eu lieu à Berkane le 04 Juin 2008, il a été décidé à l’image de la Cellule du Littoral 
Nationale, la création d’une Cellule du Littoral provinciale. L’équipe Cap Nador a de ce fait 
considéré l’intérêt de la création d’un plan de gestion au niveau provincial, qui permettra de 
d’instaurer un système de gouvernance sur la zone côtière de la Province de Nador et de 
coordonner la gestion des trois sites pilotes. Outre, le besoin d’une stratégie provinciale pour la 
promotion de la Province a été soulevé afin de rendre le développement possible, surtout au 
niveau local. En effet, le littoral de Nador compte avec des atouts importants qui ont pour base 
le patrimoine naturel et culturel.  De ce fait, il faudrait les mettre en valeur pour appuyer toutes 
les actions de manière transversale. 
 
Ainsi, les quatre plans du projet CAP Nador ont déterminé comme objectifs généraux, et donc 
comme domaines prioritaires : 
(NB : l’ordre des objectifs n’implique pas leur priorité). 
 
Site de la Lagune de Nador : 
 
G1. Améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et contribuer à la 
durabilité de l’exploitation des ressources halieutiques.  
En coopération avec l’ensemble des acteurs du secteur pêche, il fut considéré nécessaire de 
réguler la pêche artisanale dans la lagune, afin d’assurer sa durabilité. Les pêcheurs ont 
notamment exprimé le besoin de formation et de se constituer en coopérative. Au regard des 
futurs projets de développements touristiques, une complémentarité doit se créer entre ses deux 
secteurs. 
 
G2. Améliorer la qualité écologique et  paysagère des sites et réduire les risques naturels.  
La pression auxquels les sites naturels, l’environnement de la lagune sont soumis fut 
régulièrement soulevée durant l’élaboration du diagnostic et le processus consultatif. Ces 
pressions prennent notamment la forme de rejet de déchets (liquides et solides) dans la nature, 
les oueds avec pour conséquence la pollution importante des eaux, des sols et sous sols. De 
plus, la perte des espaces naturels et l’augmentation de l’érosion augmentent les risques 
naturels, à savoir les inondations qui mettent en danger les zones urbaines autour de la lagune. 
Dans ce contexte, lors de la consultation deux groupes d’activités ont été proposés: la 
restauration d’une partie du cordon dunaire et le reboisement d’un oued à Beni Ensar. Il s’agit 
d’activités pilotes dans la zone qui permettront d’augmenter la qualité environnementale et de 
vie des habitants, mais qui également aideront à offrir un tourisme de haute qualité. 
 
G3. Contribuer à l’amélioration de la gestion des déchets solides du Grand Nador.  
Une partie de la problématique des déchets solides est actuellement traitée par les pouvoirs 
publics avec la mise en place d’un système intercommunal de collecte des déchets et de 
contrôle de la décharge. Toutefois, il a été identifié le besoin de fournir des moyens techniques 
et financiers aux communes pour une gestion plus effective, ainsi que sensibiliser la population 
à la pollution aux déchets ménagers et à la collecte hebdomadaire. Ces points sont traités par le 
plan d’action.  
 
G4. Révéler le potentiel urbanistique et établir les documents d’urbanisme de la lagune et 
de son environnement ainsi que mettre à niveau les quartiers non restructurés. 
L’urbanisation rapide et non contrôlé qu’a connue le site est, sans équivoque à l’origine de 
nombreux problèmes, identifié dans le diagnostic et constaté lors de la participation. 
Actuellement, le site est sujet d’un plan d’aménagement spécifique pour la revalorisation afin 
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touristique qui sera approuvé dans l’avenir proche. Cet objectif vise à améliorer l’urbanisation 
existante en mettant l’accent sur la prise en compte des impacts sur l’environnement. Il prend en 
compte également le besoin en infrastructures, l’organisation du transport et le stationnement. 
Enfin, il propose des mesures pour contrôler l’urbanisation illégale et l’habitat clandestin. 
 
G5.  Développer une stratégie pour assurer un  tourisme durable  de la Lagune de Nador 
et de ses environs. 
 
 
Site Cap des Trois Fourches (Commune de Beni Chiker) : 
 
G1. Protéger l’environnement et le patrimoine naturel, notamment au niveau du SIBE.  
Il s’avère nécessaire l’établissement de mesures de protection sur la commune de Beni Chiker, 
puisque la partie septentrionale du site, le Cap des Trois Fourches, est un SIBE. La lutte contre 
l’érosion, source d’altération pour l’agriculture, sera traité avec l’agroforesterie, et permettra 
également la création de bénéfices pour la population locale. Les terrasses traditionnelles et le 
couvert végétal seront également être restaurés, ce qui jouerait un double rôle dans la lutte 
contre l’érosion et l’amélioration de la qualité paysagère et environnementale. Concernant le 
prélèvement sur les ressources naturelles, les acteurs ont constaté le besoin de réguler les 
activités de chasse (sanglier et loup), et de pêche. Enfin, le besoin d’améliorer la collecte des 
déchets et d’éliminer les décharges sauvages a été fortement souligné. 
 
G2. Améliorer et étendre les infrastructures de base.  
Malgré l’ouverture de pistes et l’extension du raccordement en eau et en électricité durant ces 
dernières années, l’absence d’infrastructures et de services de base se fait ressentir sur 
l’ensemble de la commune, et notamment dans les douars les plus éloignés du centre de Beni 
Chiker. Ainsi, l’alimentation en eau potable des douars du Cap des Trois Fourches et 
l’amélioration de la gestion des ressources hydrauliques est l’un des objectifs prioritaires du 
plan. Le secteur de la santé devra également être renforcé afin d’apporter le minima en terme 
de besoins sanitaires et hospitaliers. Une autre priorité est d’ouvrir la commune à son espace 
côtier par l’ouverture de voies de communication.   
 
G3. Maîtriser l’urbanisation au niveau du SIBE et du centre de Beni Chiker. 
Les problèmes d’urbanisation sont considérés comme à l’origine de nombreux problèmes, de ce 
fait le plan d’action prévoit d’élaborer un schéma d’aménagement du littoral de la commune et la 
valoriser et de requalifier le centre. Il s’agit d’élaborer un plan de développement spécifique de la 
zone côtière et du SIBE qui prendra en compte sa sensibilité écologique et les espaces urbains 
de la commune. Ces interventions devraient contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants, à sauvegarder la qualité paysagère et à promouvoir les activités économiques. 
 
G4. Soutenir les activités traditionnelles au profit de la population locale.  
Il s’agit d’un point primordial exprimé dans le microforum de Beni Chiker, au regard des 
difficultés socio-économiques dont souffre le CTF. Trois secteurs nécessitent une considération 
particulière : l’agriculture, la pêche et le tourisme. De ce fait, il s’avère nécessaire de mettre en 
place des actions qui permettent aux femmes de jouer un rôle actif afin de les insérer 
durablement dans le tissu économique de la région. Enfin, il est essentiel de souligner que la 
condition préalable pour la mise en place d’actions dans ses domaines est la résolution de 
l’immatriculation des terrains et des conflits concernant le système foncier.  
 
G5. Contribuer à la résolution de quelques conflits sur la propriété des sols 
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Site Commune de Boudinar : 
 
G1. Améliorer la qualité écologique et le paysage et lutter contre l’érosion, en 
combinaison avec la diversification et vivification des activités agricoles 
L’érosion représente un problème majeur pour la commune étant la cause de la perte de 
nombreux terrains agricoles, qui est actuellement l’activité économique la plus importante. Ainsi, 
le plan d’action de Boudinar propose la lutter contre l’érosion à travers la vivification de 
l’agriculture, notamment avec la plantation d’arbres fruitiers. De plus, le plan propose de 
travailler sur l’efficience de l’activité agricole, d’améliorer les capacités techniques et 
coopératives des agriculteurs, de créer d’activités de valorisation des produits agricoles, ainsi 
d’améliorer la commercialisation. Cet objectif considère également le reboisement dans une 
forêt de la commune pour contribuer à l’amélioration de la biodiversité, le paysage, et diminuer 
l’érosion. 
 
G2. Améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et contribuer à la 
durabilité de l’exploitation des ressources halieutiques 
La pêche constitue également une activité économique importante, notamment pour les douars 
localisés à proximité de la mer, où les habitants vivent de la pêche. Ainsi, on a considéré 
nécessaire de renforcer les capacités techniques, éducatives, de sensibilisations, et 
associatives des pêcheurs artisanaux et de promouvoir la connaissance des valeurs naturelles 
du site avec le développement d’un comportement respectueux. La diversification de leurs 
activités permettra une certaine amélioration de leurs revenus. 
 
G3. Maîtriser l’urbanisation de l’espace côtier en respectant les spécificités locales, et 
améliorer le raccordement et la qualité urbanistique de l’ensemble de la commune 
L’espace côtier de la commune de Boudinar est une opportunité pour son développement urbain 
notamment le long de la plage de Sidi Driss. Aujourd’hui, on ne rencontre pas d’urbanisation 
importante mais le risque d’une urbanisation anarchique.  Ainsi, le besoin de maîtriser la 
construction le long du littoral, d’identifier les zones à protéger et de respecter le patrimoine 
architectural sont considérés dans le plan d’action. Conjointement, les habitants ont exprimé 
l’intérêt d’attirer des investissements, tout en respectant l’environnement. De plus, le besoin 
d’équiper les différentes agglomérations en réseaux d’assainissement et de collecte des ordures 
appropriés a été considéré.  
 
G4. Désenclaver le territoire de la commune afin de faciliter l’accessibilité interne et 
l’ouverture vers la zone côtière 
L’enclavement de la commune, néanmoins diminué par la construction de la rocade, reste un 
problème majeur pour le développement socio-économique de la commune. Identifié comme 
une priorité par les habitants, elle sollicite une meilleure communication entre les douars et les 
communes avoisinantes, et l’espace côtier. Ainsi, il s’agit de concevoir des infrastructures 
routières, et de doter la commune du matériel nécessaire pour l’aménagement et l’entretien des 
pistes. 
 
G5. Créer de nouvelles possibilités de revenues, notamment pour l’insertion de la femme 
dans le tissu socioéconomique de la commune 
Afin de parer l’exode rurale, la commune de Boudinar nécessite de diversifier ses activités et 
d’insérer les femmes dans le tissu économique. Pour cela, le secteur artisanal et éducatif devra 
être renforcé et structuré. Au regard de ses richesses archéologiques, de sa topographie, et  de 
sa zone côtière la commune compte des atouts importants pour la mise en place d’un tourisme 
responsable et durable, et de son terroir. 
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La gouvernance côtière et la vision stratégique du territoire: 
 
G1. Encadrer la mise en œuvre des actions identifiées pour chaque site pilote dans une 
démarche de GIZC.  
Afin d’améliorer la gouvernance littorale et de coordonner les actions au niveau local, la mise en  
œuvre d’une démarche de GIZC est proposée aux acteurs locaux. L’instauration d’une Cellule 
du Littoral et son pilotage par la Province de Nador aura pour objectif de coordonner les actions 
et les acteurs littoraux, ainsi que de promouvoir la transparence et la transmission 
d’informations, appuie technique à la prise de décision. Cette cellule favorisera ainsi le partage 
d’informations, de connaissances et de données sur l’ensemble de la zone côtière de Province 
de Nador. 
 
G2. Établir une vision territoriale stratégique pour la mise en valeur du patrimoine littoral 
de la Province de Nador. 
Le diagnostique et la participation publique ont montré la nécessité de mise en valeur du 
patrimoine culturel, paysager et écologique du littoral de la Province afin de rendre possible le 
développement socioéconomique considéré dans les sites pilote. En effet, le littoral compte avec 
des éléments attractifs mais ils restent peu valorisés ou inconnus par la population et 
l’administration. Ainsi, un objectif général de portée provincial est l’établissement d’une vision 
territorial stratégique pour la mise en valeur du patrimoine littoral de la Province de Nador. Les 
aspects les plus importants sont l’identification des éléments architectoniques et archéologiques, 
leur restauration, ainsi que la propreté des plages et la communication de ses valeurs. 
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I.2. La phase de planification 
 

I.2.1. Le développement des objectifs généraux jusqu’aux actions 

La phase de planification a débuté lorsque les objectifs généraux des plans des trois sites 
pilotes furent définis. La méthodologie utilisée afin de développer ces objectifs jusqu’aux actions 
est la matrice du cadre logique (voir figure 11).  

 

 
Figure 7. Schéma de la phase de planification de CAP Nador  

 

Les plans d’action comportent trois parties principales :  

(i) Les états des lieux concernant chaque objectif général, où la situation actuelle est reprise 
par rapport à l’objectif général qui a été adopté, afin de fournir une explication claire sur la 
motivation et l’importance d’atteindre cet objectif. Il est important à noter que cette 
description n’est pas sectorielle, mais prend en compte les relations avec les autres 
domaines qui ont une influence.  

(ii) La partie narrative du plan d’action correspond au développement de l’objectif général 
jusqu’à l’action. Dans ce processus, on exprime également les résultats à atteindre. À ce 
niveau, les indicateurs pour mesurer le degré de réussite des actions sont définis, ainsi que 
les sources de vérification où l’on pourra repérer l’information. On y obtiendra également les 
hypothèses et les risques, qui constituent une partie importante du plan puisqu’elles 
identifient les conditions externes à considérer pour atteindre le dit résultat. Le dernier 
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niveau du plan est la description des actions, de la démarche et des acteurs impliqués. Il est 
important à noter que la démarche proposée n’est pas la seule possible et réalisable, ce qui 
est proposé est celle accordée lors du processus consultatif (deuxième phase de 
participation publique). La majorité des actions furent proposée lors des activités 
participatives, les parties prenantes et l’équipe les a débattue et dans certains cas 
proposées de nouvelles. Il ne s’agit, de ce fait, pas d’une liste exhaustive et d’actions 
fermées mais d’actions pilotes qui permettront d’atteindre les objectifs fixés.De plus, un 
calendrier provisoire a été proposé et une prévision budgétaire afin d’estimer le budget de 
chaque action ainsi que les sources de financement disponibles. Ce dernier aspect est 
important afin de rendre les plans réalistes et opérationnels. 

(iii) Le plan d’action représenté sous la matrice du cadre logique. Il s’agit du résumé de la 
partie précédente, synthétisé sous la forme d’un tableau.  

 

I.2.2. La deuxième phase de la participation publique 
 

La deuxième phase de la participation publique se rapporte à la révision et validation des 
actions et des démarches proposées auprès des acteurs. La méthodologie la plus fréquemment 
utilisée fut celle de l’entretien afin de discuter directement de la faisabilité de l’action et du rôle à 
tenir par l’acteur concerné. Cette méthode a notamment permis, de réviser les actions du plan 
d’actions et  d’obtenir un fort engagement de la part des acteurs rencontrés. En effet, 
concernant la démarche des actions, la consultation a permis de savoir à quel niveau les 
acteurs étaient disponibles, en tant que maître d’ouvrage, porteur de projet, appui technique, 
appui financier, etc. 

Cette deuxième phase comprend aussi la révision et validation des plans lors de la deuxième 
réunion des microforums de Boudinar et Beni Chiker (janvier-février 2009), ainsi qu’auprès les 
réunions de la Cellule du Littoral de Nador (révision réalisée par les membres de la Cellule du 
Littoral, décembre 2008). 
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CHAPITRE II 
LES PLANS D’ACTION GIZC POUR 
LES SITES PILOTE DE CAP NADOR 

 
 

II.1. Le Plan d’Action de la Lagune de Nador 
 

Le site pilote de la lagune de Nador s’étend sur cinq entités administratives (Cf figure 8); il s’agit 
des trois communes rurales de Bouareg, Kariat Arekman et Iheddadene et des deux 
municipalités de Nador et Beni Ensar. La zone abrite deux SIBEs: une partie de Jbel Gourougou 
et la Lagune de Nador, également classée site RAMSAR.  
 
Le site relie Kariat Arekmane à l’enclave Melilla, et rassemble plusieurs composantes spatiales 
de valeurs différentes. A l’Est, le centre balnéaire de Kariat Arekmane se caractérise par une 
urbanisation qui colonise le domaine maritime. Ensuite, la lagune de Nador, dite Mar Chica, est 
considérée comme la plus grande lagune du Maroc, avec une superficie de 115 km2. Il s’agit 
d’un bassin ovale, allongé parallèlement à la côte, de 25 km de longueur et 7.5 km de largeur ; 
Ce bassin est situé entre les crêtes littorales que constituent le Cap des Trois Fourches et Ras 
El Ma. Un cordon dunaire littoral, long de 24 km, dont la largeur atteint par endroit 2 km, et dont 
la hauteur varie de quelques mètres à une vingtaine de mètres, ferme la lagune ; une passe de 
3 à 4 mètres de profondeur, permet la communication avec la Méditerranée. 
 

 

 
Figure 8. Localisation du site pilote de la Lagune de Nador 

 (Source : Cap Nador 2008) 
 
Selon le recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2004 par la Direction de 
la Statistique, la population du site pilote est de 224 266 habitants, distribuée comme l’indique le 
tableau 3 :  
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Commune/Municipalité Nombre d’habitants 

Nador 124 915 

Beni Ansar 31 800 

Kariat Arekmane 18 960 

Bouareg 23 111 

Ihaddadène 25 480 

Total 224 266 

Table 3: Population dans le site pilote de la Lagune de Nador  
(Source : recensement 2004) 

 
Le site a connu un développement important et rapide grâce au commerce et à l’industrie. Cette 
croissance a eu des impacts sur l’environnement avec notamment le développement d’une 
urbanisation anarchique, la pollution par les déchets ménagers et industriels, et l’absence 
d’assainissement liquide. 
 
Actuellement, le site bénéficie pour sa mise en valeur d’investissements importants concernant 
notamment les secteurs du tourisme, du commerce et de l’industrie. Afin de les rendre 
possibles, les pouvoirs publics ont mis l’accent sur la résolution des problèmes de base 
(pollution, collecte des déchets.) et la mise en place d’actions concrètes telles que  la dépollution 
de la Mar Chica ou encore la mise en place d’un système intercommunal des déchets. 
 
D’après l’analyse du projet CAP Nador, cinq objectifs généraux sont proposés pour réussir à un 
développement durable du site : 
 

1. Améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et contribuer à la durabilité 
de l’exploitation des ressources halieutiques. 

2. Améliorer la qualité écologique et paysagère des sites et réduire les risques naturels.  
3. Contribuer à l’amélioration de la gestion des déchets solides du Grand Nador. 
4. Révéler le potentiel urbanistique et établir les documents d’urbanisme de la lagune et 

son voisinage, ainsi que mettre à niveau les quartiers non structurés 
5. Développer une stratégie pour assurer un  tourisme durable  de la Lagune de Nador et 

de ses environs 
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II.1.1. Une opportunité pour les pêcheurs artisanaux de la lagune de Nador 

 
 

II.1.1.1. Les états de lieux 
 
Au Maroc, la Lagune de Nador compte parmi les zones les plus productives de la méditerranée 
marocaine, connaissant ainsi une importante activité de pêche, notamment étudiée par l’INRH 
(Malouli Idrissi, M. et al, 2002) et par le projet MedWetCoast (Khattabi, A., 2003a). 
 
La pêche de type artisanale est pratiquée dans la lagune en utilisant des barques de petites 
tailles (4 à 5,95 m), des filets maillant et des palanzas. Les espèces de poissons ciblées sont les 
poissons migrateurs de haute valeur marchande telles que la daurade, le loup, l’anguille, le 
poulpe, etc. La communauté des pêcheurs, composée en totalité d’hommes a un âge moyen de 
l’ordre de 46 ans. Elle est composée à 76 % de mariés qui possèdent un nombre moyen de cinq 
enfants, ce qui donne un effectif de sept personnes par ménage. La majeure partie des 
pêcheurs n’a reçu aucune formation scolaire. 
 
La lagune abrite une douzaine de points de débarquement. Certains se trouvent sur le cordon 
dunaire, où sur le contour sud de la lagune (figure 9).  
 

 
Figure 9. Points de débarquement et données économiques 

 (Malouli Idrissi, M. et al, 2002) 
 

Selon Khattabi (2003a), le nombre de barques effectivement en activité est de 378 barques 
réparties sur plusieurs points de débarquement. Le seul niveau de contrôle opéré au sein de la 
lagune, pour la pêche artisanale, ce fait à travers la délivrance des permis par la Délégation de 
la Pêche de Nador.  
La quantité totale des prises effectuées par l’ensemble des embarcations est d’environ 
1378 Tonnes, toutes espèces confondues. La valeur monétaire totale correspondante est de 
l’ordre de 28 Millions de DH. La quantité provenant directement de la lagune a été estimée à 
58% de la production totale, pour une valeur approximative de 16 Millions de dirhams (Khattabi, 
2003a) (voir figure 11). Les principales espèces capturées sont le poulpe, la seiche, la daurade, 
l’anguille, le rouget, la caramote, les anchois, le pageot, et le rouget. Elle assure ainsi un certain 
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équilibre socio-économique dans la région grâce à la création de nombreux emplois directs et 
indirects, et aux résultats économiques positifs. Cependant, cette activité demeure à l’état 
artisanal faiblement valorisée et peu développée.  
 
Par rapport à la commercialisation (illustration 1), les dures conditions de travail des pêcheurs et 
l’éloignement de certains sites des points urbains de vente, sont deux facteurs qui obligent les 
pêcheurs artisanaux à écouler leurs captures aux intermédiaires (petits mareyeurs) qui se 
présentent quotidiennement au niveau des sites (Malouli Idrissi, M. et al, 2002). 
 

 
Figure 10. Circuits de commercialisation des produits de pêche. Lagune de Nador  

(Malouli Idrissi, M. et al, 2002). 
 
Les problèmes vécus par les pêcheurs de la lagune sont multiples et dépassent leur capacité 
d’intervention, car la proposition des solutions nécessite une vision globale de développement 
du monde rural dans l’ensemble du territoire marocain.  
 
Dans ce sens, les problèmes peuvent être rangés en deux grandes catégories : les problèmes 
dus au manque d’infrastructure de base et les problèmes liés à l’absence de gestion de l’activité 
de pêche. Il faut également tenir en compte qu’un bon état écosystèmique de la lagune est 
nécessaire pour assurer la production halieutique d’une bonne qualité. 
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Les problèmes relatifs au manque d’infrastructures de base peuvent être groupés dans les cinq 
points suivants : 
 
- absen
- site
- absen
- absen
- absen
 
Les pr t être 
énumér
- manq (effectifs et 
intentionn
- coopé on et 
de décisi
- absen ne vaste 
gamme illégal; 
la non ob ures 
et des e
- revenu rix du 
poisson
 
La poll sson 
pêché. De pl cipales 
causes
- le rejet de
- le rejet des déche

des zones confinée nt des processus 
p

 

ce de stations de carburant proches des sites d’attache des barques ; 
s d’attache sans approvisionnement ni en eau ni en électricité ; 

ce d’équipements frigorifiques ; 
ce de lieux de commercialisation et de vente des produits de la pêche ; 
ce de centres de soins et de formation des pêcheurs.  

oblèmes liés à l’absence de gestion de l’activité de pêche et de la lagune peuven
és comme suit : 
ue d’une bonne coordination et de gestion entre les différents acteurs 

els) du secteur de la pêche ; 
ration insuffisante entre les pêcheurs et manque de lieux de rencontres, d’informati

on ; 
ce de contrôle concernant la pêche illicite.  La pêche illicite peut recouper u
d'activités illégales: la pêche sans permis ou hors saison; l'utilisation de matériel 
servation des quotas de capture; ou l'omission et la minimisation du poids des capt

spèces ; 
s insuffisants des pêcheurs dus au manque de concertation pour la fixation des p
 pêché vis-à-vis des mareyeurs. 

ution de la Mar Chica induit des problèmes quant à la quantité et à la qualité du poi
us, la vente de coquillage provenant de la lagune est interdite. Les prin

 identifiées sont : 
s eaux usées sans épuration ; 

ts solides ; 
s de la lagune qui par endroit, avec la pollution, produise- 

d’eutro hisation. 

Figure 11. Point de débarquement dans la ville de Nador 

 Les projets futurs 
 
Les projets en cours et futurs dans le site de la Lagune de Nador, soit sur le thème pêche ou 
d’autres, auront des conséquences importantes pour l’activité pêche. Par rapport à cette activité, 
il est prévu la construction d’un point de débarquement aménagé (PDA) au niveau d’Arjel, sur le 
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cordon dunaire. Cette infrastructure, gérée par l’Office Nationale de Pêche dans le cadre du 
programme Millenium Challenge Corporation (MCC), permettra une meilleure gestion de la 
pêche et d’approvisionnement des pêcheurs. Il est prévu une capacité de 200 barques. De plus, 
le Ministère des Pêches Maritimes a lancé une étude sur l’élaboration d’un Plan 
d’Aménagement pour le développement de l’aquaculture au niveau de la Lagune de Nador qui a 
our objectifs (i) le développement harmonieux des activité conchylicoles et aquacoles en tenant 

co ca  
z s ur 
urabilité, et (iii) la contribution au développement durable de l’aquaculture et de la 

, d’après les études et l’avis des pêcheurs, permettra une meilleure circulation 

aux et contribuer à la durabilité de l’exploitation des 

p
mpte des 

ones côtière
pacités et spécificités locales, (ii) la réalisation d’une planification intégrée des
 et d’une cogestion des ressources communes visant leur préservation et le

d
conchyliculture dans cette lagune, à travers la réalisation d’une gestion concertée des 
ressources halieutiques, et (iv) accroître la contribution du secteur de la pêche à l’économie de 
la région. Outre, ces deux grands projets auront une influence sur la pêche. L’aménagement 
touristique de la lagune offrira des opportunités de revenus pour les pêcheurs mais constituera 
également une menace pour l’activité avec de nouvelles nuisances dues aux activités 
récréatives et à l’aménagement d’infrastructures touristiques. Le projet d’assainissement du 
Grand Nador aura des effets pour positifs pour la qualité des eaux et du poisson. L’ouverture de 
la nouvelle passe
de l’eau de la lagune, et donc un meilleur état des ressources halieutiques. 
 

 
II.1.1.2. Les Actions pour améliorer les conditions de travail des 
pêcheurs artisan
ressources halieutiques  

 
ar l’impP ortance de son rôle socio-économique, la pêche constitue l’un des enjeux majeurs au 

ibuer à la durabilité 

sein de la lagune. Ainsi au regard des conclusions émises par le diagnostic sur la pêche 
artisanale, le plan d’action de la lagune de Nador propose en objectif général (G1) l’amélioration 

es conditions de travail des pêcheurs artisanaux dans la lagune et de contrd
de l’exploitation des ressources halieutiques. Cet objectif principal est divisé en trois objectifs 
spécifiques qui répondent chacun à des résultats à atteindre grâce à la mise en place d’une ou 
plusieurs actions.   
 

Objectif 
spécifique 

S1.1. Élaborer et faire approuver un plan de gestion de la pêche artisanale 
dans la lagune de Nador pour réguler et assurer la durabilité de la pêche 

 
Suite à la demande des pêcheurs et en accord avec l’ensemble des parties prenantes, cet 
objectif aura pour dessein de réguler la pêche artisanale, à travers la mise en place d’un plan de 
gestion de la pêche lagunaire. En effet, la lagune de Nador compte parmi les zones les plus 
productives de la méditerranée marocaine et présente ainsi un intérêt particulier dans la région, 
aussi bien sur le plan écologique, que sur le plan exploitation et socio-économique. La future 
construction d’un point de débarquement aménagé et l’élaboration d’un plan d’aménagement 
pour le développement de l’aquaculture sont des aspects qui soulignent le besoin d’élaborer un 
plan de gestion. 
L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion, approuvé en concertation par l’ensemble 

ue et durable du
 œuvre du plan 

 
ss

des parties prenantes, permettra donc la régulation et la planification stratégiq
secteur. Une condition préalable pour la réussite dans cet objectif est la mise en

 

de dépollution de la Mar Chica, qui permettra par une meilleure qualité de l’eau et des 
re ources halieutiques.  
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.1.1. Un plan de gestion de la pêche artisanale dans la Lagune de Nador est élaboré et 

prouvé par les parties prenantes concernées, et il est mis en œuvre. 

dicateurs pour mesurer ce résultat seraient l’élaboration du dit plan et, par rapport à sa 
en œuvre, ceux définis dans le plan à développer. Ils seraient vérifiables auprès du 
tement gouvernemental chargé des Pêches Maritimes et par l’ONP, notamment à partir 
tudes de l’INRH. Ces informations devra

ap
 
Les in
mise 
Dépar
des é ient être communiquées à toutes les parties 
prenantes concernées sous forme d’un rapport annuel. 
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Le pla
susce
mise es et 
éc
pêche
de l’o
lagun
en
l’adm

Les a

n de gestion de la pêche devrait être basé sur une approche écosystèmique et devrait être 
ptible d’évoluer rapidement en fonction des résultats obtenus aux différentes étapes de sa 
en œuvre (révision continue) au regard de l’évolution rapide des processus biologiqu

ologiques des espèces. Le plan de gestion de la pêche doit prévoir le contrôle des engins de 
s et vérifier la taille minimale des espèces capturées. Cependant, il faut aborder l’obstacle 
pposition de certains pêcheurs à l’instauration d’une réglementation spécifique pour la 
e. L’administration des pêches devrait montrer l’intérêt de coordonner l’élaboration et mise 

 place du plan de gestion. Avec la mise en place de lieux de concertation entre 
inistration et les professionnels pour le développement de la filière. 

 
ctions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 

ction 1.1.1.1. Réalisation d’études préliminaires qui permettront la mise en place 
’une pêche durable sur la lagune. 
tudes préliminaires seront consacrés à : l’évaluation des stocks des ressources halieutique 
dance, qualité et tendances), l’évaluation de l’effort de pêche actuel (m
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égorisation devrait être envisagée selon l'engin de pêche utilisé et 
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• 
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s

interrelation entre ressources 

(a
maximum), la caractérisation du réseau trophique dans l’écosystème lagunaire, les statistiques, 
les rendues graphiques et les cartes (SIG) seront parties intégrantes de ces études. 

 L'évaluation des stocks halieutiques sera basée sur l'évaluation de la biomasse qui doit 
être spécifiée par espèce pêchée et selon les saisons, étant donné que les espèces 
ciblées par la pêche ne sont pas les mêmes et varient selon les saisons. L'échantillonnage 
sera effectué selon les normes usuelles qui permettent l'évaluation de la production 
halieutique. Une cat
selon la zone où a été effectuée la pêche. 

2. L'évaluation de l'effort de pêche doit prendre en considération le nombre de sorties de la 
flottille artisanale et la durée de chaque sortie. Cette évaluation prendra également en 

mpte l'époque de l'année (saison) et la nature de l'engin de pêche utilisé, car certains 
engins de pêche demandent plus de temps et de travail dans la lagune que d'autres. 

 Etude dynamique des principales populations pêchées (il s'agit des principales espèces 
chées dans la lagune de Nador et qui procurent de revenus significatifs aux pêcheurs) 

uniquement pour les espèces capturées avec des engins réglementaires et qui ont une
taille commerciale au dessus de la taille fixée par la réglementation. 

 Les composantes et le fonctionnement du réseau trophique de la lagune sont à connaître 
 point de vue qualitatif et quantitatif et selon les différentes zones aussi bien pour le 
nd que pour la colonne d'eau. Une distribution spatiale pour la lagune sera fournie pour 
s paramètres physico-chimiques, pour le phytoplancton, phytobenthos, poissons, 
ollusques crustacés et autres invertébrés, en plus du suivi (surveillance) des 
florescences phytoplanctoniques toxiques et des phycotoxines de la lagune de Nador 
i est menée par le Centre Régional de l'INRH Nador. Un complément d'information sera 
uhaité par l'étude du régime alimentaire des poissons sédentaires de la lagune et de 

ceux qui y rentrent pour s'y reproduire ou bien pour y croître leur taille. 

Action 1.1.1.2. Elaboration, approbation et mise en œuvre d’un rapport de gestion de 
la pêche dans la Lagune de Nador, à partir des résultats des études préliminaires 
(voir action précédente).  
plan fournira des lignes directrices relatives notamment à l’émission de permis de pêche, à lC

fixation des périodes de repos biologique de certaines espèces, les mesures de réhabilitation 
de  stocks de pêche, etc. 
 
Le document intitulé rapport de gestion comportera les parties suivantes :  

1. Une introduction ou préambule qui doit préciser les objectifs de la mise en place d'un tel 
plan de gestion de la pêche. L'objectif principal est de d'assurer une exploitation 
rationnelle des ressources halieutiques et un développement durable 

2. Partie 1 : Etat des lieux de la pêche et des conditions écologiques de la lagune 
(L'objectif de ce chapitre et de fournir le niveau d'
halieutiques et fonctionnement du réseau trophique dans la lagune de Nador)   

3. Partie 2 : Gestion de la communauté des pêches, des barques et des engins de pêche 
4. Partie 3 : Gestion de l'activité de pêche (définir les espèces ciblées par la pêche, 

quantité plafond à ne pas dépasser, diviser la lagune en zones de pêche, proposer une 
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pêche alternée selon les zones, fixer l'effort de pêche, etc. et définir les modalités de 
contrôle de l'activité de pêche (Insister sur le respect de la réglementation en vigueur, 
notamment l'arrêté ministériel de pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-

, le dahir portant 

la DPM Nador. 

6. 
7. ciation de son effet 

8. 
 
• Act tion et sensibilisation aux bénéfices de la mise en 

Afin de 
la lagun
le scéna me suppose une pression majeure sur les ressources 
hali
besoin les pêcheries afin d’éviter leur surexploitation. 
Enf
 
Les t
(MPM) 
Délégat erche Halieutique (INRH), des 
instituts de la Pêche de 
Nad
 
La dém

1. 

 gestion. 
 Ministère de la 

toral de Nador, le partenariat CAP Nador et 
la Délégation pourraient envoyer une lettre de pétition d’un tel plan.   

union d’information devrait être organisé par l’INRH, la 
Délégation des Pêches Maritimes de Nador, l’Office National des pêches et la Chambre 

es acteurs de la gestion 
de la pêche dans la lagune. 

nale par l’INRH ou autre institut de 
cteurs formels de la pêche dans la lagune 

(associations de pêcheurs, Chambre de la Pêche, etc.) 
es contractantes. 

 édictés dans le plan entre les associations représentative des pêcheurs, la 

en 

10. Mise en place du plan de gestion et suivi du plan de gestion par l’INRH 
11. Révision du plan de gestion tous les 3 ans. 
 

88 du 3 octobre 1988 relatif à la taille marchande ou taille commerciale
loi n°1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime qui a été 
complété par le décret n°2-73-659 du 2 février 1974 réglementant la pêche aux filets 
fixes). Contrôle à mener par 

5. Partie 4 : Organisation de la profession, infrastructures à terre, formation  
Partie 5 : Effets attendus et hypothèses 
Partie 6 : Evaluation du plan de gestion en cours d'exécution et appré
et de sa durabilité 
Partie 7 : Révision périodique du plan de gestion de la pêche dans la lagune de Nador 

ion 1.1.1.3. Journées de forma
œuvre d’un rapport de gestion, au profit des pêcheurs artisanaux. 

surmonter l’opposition de certains pêcheurs à la régulation de la pêche artisanale dans 
e, il est indispensable d’organiser des journées de formation et sensibilisation. En effet, 
rio d’une forte affluence du touris

eutiques. Il apparaît donc important de sensibiliser les acteurs du secteur pêche sur le 
d’évaluer les ressources et de planifier 

in, il s’agit de les engager dans le processus de planification. 

 ac eurs concernés sont le Département gouvernemental chargé des Pêches Maritime 
et la Direction des Pêches Maritimes (DPM), l’Office Nationale des Pêches (ONP), la 
ion de la Pêche de Nador, l’Institut National de Rech
de recherches, la Cellule du Littoral de Nador (CdL Nador), la Chambre 

or, des bureaux d’études, les associations de pêcheurs. 

arche pour la mise en place des actions A1.1.1.1 A1.1.1.2 et A1.1.1.3 :  
Pour le lancement du processus de planification, la Délégation des Pêches Maritimes de 
la région doit montrer son intérêt pour l’élaboration, la en mise en œuvre, et la 
coordination du de

2. La délégation et la Cellule du Littoral devraient porter cette attente au
Pêche Maritime. Pour cela, la Cellule du Lit

3. Le plan doit être élaboré par l’INRH avec la collaboration de la Délégation des Pêches 
Maritimes de Nador et l’Office National des pêches, et ensuite consulté par la Chambre 
de la Pêche. L’INRH pourrait s’appuyer sur la recherche élaborée par d’autres centres 
de recherche et les universités. 

4. Conjointement, une première ré

de la Pêche Méditerranée pour expliquer aux pêcheurs les objectifs de la planification et 
les études qui vont être amenés. 

5. Une fois le diagnostic achevé, il est porté à la connaissance d

6. Le DPM lance l’appel d’offre pour l’élaboration d’un plan de gestion de la pêche 
artisanale sur la lagune de Nador. 

7. Elaboration du plan de gestion de la pêche artisa
recherche en concertation avec les a

8. Approbation du plan de gestion par le DPM et les parti
9. Signature d’un contrat d’entente- convention pour le respect des moyens de gestion,  

actions
Délégation des Pêches Maritimes de Nador (voir de la Direction des Pêches Maritimes 
Du Ministère) et si possible en présence de Monsieur le Ministre lui-même tout 
diffusant un communiqué de presse et les bailleurs de fond ( FUED et WWF, Société 
Mar Chica Med)  
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Pour ces quat
inf  di s 
d le  entre T0 et 

r le vo des doivent se dérouler en même temps et par une même équipe, 
INRH Centre de Nador en occurrence. 

1-6-
010 ; approbation du plan et mise en place : 1-9-2010) 

udget prévisionnel l’Action 1.1.1.1 : 100.000 – 150.000 DH.  

our l’Action 1.1.1.3  le budget est déjà mobilisé. Il est de 19.760 DH dans le cadre du 

re volets, l'utilisation de données antérieures est fortement recommandée. Les 
sponibles seront complétées et actualisées par la réalisation de deux campagne
ndrier d'exécution : entre T0 et T6 (mois) pour les volets a, b et d ; et
let c. Ces étu

ormations
e terrain. Ca

T12 pou
l'
 
Calendrier : Préparation du document entre T13 et T15 (3 mois); approbation : entre T16 et T18 
; mise en œuvre : entre T19 et T24; déroulement jusqu'à T55 (Révision) 
Plan de gestion de la pêche à élaborer par l'INRH Centre de Nador 
 
Les Actions 1.1.1.1 et 1.1.1.2 pourraient commencer après l’approbation du Ministère. Date 
tentative : 1-10-2009 (études : 1-10-2009 – 1-2-2010 ; élaboration du plan : 1-2-2010 – 
2
L’Action 1.1.1.3 est prévu 1-1-2009 – 1-10-2009 
 
B
Budget prévisionnel pour l’Action 1.1.1.2 : 50.000 – 70.000 DH, approbation et mise en œuvre : 
2.000.000 DH 
P
programme Across the Waters de WWF pour la mise en place de journées de sensibilisation. 
Elles pourraient être financées par ONG, Organismes internationaux, fonds locaux, accord INRH 
IP Espagnol, Société Mar Chica Med, FAO 
 
 

Objectif 
spécifique renforcement des capacités techniques,  éducatives et de la vie 

S1.2. Améliorer les revenus et conditions de travail des pêcheurs par le 

associative 
 
Cet objectif spécifique a pour ambition de permettre aux pêcheurs d’obtenir un bénéfice plus 
élevé des produits de pêche, ce qui conduirait à améliorer leurs conditions et niveau de vie. Cela 
nécessite la mise en place d’infrastructures de base, d’un réseau de commercialisation et d’une 
forme d’organisation des pêcheurs (association et coopérative), qui permettrait un 
développement durable de l’activité de pêche sur la lagune. Afin de confirmer et d’appuyer cet 
objectif, les pêcheurs amélioreront  leurs connaissances professionnelles en matière de pêche 

râce à la formation et participeront également à des projets écotouristiques sur la lagune.  

 les sources de vérification, les hypothèses et les 

g
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs,
risques 

es indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre de bénéficiaires des cours de 

a formation des pêcheurs devra particulièrement insister sur le respect de la réglementation en 
time est ouvert 

ux élèves du niveau du 9ème (dernière année du collège) pour une formation diplômante, mais 

lagune de Nador doivent formuler leur demande à ce centre 
our bénéficier de sa programmation. t,  

 
R1.2.1 Les pêcheurs artisanaux acquirent des connaissances supplémentaires pour 
l’activité pêche et pour l’entretien des engins de pêche 
 
L
formation, le nombre de pêcheurs qui bénéficient des cours de formation, et le nombre d’heures 
de formation par pêcheur. Elles seraient vérifiables auprès de Délégation de la Pêche, du  
Centre de Qualification Professionnelle Maritime, de l’Association des pêcheurs, et de FUED. 
Un second indicateur utilisable serait la qualité de la formation par rapport aux besoins perçus 
par les pêcheurs. Il serait vérifiable grâce au questionnaire d’évaluation distribué au final de la 
formation. 
 
L
vigueur pour les engins de pêche. Le centre de qualification professionnel mari
a
assure également une formation essentiellement pratique (90% de la formation) en faveur des 
pêcheurs artisanaux qui exercent. Ce centre pourra assurer cette formation grâce à son unité 
mobile prévu à cet effet. Le programme de cette unité est établi chaque année et les 
associations des pêcheurs de la 
p
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R1.2.2. Les associations de pêche s’organisent pour mieux exprimer leurs intérêts par 

 création d’une association des pêcheurs et de l’adhésion à cette association doit 
tre assimilé par le plus grand nombre de pêcheurs. Les associations de pêcheurs doivent 

ivent se mettre d’accord pour se constituer en coopérative. Pour 

êcheurs. 

rapport au plan de gestion de la lagune 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la constitution d’une coopérative et le nombre 
de souscripteurs à la coopérative sur le total de pêcheurs, ainsi que le nombre de 
réunions/assemblées des associations de pêcheurs. Ces données pourront être vérifiables 
auprès de la Délégation de la Pêche et des associations de pêcheurs.  
 
L’intérêt de la
ê
recevoir des subventions notamment durant les trois premières années de leur création. Les 
associations de pêcheurs do
réussir l’organisation des pêcheurs dans un cadre associatif, il faut obligatoirement améliorer 
leur capital humain par la mise en place de programmes d’alphabétisation et de programmes de 
vulgarisation et d’encadrement des p
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• A1.2.1.1. Élaboration d’un programme itinérant de formation des pêcheurs artisanaux  
Les contenus des cours doivent considérer : amélioration de l’efficacité de la pêche, la durabilité 
de l’exploitation des ressources halieutiques, l’entretien des filets de pêche, et la mécanique des 

oteurs des barques de pêches. 

• he artisanale  

s
cha
pou
la P
du R ouvernemental ou Département régional chargé de la formation 

rofessionnelle, l’Associations des pêcheurs et le Centre de qualification professionnelle 
tions de pêche 

rtisanale ). 

a FAO pourrait donner l’appui financier et assistance technique pour l’élaboration d’un 
ré par le Département des 

êches Maritimes et le Département chargé de la formation professionnelle. Les fonds pour 

 

objet 

u sein d’une organisation 
dans le but de défendre leurs droits et leurs intérêts en matière de pêche. Ils pourront se 
concerter afin de fixer les prix du poisson, ce qui leur permettra d’obtenir de meilleurs revenus. 

m
 

A1.2.1.2. Mise en place d’un programme de formation itinérant de la  pêc
 
Le  acteurs concernés par la mise en place des activités sont le Département gouvernemental 

rgé des Pêches Maritimes et Délégation de la Pêche : inclusion du programme de formation 
r les pêcheurs artisanaux dans le Centre d’éducation maritime à Béni Ensar, l’Agence pour 
romotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord 
oyaume, le Département g

p
maritime (développement des contenus, en coopération avec les associa
a
 
La formation itinérante s’inspirant de l’expérience vécue à Larache en termes de formation 
itinérante pour les pêcheurs. 
L’identification des contenus des programmes de formation pourrait être réalisée à partir du: 1-2-
2009 jusqu’au 1-4-2009. Le développement des contenus : 1-10-2009 – 1-5-2010 et démarrage 
de la formation : 1-10-2010 
 
L
programme de formation. Le budget pour les formateurs serait assu
P
l’identification des contenus sont déjà mobilisés par FUED à travers le programme « Across the 
Waters » de WWF. 
 
• Action 1.2.2.1. Les pêcheurs se réunissent afin de se mettre d’accord sur l’objet et les

orientations de la coopérative et élaborent une déclaration d’institution 
 
• Action 1.2.2.2. Célébration de l’assemblée générale constitutive ayant pour 

l’approbation du statut, l’élection des membres du conseil d’administration, 
déterminer la liste des souscripteurs au capital, l’approbation du règlement intérieur, 
la détermination du programme des travaux, et la nomination d’un ou plusieurs 
contrôleurs des comptes 

 
• Action 1.2.2.3. Institution de la coopérative et démarrage des activités 
 
La coopérative de pêcheurs permettra aux pêcheurs de s’organiser a
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Elle favorisera également l’investissement dans du matériel plus performant, l’apport mutuel 
entre les pêcheurs et donnera une ouverture à la coopérative et à son personnel. Elle jouera un 
rôle d’interlocuteur avec l’administration en aidant le ministère des pêches, à assurer la gestion 

a coopérative de pêcheurs pourrait avoir pour principes généraux : 

ctivement à l’élaboration de des politiques et aux prises de décisions. 
La participation des membres aux aspects économiques : les membres participent de façon 

de structures locales, nationales, régionales et internationales. 
Intérêt pour la collectivité Les coopératives travaillent au développement durable de leur 

opérative de pêcheurs sont l’Office du 
éveloppement de la Coopération (ODC), le Gouverneur de Nador, la Délégation du Ministère 

sociations de 
êcheurs, les pêcheurs. 

 
Pour la 
9 moha
des coo veloppement de la Coopération. Cependant, 
en v
de l'Offi
faire pa
activité 
ayant le e s'exerce en dehors du ressort 
terr
loi: “Deu
constitu
même 
personn
 
Ainsi, la
et explic
l’économ
  
Ce 
constitu
 

                                                

des ressources de la lagune et de faire respecter les mesures d’aménagement prises.  
 
L
 
- Le bénévolat et adhésion libre : organisation bénévole, ouverte à toutes les personnes qui 
peuvent utiliser ses services et qui sont prêtes à accepter les responsabilités des membres. 
- Le contrôle démocratique des membres : organisation démocratique contrôlée par ses 
membres qui participent a
- 
équitable à la constitution du capital de leur coopérative et le contrôlent de façon démocratique. 
Au moins une partie de ce capital est en général la propriété commune de la coopérative.  
- L’autonomie et l’indépendance : Les coopératives sont des organisations autonomes, 
contrôlées par leurs membres. Si elles concluent des ententes avec d’autres organisations, y 
compris avec les gouvernements, ou recueillent des capitaux auprès de sources extérieures, 
elles le font à condition de préserver leur autonomie et de conserver à leurs membres le contrôle 
démocratique. 
- L’éducation, la formation et l’information : Les coopératives font l’éducation et la formation de 
leurs membres, des représentants élus, des gestionnaires et des employés afin que ceux-ci 
puissent participer efficacement au développement des coopératives.  
- La coopération entre les coopératives : Les coopératives rendent des services plus efficaces à 
leurs membres et renforcent le mouvement coopératif en collaborant avec d’autres coopératives 
par l’intermédiaire 
- 
collectivité en mettant en œuvre des politiques approuvées par leurs membres. 
 
Les acteurs concernés par la mise en place d’une co
D
délégué auprès du premier ministre chargé des affaires économiques et générales, la 
Délégation du Ministère des Finances, l’INRH, le Service des Eaux, les as
p

mise en place d’une coopérative de pêcheurs, il faut se référer au Dahir n° 1-83-226 du 
rrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n/ 24-83 fixant le statut général 
pératives et les missions de l'Office du Dé

ertu de l’article 16 de la loi n°24.83 (fixant le statut général des coopératives et les missions 
ce du Développement de la Coopération) relatif aux Conditions d'admission: “Nul ne peut 
rtie d'une coopérative si, dans le ressort territorial de celle-ci, il ne peut justifier d'une 
entrant dans son champ d'action. Nul ne peut être adhérent à plusieurs coopératives 
 même objet à moins qu'une partie de ses activités n

itorial de la coopérative à laquelle il appartient déjà” En vertu de l’article 11 de cette même 
x ou plusieurs coopératives de même type pouvant se porter préjudice ne peuvent se 

er dans la même circonscription territoriale sauf dérogation administrative”. Selon le 
texte, La coopérative comprend au moins sept membres et peut s’adjoindre une 
e morale. 

 démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action est celle qui figure dans ladite loi 
itée par le Bureau de Développement de la Coopération du Ministère de l’artisanat et de 
ie sociale qui a établit un guide en la matière4. 

guide contient des annexes qui présentent des modèles de documents nécessaires à la 
tion des coopératives. En vertu de ce guide la démarche est la suivante :  

 
4 Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale (actuellement Ministère délégué auprès du Premier 
Ministre chargé des affaires économiques et générales), Office de Développement du la Coopération. 
Guide de création des coopératives et de constitution des dossiers de demande d’autorisation.  
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1. 

3. 

 premier ministre chargé des affaires économiques et générales. Dans un 

aux textes 

mbres fondateurs de la coopérative adressent aux 
autorités locales concernées ainsi qu’à la délégation des pêches maritimes, à la 

s personnes peuvent également être 
convoquées (INRH, Eaux et Forêts, etc.). La convocation doit préciser l’ordre du jour et 

du règlement intérieur,  détermination du 
programme des travaux, nomination d’un ou plusieurs contrôleurs des comptes. Suite à 
l’intervention des représentants des administrations présentes, les membres procèdent 

pp al sur les 
x

ompris la copie originale auprès 

sultative permanente qui donne son avis à propos de la demande d’autorisation  

 the Waters » de WWF. Les réunions avec les 

Avant la constitution de la coopérative : les pêcheurs se réunissent afin de se mettre 
d’accord sur l’objet et les orientations de la coopérative. Au cours de ces réunions, 
l’administration peut être convoquée afin d’expliquer aux pêcheurs certains aspects liés 
aux côtés financier, technique et juridique. 

2. Une fois les pêcheurs se sont mis d’accord sur la constitution de la coopérative, ils 
élaborent une déclaration d’institution sous forme d’un contrat sous seing privé signé par 
au moins sept personnes. [La déclaration comporte des informations sur la coopération 
(nom, adresse, domaine de compétence et objectif), informations concernant les 
personnes instituant la coopérative (non, adresse, etc) 
La déclaration est adressée en trois exemplaires au Office du Développement de la 
Coopération (ODC), l’ODC adresse une copie de la déclaration à Monsieur le 
gouverneur de la province de Nador ainsi qu’à la délégation du Ministère délégué 
auprès du
délai de 30 jours après délivrance de la déclaration, Monsieur le gouverneur donne son 
avis à propos de l’institution de la coopérative de pêcheurs. De même, l’autorité 
gouvernementale exprime le sien et prépare une étude sur le projet qu’elle communique 
ensuite à l’ODC. L’ODC vérifie la conformité du statut de la coopérative 
législatifs et règlementaires applicables. (NB : dans ce sens le ODC a établit un statut 
type de coopérative).  

4. Etape d’institution de la coopérative : quinze jours au moins avant la date de la réunion 
(sous peine de nullité), les me

délégation du Ministère des Finances et à l’ODC, une convocation pour assister à 
l’assemblée générale constitutive. D’autre

indiquer l’heure et l’endroit de la réunion.  
5. L’assemblée générale constitutive durant laquelle les pêcheurs procèdent à la 

discussion des points figurant dans l’ordre du jour et qui doivent se limiter à : 
l’approbation du statut, l’élection des membres du conseil d’administration, déterminer la 
liste des souscripteurs au capital, approbation 

à l’a
travau
matière)  

robation des points de l’ordre du jour et préparent un procès verb
 de l’assemblée générale constitutive et ses délibérations (un modèle existe en la 

6. Procédures d’autorisation : durant les 30 qui suivent la date de l’assemblée générale 
constitutive, les membres du conseil d’administration déposent une demande 
d’autorisation jointe au dossier en cinq exemplaires y c
de la délégation régionale de l’ODC et ce en contrepartie d’un bon de dépôt.  

7. l’ODC adresse des copies de tous les documents aux membres de la commission 
con

8. L’institution de la coopérative devient définitive à partir de la publication de l’arrêté 
d’autorisation au bulletin officiel   

 
L’action 1.2.2.1 pourrait commencer le : 1-1-2009 – 1-3-2009 ; l’action 1.2.2.2 le : 1-9-2009 – 1-
10-2009 et l’action 1.2.2.3 le : 1-10-2009 – 1-11-2009 
 
Le budget pour la mise en place de cette action devrait pouvoir être financé par l’Agence de 
Développement de l’Oriental, la Chambre de la Pêche, des réseaux bancaires coopératifs, et 

ar FUED dans le cadre du programme « Acrossp
pêcheurs et l’assemblée générale peuvent s’encadrer dans le projet de FUED sur la pêche 
artisanale. Coût des deux réunions : 7.000 MAD 
 
 

Objectif 
spécifique 

S1.3. Améliorer les revenus des pêcheurs à travers des activités 
écotouristiques 

 
La mise en place d’un projet écotouristique sur la lagune permettra aux pêcheurs de compléter 

urs revenus tirés de la pêche et de diversifier leurs activités.  le
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Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
ris uesq  
 

1.3.1 Les revenus des pêcheurs qui participent à l’activité d’écotourisme sont 

 
es indicateurs pour mesurer ce résultat seraient les revenus totaux de l’activité écotouristique 

nom
de 
rtis

L as
e fa nds, et une association 

ent obtenir l’autorisation de la Délégation de la Pêche. 

nes 
aux 

R
augmentés 

L
(DH), les revenus/pêcheurs/an (DH), le nombre de pêcheurs qui participent à l’activité, le 

bre de clients participants / nombre touristes total. Ces données pourront se vérifier auprès 
la Délégation de la Pêche et de l’Association des pêcheurs de la Mar Chica pour la pêche 
anale, l’environnement et le développement. a

 
’ sociation doit trouver des fonds pour mettre en œuvre le projet qu’elle a conçu. Cela pourrait 

ire grâce à la mise en place d’un partenariat avec un bailleur de fos
de développement. Il faut égalem
L’association doit s’assurer que ses membres remplissent des tâches spécifiques de manière 
continue (trésorier, patron du bateau, personnel pour le café, pour la vente de tickets, etc.). Il 
faut également tenir compte du développement touristique programmé dans les prochai

e clientèle intéressée années sur la lagune de Nador. Ses futurs touristes pourront être un
activités écotouristiques. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 1.3.1.1. Formation des pêcheurs participant au projet écotouristique : 

trésorerie, administration, conditions de sécurité, animation. 
 
• Action 1.3.1.2 Elaborer et mettre en place une stratégie de marketing et de 

communication. 
 
• Action 1.3.1.3 Construire un bateau prévu pour l’activité d’une capacité d’environ 60 

personnes. Acquérir le matériel nécessaire pour la pêche récréative et pour la 
sécurité des biens et des personnes. 

 Action 1.3.1.4 Aménagement d’un point de restauration, de type « naturel » construit 

 
Le proje
- une so
participa
- un
- le retra
- la dég
 
Les 
Pêche ,
formatio
Marcha
de l’acti
(soutien communique l’activité aux clients, et peut soutenir l’investissement. 
Pro t
dévelop
stratégie
restaura
 
La dém
 

ur faire l’étude de faisabilité sur 
r la lagune de Nador. 

 
•

avec en structures légères, au niveau de Boukana.  

t comprendra notamment : 
rtie en bateau de pêche sur la lagune avec pour objectif d’enseigner et d’impliquer les 
nts aux  techniques et arts de pêche des différentes espèces de poissons ; 

e promenade dans la lagune et l’enseignement du fonctionnement naturel de la lagune ; 
it des filets de pêche et assistance technique aux pêcheurs ; 

ustation du poisson préparé par les pêcheurs avec des recettes locales. 

acteurs concernés par la mise en place d’un projet écotouristique sont la Délégation de la 
 la Délégation du Tourisme (appui technique pour la stratégie de marketing et la 
n), la Municipalité de Nador (permission pour l’exploitation de l’activité), la Marine 

nde (autorisation pour le transport des passagères), l’association des pêcheurs (porteur 
vité et construction du bateau de pêche destiné à l’activité), la Société Mar Chica Med 
 l’activité : elle 

prié aire du foncier, elle délivrera une concession temporaire à l’association), l’association de 
pement (montage du projet avec l’association des pêcheurs. Participation à la formation, 
 de marketing, information environnementale et aménagement du point de 
tion). 

arche proposée pour la mise en œuvre de l’activité écotouristique est la suivante : 

1. Une ONG locale spécialisée en écotourisme élabore une étude préliminaire de l’activité 
qui sera fourni au Centre Régional d’Investissement po
la réalisation d’un projet écotouristique su

42 



 
Ce projet est  

financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

2. l’ONG spécialisé en écotourisme met en place des journées de formation, des ateliers 
pour les pêcheurs participant au projet : trésorerie, administration, sécurité, animation. 

3. L’association des pêcheurs et l’ONG locale élaborent un projet écotouristique sur la 
lagune avec l’accord de la Société Mar Chica Med et le plan d’aménagement de la 
lagune.  Elle demande l’accord à La Société Mar Chica, propriétaire du foncier, de 
délivrer une concession temporaire pour pouvoir exercer l’activité écotouristique. 

ns de base, il 
décrira les modalités d'exécution. Il définira également les objectifs à atteindre et visera 

compétentes, les documents ou attestations exigés par la législation ou la 
réglementation, et qui sont nécessaires à la création d'une coopérative. Dans un délai 
déterminé par le wali, il met le demandeur en possession des pièces justificatives 
délivrées par les administrations établissant l'existence de l'entreprise. Parallèlement, il 
aidera à la recherche d’investisseurs. 

6. Les pêcheurs construisent le bateau prévu à cet effet d’une capacité de 60 personnes, 
ainsi que le point de restauration sur le cordon dunaire. 

7. Mise en œuvre du projet écotouristique. 
 
L’activité A1.3.1.1 pour la formation des pêcheurs pourrait commencer le 1-01-2010 au 1-03-
2010, l’activité A1.3.1.2 pour la mise en place d’une stratégie de marketing le  1-01-2010 au 1-
01-2011, l’activité A1.3.1.3 pour la construction d’un bateau de pêche le 1-03-2010 au 1-07-
2010, l’activité A1.3.1.4 pour l’aménagement d’un point de restauration naturel le 1-03-2010 au 
1-06-2010. 
 
Le budget afin de mettre en place l’activité écotouristique devra comprendre la construction du 
bateau : 400 000 DH la construction du point de restauration : 70 000 DH, le coût de 
l’équipement du bateau : 100 000 DH, le coût du matériel de sécurité : 50 000 DH. 
 
Une association de développement pourrait mobiliser des fonds pour la mise en œuvre de 
l’activité (partenariats nationaux et internationaux). Le bailleur de fonds pourrait être une agence 
de coopération internationale et/ou l’Agence de l’Oriental. La Société Mar Chica Med pourrait 
également y contribuer. L’ONP pourrait financier les études techniques et le matériel du bateau. 

4. L’association des pêcheurs et l’ONG locale élaborent produisent un cahier des charges 
qui définira exhaustivement les spécifications de base du produit à développer, en 
partenariat avec la Délégation du Tourisme et l’ONP. Outre les spécificatio

à bien cadrer le projet. Le projet est validé par la délégation du tourisme qui implémente 
son marketing. 

5. Le CRI apporte sont soutien pour la réalisation du projet en facilitant l’accomplissement 
de  toutes les démarches nécessaires pour recueillir, auprès des administrations 
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II.1.2. Une meilleure qualité écologique et paysagère des sites contribuant 
à la diminution des risques naturels  
 
 

II.1.2.1 Les états des lieux 
 
Classée site RAMSAR et Site d’Intérêt Biologique et Ecologique, la lagune de Nador est un 
écosystème qui présente un intérêt à la fois biologique, écologique, économique et paysager. 
C’est un système lagunaire hébergeant de hauts niveaux de biodiversité avec de riches 
peuplements d’invertébrés marins et de poissons, et représentant un site d’hivernage et d’étape 
sur les voies de migration pour plus de 150 espèces d’oiseaux. 
 
Cependant, la poussée démographique, l’industrialisation et l’urbanisation ont en quelques 
décennies fait de cet espace un lieu de plus en plus menacé avec, notamment pour 
conséquence, la destruction des habitats et des espèces. Le cordon dunaire en tant que site 
naturel d’excellence présente en effet une grande variété d’habitats tels que les dunes, la 
sansouire et une très grande phragmitaie (végétation de bords de lacs formée de roseaux) qui 
explique la diversité des associations végétales.  
 
La dune de Mouhandis représente une superficie d’environ 250 hectares, et se localise sur les 
communes de Beni Ensar et de Bouargue. Sa gestion appartient également au Service des 
Eaux et Forêts. Il n’y a pas eu d’opération de bornages, ni de plantation à recenser à ce jour. 
 
La dune d’AL Jazira représente une superficie d’environ 372 hectares, et se localise sur la 
commune rurale de Kariat Arekmane. Sa gestion appartient au Service des Eaux et Forêts. Des 
recollements de bornage et des levées ont été effectués le 04/11/1988, 344,41 hectares de 
terrains ont été bornés.  Depuis 1962 des travaux de plantation ont lieu sur la dune avec pour 
espèces plantées des Eucalyptus gonphocephala et des Acacia cyanophylla.  
 
La dune Kariat Arekmane représente une superficie d’environ 99 hectares, et se localise sur la 
commune rurale de Kariat Arekmane. Sa gestion actuelle est déléguée au Service des Eaux et 
Forêts. Des opérations de récolements de bornage et de levés ont été effectués le 02/11/1988 ; 
114,69 hectares de terrains ont été bornés. Des travaux de revégétalisation ont eu lieu en 1962 
avec pour espèces plantées des Eucalyptus gonphocephala et des Acacia cyanophylla. 
 
De manière non exhaustive, les espèces observées sur la lagune de Nador sont présentées à 
continuation, d’après l’étude MedWetCoast (2003) : 
 
Les dunes sont occupées par : 
- L’Otantho- Ammophiletum (J. M.Gethu. et al. 1975); - Salsolo-cakiletum aegyptiacae (Costa. et 
Manz, 1981); - La Retamaie à Retama monosperma. Ces associations caractérisent les 
microdunes mobiles et les cordons de dunes blanches exposées aux vents de mer. 
 
Les sansouires sont caractérisées par des communautés halophiles, hygrophile et 
halohygrophiles :  
- Sarcocornietum fruticosae (Tregubov 1963), Obionetum portulacoidis (Des Abb. et Corill. I949); 
Limonietum asparagoidis ; Limonio asparagoidis – Sarcocornietum fruticosae (Ben Daanoun 
1991); Frankenio corymbosae- Sarcocornietum fruticosae (Ben Daanoun 1991); Limonio 
gummiferi – Inuletum crithmoidis  (Ben Daanoun 1991); Phragmitetum communae ; Zosteretum  
noltii (Harms); Ruppietum maritimae. Ces groupements végétaux diffèrent selon le degré de 
salinité du sol, son humidité, et sa structure granulométrique (limon, sable, argile). Dans 
l’ensemble, ces communautés végétales présentent une dynamique régressive due à l’effet de 
la pression humaine. Le défrichement illicite pour satisfaire les besoins en terre de culture, 
l’urbanisation immédiate du cordon dunaire et la sansouire, la pollution par des rejets urbains, 
industriels et agricoles. Certaines communautés végétales des dunes et de la sansouire sont 
donc actuellement en régression.  
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Les principales espèces végétales endémiques sont :  
- Andryala canariensis  Subsp. Jahandiezii : endémique algéro-Marocaine, elle est récoltée sur 
les dunes de sables exposées à la mer et situées des deux côtés de la passe (Boukâna et 
Kariat Arkmane). 
- Reichardia tingitana : endémique Ibero-Marocain, cette plante pouce sur les dunes de sables 
très proche de la passe du côté de Kariat Arkmane 
- Limonium asparagoides : endémique Algero-Marocain s’observe uniquement au niveau  de la 
Sansouire de Kariat Arkman. 
- Limonium gummiferum.  (L. cymuliferum) : endémique Algero-Marocain, elle est localisée au 
niveau de la  Sansouire de Kariat Arkmane et Boukâna 
 
Les espèces végétales menacées sont :  
- Cymodocea nodosa : présente autour de la lagune de Nador ; Boukâna et Kariat Arkamane où 
elle occupe les fonds submergés, vaseux ou sablonneux de la lagune. 
- Limonium asparagoides Cross : endémique Algero-Marocain, cette plante occupe la Sansouire 
de Kariat Arkmane 
 
Les principales espèces végétales rares sont : 
- Atriplex semibacata : espèce observée au niveau de la Sansouire de Boukâna 
- Anthemis mauritiana Subsp. Faurei : plante endémique Algero-Marocain, elle peuple les dunes 
de sables de Kariat Arkmane  au niveau de la passe.  
- Limoniastrum monopetalum : elle se localise au niveau de la Sansouire de Boukâna et celle  
de Kariat Arkmane 
 
Les principales espèces végétales remarquables sont :  
- Carpobrotus eludis : elle existe au niveau des dunes de sable exposées à la mer et très proche 
de la passe au niveau de Kariat Arkmane. Elle est utilisée sur le littoral pour fixer les dunes.  
- L’Artemisia herba-alba : plante médicinale, elle colonise les dunes de sable qui séparent la 
lagune de la mer du côté de Kariat Arkmane. 
- Launaea  arborescens : plante médicinale observée au niveau des dunes de sable qui 
séparent la lagune de la mer du côté de Kariat Arkmane 
- L’Euphorbia paralias : plante médicinale observée sur les dunes de sable au niveau de la 
passe du côté de Kariat Arkmane 
- La Lygeum spartum : elle pousse au niveau des dunes de sable qui sépare la lagune et la mer 
du côté de Kariat Arkmane et Boukâna.  
-La Limonium delicatilum : elle peuple la phragmitaie et  les sansouires de Kariat Arkmane et 
Boukâna. 

 
Figure 12. Végétation du cordon dunaire de la Lagune 
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De plus, il faut souligner le résultat de l’étude de vulnérabilité des dunes élaboré par CAP Nador. 
Cette étude met l’accent sur le déséquilibre du système dunaire à Boukana, sur l’érosion 
importante qui pourrait déséquilibrer l’ensemble du cordon dunaire et mettre en danger 
l’écosystème ainsi que la ville de Nador. 
 
Outre, les systèmes forestiers de rivière et la végétation des oueds sont très détériorés ou bien 
ont disparus. En ces lieux, les déchets solides s’accumulent et sont emportés par les pluies. 
Cette situation provoque un impact très négatif sur le paysage et la qualité de vie des habitants, 
et en cas d’inondations. Un système végétal plus développé contribuerait à l’atténuation des 
épisodes forts de pluie, ce qui diminuerait les dégâts occasionnés par les inondations. Ce fait 
est particulièrement à noter dans la ville de Beni Ensar. 
 
Enfin, le projet de dépollution de la Mar Chica comprend des actions d’assainissement liquide et 
de raccordement au réseau de collecte. Néanmoins, il faudrait considérer l’importance de la 
pollution de l’eau par le ruissellement d’éléments chimiques polluants, comme ceux utilisés dans 
les pesticides. Ce fait est particulièrement important dans la plaine de Bouarg, et il apparaît donc 
nécessaire d’approfondir su la relation entre cette activité et la pollution de l’eau.  
 
De ce fait, dans cette vaste lagune cohabitent tant bien que mal des activités humaines 
intenses, des agglomérations importantes (dont la ville de Nador), une zone portuaire, des 
milieux naturels d’importance (zone marécageuse, sansouire, cordon dunaire…). Les menaces 
sont donc nombreuses, portant atteinte au milieu naturel. Les conséquences de cette pression 
anthropique sont donc fortes, et ce fait notamment ressentir sur le cordon dunaire et la qualité 
de l’eau lagunaire, lieu fragile de haute biodiversité. Par ailleurs, l’accentuation de la pression 
humaine dans les années à venir est à prévoir au regard des futurs projets touristiques 
programmés par la Société Mar Chica Med.  
 
 

II.1.2.1 Les Actions pour améliorer la qualité écologique et paysagère 
des sites contribuant à la réduction des risques naturels 

 
A la lecture du diagnostic, la lagune de Nador subit à l’heure actuelle diverses menaces du fait 
de l’accroissement de la population, des rejets urbains, industriels et agricoles. Au regard des 
menaces portées au système, le plan d’action de la lagune de Nador propose en objectif général 
(G2) l’amélioration de la qualité écologique et paysagère des sites et la réduction des risques 
naturels. Cet objectif principal est divisé en quatre objectifs spécifiques qui répondent chacun à 
des résultats à atteindre à travers la mise en place d’une ou plusieurs actions.  
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.1. Remettre une tranche du cordon dunaire à l’état naturel, avec une 
végétation climax, pour lutter contre l’érosion, augmenter la qualité 
écologique et du paysage et offrir un espace de haute qualité à la 
population locale et aux visiteurs 

 
Cet objectif spécifique a pour ambition de protéger la lagune en tant que site RAMSAR. Il tient à 
maîtriser la pression anthropique au niveau du cordon dunaire au regard de l’importance 
écologique et biologique de la lagune. Il prend en considération la situation de déséquilibre des 
dunes de Boukana, et recommande des actions pour augmenter la résilience du système. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques. 
 
R2.1.1. La circulation des véhicules à moteur est organisée sur le cordon dunaire 
 
L’indicateur serait les indicateurs sélectionnés dans l’étude sur l’organisation des véhicules à 
moteur et des indicateurs. Il serait vérifiable auprès du Service des Eaux et Forêts, et du cabinet 
d’étude en charge de l’étude. 
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La route qui mène au parking devra être adapté et sécurisé pour la circulation en vélos. Les 
voitures stationneront au parking aménagé. L’étude sur l’organisation des véhicules à moteur 
pourrait prévoir une partie du cordon dunaire comme zone non urbanisable. 
 
R2.1.2. Les zones sensibles sont sauvegardées par des ganivelles, les usagers du cordon 
utilisent des chemins aménagés : les dunes se régénèrent et le couvert végétal 
augmente. 
 
L’indicateur serait le nombre de clôtures aménagées et la hauteur des dunes exprimées en 
mètres. Il sera vérifiable auprès du Service des Eaux et Forêts, de la Délégation de 
l’Equipement, la faculté de Science de l’Université Mohamed I d’Oujda, l’association locale qui 
pourrait être en charge du projet de restauration en collaboration avec les administrations citées 
précédemment. D’autres indicateurs à utiliser sont : 
 
- Le bilan sédimentaire de la plage : mesure de la perte ou du gain de sédiments par hectare 
dans les zones d’érosion et d’accrétion (deux fois par an : fin hiver et fin été). Ces données 
peuvent être vérifiées auprès de l’Observatoire National de l’Environnement, du Service 
Provincial des Eaux  et Forêts de Nador, et de la Cellule du littoral. 
 
- Le taux de couverture végétale en % (superficie couvert/superficie totale x 100) Ces données 
peuvent être vérifiées auprès de l’Observatoire National de l’Environnement, du Service 
Provincial des Eaux et Forêts de Nador, et de la Cellule du littoral 
 
Les projets d’infrastructures touristiques prévus par le Centre Régional d’Investissement doivent 
prendre en considération la protection de la lagune et de son cordon dunaire. Le développement 
d’une végétation adaptée sur la dune permettra la rétention du sable éolien et; l’accrétion des 
dunes. Cette méthode permettra également de protéger la ville de Nador contre les 
conséquences d’une future élévation de la mer en rapport avec les changements climatiques. 
Les usagers devront comprendre l’importance de ne pas transiter dans les zones sensibles et 
d’utiliser les chemins habilités par des ganivelles.  
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 2.1.1.1. Etude pour l’organisation de l’accès aux véhicules à moteur sur le 
cordon dunaire de Boukana 

Cette étude aura pour but la proposition des zones de circulation et des stationnements de 
véhicules à moteur, tout en respectant l’accès libre à la plage et la communication des ménages 
sur le cordon dunaire. Il devrait également identifier les modalités de contrôle d’accès des 
véhicules. 
 
Les acteurs concernés sont la l’Inspection Régional de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement d’Oujda, la Délégation de l’Equipement, le Service Provincial des Eaux et 
Forêts de Nador, Société Mar Chica Med, Municipalité de Béni Ensar et un cabinet d’étude.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 
 

1. L’Inspection Régional d’Oujda devrait montrer son intérêt à mener une telle étude. Elle 
devrait informer le Ministère et le HCEFLCED afin d’avoir leur soutien, rédiger les 
termes de référence et lancer un appel d’offre. 

2. Le cabinet d’étude qui réussit l’appel fait l’étude en coopération avec la Délégation de 
l’Equipement et le Service des Eaux et Forêts. 

3. L’étude est présentée aux acteurs concernés : Délégation de l’Equipement, Service des 
Eaux et Forêts, ménages de pêcheurs, Société Mar Chica Med afin d’intégrer leurs 
appréciations dans l’étude. 

4. L’étude est présentée aux décideurs qui devront prendre les mesures nécessaires pour 
mettre en place les infrastructures de contrôle de l’accès aux véhicules, la signalisation, 
etc. 

 
Le projet pourrait démarrer après l’approbation du Plan d’Aménagement de la Mar Chica et 
l’accord de mobilisation des fonds. Date proposée : 1-1-2010 – 1-4-2010.  
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L’étude pourrait être financée par l’Inspection Régional d’Oujda. D’autres acteurs concernés 
comme la Société Mar Chica Med ou la Province pourrait y contribuer. Coût estimatif : 30.000 
MAD. 
 
• Action 2.1.2.1. Aménagement de voies de passage sur le cordon dunaire. Limiter 
l’accès aux parties sensibles du cordon dunaire par la plantation de ganivelles (clôture 
en bois). 

L’action consiste à stabiliser les dunes de sable en fixant des paravents aux endroits exposés : 
Elles limiteront l’accès aux zones le plus sensibles, et orienteront les usagers vers la plage et au 
bord de la lagune. Les ganivelles débuteront au niveau d’un parking proposé dans l’étude 
précédent (A2.1.1.1) Il pourrait avoir un chemin principal d’accès à la plage et deux secondaires, 
ainsi que deux chemins se dirigeant vers les rebords de la lagune. 
 
Elles permettront notamment : la réhabilitation de la structure des dunes afin que celles-ci 
puissent jouer leurs rôles de protection contre l’érosion éolienne et du maintien de l’équilibre 
écosystémique des plages. L’adaptation de cette technique écologique déjà utilisée avec succès 
dans d’autres régions du bassin méditerranéen permettra également la limitation d’infiltration 
des sables par la force des vents vers les rues des villes, la protection des établissements des 
méfaits de ce phénomène ; ainsi que la création d’un voie de passage et de zones de protection.  

Figure 13. Exemple de ganivelles aux Iles Balears 
 
• Action 2.1.2.2. Restauration de la couverture végétale des espaces clôturés par 
des essences climax du cordon dunaire 

Cette action permettra d’améliorer la biodiversité, d’assurer les conditions les plus favorables 
pour garantir une permanence des paysages, et de maintenir un équilibre socio-économique. 
Le design de la clôture sera créé en prenant compte des zones les plus sensibles qui 
nécessitent un effort de protection et de restauration. À l’intérieur de ces zones, les travaux de 
restauration végétale se feront conjointement à ceux des dunes avec la prise en compte des 
caractéristiques physiques du terrain et une gradation des espèces dans l’espace. Par rapport 
aux essences, il apparaît important de considérer l’importance des trois espèces endémiques 
présentes: Anthemis mauritiana, Reicardia tringitana et Lycium intricatum ; ainsi que les  deux 
communautés de végétaux déjà présentes : 
 
- Salsolo-cakiletum aegyptiacae (Costa. Et Manz, 1981) : ce groupement occupe la zone des 
laisses de mer et est en contact avec les formes pionnières des dunes embryonnaires. Cette 
association est caractérisée par Salsola kali, Cakil maritima subsp. aeg ptica et Euphorbia 
peplis. L’existence de ces espèces est constamment à la merci des vagues et des vents. 
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- Otantho-Ammophiletum (J. M. Gehu., Ivas-Martinez 1981) : cette association est caractérisée 
par Ammophilla arenaria, Lotus creticus, Othanthus maritimu, Medicago marina et Andryala 
canariensis. Elle occupe les dunes de sable très mobiles et les cordons de dunes blanches 
exposés aux vents de mer, en dehors des incursions marines. 
 
Ainsi, cette action devra également étudier la dynamique des populations végétales du cordon 
dunaire, les habitats et les espèces climax. 
 
Les acteurs concernés sont le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts, le Service Provincial des 
Eaux et Forêts de Nador, le Département de l’Equipement, le Province de Nador, la Municipalité 
de Beni Ensar et de Nador, ENFI, la Société Mar Chica Med, l’Université Mohammed I d’Oujda, 
l’ONG internationale, l’association locale. 
 
La démarche proposée pour la mise en place des actions :  
 

1. Le Service des Eaux et Forets lance un appel d’offre pour l’élaboration d’un diagnostic 
sur la dynamique du cordon dunaire, sur les contraintes et les agents qui ont contribué 
au déséquilibre écologique du système. 

2. Diagnostic élaboré par une université, cabinet d’étude et étude d’utilité du projet par 
zones du cordon dunaire. 

3. Etablissement du dossier de réalisation des travaux, de la surface minimale du projet de 
clôture, et de restauration et de plantation d’espèces végétales. 

4. Affectation des conditions techniques (mètres de ganivelles à implanter, densité des 
plantations, densité des végétaux ligneux, re profilage).  

5. Début des travaux de plantation et de remise en état des dunes côtières par une 
entreprise spécialisée, une association locale en collaboration avec la Société Mar 
Chica Med et les administrations concernées. 

 
Le projet pourrait démarrer après l’approbation du Plan d’Aménagement de la Mar Chica et 
l’accord de mobilisation des fonds. Les travaux d’aménagement pourraient s’initier en 2010. Les 
travaux de restauration peuvent s’initier après l’installation des ganivelles. 2011. Dès 1-01-2010 
jusqu’au 1-30-2010 pour les deux actions. 
 
Budget approximatif pour l’Action 2.1.2.1 : 500 000 Dh 
Budget approximatif pour l’Action 2.1.2.2. 700 000 Dh 
 
Le projet pourrait être financé à 50% pour la Société Mar Chica Med et à 50% pour un bailleur 
de fonds et/ou l’Agence de l’Oriental et/ou la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.2. Promouvoir la connaissance des valeurs naturelles du site et 
développer un comportement respectueux envers la nature de la part de 
la société civile 

 
Cet objectif spécifique a pour ambition que les usagers du cordon dunaire et de la plage 
prennent conscience de l’importance de la fragilité du milieu et acquièrent un comportement 
respectueux envers la nature. La réussite des actions précédentes est dépendante de son 
acceptation par la population et les usagers de l’espace. Ainsi, la mise en place d’actions de 
sensibilisation est indispensable pour une solide prise de conscience quant à la protection des 
espaces naturels au sein de la société civile, afin d’envisager la conservation et le 
développement durable de la lagune. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R2.2.1. Les usagers du cordon dunaire et les visiteurs du centre d’éducation de 
l’environnement au Gourougou prennent conscience de l’importance écologique et 
socioéconomique du site 
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Les indicateurs pour mesurer ce résultat sont :  
- Données émises des enquêtes de population et sociologique. Ces données peuvent être 
vérifiées auprès de l’ONG ayant mis en place les questionnaires. 
- Le nombre de panneaux d’informations installés. Ces données peuvent être vérifiées auprès 
de l’ONG qui a élaboré et installé les panneaux d’information.  
- Le nombre de visiteurs au centre d’éducation de l’environnement/an. Il serait vérifiable auprès 
du Service des Eaux et Forêts (personnel du centre d’éducation à l’environnement) 
 
Les visiteurs du cordon dunaire et du centre d’éducations devront être réceptifs aux informations 
sur un comportement respectueux envers la nature afin d’assurer la réussite des activités de 
sensibilisation. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 2.2.1.1. Mise en place des panneaux de sensibilisation sur la fragilité de 
l’écosystème, le comportement respectueux avec la nature, et de vulgarisation des 
connaissances naturelles 

Les panneaux contiendront des informations pédagogiques sur la faune et flore du cordon 
dunaire, l’importance écologique et socioéconomique de la lagune et des conseils pour un 
comportement respectueux envers l’environnement. 
Ils permettront la transmission de connaissances sur le système lagunaire, et son 
environnement favorisant ainsi son respect et l’acquisition de nouveaux usages.  Ces panneaux 
d’information seront conçus par les écoles du Grand Nador. 
Ils seront situés à des emplacements stratégiques et visibles pour tous les usagers. Ils pourront 
être situés au parking ainsi que le long des chemins banalisés.  
Les contenus de ces panneaux peuvent être : 
- Explication des aménagements (actions, budget et acteurs concernés). 
- Bénéfices pour la population et l’environnement de ces actions. 
- Conseils pour un comportement responsable envers la nature. 
- Richesse naturel et biodiversité du site. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité 2.2.1.1. 
 

1. L’ONG animatrice du projet présente son programme à la commune de Nador, au 
Service des Eaux et Forêts de Nador, ainsi qu’aux communes concernées par 
l’installation de panneaux d’information. 

2. Le projet est validé par les acteurs institutionnels. La commune de Nador (service 
environnement ou service technique) et le service des Eaux et Forêts de Nador 
apportent leur soutien technique et/ou financier. 

3. L’ONG intervient dans les écoles primaires dans le cadre d’ateliers sur l’environnement, 
et propose la conception et la réalisation d’affiches à installer sur des panneaux de 
sensibilisation et d’information avec des thèmes spécifiques (faune flore, importance 
socio-économique de la lagune, présentation de l’activité et de techniques de pêche...) 

4. Les affiches conçues pour mettre sur les panneaux sont présentées à la commune de 
Nador, aux autres communes concernées, ainsi qu’au Service des Eaux et Forêts. 

5. Les panneaux d’information sont installés par le Service des Eaux et Forets aux endroits 
stratégiques de passage. 

6. Inauguration des panneaux d’informations et diffusion du projet par les médias. 
 
• Action 2.2.1.2. Mise en place d’un programme d’éducation à l’environnement des 
valeurs naturelles du cordon dunaire à travers des sorties de terrain et au sein du 
centre d’éducation environnementale de Gourougou. 

Parallèlement la mise en place d’un programme d’éducation à l’environnement et des valeurs 
naturelles du cordon dunaire au sein des écoles permettra de compléter les connaissances et la 
sensibilisation des étudiants. 
 
Les acteurs concernés par la mise en place de panneaux d’information sont le Service des Eaux 
et Forêts, les communes du Grand Nador, ONGs., écoles du Grand Nador. 

 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité 2.2.1.2. 
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1. L’association AESVT organise au sein des écoles des journées de sensibilisation 

(expositions photographiques, débat..) et des sorties de terrains au centre de 
l’Environnement du Gourougou, et sur le cordon dunaire. 

2. FUED s’occupe de la logistique (autorisation pour les sorties de terrain, panier repas...) 
 
La mise en place des panneaux d’information sera faite en même temps que les travaux 
d’aménagement du parking et des ganivelles, dès 01-2010. Le programme d’éducation pourrait 
commencer à l’occasion de la restauration du cordon dunaire, où les écoliers pourraient 
participer dès 01-04-2010 
 
Budget Action 2.2.1.1. 100 000 Dh 
Budget Action 2.2.1.2 Ne nécessite pas de financements particuliers.  
Les projets pourraient être financés par la Société Mar Chica Med, l’Agence de l’Oriental, des 
bailleurs de fonds international, de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, du Service des Eaux et Forêts, des communes. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.3. L’aménagement des berges des oueds et le reboisement des rives et 
des bassins versants 

 
Suite aux inondations survenues en automne 2008 au Maroc, et à l’importance des dégâts 
constatés dans la Province de Nador, le plan d’action de la lagune a décidé de prendre en 
considération la composante des risques naturels. La majorité des cours d’eaux traversant les 
centres des communes limitrophes à la lagune de Nador ont entraîné des inondations en raison 
de : 
- La morphologie des bassins versants dans la région du grand Nador qui est caractérisée par 
des pentes fortes, une dégradation des sols et une perméabilité limitée favorisant la genèse des 
crues et l’amplification de leurs débits de pointe. 
- Le rétrécissement des sections des cours d’eau par les dépôts de charriage solide qui font 
obstacle à l’écoulement des eaux ce qui ne favorise pas l’évacuation des crues dans des 
conditions hydrauliques normales et naturelles. 
- La conception inappropriée de certains ponts et ouvrages de traversée des oueds au niveau 
desquels les branchages apportés par les crues constitue un obstacle à l’écoulement normal 
des eaux.  
- Le dimensionnement inapproprié des ouvrages de canalisation des cours d’eau à travers les 
centres urbains et les agglomérations.  
 
Cet objectif spécifique aura pour dessein d’aménager les berges des oueds, ainsi que de 
reboiser les rives et les bassins versants. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R.2.3.1. Les berges de quelque oued à Beni Ensar sont aménagées 
 
L’indicateur pour le curage des fonds serait la quantité (en kg) de dépôts extrait ;  
L’indicateur pour la protection des berges des oueds serait la longueur des mûrs construits sur 
la longueur totale des Oueds. Il pourrait être vérifié auprès du porteur du projet, et de la 
municipalité de Beni Ensar, l’Agence Hydraulique de Moulouya,  la Direction Générale de 
l’Hydraulique. 
 
Le dimensionnement de l’aménagement devrait prendre en compte le débit de l’eau de crue. 
 
R2.3.2.  Le bassin versant et le rive de quelque oued de Beni Ensar sont reboisés 
 
Les indicateurs seraient la surface reboisée et le nombre d’arbres plantés. Ils seraient vérifiables 
auprès du Service des Eaux et Forêts et de la commune. 
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La population devrait accepter ce type d’actuation et ne pas empêcher le développement de la 
végétation par le rejet des déchets ménagers en ces lieux. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• A2.3.1.1.- Curage systématiques du fond, afin d’enlever tous les dépôts, apports 
solides et végétation réduisant la section naturelle des oueds 

 
Les acteurs concernés sont la Province, la Délégation de l’Equipement, l’Agence hydraulique du 
bassin Moulouya, une entreprise qualifiée dans l’aménagement des oueds, les communes. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. Définition de la zone d’étude par l’Agence hydraulique du bassin de Moulouya, la 
Province et la Délégation de l’Equipement. 

2. Lancement des études par l’Agence hydraulique de Moulouya  
3. Recherche de financement pour la réalisation des travaux par la Province. 
4. Etablissement des conventions de financement   
5. Elaboration des Cahiers des prescriptions spéciales 
6. Lancement des marchés des travaux 
7. Exécution des travaux 

 
L’Action A2.3.1.1 pourrait débuter dès1-09-2010 jusqu’au 1-07-2011 
 
• A 2.3.1.2- Construction des murs de soutènement / protection le long de la 
traversée des oueds et des seuils sur les berges des oueds 

 
Les acteurs concernés sont la Province, la Délégation de l’Equipement, l’Agence hydraulique du 
bassin Moulouya, une entreprise qualifiée dans l’aménagement des oueds, les communes. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. Définition de la zone d’étude l’Agence hydraulique du bassin de Moulouya, la Province 
et la Délégation de l’Equipement. 

2. Lancement des études par l’agence hydraulique de Moulouya  
3. Recherche de financement pour la réalisation des travaux  
4. Elaboration des Cahiers des prescriptions spéciales 
5. Lancement des marchés des travaux 

 
L’Action A2.3.1.2 pourrait débuter dès1-09-2010 jusqu’au 1-07-2011 
 
• A 2.3.2.1- Reboiser en arbres fruitiers le domaine privé et en arbres forestiers les 
terrains du domaine forestiers 

 
L’action vise en premier lieu en amont à réduire les pertes des sols en matières organiques et 
en éléments nutritifs dues à l'ampleur du phénomène de l'érosion hydrique sur des terrains 
forestier et privés présentant des potentialités écologiques faibles de point de vue sols et 
couvert végétal, et du coût de la conservation de la lagune située en aval contre les apports 
alluviaux solides en prévenance du bassin versant. 
L’action contribuera à la conservation des ressources naturelles (sol, eau et végétation) et 
l’amélioration de la productivités des sols qui aura certainement des répercussions positives sur 
la stabilisation de la population et l’amélioration de son cadre de vie. 
Dans le but de diminuer le pouvoir érosif des eaux superficielles et augmenter la capacité 
d’infiltration des sols, les techniques susceptibles de contrôler l’érosion et capables d’atténuer 
les conséquences néfastes de ce phénomène sur la biodiversité et le développement 
économique de la région sont :  
- La fixation biologique des sols dégradés sur les terrains forestiers par la plantation des 
espèces forestières, et sur les terrains privés par la plantation  fruitière. 
- La fixation mécanique des ravins afin de réduire la vitesse des eaux de ruissellement et 
stopper leur force érosive. 
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Les acteurs concernés sont le Service des Eaux et Forêts, la commune et l’association locale. 
Cette action sera réalisée en concertation avec les prioritaires des terrains privés, de 
préférence, elle sera menée par une association locale qui sera porteuse du projet de 
reboisement.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. Etablissement des conventions de financement   
2. Délimitation des bassins à reboiser   
3. Constitution d’un comité de suivi 
4. Plantation des arbres 
5. Exécution des travaux de plantation 

 
L’Action A2.3.2.1 pourrait débuter dès1-09-2010 jusqu’au 1-09-2010. 
 
Budget de la protection de Beni Ensar contre les inondations pour les Actions. 2.3.1.1, 2.3.1.2, 
2.3.1.3 
 

DESIGNATION MONTANT en DH 
REBOISMENT DES BASSINS 20 000 000,00  
FIXATION MECANIQUE 312 690,00  
CONSTRUCTION DES MURS 18 000 000,00  
CONSTRUCTIONS DES 
OUVRAGES 2 400 000,00  
CURAGE DES OUEDS 2 501 520,00  
CONSTRUCTION D'UN CANAL  12 000 000,00  

TOTAL 55 214 210,00  
 
Les Actions. 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3 peuvent être financées par le Haut Commissariat aux Eaux 
et Forets, le Ministère de l’Energie, des Mines, Eaux et de l’Environnement., la Province, 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, les communes. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.4. Réduire les rejets des déchets liquides non assainis dans la lagune 
et dans les oueds. 

 
Actuellement le projet d’assainissement liquide du Grand Nador est en cours. Ce projet est en 
train de mettre en place des structures de traitement des eaux usées, notamment la deuxième 
station d’épuration au sud de la ville de Nador, ainsi que ceux de raccordement afin d’étendre la 
collecte des eaux.  Les principaux objectifs de ce projet seront de contribuer à la reconquête de 
la qualité des milieux, à leur dépollution, à leur protection et à leur gestion, dans un contexte de 
développement économique de la zone. 
La durée du projet (3 ans) et le financement prévu (500 000 €), ne permettront pas de réaliser 
directement les grands programmes d’infrastructures (assainissement, déchets, nettoyage de la 
lagune, …). La coordination et l’animation du projet est attribuée à la Fondation VII pour la 
protection de l’environnement. Le projet devra cependant permettre de fédérer les acteurs pour 
mettre en cohérence ces différents programmes dans un cadre défini par le plan de dépollution 
et de protection élaboré en concertation. Il s’agira donc de créer les conditions sociopolitiques et 
économiques et les outils de structuration de la connaissance scientifique permettant : 
- d’enrayer le cycle de dégradation actuel de la lagune ; 
- d’amorcer une reconquête de la qualité des milieux ; et de mettre en cohérence les projets et 
les politiques publiques afin d’accompagner la restructuration et le développement d’activités 
économiques et sociales en concertation entre les différents acteurs et en cohérence avec les 
objectifs de dépollution et de protection. 
Néanmoins, il s’avère nécessaire de prendre en compte d’autres sources de pollution, telles que 
l’agriculture. En effet, l’utilisation de pesticides dans la plaine de Bouarg pourrait entraîner une 
source de pollution non négligeable de la lagune. Cet objectif a donc pour dessein de réduire la 
quantité de charge polluant provenant d el’agriculture déversée dans la lagune. 
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Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R2.4.1. La quantité de charge polluante déversée dans la lagune est réduite. 
 
L’indicateur pour mesurer ce résultat sont le taux de charge polluante provenant de l’agriculture. 
Cette donnée sera vérifiable auprès de la Faculté Polyvalente de Nador. 
 
Les agriculteurs devront trouver leurs intérêts en termes de productivité à ne plus utiliser de 
pesticides. 
L’ensemble des secteurs et des activités présentent autour de la lagune devront être 
sensibilisés. 
 
L’activité, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• A2.4.1.1. Sensibiliser les agriculteurs de Bouareg sur les impacts de la pollution 
chimique sur les écosystèmes lagunaires, causée par les pesticides et les produits 
phytosanitaires dans l’agriculture et la nécessité d’une utilisation rationnelle. 

La lagune de Nador souffre de la pollution chimique causée par l’utilisation des pesticides et les 
produits phytosanitaires. Plusieurs études  montrent clairement cette source de pollution. Afin de 
contribuer à la préservation de cette lagune et sa richesse naturelle l’utilisation rationnelle de 
ces produits s’avère nécessaire.  
La sensibilisation des agriculteurs sera assuré par l ORMVAM qui dispose de moyens humains 
et d’un savoir faire en la matière. 
 
Les acteurs concernés la Chambre d’Agriculture et des Pêches, l’association locale, les 
agriculteurs et l’ORMVAM. 
 
La démarche proposée pour la mise en place de l’action : 
 

1. Dans le cadre du projet de dépollution de la Mar Chica, une réunion pourrait être 
organisée sur le sujet de la pollution de l’eau par l’utilisation des produits chimiques pour 
l’agriculture. 

2. La réunion pourrait être coordonnée par l’ORMVAM et la Chambre de l’Agriculture, 
l’ONEP et les coopératives seront invitées, ainsi que des experts chimiques et agricoles 
de l’université et les instituts de recherche.  

3. Cette sensibilisation sera réalisée en concertation des communes concernées et les 
associations des agriculteurs 

4. L’objectif de la réunion sera de sensibiliser aux agriculteurs sur les effets négatifs de 
l’utilisation massive de produits chimiques, et offrir des alternatives. 

5. .Suite aux réunions, le personnel de l’ORMVAM visitera les agriculteurs pour 
entreprendre un suivi des techniques agricoles et de l’utilisation des pesticides.  

 
Cette action pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 1-03-2010 
Budget approximatif : 50 000 Dh Le budget comprendra les déplacements, les produits 
exemples, les frais des réunions. 
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II.1.3. Une contribution à la gestion des déchets solides au Grand Nador 
 
 

II.1.3.1 Etats des lieux  
 
La gestion des déchets solides est l’un des problèmes majeurs dans le site et qui nécessite une 
action globale, tant au niveau de la production que de la collecte des déchets jusqu’à leur 
traitement et élimination. Pour résoudre le problème, les communes et municipalités se sont 
groupées afin de traiter le sujet d’une manière conjointe. Au sein du groupement des 12 
communes du Grand Nador (Ouled Settout, Zaio, Nador, Farkhana, Bni Ansar, IHaddaden, 
Zaghanghane, Bouarg, Arekmane, Selouane, Bni Bouifrour, Al Aaroui) la quantité annuelle de 
déchets produits est de 136 800 T. La quantité annuelle évacuée vers la décharge est de 109 
440 T, soit 80% du total. Ainsi, la quantité annuelle non collectée est de 27 360 T, représentant 
20% du total (Figure 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14. Production des déchets solides dans la Province de Nadorpar communes et par municipalités 

Source : Focus Group « La problématique des déchets dans le grand Nador », 2008. 
 
Le graphique précédent met en évidence la part importante tenue par la municipalité de Nador 
dans la quantité de déchets produits, avec plus d’un quart du total. Le reste des communes 
enregistrent une production moins importante et plus homogène.  La moyenne pondérée à 
l’échelle des provinces de la région de l’Oriental est de 0,7 Kg/hab/j, tandis que la ville de Nador 
affiche une production spécifique journalière supérieure à la moyenne (0,9kg/hab/j).  
 
Les déchets ménagers sont acheminés vers une décharge publique située à la commune rurale 
d’Oualed Settout. Toutes les communes du Grand Nador évacuent leurs déchets dans cette 
décharge à l’exception de la commune de Farkhana. Cette décharge, non contrôlée mais 
autorisée, d’une superficie de 7 ha est installée sur une dépression inondable à sous-sol non 
perméable. Depuis quelques années déjà, elle se voit saturée. Cette situation engendre de 
nombreux effets néfastes tant sur le plan humain, sanitaire qu’environnemental. 
 
Par ailleurs, une bonne partie des déchets non collectés est jetée dans les oueds, puis charriée 
dans la Mar Chica. Actuellement, le projet de création du groupement de communes pour 
l’environnement formé de 12 communes, a pour objectif d’organiser en intercommunalité la 
collecte et la gestion des déchets sur la zone du Grand Nador. La mise en place du groupement 
de communes pour l’environnement souligne la prise de conscience des pouvoirs publics quant 
à la nécessaire instauration d’une collecte intercommunale des déchets. Ce groupement de 
communes pour l’environnement collectera et traitera les déchets ménagers des 12 communes 
partenaires. Cependant, en matière de collecte et de transport des déchets ménagers, le 
groupement est en fait actuellement réduit à cinq communes (Commune urbaine de Nador, 
Zghanghan, Al Aroui, Bni Nsar et Selouane). 
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Les déchets seront traités sur le terrain de l’ancienne décharge d’Ouled Settout. Ce terrain, 
propriété du groupement de communes, sera viabilisé dans l’objectif de traiter les déchets par 
enfouissement. Actuellement, le groupement de communes envisage la possibilité d’installer des 
infrastructures de recyclage des déchets, favorable pour l’environnement et génératrice de 
bénéfices, qui viendraient en complément de l’enfouissement des déchets. La société qui sera 
en charge du balayage des rues, de la collecte et du traitement des déchets est la société Veolia  
 
L’analyse des aspects institutionnels, financiers, techniques et éducationnels a permis de mettre 
en évidence les principaux obstacles concernant la gestion des déchets.  
 

Aspect institutionnel 

Les principales contraintes institutionnelles freinant la mise en place d’une gestion cohérente 
peuvent être résumées comme suit (UNDP) :  
- l’absence de structures régionales de gestion des déchets qui pourraient être chargées de 
coordonner les efforts des communes et des professionnels en matière de gestion et 
d’élimination des déchets ; 
- l’absence d’un service autonome au sein des communes chargées de la gestion des déchets ;  
une récupération informelle des déchets. 
 

Aspect financier 

Sur le plan financier, les contraintes dont souffre le secteur des déchets pourraient se résumer 
comme s’en suit (UNDP):  
- l’absence d'une ligne budgétaire spécifique à la gestion des déchets municipaux, 
- la faible application des contraventions et des amendes en matière de gestion des déchets et 
d’édilité ; 
- le faible taux de recouvrement et de couverture de la taxe d’édilité. 
- la faible valeur de la taxe d’édilité. La faible application des contraventions et des amendes en 
matière de gestion des déchets ; 
- insuffisances du dispositif  technique au service des collectivités locales. 
 

Aspect technique 

Sur le plan technique, les contraintes dont souffre le secteur peuvent être résumé comme s’en 
suit :  
- Pour la main d’oeuvre : (i) salaires insuffisants; (ii) nombre de travailleurs insuffisants; (iii) main 
d’œuvre non qualifiée; et (iv) habillement inadéquat. 
- Pour l’entretien du matériel : (i) stock non disponible de matériel de rechange; et (ii) 
indisponibilité des pièces de rechange dans le marché. 
- L’accessibilité aux quartiers : (i) topographie de certaines communes: difficile et accidentée ; et 
(ii) difficulté d’accessibilité à certains quartiers. 
 

Aspect éducationnel 

En matière de gestion des déchets, le renforcement du volet éducationnel constitue une voie 
incontournable pour assurer une amélioration pérenne du secteur de la gestion des déchets 
solides. Toutefois, ce volet souffre actuellement d’un certain nombre de contraintes qui peuvent 
être résumées comme suit (UNDP) :  
- absence d’un programme spécifique et continu d’éducation du public en matière de gestion 
des déchets : les différentes démarches entamées par certains départements (Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Environnement, Ministère de la Santé, Ministère de l’Equipement, etc.) restent 
limitées et/ou sectorielles. Les actions de sensibilisation menées par les communes sont 
principalement des actions isolées ; 
- manque de communication entre les citoyens et les communes, d’une part, et entre les 
communes et les industriels, d’autre part ; 
- insuffisance de la participation de la population dans l’amélioration de la qualité de la collecte 
des déchets et du maintien de la propreté des lieux publics  par manque de sensibilisation et de 
sens civique (déchets ménagers entreposés dans les terrains vagues et les espaces verts, 
déchets de démolition entreposés dans la forêt ou sur le littoral, etc.) ; 
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- absence d’actions de sensibilisation et d’éducation du public en parallèle avec les campagnes 
de propreté qui sont organisées ; 
- manque d’évaluation des résultats des campagnes de propreté afin de relever les lacunes à 
combler par les actions futures. 

 
Figure 15. Décharge d’Ouled Settout (Source: Allal Kaychouch) 

 
II. 1.3.2 les Actions proposées afin de contribuer à l’amélioration de la 
gestion des déchets sur le Grand Nador 

 
La situation que connaît actuellement la lagune de Nador quant à la gestion des déchets est 
préoccupante et fortement préjudiciable pour le développement durable de la lagune. La prise 
en compte des problématiques de collecte et de traitement par les pouvoirs publics, ainsi que le 
souci de prioriser les actions, l’ensemble des problèmes relatifs aux aspects institutionnels, 
financiers, techniques et éducationnels n’ont pu être traités dans le plan d’action. Ces actions se 
présentent donc en complément des travaux effectués par les pouvoirs publics, et le 
groupement de communes.  
 
Ainsi au regard du diagnostic et de la réunion thématique sur la gestion des déchets solides, le 
plan d’action de la lagune de Nador propose en objectif général (G3) l’amélioration de la gestion 
des déchets sur le Grand Nador. Cet objectif principal est divisé en deux objectifs spécifiques 
qui répondent chacun à des résultats à atteindre grâce à la mise en place d’une ou plusieurs 
actions.   
 

Objectif 
spécifique 

S3.1. Développer des moyens financiers, matériels et techniques pour les 
communes 

 
Cet objectif a pour dessein que la gestion des déchets devienne l’une des préoccupations 
majeures des collectivités territoriales en permettant aux communes d’avoir les outils 
nécessaires pour la gestion et le traitement des déchets. En effet, nombres de communes 
manquent crucialement de moyens techniques, financiers et humains les empêchant la mise en 
place adéquate et performante de la collecte des déchets.  
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R3.1.1. Les déchets sont collectés quotidiennement sur l’ensemble du territoire concerné 
grâce à l’accès à toutes les zones (nouveaux quartiers, zones éloignées...) 
 
Les indicateurs seraient le niveau de pollution et de nuisances des quartiers, des rues, des 
oueds et des terrains sauvages. Ils seraient vérifiables d’une manière qualitative par le tonnage 
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des déchets collectés ; et d’une manière qualitative auprès des enquêtes qualité réalisés auprès 
des riverains. Ils seraient vérifiables auprès de la Municipalités du Grand Nador et de Nador et 
de l’ONG COOPI. 
 
La collecte des déchets doit prendre en compte l’urbanisation illégale. Par ailleurs, la récolte des 
déchets des zones difficiles d’accès sera compromise si le réseau viaire n’est pas amélioré. 
 
R3.1.2 La gestion des déchets devient l’une des préoccupations majeures des 
collectivités territoriales en permettant aux communes d’avoir les outils nécessaires pour 
la gestion et le traitement de leurs déchets. 
 
Les indicateurs pour mesurer l’amélioration de la gestion et du traitement des déchets de la part 
des collectivités territoriales :  
- La part du budget communal alloué au traitement des déchets Ces données peuvent être 
vérifiées auprès des municipalités du Grand Nador,  
- Le taux de pollution des oueds, sols et sous sols. Ces données peuvent être vérifiées auprès 
de l’entreprise privée chargé de la collecte, de l’ONG COOPI, des services techniques des 
municipalités du Grand Nador, 
- La bonne gestion des déchets (traitement, recyclage). Ces données peuvent être vérifiées 
auprès de l’entreprise privée chargée de la collecte, de l’ONG COOPI, des services techniques 
des municipalités du Grand Nador. 
 
Le succès de cette action aura lieu si les notions d’environnement et de salubrité sont intégrées 
par la société civile.  
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• A3.1.1.1 Aménagement et construction des voies de communication, pistes afin 
de l’ensemble des quartiers accessibles aux engins de collecte 
 
• A3.1.1.2. Mise en place d’un itinéraire cohérent prenant en compte les nouveaux 
quartiers et les zones éloignées 

 
Les acteurs concernés sont la Délégation de l’Equipement, la Province, la société de ramassage 
des déchets, les municipalités. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre des actions : 
 

1. La commune de Nador identifie les zones inaccessibles (quartiers inaccessibles, 
absence de pistes ou voies de communication…) pour effectuer la collecte des déchets. 

2. Elle collabore avec la société de ramassage pour l’informer du besoin de collecte dans 
ces quartiers et mettre au point un itinéraire. 

3. Elle réunit l’ensemble des parties prenantes pour les informer du besoin de connecter 
ses quartiers au centre de la ville 

4. Mise en place d’un schéma d’aménagement de ces voies avec la Délégation de 
l’Equipement pour leur construction et/ou leur réaffectation. Elle coopère avec les 
associations pour la prise en compte des besoins. 

5. La ville de Nador lors de la réunion pour la définition du budget communal décide du 
réaménagement de ces voies.  

6. La Délégation de l’Equipement met en œuvre le schéma d’aménagement pour la 
réhabilitation et l’aménagement de pistes afin connecter l’ensemble des quartiers à la 
ville de Nador. 

7. Elle met au point avec la société de ramassage un nouvel itinéraire prenant en compte 
les nouvelles zones connectées. 

 
L’Action 3.1.1.1 pourra débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-04-2010 
L’Action 3.1.1.2 pourra débuter dès le 1-12-2009 jusqu’au 1-06-2010 
 
Le budget pour l’Action 3.1.1.1 serait de 1 000 000 Dh 
L’Action 3.1.1 ne nécessite pas de financements spécifiques. 
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L’action 3.1.1.1 pourrait être financée par le Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Equipement, 
le budget des communes. 
 
• A.3.1.2.1 Attribution de crédits pour les communes déficitaires afin d’aider au 

financement de la collecte 
Les acteurs concernés sont l’Etat, Ministère de l’Intérieur, la Province, la Région, les 
Municipalités.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité : 
 
- Possibilité 1 : Dans le cadre du groupement de commune, le budget ou un compte d’affectation 
spécial de l’une des collectivités associées sert de support budgétaire et comptable tel que le 
prévoit la Charte communal.  
 
- Possibilité 2  (plus compliquée parce que plusieurs conditions): le conseil communal décide de 
l’ouverture de crédit auprès du fonds d’équipement communal. Le président du conseil 
communal procède à la conclusion et à l’exécution de l’emprunt  
 
Les crédits pourraient être attribués par un compte d’affectation spéciale et l’une des 
collectivités associées, le budget communal, le fonds d’équipement communal. 
 
Cette activité pourrait débuter en même temps que la mise en place de la collecte des déchets 
par Véolia, soit dès le 1-03-2009 jusqu'au 1-12-2009 
 
• Action 3.1.2.2 Augmentation du nombre d’engins et de la main d’œuvre 
Le renforcement du matériel par l’augmentation du nombre d’engins est l’une des conditions 
nécessaires à une meilleure gestion des déchets. Les municipalités doivent disposer du matériel 
pré-requis afin d’instaurer une collecte adéquate et efficace des déchets sur la commune. 
 
Les acteurs concernés sont la Province, la Région, les Municipalités et le groupement de 
communes pour l’environnement. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité : 
 

1. Les municipalités recherchent des financements pour l’achat de matériels : elles 
régularisent la taxe d’édilité sur la commune et préparent des demandes de subventions 
aux pouvoirs publics (Région, Province). 

2. Elles obtiennent des subventions et perçoivent la taxe d’édilité leur permettant d’avoir 
les revenus nécessaires pour l’achat du matériel et la formation du personnel 
nécessaire. 

 
Cette activité pourrait débuter en même temps que la mise en place de la collecte des déchets 
par Véolia, soit dès 1-01-2009 jusqu’au 1-12-2010. 
Le budget serait de 5 000 000 Dh. Cette activité pourrait être financée par la Province, la 
Région, les Municipalités et le groupement de communes pour l’environnement (subventions 
(Etat, Province, Région) pour acquérir du matériel et des équipements). 
 
• Action3.1.2.3. Ouverture du groupement des communes de l’environnement à des 

partenariats nationaux et étrangers. 
Un renforcement de la coopération décentralisée aidera les communes à développer le 
partenariat avec les collectivités publiques locales et régionales dans les pays européens et 
arabes. Ce partenariat pourra leur procurer de nouvelles ressources financières pour la 
réalisation de leur projet et un transfert du savoir faire et des expériences techniques et 
financières de la gestion du développement urbain.  
Les acteurs concernés sont le Ministère de l’Intérieur DGCL, Province, le Groupement de 
communes pour l’environnement. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité :  
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1. Le conseil du groupement demande l’avis du Ministère de l’intérieur à propos du 
partenariat qu’il décide de mettre en place  

2. Il décide des conditions de mise en œuvre de la coopération (objet et objectifs du 
partenariat) 

3. Le président du groupement de communes conclue le contrat de partenariat  
 
Cette activité pourrait débuter dès 1-04-2009 jusqu’au 1-07-2010.Cette action ne nécessite pas 
de financements spécifiques. 
 
• Action 3.1.3.4.Optimisation du recours aux nouveaux outils financiers tel que celui du 

Mécanisme de -Développement Propre (MDP) du protocole de Kyoto. Si suffisamment 
de projets significatifs à l’échelle de plusieurs Régions/Provinces sont réunis, le MDP 
permettra de financer la maîtrise technique des systèmes de traitement et de 
valorisation des déchets. 

Le Mécanisme pour un Développement Propre - MDP est l'un des trois mécanismes du 
Protocole de Kyoto dits mécanismes de flexibilité définis lors de la 3ème  Conférence des Parties 
à la Convention sur les changements climatiques tenue à Kyoto en décembre 1997. Il est un 
instrument commercial destiné à encourager les entreprises du secteur privé des pays de 
l'Annexe 
 I (Union Européenne, Etats-Unis, Canada, Japon, etc.) à investir dans des projets à faible taux 
d'émission de gaz à effet de serre (GES) dans les pays non visés à l'Annexe I et assurer ainsi le 
respect des obligations dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). Pour les pays en développement, le MDP est un moyen 
qui permettra d'assurer un développement durable et équitable à long terme. 
 
Le projet doit répondre aux critères nationaux de développement durable : 
- Il doit se conformer aux différentes lois en vigueur dans le pays en particulier sur 
l’environnement et sa préservation. Il est en particulier indispensable qu’une étude d’impact sur 
l’environnement du projet soit réalisée en conformité avec la loi nationale sur les études d’impact 
sur l’environnement. 
- Il doit aller dans le sens du renforcement du potentiel énergétique national et/ou de sa 
diversification en matière d’énergies renouvelables. 
- Il doit permettre l’usage de technologies éprouvés et propres. 
- Il doit avoir un impact positif palpable sur les populations locales : création d’emplois, création 
de richesses, amélioration de la qualité de vie, renforcement des capacités, … 
 
Les acteurs concernés l’élaboration de MDP sont l’Autorité Nationale MDP Maroc, et le 
promoteur 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité : 
 

1. Montage du projet MDP par le promoteur 
2. Première phase d’évaluation: évaluation de la Note d’Information du Projet. Le projet 

doit répondre à deux objectifs : examen  de la documentation nécessaire à la 
soumission du projet et vérification que le projet respecte les trois conditions suivantes : 
qu’il permet de réaliser une réduction des émissions de GES ; il est conforme aux 
critères nationaux de développement durable : il n’a pas d’effets externes négatifs.  

3. Premier avis de l’Autorité National MDP sous un délai de deux semaines maximum. 
4. Une deuxième phase d’évaluation : évaluation approfondie : évaluation basée sur le 

projet soumis par le promoteur selon le format standard adopté par le Conseil Exécutif 
appelé : Document de Conception du Projet DCP ; et l’évaluation des éléments du projet 
et vérification de leur conformité avec les critères nationaux de développement durable. 
Le DCP devra contenir : les aspects techniques, législatifs et financiers du projet, les 
lignes de base, l’additionalité, le plan de suivi, l’Etude d’Impact sur l’Environnement, la 
période de comptabilisation, les commentaires du public 

5. Avis de l’Autorité Nationale MDP sous maximum quatre semaines maximum. 
6. Lettre d’approbation délivrée au promoteur du projet par l’Autorité Nationale MDP 

Maroc. 
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La recherche de financement par MDP pourrait débuter dès1-04-2009 jusqu’au 1-04-2011. Cette 
activité ne nécessite pas de financements spécifiques. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S3.2. Sensibiliser et éduquer les populations à la collecte et au recyclage 
des déchets 

 
L’amélioration de la gestion des déchets au sein et autour de la lagune nécessite 
l’investissement et la participation de la société civile. Afin de remplir cet objectif, le résultat à 
atteindre est le suivant :  
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R3.2.1 Les populations sont sensibilisées et se responsabilisent pour la collecte des 
déchets. 
 
Les indicateurs seraient une enquête sociologique auprès de la population, le nombre de 
campagnes de sensibilisation, le nombre de participants et d’intervenants aux campagnes de 
sensibilisation, le nombre d’ateliers crée dans les écoles par an, le nombre d’écoles 
participantes au projet par an. Ils seraient vérifiables auprès de l’entreprise responsable de la 
collecte des déchets, des ONG, des écoles, de la société civile. 
 
Les écoles doivent pouvoir trouver les financements nécessaires afin de mettre en œuvre les 
ateliers pédagogiques. Les sorties de terrains nécessitent parfois une longue préparation 
administrative, cette tâche peut ainsi être transférée à un autre organisme qui s’occupera de la 
mise à disposition des moyens nécessaires et de la logistique. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 3.2.1.1.Etablir des campagnes de sensibilisation auprès de la population 
sur les conséquences des rejets des déchets ménagers dans milieu naturel, et la 
collecte des déchets 

Les acteurs concernés par la mise en place de campagnes de sensibilisation sont les ONG les 
associations de quartiers, les communes.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité : 
 

1. Une ONG et/ou association de quartiers active sur le terrain décident de mettre en place 
des actions de sensibilisation quant à la collecte et recyclage des ordures ainsi que sur 
les conséquences des rejets des déchets ménagers. 

2. Elle met en place de journées à thème, affichage, prospectus. Elle effectue un travail de 
proximité et lance des projets pilotes tels que le projet de quartier propre mis en place 
par l’ONG COOPI à Nador. 

3. Elaboration d’enquête d’opinion et sociologique auprès des populations afin de 
percevoir quels ont été les notions assimilées et quelles sont les actions a assimilées. 

4. Ajustement de la campagne de la sensibilisation selon les besoins identifiés. 
 
Cette activité pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2011. 
Le budget de cette action serait approximativement de 50 000 Dh. Elle pourrait être financée par 
la mobilisation des fonds d’une association/ONG, la Fondation Mohamed VI, le groupement de 
communes pour l’environnement et les communes. 
 
• Action 3.2.1.2..Organiser des ateliers, travaux pédagogiques auprès des enfants 

scolarisés sur des thèmes en rapport avec l’environnement  
L’association AESVT se propose de monter des projets pédagogiques avec des activités telles 
que le théâtre, la  musique, la danse en relation avec l’environnement, ainsi que des sorties de 
terrains. Les enfants pourront choisir les ateliers auxquels ils participeront, et également 
proposer des ateliers auxquels ils aimeraient participer. 
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Les acteurs concernés sont les communes, ONG/ Association AESVT, les écoles 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’activité : 
 

1. L’association AESVT élabore le projet et son contenu pour une année scolaire, elle 
organise les ateliers de sensibilisation pour la protection de l’environnement (théâtre, 
danse, musique…) 

2. Planification des besoins en termes d’intervenants, de moyens matériels, et des 
autorisations nécessaires pour les sorties de terrains. FUED peut se charger de la 
logistique en termes de besoins et d’autorisations. 

3. Présentation du projet et demande d’aide à la Province (Délégation de l’éducation) et à 
la commune concernée. 

4. Mise en place des ateliers dans les écoles avec pour concrétisation une fête de 
l’environnement en fin d’année, ou lors de la journée mondiale de l’eau, de la journée 
internationale des forêts  … 

 
Cette activité peut débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-06-2011. 
Le budget serait approximativement de 80 000Dh. Elle pourrait être financée par la mobilisation 
des fonds d’une ONG, la Fondation Mohamed VI, le Ministère de l’Education. (Délégation de 
l’Education), la Province, et la commune. 
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II.1.4. Un urbanisme plus rationnel, contrôlé et structuré 
 
 

II.1.4.1 Etats des lieux 
 
Autour de la lagune s’étend la plus grande concentration urbaine de la province. Cette situation 
induit de nombreuses conséquences sur le milieu naturel de la lagune. L’ensemble des 
communes situées autour de la lagune ont un impact sur cette dernière, tant les communes de 
Beni Ensar, de Nador, de Bouareg  et d’Arekmane en connexion direct, que les centres 
d’Ihaddadene, Jaadar, Zeghanghane, Selouane et Arouit situés plus en amont (figure 16). 
Totalisant une population de presque 300.000 habitants, ces concentrations, nées dans la 
plupart de cas d’extensions spontanées sur des terrains non équipés, déversent la majorité des 
eaux usées dans la lagune via des oueds, dont les principaux sont l’oued Akhandouk, Azougagh 
et Selouane. 
L’urbanisation anarchique, qui a envahit le franc lagunaire, continue son extension vers le sud, 
principalement au niveau du périmètre irrigué de Bouareg et du centre d’Arekmane où pullule un 
habitat clandestin dépourvu d’équipement nécessaire et dans un désordre architectural 
défigurant le paysage et occupant les marais salants et les dunes qui sont partie intégrante de 
l’écosystème lagunaire. 
L’extension de cette urbanisation spontanée a atteint actuellement des seuils très graves 
puisqu’elle n’a pas épargné les cordons dunaires de Boukana et de Mouhandis, qui en raison de 
leur situation unique dans tout le Maroc, connaissent l’implantation de plusieurs noyaux 
d’urbanisation sous forme de construction non réglementaire. L’habitat spontané et ses 
conséquences constituent le premier danger qui guette l’existence, la durabilité et la valorisation 
optimale de la lagune.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16. Urbanisation autour de la Lagune de Nador  (Source : Projet CAP Nador, 2008) 

 

On remarque la présence de plusieurs douars à proximité immédiate de la lagune ou même à 
l’intérieur de l’île barrière.  

La dune de Boucana représentant une superficie d’environ 361 hectares, se localise sur à la 
commune urbaine de Beni Ensar, et au district de Segengan. Une opération de bornage par le 
Service des Eaux et Forêts a été entamés le 28/08/2006 et arrêté le 30/08/2006 suite à une 
opposition massive de la population. Une seconde opération de bornage a repris le 24/12/2007 
en présence des autorités locales concernées et suspendue suite à une opération massive de la 
population. 
  

63 



 
Ce projet est  

financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

Des occupations temporaires sont en vigueur : le camping du club Scorpion, objet d’un arrêté 
d’occupation temporaire pour une durée de trois ans à partir du 01/01/2006, renouvelé par une 
tacite reconduction pour deux périodes d’égales durées. La superficie concernée est 2 hectares.  
Les futurs projets sont un projet d’extension du port de Beni Ensar et la création d’une zone 
légale de libre échange sur environ 30 hectares. 
  
La dune de Mouhandis représente une superficie d’environ 250 hectares. La population est 
locataire de terrains agricoles depuis la colonisation espagnole, mais après l’indépendance cette 
population a cessé de payer la location des terres et a considéré que ces terrains lui revenaient 
de droit. Aujourd’hui des constructions empiètent la dune. 
 
L’ancienne occupation temporaire au profit de la société Marost eu lieu sur une superficie 
d’environ un hectare. Aujourd’hui, environ 80 familles occupent actuellement des parcelles de 
terrains à l’intérieur cet immeuble dont certains étaient des locataires depuis le 1er novembre 
1948. 
 
La dune Kariat Arekmane représente une superficie d’environ 99 hectares, et se localise sur la 
commune rurale de Kariat Arekmane..Les occupations concernent une Zone Spéciale (Centre 
d’Estivage Royale), un poste forestier, un échange immobilier avec SOCIALAGRI concernant 
une superficie de 5ha 54a, un camping de la jeunesse et sport d’une superficie d’environ 3 
hectares ; un camping en faveur de la commune de Karait Arekmane d’une superficie de 3 
hectares, une occupation temporaire en faveur de Mr Louakane Mohammed de 595m2, et une 
occupation temporaire au profit des Postes de contrôles Forces Auxiliaires et Protection Civile.  
 
L’opposition de la population concernant la conservation foncière est une situation concernant 
les quatre sites cités précédemment. 
 
Dans le cadre des projets touristiques concernant le pourtour la lagune de Nador, la Société Mar 
Chica Med va devenir propriétaire et future gestionnaire de ces terrains. 
 
Evolution de l’occupation des sols (1986-2006)  

Les modifications survenues entre 1986 et 2006 sur les différentes occupations étudiées 
(agriculture, eau, bâti, matorral...) au sein de la lagune de Nador soulignent que ce sont 
principalement les milieux naturels (l’eau, le matorral, les reboisements feuillus, le sable, le 
thuya) qui sont en régression. Les occupations qui ont connu une évolution progressive sont le 
bâti, les habitats dispersés, les reboisements résineux ainsi que la végétation humide. Le bilan 
par catégorie d’occupation du sol révèle que les terrains agricoles ont subi les conversions les 
plus importantes soit environ 1 902ha. Celles-ci sont en majorité reconverties en zones de 
construction (voir figure 17).  
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Figure 17. Carte d'occupation des sols de la Lagune de Nador en 2006. 

(Source : El Anzi, 2007) 
 
Les atteintes à ce territoire vont, sans doute se poursuivre avec la finalisation des grand projets 
en cours ou programmés à proximité de la lagune : la zone d’urbanisation d’Al Aroui, les grands 
lotissements du quartier Matar, le parc industriel de Selouane, la zone franche intra portuaire qui  
auront tous des impacts directs en augmentant les pressions anthropiques sur ce site. 
 

Les projets futurs ou en cours de réalisation:  

 Le nouveau pôle urbain d'Al Aroui 
Dans la commune urbaine d'Al Aroui (Nador), un nouveau pôle urbain sera réalisé avec des 
investissements de l'ordre de 21 milliards de dirhams. Structurée autour de trois axes : l'échelle 
de la grande aire urbaine, l'échelle de l'unité urbaine et l'échelle du quartier, la nouvelle aire 
d'urbanisation comprend 3 unités urbaines de 75.000, 60.000 et 45.000 habitants. Chacune de 
ces unités comporte un grand pôle d'équipements structurants composé de complexes culturels, 
administratifs, commerciaux, sportifs et de services, ainsi qu'un centre pour les services offshore 
et un grand parc de loisirs. 
 
Cette convention a été signée par le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
de l'Espace,  le Directeur du Conseil d'Administration du Groupe CDG développement,  le 
Directeur de l'Agence de développement de l'Oriental,  le Gouverneur de la Province de Nador,  
et le Président de la Commune Urbaine d'Al Aroui 
 

 Signature de conventions relatives à la mise à niveau urbaine de quatre centres 
de la province de Nador 

Arekmane est l’un des quatre centres ayants signé cette convention, visant à déterminer les 
conditions et modalités de réalisation et de financement du programme 2008-2011 de mise à 
niveau urbaine de ces centres, ainsi que les opérations programmées et les engagements 
financiers de chaque partie signataire. 
 
Le programme s'inscrit aussi dans le sillage d'une approche globale et intégrée visant la mise à 
niveau des villes à travers la modernisation du tissu urbanistique, la lutte contre les 
dysfonctionnements spatiaux dus notamment à l'insuffisance des infrastructures de base et 
d’équipements nécessaires, à l'anarchie marquant le secteur de l'habitat et aux effets négatifs 
qu'engendre la rareté de l'assiette foncière. 
 
Cette convention  mobilisera un montant de 90 millions de dh dans le cadre d'un partenariat 
entre le Département de l'Habitat (30 MDH), la DGCL (30 MDH), l'ONEP (10 MDH), l'APDO (10 
MDH) et la commune d'Arekmane (10 MDH). 
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 Les travaux de réalisation du Parc industriel de Selouane  

La réalisation du parc s'inscrit dans le cadre des actions visant la création d'un Pôle de 
Développement Industriel dans la Région de l'Oriental (PDIRO). Comprenant des unités prêtes à 
l'emploi, des hôtels et des espaces verts, de loisirs et d'animation, le parc devra offrir plusieurs 
services aux entreprises notamment la formation professionnelle, un guichet unique, la 
logistique et la maintenance, ainsi que la restauration des entreprises, qui seront de nature à 
permettre la création de 12.000 emplois directs. 
 
L'aménagement du parc avait fait l'objet d'une convention signée en avril 2008 entre le ministère 
de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, la société MED-Z, l'agence pour la 
promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la 
région de l'Oriental, la province de Nador et la chambre de commerce, d'industrie et de services 
de Nador. 
 
Cette convention a pour principal objet de déterminer les conditions et modalités selon 
lesquelles seront réalisés l'aménagement, la valorisation, la promotion, la commercialisation, la 
gestion ainsi que les infrastructures hors site nécessaires à la mise en valeur du Parc. 
 

 Les projets touristiques autour de la Mar Chica  
 

 
Figure 18. Les projets touristiques futures autour de la Mar Chica 

pour un urbanisme rationnel, contrôlé et structuré 
 

II. 1.4.2 Les Actions 
 
Durant ces vingt dernières années, l’urbanisation anarchique et incontrôlée des communes 
limitrophes à la lagune de Nador a modifié l’aspect nat

’une gestion commune et intégrée, le développement des 
urel et paysager du territoire. L’absence 

quartiers sous équipés, la faible prise 

quartiers non structurés et établir les documents d’urbanisme de la lagune et son voisinage. Cet 

d
en considération des valeurs paysagères sont autant de défis auxquels doit aujourd’hui 
répondre le projet d’aménagement de la lagune de Nador. Le plan d’action de la lagune de 
Nador propose en objectif général (G4) de révéler le potentiel urbanistique, mettre à niveau les 
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objectif principal est divisé en huit objectifs spécifiques qui tendent vers des résultats à atteindre 
à travers la mise en place d’une ou plusieurs actions 
 
 

S4.1. Identifier les zones d’interventions particulières et obteni
Objectif 

spécifique de des politiques d’aménagements urbaines et de préservatio

r une vision 
locale et globale des communes limitrophes à la Mar Chica afin de mener 

n de 
l’environnement cohérentes 

 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R4.1.1 La lagune est mise en valeur et s’intègre au paysage urbain de la ville de Nador et 
de ses centres limitrophes.   

aleur de la lagune. Il serait vérifiable 
uprès de l’Agence Urbaine. 

 
Mise e
environnementale auprès des acteurs, de réhabiliter les berges, et de développer 
prog
 

4.1.2 La vocation des terrains sera définie dans une logique cohérente qui révélera le 
era un développement 

Le in
vocat

 
L’indicateur serait la réalisation d’un schéma de mise en v
a

n valeur des rivages de la lagune permettra de développer un sensibilité 

ressivement une politique d’intégration paysagère. 

R
potentiel urbanistique et environnemental de la lagune et assur
stratégique du territoire avec des sites d’intérêts industriels, urbains, agricoles ou 
touristiques. 
 

s dicateurs seraient la réalisation d’un Plan d’Aménagement et la délimitation de zones à 
ion spécifique. Ils seraient vérifiables auprès de l’Agence Urbaine, Province. 

 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement
 
• A4.1.1.1Etablir un plan de mise en valeur des rivages de la lagune.  
n plan de mise en valeur des rivages de la lagune permettra la mise en valeur, la valorisation 

phes.  

té de la Mar Chica les communes 
mitrophes à la lagune. 

 
La dém
 

aliser un plan de mise en valeur des rivages de la 
lagune. 

tablir communément le 

’action 4.1.1.1 pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010. 
S b
Fonda
 
• aliser une étude des circuits (terrestres et marins) qui valoriseront et 

révéleront le potentiel environnemental de la lagune et de ses alentours. 

U
et l’intégration paysagère des rivages de la lagune. Elle établira également un schéma de 
jonction entre la lagune et les centres limitro
 
Les acteurs concernés sont l’Agence Urbaine, la Socié
li

arche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 

1. L’Agence Urbaine en collaboration avec la Province, la commune de Nador, et les 
communes limitrophes décide de ré

2. Elle réunit l’ensemble des parties prenantes concernées afin d’é
dit plan 

 
L

on udget serait de 50 000 Dh. Elle pourrait être fiancée par le Ministère de l’Intérieur, la 
tion Mohamed VI, Fond National pour l’Environnement. 

A4.1.1.2. Ré

Cette étude aura pour objet d’établir des circuits terrestres de façon à permettre une liaison 
entre les douars, les communes limitrophes de la lagune, la commune de Nador et la lagune. 
Les sites historiques et naturels seront identifiés. De même l’élaboration d’un circuit marin est 
envisageable pour la découverte des falaises et des grottes. 
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Les acteurs concernés sont le Délégation du Tourisme, l’Agence Urbaine, les communes 
limitrophes à la lagune, ONG/ Association. 

1. Une association de développement monte un projet d’étude concernant la valorisation 
architectural de la lagune et 

de ses alentours. 

t les informations. 
 
L’action
Le budg Dh. L’action pourrait être financée par l’Agence 
de D
 
• 

p ction par 

sp
 
L’instau
l’urbanis
de plan
rurales 
prévisib inistration ». Il permettra l’instauration de 
servitud
dunaire
 
Les act
concern
 
La dém
 

1. ur le 

2. 

3. 

4. 
ale durée. 

des d'autorisation de lotir, de créer 
un groupe d'habitations ou de construire dans le territoire concerné.  

e lotir, de créer des groupes 

 la vocation de fait du secteur concerné. 
6. Le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative de l'administration avec la 

participation des collectivités locales, puis et approuvé dans les formes et conditions 
fixées n par 

in ils 
u e. 

7. Lesdits r dans un délai de deux mois à compter de la date à 

s ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre. 

 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 
 

du patrimoine environnementale, touristique, historique et 

2. La Délégation de Tourisme, l’Agence Urbaine et la Commune appuient l’étude par la 
documentation e

 A.4.1.1.2  pourra commencer dès 1-07-2009 jusqu'à 1-02-2010 
et pour l’action  4.1.1.2 serait de 55 000 

éveloppement de l’Oriental. 

Action 4.1.1.2 Protéger le cordon dunaire des impacts humains (urbanisation, 
ollution, perte de la biodiversité) par l’application de servitudes de prote

l’établissement d’un PA (Plan Aménagement) et délimitation de zones  vocation 
écifique. 

ration d’un PA sur le cordon dunaire à travers l’application de la loi 12-90 relative à 
me, sera possible grâce à l’utilisation de l’article 18 alinéa b) se référant à l’élaboration 

 d’aménagement « pour tout ou une partie du territoire d’une ou plusieurs communes 
ayant une vocation spécifique telle que touristique (..) et dont le développement urbain 
le justifie un aménagement contrôlé par l’adm
es de protection et de maîtrise de développement urbaine touristique sur le codon 
. 

eurs concernés sont la Province de Nador, l’Agence Urbaine de Nador , les communes 
ées par la mise en place d’un PA sur la lagune  

arche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  

Concertation entre les municipalités concernées pour la mise en place d’un PA s
cordon dunaire. 
Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit "arrêté de mise 
à l'étude du plan d'aménagement" peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude 
du plan d'aménagement est envisagée. 
Les présidents respectifs des conseils municipaux concernés édictent de leur propre 
initiative ou sur demande de l'administration l'arrêté de mise à l'étude après délibération. 
Cet arrêté a effet pendant six mois à compter de la date de sa publication au "Bulletin 
officiel", et peut être renouvelé une seule fois pour une période d'ég

5. Dès la publication de l'arrêté visé à l'article ci-dessus, les présidents des conseils 
municipaux surseois à statuer sur toutes les deman

Toutefois, ils peuvent délivrer des autorisations d
d'habitations ou de construire après accord de l'administration, si le projet est 
compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain prises en 
application de l'article 4, 2° et 3° et, à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible 
avec

par un décret réglementaire. Préalablement à son approbatio
istration, le projet de plan d'aménagement est soumis à l'examen des conse
naux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbain
 conseils peuvent formule

l'adm
comm

laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en 
liaison avec les collectivités locales intéressées. A défaut de faire connaître leur opinion 
dan
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8. Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se 
déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux 
concernés. Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance 

ils communaux avant la date du 
début de l'enquête. 

du projet et de formuler d'éventuelles observations. Les moyens de publication et de 
publicité sont assurés par les présidents des conse

Les observations formulées au cours de cette enquête sont étudiées 
 de plan 

d'aménagement, avant qu’elles soient soumises à l'administration. 
s et conditions 

prévues pour son établissement et son approbation. 
 
L

e budget de l’action serait de 100 000 Dh. Elle pourrait être financée par Ministère de l’Habitat, 

al, l’Agence de Développement de l’Oriental, l’Agence Urbaine. Les Fonds 
ommunal. 

par les conseils communaux, lors de l'examen par ses soins du projet

9. La modification du plan d'aménagement est effectuée dans les forme

’action pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010 
L
de l’Urbanisme et du Développement Spatial, la Délégation Provinciale de l’Urbanisme, la 
Province de l’Orient
C
 
 

Objectif 
spécifique 

S4.2 Elaborer un programme de réalisation des équipements avec la 
participation et la contribution des parties prenantes afin de remédier au 
déficit d’infrastructures 

 
es rés  les L ultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et

risques 
 
R4.2.1. Les parties prenantes et la société civile participent à un programme de 

lanification des besoins en équipements 
 
L e

pport

le budget et le financement

p

’indicateur s
uprès des ra

rait le nombre d’associations présentent lors des réunions. Il serait vérifiable 
s de réunion de la commune de Nador. a

 
La Délégation de l’Equipement doit impulser à l’instauration de ce type de réunion. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, 
 
• A4.2.1.1 Réunions et concertations avec les parties prenantes et notamment la 
société civile dans la planification des besoins en terme d’équipements par quartier. 

 
Les acteurs concernés sont la Délégation de

ssociations/ONG. 
 l’Equipement, la commune de Nador, 

ivile sont pris en considération et sont intégrés au 
gation de l’Equipement.  

inancements spécifiques. 

 

A
 

a démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : L
 

1. La commune de Nador en collaboration avec la Délégation de l’Equipement organise 
une table ronde avec les associations de quartiers, ONG afin d’identifier les besoins en 
terme d’équipements. 

2. Les besoins de la société c
programme de planification des équipements de la Délé

 
L’action pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 1-03-2010. 

ette action ne nécessite pas de fC
 

Objectif 
spécifique schéma directeur de circulation urbaine  

S4.3. Organiser le transport à Nador et à Béni Ensar avec l’élaboration d’un 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
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R4.3.1. La circulation devient fluide et organisée 

 le nombre d’accident. Il serait 
érifiable auprès de la Délégation de l’Equipement, et la sécurité nationale. 

n contrôle efficace de la circulation est important.  

es activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

 
Les indicateurs seraient le temps de circulation (fluidité du trafic),
v
 
U
 
L
 

es acteurs concernés sont l’Agence Urbaine, Délégation de l’Equipement, commune de Nador, 

09-2009 jusqu’au 1-07-2010. 
e budget serait de 80 000 Dh. Elle pourrait êtrre financé par le Ministère de l’Equipement 

l’A nc
 

• A.4.3.1.1 Etablir une étude de la circulation pour l’ensemble du voisinage de la 
lagune 

L
les communes limitrophes à la lagune. 
 
L’action pourrait débuter dès le 1-
L

ge e Urbaine, et la Province. 

Objectif 
spécifique S4.4. Maîtriser et absorber l’urbanisation illégale et anarchique 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R .1.
n s diminuer et disparaître dans les années à venir. 

it le nombre d’habitat illégal régularisé et réhabilité. Il serait vérifiable auprès de 
 

es procédures administratives risquent de retarder l’action. 

es activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

4.4 Les zones d’habitat illégales sont réhabilitées et régularisées afin de voir le 
ombre de constructions illégale

 
L’indicateur sera
l’Agence urbaine, Province, commune, Association des quartiers
 
L
 
L
 
• .1

L
s limitrop ciété civile 

et serait de 80 000 Dh. Elle pourrait être financé par le Ministère de l’Equipement 

rtiers pour les 

 la 

ement 

 A.4.4
es acteurs co
s commune

.1Elaboration d’une étude portant sur l’habitat clandestin, 
ncernés sont l’Agence Urbaine, la Société de la Mar Chica, la Société Al Omrane, 

hes à la lagune, la sole
 
L’action pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-02-2010. 

e budgL
l’Agence Urbaine, et la Province 
 
• A.4.4.1.2. Elaboration des plans de restructuration des qua
communes de la lagune Nador, Beni Ensar 

es acteurs concernés sont la société Al Omrane, les communes limitrophes à la lagune,L
société civile… 
L’action pourrait débuter dès le 1-02-2010 jusqu’au 1-10-2010. 
Le budget serait de 100 000 Dh. Elle pourrait êtrre financé par le Ministère de l’Equip
Agence Urbaine, et la Province l’

 
• A.4.4.1.3. Sensibiliser les associations de quartier à participer dans l’élaboration 
des plans de restructurations. 

Les acteurs concernés sont la société Al Omrane, les communes limitrophes à la lagune, la 
ociété civile… s

L’action pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-10-2010. 
Cette action ne nécessite pas de financements spécifiques. 
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Objectif 
spécifique d’aménagement urbain. 

S4.5. Prendre en compte la composante « inondations » dans les politiques 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R4.5.1. Minimiser les dégâts lors des inondations 
 
L’indicateur serait les résultats de l’expertise des dégats lors des inondations. 
Il serait vérifiable de la commune, du service de la Protection civile, Equipement, Province. 
 
Les effets du changement climatique doivent être pris en compte. 

 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement
 
• A.4.5.1.1. Etablir un Plan de Protection contre les inondations 

Ce plan inclura la localisation des zones inondables classées par importance du risque (vert, 
bleu, orange, rouge), les zones inconstructibles, un plan d’urgence pour agir convenablement en 
cas des inondations, les ouvrages de protection (bassins de récupération des eaux pluviales..). 
 
Les acteurs concernés sont la Province, l’Agence Urbaine, la Délégation Provinciale de 
l’Equipement, les communes limitrophes de la lagune 
L’action pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-05-2010. 
Le budget serait de 100 000 dh. Elle pourrait être fiancée par le Ministère de l’Intérieur, Ministère 
de l’Equipement, la Province. 
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II.1.5 r assurer un tourisme durable au niveau de la . Une stratégie pou
Lagune de Nador et de ses environs  

 
II.1.1.5. Les états de lieux 

 

La Société  Mar Chica Med est aujourd’hui chargée de réaliser l’aménagement touristique de la 
lagune de Nador, un projet du Royaume et dont la Province est engagée de fait par sa 
éalisation et mise en œuvre effectives. Cette société est aujor

a
urd’hui quasi officialisée, nous 

n 
tence à l’échelle de l’ensemble de la 
plan d’autant que la Société à court 

rm
elle a ra
foncière d
La so é
sur la 

Concern s touristiques six « villages »  dont trois hôtels sont programmés sur la 
lagun cueil sera de 90.000 lits. Des 
équip
en lien à 
transfo
site de  pour sa valorisation économique et patrimoniale (120.000 emplois devraient 
tre générés).  L’extension de l’aéroport de Nador est une des possibilités envisagée pour attirer 

 port de plaisance à l’extérieur 

Des travaux de dépollution et de collectes des déchets 
solides sont en cours pour préserver la propreté des plages et leur aménité. Un processus de 

clage des déchets est d’ores et déjà existant (à une petite échelle avec quelques usines 
locales). VEOLIA aura par la suite en charge l’organisation de la salubrité et de la gestion des 
déchets solides  de la Zone côtière. Concernant les activités de la lagune, notamment la pêche 
artisanale, un port de pêche à l’intérieur de la lagune (avec une halle pour la criée) et  un PDA 
(point de débarquement aménagé) sont prévus. 

 
 

Objectif 
spécifique 

S5.1 Les acteurs se concertent pour le développement d’un tourisme 
responsable. 

 
Au regard des projets touristiques programmés sur la lagune et du poids de la Socité Mar Chica 
Med en tant qu’acteur de développment, cet objectif spécifique propose de promouvoir la 
concertation pour la mise en place d’une vision commune d’un tourisme durable sur la lagune. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R5.1 La Société Mar Chica Med collabore avec les pêcheurs, le Service des Eaux et 
Forêts, la Délégation de l’Equipement et la Faculté Polyvalente de Nador pour un le 
développement d’un tourisme responsable autour de la lagune. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat serait le nombre de réunion, le nombre de parties 
prenantes présentes. Ces données seraient vérifiables auprès de la Cellule du Littoral. 
 
La Société Mar Chica Med est un acteur essentiel et doit collaborer à ces réunions. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement
 

recy

vons rencontré le chef du projet et responsable de la gestion de site et  qui depuis cinq mois a 
démarré le travail. Son statut  (placé sous la tutelle d’un Haut Commissariat représentant les 
différents ministères et rattaché au Royaume) dans le contexte politique du Maroc en fait u
acteur puissant  dans le processus de décision. Sa compé
lagune lui donne le statut d’un acteur territorial de premier 
te e sera le propriétaire foncier des zones en bordure du rivage et du  cordon littoral et  dont 

u   la gestion. Le périmètre d’intervention de la société est de 4.000 ha, la propriété 
e 1.200 Ha dont 8% feront l’objet d’un aménagement touristique et de développement. 

té Mar Chica Med devci ient un des propriétaires fonciers les plus importants de la région 
zone côtière de la lagune (10% du territoire). 

ant les projet
e entre Beni Ansar et Karait Arckman dont la capacité d’ac
ements touristiques et de loisirs (trois terrains de golfs, des aménagements écotouristiques 

avec le Gourougou, le développement d’activités et de sports nautiques) visent 
rmer l’image de la région et à profiter des atouts paysagers et du patrimoine naturel (le 
Gourougou)

ê
une clientèle nationale et internationale. Sur le plan nautique, un
de la lagune (de trois cents anneaux) sera réalisé  et une nouvelle passe aménagée. Le cordon 
dunaire  conservera son aspect sauvage. 
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• A5.1.1 Promouv  entre la été Mar Chica Med et les acteurs 
influents sur la lagune. 

Une coopération étroite e t nécessaire entre les m bres en charge du projet GIZC avec la 
Société Mar Chica Med p cible  des actions spé s, les localiser sur le territoire et se 
donner les moye de s réali r en s’assurant bonne intégration dans le projet 
territorial d’aménag nt du n tel partenariat 
nécessite la transparen  des info tions et la  oeuvre sinon d’un SIG mais de 
documents cartog hiqu s inté nnées omiques et environnementales 
(zones sen les et , etc.) à squels les deux parties devraient 
collaborer da jectif d’i n d’actions co s. 
 
Les acteurs c s Mar Chica Med, les pêcheurs, le 
Service de , la Délé quip lente de Nador. 
 
La démarche prop de l’action : 
 

1. La  Littoral cid  de  en pla  de ables rondes chaque semestre afin 
ncerte cteurs influent  le développement d’un tourisme 
le sur la lagune. 

2. ciété rme les pê ce des Eaux et Forêts, la 
culté Po r de l’avancée des projets 

3. ettent l’information.  
4. po u point de vue de la perspective environnementale, 

e et la pré r rdon donaire sont traités. 
5. on d une d’ sable se développe pour 

e. 
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II.1.4. Le plan d’action express : Le cadre logique Lagune de Nador 
 

PLAN D’ACTION LAGUNE DE NADOR 
G1.  Améliorer les conditions de travail aux et e l’ex et de vie des pêcheurs artisan contribuer à la durabilité d ploitation des ressources halieutiques 
G2. Améliorer la qualité écologique et  les risq urels paysagère des sites et réduire ues nat
G3. Contribuer à l’amélioration de la g tion des déchets solides du Grand Nador es
G4. Révéler le po d’urbanisme de la lagune et son voisinage, aintentiel urbanistique et établir les documents si que mettre à niveau les quartiers non restructurés 

Objectives 
généraux 

G5.  Développer une stratégie pour assurer un  tourisme durable  de la Lagune de Nador et de ses environs 

S1.1.  Élaborer et faire approuver un plan de gestion de la pêche artisanale dans la lagune de Nador po
lagune 
S1.2. Améliorer les revenus et conditions de travail des pêcheurs par le renforcement des capacités techniq
S1.3. Améliorer les revenus des pêcheurs à travers des activités écotouristiques 

ur réguler et assurer la durabilité de la pêche artisanale dans la 

ues,  éducatives et de la vie associative. 

S2.1. Remettre une tranche du cordon dunaire à l’état naturel, avec une végétation climax pour lutter contre
un espace d’une haute qualité à la population locale et aux visiteurs 
S2.2. Promouvoir la connaissance des valeurs naturelles du site et développer un comportement respectueu
S2.3. L’aménagement des berges des oueds et le reboisement des rives et des bassins versants 
S2.4 Réduire les rejets des déchets liquides non assainis dans la lagune et dans les oueds 

 l’érosion, augmenter la qualité écologique et du paysage et offrir 

x envers la nature de la part de la société civile 

S3.1. Développer des moyens financiers, matériels et techniques pour les communes 
S3.2. Sensibiliser et éduquer les populations à la collecte et au recyclage des déchets 

Objectives 
spécifiques 

tio  une vision mmu
se es

4.2. Elaborer un programme de réalis ci part s prenantes afin de remédier au déficit d’infrastructure 
S4.3. Organiser le transport à Nador et  Béni Ensar avec l’élaboration d’un directeur de circulation urbaine  
S4.4. Maîtriser et absorber l’urbani
S4.5. Prendre en compte la composante « inondations » dans les politiques d’aménagement ur
 

S4.1. Identifier les zones d’interven
d’aménagements urbaines et de pré
S

ns particulières et obtenir
rvation de l’environnement cohérent
ation des équipements avec la parti

 locale et globale des co
. 

nes limitrophes à la Mar Chica afin de mener de des politiques 

pation et la contribution des ie
 à schéma 

sation illégale et anarchique. 
bain. 
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 Indicateurs Sources de vérification Hypothèses et risques 
R1.1.1. Un plan de gestion de la pêche 
artisanale dans la Lagune de Nador est 

laboré et approuvé  par les parties 
renantes concernées, et  il est mis en 
uvre. 

plan 
de gestion de la Lagune de Nador 

 

Département 
gouvernemental chargé des 
Pêches Maritimes  
ONP,  

 a opposition des pêcheurs aux règlements 

t de 

btenus dans les 
différentes étapes de sa mise en œuvre (plan de pêche avec 
une certaine plasticité favorisant une révision continue) car les 
processus biologiques et écologiques des espèces évoluent 
assez rapidement. Le plan de gestion de la pêche doit prévoir le 
contrôle des engins de pêches et vérifier la taille minimale des 
espèces capturées. Cependant, il faut aborder la contrainte de 
l’opposition de certains pêcheurs à l’instauration d’une 
réglementation spécifique pour la lagune. 
 
 
 

é
p
œ

Élaboration du document de 

 
Nombre de parties prenantes 
impliquées
 

Jusqu’à présent, il y
dans la lagune (il s’agit d’une activité non régulé). 
L’administration des pêches devrait montrer l’intérê
coordonner l’élaboration et mise en place du plan de gestion.   
Mise en place de lieux de concertation entre l’administration et 
les professionnels pour le développement de la filière 
Le plan de gestion de la pêche devrait être basé sur une 
approche écosystémique et doit être susceptible d’évoluer 
rapidement en fonction des résultats o

 

Résultats 
attendus 

 

l’activité pêche et pour l’entretien des engins 
de pêche 

es 

ormation 

ar 

apport 

pécheurs 
 
 

. 
urs. 

Questionnaire d’évaluation 
en fin du cours 
 

R1.2.1 Les pêcheurs artisanaux acquirent
des connaissances supplémentaires pour 

Nombre des  bénéficiaires d
ours de formation c

Nombre de pêcheurs qui 
bénéficient des cours de f
 
Nombre d’heures de formation p
pêcheur 
 
Qualité de la formation par r

ux besoins aperçus des a

Délégation de la Pêche 
Centre de Qualification 
Professionnelle Maritime
Association des pêche
FUED 
 

La formation des pêcheurs doit insister particulièrement sur le 
respect de la réglementation en vigueur pour les engins de 
pêche. 
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R1.2.2. Les associations de pêche 
s’organisent pour mieux exprimer leurs 
ntérêts par rapport au plan de gei stion de la 

gune 

 
 
 

des 

e nombre de souscripteurs à la 
oopérative / total de pécheurs ccord pour se 

la
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions/assemblées 
associations de pêcheurs 
Constitution en coopérative 
 
L
c
existants 
 

Délégation de la Pêche 
Associations de pêcheurs 

L’intérêt de la création d’une association des pêcheurs et  de 
l’adhésion à cette association doit être assimilé par le plus grand 
nombre de pêcheurs. 
Les associations des pêcheurs doivent recevoir des subventions, 
surtout durant les trois premières années de leur création. 

es associations de pêcheurs se mettre d’aL
constituer en coopérative. Pour réussir l’organisation des 
pêcheurs dans un cadre associatif, il faut obligatoirement 
améliorer leur capital humain, par la mise en place de 
programmes d’alphabétisation et de programmes de 
vulgarisation et d’encadrement des pêcheurs 

R1.3.1 Les revenus des pêcheurs qui 
participent à l’activité d’écotourisme sont écotouristique (DH) 

articipent à l’activité 

ombre de clients participants / 
ombre touristes total 

n (DH) 

he 
Association des pêcheurs 

pour la 

L’association doit trouver de fonds pour mettre en œuvre le 
projet qu’elle a conçu. Cela pourrait être achevé en partenariat 

nt obtenir l’autorisation de la 
élégation de la Pêche. L’association doit s’assurer que ses 
embres remplissent des tâches spécifiques de manière 

ontinue (trésorier, patron du bateau, personnel pour le café, 
our le vente de tickets, etc.). 

Développement du tourisme à Nador par projets de 

augmentés 

Revenus totaux de l’activité 

 
Nombre de pêcheurs qui 
p
 
N
n
  
Revenus/pêcheurs/a
 

Délégation de la Pêc

de la Mar Chica 
pêche artisanale, 
l’environnement et le 
développement 
 

avec un bailleur de fonds, à travers une association de 
développement. Il faut égaleme
D
m
c
p

développement en cours 
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R2.1.1. La circulation des véhicules à moteur 
est organisée sur le cordon dunaire 
 
 
 
 
R2.1.2. Les zones sensibles sont 
sauvegardées par des ganivelles, les  
usagers du cordon utilisent des chemins 

endommagées 
Hauteur des dunes exprimées en 

erficie 

êts 

ence de 

a 
des Eaux et Forêts 

ral 

Les voitures stationneront au parking aménagé. L’étude sur 
l’organisation des véhicules à moteur pourrait prévoir une partie 
du cordon dunaire comme zone non urbanisable. 
 
Les projets d’infrastructures touristiques prévus par le Centre 
Régional d’Investissement doivent prendre en considération la 
protection de la lagune et de son cordon dunaire. Le 

habilités par des ganivelles.  

aménagés : les dunes se régénèrent et le 
couvert végétal augmente. 
 
 

Elaboration étude sur 
l’organisation des véhicules à 
moteur et ses indicateurs 
 
 
 
Nombre de clôtures 

mètres 
Indice de recouvrement exprimé 
en % (superficie couvert/sup
totale x 100)  
Indice de biodiversité 
 

 

Service des Eaux et For
Cabinet d’étude en charge 
de l’étude. 
 
 
 
Association locale 
Faculté de Sci
l’Université Mohamed I 
d’Oujd
Service 
Cellule du Litto
 

La route qui mène au parking devrait être apte et sécurisé pour 
la circulation des vélos. 

développement d’une végétation adaptée sur la dune permettra 
la rétention du sable éolien et; l’accrétion des dunes. Cette 
méthode permettra également de protéger la ville de Nador 
contre les conséquences d’une future élévation de la mer en 
rapport avec les changements climatiques. Les usagers devront 
comprendre l’importance de ne pas transiter dans les zones 
ensibles et d’utiliser les chemins s

 
R2.2.1. Les usagers du cordon dunaire et les 
visiteurs du centre d’éducation de 
l’environnement au Gourougou prennent 
conscience de l’importance écologique et 

 

mations installés.  

n 

Service des Eaux et Forêts 
(personnel du centre 
d’éducation à 
l’environnement) 

VT 
NGs 

Les visiteurs du cordon dunaire et du centre d’éducations 
devraient être réceptifs aux informations sur un comportement 
respectueux vers la nature 
 

socioéconomique du site. 
 
 

Données émises des enquêtes de
population et sociologique.  
Nombre de panneaux 

’inford
Nombre de visiteurs au centre 
d’éducation de l’environnement/a
 

Délégation de 
Éducation/AESl’

O
R2.3.1. Les berges de oueds du grand 
Nador sont aménagées. 

a longueur des mûrs construits / 
 la longueur totale des Oueds 

La surface reboisée 
Nombre d’arbres plantés 

orteur du projet, 
unicipalité de Beni Ensar, 

ue de 

Générale de 
Hydraulique. 

La commune 
Service des eaux et forêts 

 
 
 
La population devrait accepter ce type d’actuation et ne pas 
empêcher le développement de la végétation par le rejet des 
déchets ménagers en ces lieux. 

 
 
 
 
 
R2.3.2.  Les bassins versants et les Rives 
des oueds est reboisées. 

L
à
 
 
 
 
 

P
M
Agence Hydrauliq

,  Moulouya
Direction 
l’
 

Le dimensionnement de l’aménagement devrait prendre en 
ompte le débit de l’eau de crue. c

 
 

  
R2.4.1. La quantité de charge polluante 
déversée dans la lagune est réduite. 

Taux de charges polluantes 
rovenant de l’agrp iculture. s utiliser de pesticides. 

’ensemble des secteurs et des activités présentent autour de la 
gune devront être sensibilisés. 

Faculté polyvalente de 
Nador 

Les agriculteurs devront trouver leurs intérêts en termes de 
roductivité à ne plup

L
la

R3.1.1. Les déchets sont  collectés 
quotidiennement  sur l’ensemble du territoire 
concerné grâce à l’accès à toutes les zones 
(nouveaux quartiers, zones éloignées...) 

Niveau de pollution et de 
nuisances dans les quartiers, des 
rues, des oueds et des terrains 
sauvages en matière de déchets 
ménagers. 
Tonnage.des déchets collectés 
Enquête qualité 

Municipalités du Grand 
Nador et de Nador. 
ONG COOPI 
 
 

Prise en compte difficile de l’urbanisation illégale. 
La récolte des déchets des zones difficiles d’accès est 
compromise si le réseau viaire n’est pas amélioré. 
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R3.1.2  La gestion des déchets est l’une des 
préoccupations majeures des collectivités 
erritorialest  en permettant aux communes 
’avoir les outils nécessaires pour la gestion 
t le traitement de leurs déchets. 

s oueds, sols ues des 
unicipalités du Grand 

 chargé de 

  auprès des 

d
e
 

Part du budget communal alloué 
au traitement des déchets 
Taux de pollution de

t sous sols e
Bonne gestion des déchets 
(traitement, recyclage). 
 

Municipalités du Grand 
Nador. 

ervices techniqS
m
Nador. 

e privéeEntrepris
la collecte 
ONG COOPI 

Renforce la notion de protection de l’environnement
opulations. p

R3.2.1 Les populations sont sensibilisées et nquête de population et 

Nombre de participants et 
d’intervenants aux campagnes de 
sensibilisation 
Nombre d’ateliers crées dans les 
écoles 
Nombre d’écoles participantes au 
projet 

NG  es écoles doivent pouvoir trouver les financements nécessaires 

ative, cette tâche peut ainsi être transférée à un autre 
organisme qui s’occupera de la mise à disposition des moyens 
nécessaires et de la logistique. 
 

se responsabilisent pour la collecte des 
déchets. 

E
sociologique. 
Nombre de campagnes de 
sensibilisation 

O
Ecoles  
Société Civile 
 
 

L
afin de mettre en œuvre les ateliers pédagogiques. Les sorties 
de terrains nécessitent parfois une longue préparation 
administr

 
R4.1.1. La lagune est mise en valeur et 

urbain de
Schéma de mise en valeur de la Agence Urbaine. Mise en valeur des rivages de la lagune 

 sensibilits’intègre au paysage 
Nador et de ses centres lim
 
 

 la ville de 
es.   

lagune  
 
 

itroph

R4.1.2 La vocation des terrains 
dans une logique cohérente qui
potentiel urbanistique et environn
la lagune et assurera un dév
stratégique du territoire avec
d’intérêts industriels, urbains, a
touristiques. 
 

o

permettra de développer 
 de 

e e 
nt

 
sera définie 
 révélera le 

 
Plan d’Aménagement  
Délimitation de zones à vocati

emental de 
eloppement 

spécifique 
 

 des sites 
gricoles ou 

n Province 
 
 

 
 
 

un
réhabiliter l
politique d’i

 
Agence Urbaine   

é environnementale auprès des acteurs,
s berges, et de développer progressivement un
égration paysagère. 

R4.2.1. Les parties prenantes et l
civile participent à un programme 
planification des besoins en équip

en Rapports de réunion de la 
commune de Nador. 
 
 

La Délégatio  
ce type de ré
 
 
 

a société Nombre d’associations présent
de 
ements 

lors des réunions. 
 

t 

 

n de l’Equipement doit impulser à l’instauration de
union. 
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R4.3.1. La circulation d
organisée 
 
 
 

evient fluide et 

R4.4.1.Les zones d’habitat illégales sont 

s à 

gâts

 

Temps de circulation (fluidité du 
trafic) 
Nombre d’accident 
 
Nombre d’habitat illégal régularisé 
et réhabilité 

s 

Délégation de l’Equipement 
Sécurité nationale. 
 
 
Agence Urbaine 
Province 

civile, Equipement 

 

Un contrôle efficace de la circulation est important.  
 
 
 
Les procédures administratives risquent de retarder l’action. 
 

 
  en 

 

réhabilitées et régularisées afin de voir le 
égale

 Commune  
nombre de constructions ill
et disparaître dans les année
 
R4.5.1. Minimiser les dé
inondations 
 
 
 

s diminuer 
venir. 

 lors des 

 
 
 
Résultats de l’expertise des 
dégâts lors des inondation
 

Association des quartiers 
 
 

 
 

Commune,  
Service de la Protection 

Les effets
compte. 

Province. 
 

du changement climatique doivent être pris

 

Activités à développer Acteurs  Calendrier et priorité  Estimation de budget et sources de 
financement possibles 

R1.3.1. Un plan de gestion de la pêche artis t approuvé par les parties prenantes concernées, et il est mis en œuvre anale dans la Lagune de Nador est élaboré e
Action 1.1.1.1. Réalisation d’études 
préliminaires qui permettront la mise en 
place d’une pêche durable sur la lagune 

Action 1.1.1.2. Elaboration, approbation et 
mise en œuvre d’un rapport de gestion de 
la pêche dans la Lagune de Nador 
 
 

du plan de gestion 
FUED : réaliser un diagnostic sur la situation 
de la pêche artisanale au niveau de la lagune 
(Février 2009) 
Délégation et Cellule du Littoral : 
communication avec le Ministère de la Pêche  
Maritime et la Société Mar Chica pour 
appuyer le plan 
INRH : élaboration des études et du plan, en 
collaboration avec la Délégation, l’ONP et la 
Chambre de la Pêche en Méditerranée. 

leur conformité avec le plan 
FUED : élaborer le plan de gestion de la 
pêche artisanal dans la lagune et le 
soumettre à l’avis des différents acteurs (Avril 
– mail 2009) 
FUED 
organisation des ateliers de sensibilisation au 

Délégation des Pêches Maritimes de 
ador et Office National de Pêche: pilotage N

- Pêcheurs : sensibilisés et consultés pour 

profit des pêcheurs et pour améliorer la 

Actions 1.1.1.1. et 1.1.1.2. pourraient 
commencer après l’approbation du Ministère. 
Date tentative : 1-10-2009 
Études : 1-10-2009 – 1-2-2010 
Élaboration du plan : 1-2-2010 – 1-6-2010 
Approbation du plan et mise en place : 1-9-
2010 
 
Action 1.1.1.3. 1-1-2009 – 1-10-2009 
 
 
 
 

 
 
 
 

Budget prévisionnel l’Action 1.1.1.1 : 100.000 
– 150.000 DH.  
Budget prévisionnel pour l’Action 1.1.1.2 : 
50.000 – 70.000 DH, approbation et mise en 
œuvre : 2.000.000 DH 
Pour l’Action 1.1.1.3  le budget est déjà 
mobilisé. Il est de 19.760 DH dans le cadre 
du programme Across the Waters de WWF 
pour la mise en place de journées de 
sensibilisation. 
Elles pourraient être financées par ONG, 
Organismes internationaux, fonds locaux, 
accord INRH IP Espagnol, Société Mar Chica 
Med, FAO.  
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Action 1.1.1.3. Journées de formation et 
sensibilisation aux bénéfices de la mise en 
œuvre d’un rapport de gestion au profit des 
pêcheurs artisanaux 

R1.2.1. Les pêcheurs artisanaux acquièrent ur l’activité pêche et l’entretien des engins de pêchdes connaissances supplémentaires po e 
A1.2.1.1. Élaboration d’un programme 
formation de pêche artisanale. Les 
contenus des cours doivent considérer : 
amélioration de l’efficacité de la pêche, la 
durabilité de l’exploitation des ressources 
halieutiques, l’entretien des filets de pêche, 
et la mécanique des moteurs des barques 

de 

A1.2.1.2. Mise en place d’un programme d
formation itinérant de la pêch
 

e 
e artisanale 

hargé des 
êche : 

naux dans le Centre 

- Agence pour la Promotion et le 
Développement Economique et Social des 
Préfectures et Provinces du Nord du 
Royaume 
- Département gouvernemental ou 

me : 
tion 

Identification des contenus : 1-2-2009 – 1-4-
2009 
 
Développement des contenus : 1-10-2009 – 
1-5-2010 
 
Démarrage de la formation : 1-10-2010 

et le Département chargé de la 
formation professionnelle. 
Les fonds pour l’identification des contenus 
sont déjà mobilisés par FUED à travers du 
programme Across the Waters de WWF  

- Département gouvernemental c
Pêches Maritimes et Délégation de la P

on du programme de formation pour inclusi
les pêcheurs artisa
d’éducation maritime à Beni Ensar 

Département régional chargé de la formation 
professionnelle 
- Associations de pêcheurs et - Centre de 
qualification professionnelle mariti
développement des contenus, en coopéra
avec les associations de pêche artisanale  
 

La FAO pourrait donner l’appui financier et 
assistance technique pour l’élaboration d’un 
programme de formation. 
Le budget pour les formateurs sevraient être 
assurés par le Département des Pêches 
Maritimes 

R1.2.2. Les associations de pêche s’organi pour réussir à une pêche durable et effective sent pour mieux défendre leurs intérêts et 
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Action 1.2.2.1. Les pêcheurs se réunissent 
afin de se mettre d’accord sur l’objet et les 

Associations de pêcheurs 
Pêcheurs 

Action 1.2.2.1 : 1-1-2009 – 1-3-2009 
Action 1.2.2.2 : 1-9-2009 – 1-10-2009 

Les réunions avec les pêcheu
l’assemblée générale peuvent

orientations de la coopérative et élaborent 
une déclaration d’institution 
 
Action 1.2.2.2. Célébration de l’assemblé
générale constitutive ayant pour objet 
approbation du 

e 

statut, l’élection des 
membres du conseil d’administration, 
déterminer la liste des souscripteurs au 
capital, l’approbation du règlement intérieur, 
la détermination du programme des 
travaux, et la nomination d’un ou plusieurs 
contrôleurs des comptes   
 

pérative 

tion 

é auprès du 
aires 

2009 

rs et 
 s’encadrer 

la pêche 

 7.000 MAD 
lace de cette 

l’

Action 1.2.2.3. Institution de la coo
et démarrage des activités 

Office du Développement de la Coopéra
(ODC) 
Gouverneur de Nador 
Délégation du Ministère délégu

argé des affpremier ministre ch
économiques et générales 

ation du Ministère des Finances Délég
INRH 
Service des Eaux 

Action 1.2.2.3 : 1-10-2009 – 1-11-
 

dans le projet de FUED sur 
artisanale 

ns :Coût des deux réunio
Le budget pour la mise en p
action devrait pouvoir être financé par 
l’Agence de Développement de l’Oriental, la 
Chambre de la Pêche, des réseaux 
bancaires coopératifs, et par FUED dans le 
cadre du programme « Across the Waters » 
de WWF. 
 

R1.3.1. Les revenus des pêcheurs qui partic gmentipent à l’activité d’écotourisme sont au és 
A1.3.1.1. Formation des pêcheurs 
participant au projet écotouristique : 
trésorerie, administration, conditions de 
sécurité, animation. 
 
A1.3.1.2 Elaborer et mettre en place une 
stratégie de marketing et de 
communication. 

t de 
nstruit 

e l’autorisation 
ité 

eting et la formation. 
ur de 
 de pêche 

 

ent : montage du 
s pêcheurs. 

mation, stratégie de 
environnementale et 

 point de restauration 

A1.3.1.2 : 1-01-2010 à 1-01-2011 
A1.3.1.3 : 1-03-2010 à 1-07-2010 
A1.3.1.4 : 1-03-2010 à 1-06-2010.  
 

00 DH 

 en œuvre 
re 

onale 
 

 
A1.3.1.3 Construire un bateau prévu pour 

Société Mar Chica Med : soutien l’activité. 
Elle communique l’activité aux clients, et peut 

mobiliser des fonds pour la mis
de l’activité. Le bailleur de fonds pourrait êt

l’activité d’une capacité d’environ 60 
personnes. Acquérir le matériel nécessaire 
pour la pêche récréative et pour la sécurité 
des biens et des personnes. 
 

1.3.1.4 Aménagement d’un poinA
restauration, de type « naturel » co
avec en structures légères, au niveau de 
Boukana.  

Délégation de la Pêche : délivr
ce de l’activpour la mise en pla

d’écotourisme. 
ation du tourisme : appui technique Délég

pour la stratégie de mark
Association des pêcheurs : porte

ion du bateaul’activité et construct
 destiné à l’activité. 

soutenir l’investissement. Propriétaire du
foncier, elle délivrera une concession 
temporaire à l’association. 
Association de développem

tion deprojet avec l’associa
rParticipation à la fo

marketing, information 
aménagement du
 

A1.3.1.1 : 1-01-2010 à 1-03-2010 Construction du bateau : 400 0
Construction du point de restauration : 70 
000 DH 
Coût de l’équipement du bateau : 100 000 
DH 
Coût du matériel de sécurité 50 000 DH 
 
Une association de développement pourrait 

e

une agence de coopération internati
et/ou l’Agence de l’Orientale. La Société Mar
Chica Med pourrait également y contribuer. 
 
 

R2.1.1. La circulation des véhicules à moteur est organisée sur le cordon dunaire 
Action 2.1.1.1. Etude pour l’organisation de 
l’accès aux véhicules à moteur sur le 
cordon dunaire de Boukana 
 

Société Mar Chica Med 
Délégation de l’Equipement 
Municipalité de Beni Ensar 
Département de l’Equipement 
Province de Nador 

aux et Forêts de 
Nador 
Cabinet d’étude 

Le projet pourrait démarrer après 
l’approbation du Plan d’Aménagement de la 
Mar Chica et l’accord de mobilisation des 
fonds. Date proposée : 1-1-2010 – 1-4-2010. 

 Service Provincial des E

L’étude pourrait être financée par l’Inspection 
Régional d’Oujda. D’autres acteurs 
concernés comme la Société Mar Chica Med 
ou la Province pourrait y contribuer. Coût 
estimatif : 30.000 MAD. 
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R2.1.2. Les zones sensibles sont sauvegard es  usagers du cordo nesées par des ganivelles, l n utilisent des chemins aménagés : les du  se régénèrent et le couvert végétal 
augmente. 
Action 2.1.2.1. Aménagement de voies de
passage sur le cordon dunaire. Limiter 
accès aux parties se

 

nsibles du cordon 
s 

 et Forêts 

Municipalité de Beni Ensar et de Nador. 
ENFI 
Société Mar Chica Med 

’Oujda 

a 
 de mobilisation des 

fonds. Les travaux d’aménagement 
pourraient s’initier en 2010 

de l’Oriental 
et/ou la Fondation Mohammed VI pour la 

l’
dunaire par la plantation de ganivelle
(clôture en bois) 
 

Haut Commissariat aux Eaux
Service Provincial des Eaux  et Forêts de 
Nador 
Département de l’Equipement 
Province de Nador 

Université Mohammed I d
ONG internationale 
Association locale 
 
 

Le projet pourrait démarrer après 
l’approbation du Plan d’Aménagement de l
Mar Chica et l’accord

Budget approximatif : 500 000 Dh 
ica Med Société Mar Ch

Agence de l’Oriental 
 Bailleur de fonds international 
Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement 
Le projet pourrait être financé à 50% pour la 
Société Mar Chica Med et à 50% pour un 
bailleur de fonds et/ou l’Agence 

Protection de l’Environnement. 

Action 2.1.2.2. Restauration de la 
couverture végétale des espaces clôturés 
par des essences climax du cordon dunaire 
 

missariat aux Eaux et Forêts 
Service Provincial des Eaux  et Forêts de 
Nador 
Département de l’Equipement 
Province de Nador 

or. 

Chica Med 

Les travaux de restauration peuvent s’initier 
après l’installation des ganivelles. 2011. 
Dès 1-01-2010 jusqu’au 1-30-2010 
 ju 

Le projet pourrait être financé à 50% pour la 
0% pour un 

Haut Com

Municipalité de Beni Ensar et de Nad
ENFI 
Société Mar 
Université Mohammed I d’Oujda 

 ONG internationale
 locale Association

Budget approximatif : 700 000 Dh 
Société Mar Chica Med 
Agence de l’Oriental 
Bailleur de fonds international 
Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement 

Société Mar Chica Med et à 5
bailleur de fonds et/ou l’Agence de l’Oriental 
et/ou la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement. 

R2.2.1. Les usagers du cordon dunaire et le du centre d’éducation de l’enviro ment au Gourougou prennent conscience ds visiteurs nne e l’importance écologique et 
socioéconomique du site. 
Action 2.2.1.1 Mise en place des panneaux 

Action 2.2.1.2. Mise en place d’un 
programme d’éducation à l’environnement 
des valeurs naturelles du cordon dunaire à 
travers des sorties de terrain et au sein du 
centre d’éducation environnementale de 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts 

Bailleur de fonds 

La mise en place des panneaux d’information 

Le programme d’éducation pourrait 
commencer à l’occasion de la restauration du 
cordon dunaire, où les écoliers pourraient 
participer. dès 01-04-2010 

Budget Action 2.2.1.1. 100 000 Dh 
ssite pas de 

Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement 
Le projet pourrait être financé à 50% pour la 
Société Mar Chica Med et à 50% pour un 

al 
 

’Environnement. 

de sensibilisation sur la fragilité de 
 

Service Provincial des Eaux  et Forêts de sera faite en même temps que les travaux 
ivelles. 

Budget Action 2.2.1.2  ne néce
l’écosystème, le comportement respectueux
avec la nature, et de vulgarisation des 
connaissances naturelles 
 

Gourougou 

Nador 
n de l’Education Délégatio

ONG internationale 
Association locale 
AESVT section Nador 

d’aménagement du parking et des gan
ès 01-2010 d

 

financements particuliers.  
 
Société Mar Chica Med 
Agence de l’Oriental 
Bailleur de fonds international 

bailleur de fonds et/ou l’Agence de l’Orient
ation Mohammed VI pour laet/ou la Fond

rotection de lP

R2.3.1 - Les berges des Oueds du grand Nador sont aménagées.  
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A2.3.1.1- Curage systématiques du fond
afin d’enlever tous les dépôts, apports 
solides et végétation réduisant la secti

aturelle des oueds 

, 

on 

A 2.3.1.2- Construction des murs de 

munes, municipalité 

 de l’Equipement 
 l’aménagement des 

aulique du bassin Moulouya 

-09-

L’Action 2.3.1.2 pourrait débuter dès 1-09-
2010 jusqu’au 1-07-2011 

Action A2.3.1.2 est de  
 000 000 Dh 

Les  actions peuvent être financées par  le 
Haut Commissariat aux Eaux et Forets, le 

Eaux et de 
on 
de 

n
 

soutènement / protection le long de la 
traversée des oueds et des seuils sur les 

erges des oueds b

Com
Province 

nDélégatio
Entreprise qualifié dans
oueds 

gence hydrA

L’Action A2.3.1.1 pourrait débuter dès 1
010 jusqu’au 1-07-2011 2

Le budget pour L’Action A2.3.1.1 est de  
2 501 520 Dh. 

e budget pour L’L
81

Ministère de l’Energie, des Mines, 
l’Environnement., la Province, Fondati
Mohammed VI pour la Protection 
l’Environnement, les communes. 

2.3.2 – Les bassins versants et les rives des oueds sont reboisées. 

A 2.3.2.1- Reboiser en arbres fruitiers le 
domaine privé et en arbres forestiers les 

orets 
Association locale 

mune 

L’Action pourrait débuter dès1-09-2010 
jusqu’au 1-09-2010. . 

r  le Haut 
 Forets, le 

rgie, des Mines, Eaux et de 
l’Environnement., la Province, Fondation 

tection de 

terrains du domaine forestiers 
 

Service des Eaux et F

Com
 

 

Le budget de l’action est approximativement 
de 20 000 000 Dh
L’action peut être financée pa
Commissariat aux Eaux et
Ministère de l’Ene

Mohammed VI pour la Pro
l’Environnement, les communes. 

R2.4.1 –. La quantité de charge polluante dé ns la lagune est réduite versée da

A2.4.1.1 – Sensibiliser les agriculteurs 
Bouareg sur les impacts de la pollution 
chimique sur les écosystèmes lagunaires, 
causée par les pesticides et les produits 
phytosanitaires dans l’agriculture et la
nécessité d’une utilisation rationnelle. 

de 

 

Chambre d’Agriculture et des Pêches 
Association locale 
Agriculteur 
 
 

Dès 1-09-2009 jusqu’au 1-03-2010 
 
 
 
 

Budget approximatif 50 000 Dh 
Les réunions les déplacements, les produits 
exemples pourront être à la charge de 
l’ONEP dans le cadre de son projet de 
dépollution. 
 

l’ORMVAM. 

R3.1.1. Les déchets sont quotidiennement collectés sur l’ensemble du territoire concerné grâce à l’accès à toutes les zones (nouveaux quartiers, zones éloignées) 
A3.1.1.1 Aménagement et construction des 
voies de communication afin de l’ensemble 

Ministère de l’Equipement. 
Province 

s concernées. 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-04-2010 
 

Le budget serait de 1 000 000 Dh 
L’action pourrait être financée par le 
Ministère de l’Intérieur, Ministère de 

mmunes 
des quartiers accessibles aux engins de Société de ramassage des déchets, les 
collecte Municipalité l’Equipement, le budget des co

A3.1.1.2. Mise en place d’un itinéraire 
cohérent prenant en compte les nouveaux 
quartiers et les zones éloignées 
 
 

Ministère de l’Equipement. 
Province 
Société de ramassage des déchets, les 
Municipalités concernées. 

Dès le 1-12-2009 jusqu’au 1-06-2010 ur l’Action 3.1.1.1 serait de      
 000 000 Dh 

 

Le budget po
1

R.3.1.2. La gestion des déchets est l’une des responsabilités majeures des collectivités territoriales en permettant aux communes d’avoir les outils nécessaires pour la gestion 
et le traitement de leur déchet. 
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A3.1.2.1. Attribution de crédits pour les 
communes déficitaires afin d’aider au 
financement de la collecte 
 

Etat Dès le 1-03-2009 jusqu'au 1-12-2009. 
 

Cette activité ne nécessite pas de 
financements spécifiques. Province 

  Région,
Ministèr

. 
 e de l’Intérieur 

Municipalités 
 

A3.1.2.2. Augmentation du nombre d’engins 
t la main d’œuvre 

Etat 
Province 
Région 

Dès 1-01-2009 jusqu’au 1-12-2010. 
Subventions (Etat, Province, Région) pour 
acquérir du matériel et des équipements 
Cette activité pourrait être financée par la 
Province, la Région, les Municipalités et le 

es pour 

Le budget serait de 5 000 000 Dh 
e
 

Municipalités 
Groupement de communes pour 
l’environnement groupement de commun

l’environnement. 
 

A3.1.2.3.Ouverture du groupement des 
communes de l’environnement à des Province 

Dès 1-04-2009 jusqu’au 1-07-2010 Etat Cette action ne nécessite pas de 
financements spécifiques. 

partenariats nationaux et étrangers. 
 

Région 
Municipalités 

A3.1.2.4. Optimisation du recours aux 
nouveaux outils financiers tel que celui du 
Mécanisme de Développement Propre 
(MDP) du protocole de Kyoto. Si 

ont réunis, le MDP permettra de financer la 

Municipalités 

Dès1-04-2009 jusqu’au 1-04-2011 Etat Cette action ne nécessite pas de 
financements spécifiques. Province, 

Région 

suffisamment de projets significatifs à 
l’échelle de plusieurs Régions/Provinces 
s
maîtrise technique des systèmes de 
traitement et de valorisation 

R3.2.1 Les populations sont sensibilisées et se responsabilisent pour la collecte des déchets. 

A3.2.1.1.Etablir des campagnes de Communes Dès 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2011 rait de 50 000 Dh. 
Elle pourrait être financée par la mobilisation 
des fonds d’une association/ONG, la 

upement de 
nt et les 

Le budget se
sensibilisation auprès de la population sur 
es conséquences des rejets des déchets 

Groupement de communes pour 
l’environnement.  l

ménagers dans milieu naturel. 
 

ONG Fondation Mohamed VI, le gro
communes pour l’environneme
ommunes. c
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A3..2.1.2. Organiser des ateliers, travaux 
pédagogiques auprès des enfants 
colarisés sur des thèmes en rapport avec s

l’environnement (théâtre, musiques, danse 
avec pour thème l’environnement). 

0 

bilisation 

 VI, le Ministère de l’Education. 
ovince, et la  

 
(Délégation de l’Education), la Pr
Commune. 

 
 

Commune  
ONG/ Association des enseignants 
Ecoles 
 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-06-2011 Le budget serait approximativement de 8
000Dh. 
Elle pourrait être financée par la mo
des fonds d’une ONG, la Fondation 
Mohamed

R4.1.1. La lagune est mise en valeur et s’int a ville de Nador et  ses centres limitrophes.   ègre au paysage urbain de l  de
 
A4.1.1.1Etablir un plan de mise en valeur 
des rivages de la lagune. Mar Chica  

ophes à la lagune. 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010 et serait de 50 000 Dh. 
Elle pourrait être fiancée par le Ministère de 

 

Agence Urbai
ociété de la 

ne, 
S
Communes limitr

Son budg

l’Intérieur, la Fondation Mohamed VI, Fond
National pour l’Environnement. 
 

A4.1.1.2. Réaliser une étude des circuits 
(terrestres et marins) qui valoriseront et 
révéleront le potentiel environnemental de mitrophes à la lagune,  

n. 

Dès 1-07-2009 jusqu'à 1-02-2010 
h. 

L’action pourrait être financée par l’Agence 
la lagune et de ses alentours. 
 

Délégation du Tourisme,  
ne,  Agence Urbai

ommunes liC
ONG/ Associatio

Le budget pour l’action  4.1.1.2 serait de 
5 000 D5

de Développement de l’Oriental 

R4.1.2 La vocation des terrains sera défini cohérente qui révélera le potentiel urbanistique et environnemental d  la lagune et assurera un développement e dans une logique e
stratégique du territoire avec des sites d’int s ou touristiques. érêts industriels, urbains, agricole
 

Action 4.1.2.1 Protéger le cordon dunaire 
es impacts humains (urbanisation, 

Provin
d
pollution, perte de la biodiversité) par 
l’application de servitudes de protection par 
établissement d’un PAl’  (Plan 

Aménagement) et délimitation de zones  
vocation spécifique. 
 

ce de Nador 
Agence Urbaine de Nador 

s concernées par la mise en place 
une 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010 Le budget de l’action serait de 100 000 Dh.  
Elle pourrait être financée par Ministère de 

 et du 
n 
e 
 

 l’Agence Urbaine. Les Fonds 
Communal. 
 

Commune
d’un PA sur la lag

l’Habitat, de l’Urbanisme
Développement Spatial, la Délégatio
Provinciale de l’Urbanisme, la Province d
l’Oriental, l’Agence de Développement de
Oriental,l’

R4.2.1. Les parties prenantes et la société civile participent à un programme de planification des besoins en équipements 
 
A4.2.1.1 Réunions et concertations avec les 
parties prenantes et notamment la société 
civile dans la planification des besoins en 
terme d’équipements par quartier. 
 

Délégation de l’Equipement  
Commune de Nador, 
Associations/ONG. 

Dès 1-09-2009 jusqu’au 1-03-2010. Cette action ne nécessite pas de 
financements spécifiques. 
 

R4.3.1. La circulation devient fluide et organisée. 

Les Plans d’Action CAP Nador 
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A.4.3.1.1 Etablir une étude de Agence Urbaine 
Délégation de l’Equipement, Commune de 
Nador 
Communes limitrophes à la lagune. 

Dès le 1-09-2009 et
n
m
. 

 la circulation 
pour l’ensemble du voisinage de la lagune 
 
 

 jusqu’au 1-07-2010. L
ê
l’
P
 

e b
tre f
Equ
rov

udg
ina
ipe
ince

 serait de 80 000 
cée par le Ministè
ent l’Agence Urba

Dh. Elle pour
re de 
ine, et la 

rait 

R4.4 ones d’habitat illégales sont réhabilitées et régularisées afin de voir le nombre de constructio n.1.Les z ns illégales diminuer et disparaître da s les années à venir. 

A.
su
 

4. boration d’une étude 
r l cl stin, 

Agence Urbaine 
Société de la Mar Chica, 
Société Al Omrane,  
Communes limitrophes à la lagune, 
Société civile 
 

Dès le 1-09-2009
 

et a
n
m
 

4.1.1Ela
’habitat 

portant 
ande

 jusqu’au 1-02-2010. L
ê
l’
P
 

e b
tre f
Equ
rov

udg
ina
ipe
ince

 serait de 80 000 
cée par le Ministè
ent l’Agence Urba

Dh. Elle pourr
re de 
ine, et la 

it 

A.
res
co
 

4. a ion des plans de 
tr s quartiers pour les 

m e gune Nador, B

Agence Urbaine 
Société de la Mar Chica, 
Société Al Omrane,  
Communes limitrophes à la lagune, 
Société civile 
 

Dès le 1-02-2010 et r
n
m
 

4.1.2. El
ucturatio
munes d

borat
n de
 la la eni Ensar 

 jusqu’au 1-10-2010. L
ê
l’
P
 

e b
tre f
Equ
rov

udg
ina
ipe
ince

 serait de 100 00
cée par le Ministè
ent l’Agence Urba

0 Dh. Elle pou
re de 
ine, et la 

rait 

A.
qu
pla
 

4.4.1 n ser les associat
artie rticiper dans l’élabor
ns d r ations. 

Agence Urbaine 
Société de la Mar Chica, 
Société Al Omrane,  
Communes limitrophes à la lagune, 
Société civile 
 

Dès le 1-09-2009 ti
e

.3. Se
r à pa
e rest

sibili

uctur

ions de 
ation des 

 jusqu’au 1-10-2010. C
fi
 

ette
nan

 ac
cem

on ne nécessite p
nts spécifiques. 

as de 

R4.5.1. m r les dégâts lors ondations  Mini ise  des in
 
A.
co
 

4.5.1 t  un Plan de  
ntre l o ons 

Province 
Agence Urbaine, 
Délégation provinciale de l’équipement, 
Communes limitrophes à la lagune  

Dès le 1-09-2009 ju et
r d
r,
. 

e 
 serait de 100 00
ait être finacée pa
 Ministère de l’Eq

0 dh.  
r le Ministère 
uipement, la 

.1. E
es in

ablir
ndati

Protection squ’au 1-05-2010. L
E
l’I
P
 

e b
lle 
nté
rov

udg
pour
rieu
ince
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II.2
 

dm ercle Guelaia, La 
artie terrestre du site pilote se situe sur la commune rurale de Béni Chiker, à l'extrémité Nord 
e la Province de Nador, sur la côte Méditerranéenne. Elle englobe l’ensemble du site du Cap 
es Trois Fourches ainsi qu’une partie du mont Gourougou et du bassin de Melilla.  
ituée à 30 km à l’ouest de la ville de Nador, le CTF est accessible depuis l’axe routier Nador-
elilla. Zone humide côtière méditerranéenne située à l'extrémité d'un cap d’environ quarante 

kilomètres, elle s’avance vers le Nord dans la mer. Elle est caractérisée par des eaux limpides, 
un relief côtier escarpé, des îlots et des fonds maritimes sableux et des plages graveleuses 
exiguës. C'est un site d’une grande valeur esthétique, sans équivalent en méditerranée.  

 
Les Autorités de gestion du CTF, sont représentées par quatre départements ministériels : 
- Ministère de l'Intérieur (gestion administration territoriale) : Province de Nador.  
- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (gestion de la 
chasse, de la pêche et du domaine forestier) : DREF de l'Oriental, Oujda (Service Provincial de 
Nador) ; DCRF (Division de la Cynégétique, de la Pisciculture et de la Biodiversité), Rabat,  
- Ministère de l'Equipement Rabat (gestion du domaine public maritime).  
- Ministère des Pêches Maritimes (gestion de la pêche maritime). 
La carte ci-dessous montre la limite du SIBE, ainsi que les principales agglomérations de la 
population au niveau de Cap de Trois Fourches. Le territoire du SIBE comprend trois grands 
douars : Tibouda, Kahf Dounia et Boumahfoud, ce dernier est actuellement dépeuplé. 
A la limite sud du Cap de Trois Fourches se trouvent deux douars importants : Ajelman et Ouled 
Lahssen à qui  appartient la plage de Dchar Rana.  

 

. Le Plan d’Action du Cap des Trois Fourches  

A inistrativement, la commune de Béni Chiker relève du Caida Béni Chiker, c
p
d
d
S
M

 
Figure 19. Situation du SIBE au Cap des Trois Fourches (MedWetCoast, 2007) 
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Figure 20. Douars de la commune de Béni Chiker (CAP Nador, 2008) 

 
D’après l’analyse du projet CAP Nador, cinq objectifs généraux sont proposés pour réussir à un 
développement durable du site : 
 

1. Protéger l’environnement et le patrimoine naturel, notamment au niveau du SIBE 
2. Améliorer et étendre les infrastructures de base 
3. Améliorer et étendre les infrastructures de base 
4. Soutenir les activités traditionnelles au profit de la population locale 
5. Contribuer à la résolution de quelques conflits sur la propriété des sols 
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II.2.1 Opportunités pour la conservation de l’environnement au niveau de 
Cap de Trois Fourches.  
 

II.2.1.1 Les états de lieux  
 

Le site du Cap des Trois Fourches possède un intérêt écologique reconnu à l’échelle nationale 
et internationale. Il est classé Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) et site Ramsar. Ses 
valeurs écologiques sont liées à des espèces mondialement remarquables qui ont été identifiées 
sur le site tel que: le Phoque moine Monachus monachus, le Goéland d’Audouin Larus 
audouinii, la Caouanne Caretta caretta, la Patelle géante et la Patella ferruginea.  
Rassemblant 3 critères Ramsar  qui sont : son type de zone humide peu représenté à l’échelle 
de la Méditerranée africaine: avec son promontoire le plus long s'individualisant par la présence 
de grottes et par sa lithologie dominée par les roches volcaniques. Puis, ces eaux côtières 
abritent des espèces vulnérables/menacées à l’échelle méditerranéenne, avec notamment la 
présence d’herbiers de phanérogames et d’une faune remarquable : l’Oursin comestible 
Paracentrotus lividus, le Mérou Epinephelus marginatus, le Puffin cendré Calonectris diomedea, 
l’Océanite tempête Hydrobates pelagicus, et le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus.  
 
Le cortège floristique du Cap des Trois Fourches est exceptionnel pour le Maroc. La flore se 
caractérise par ces biotopes et écosystèmes diversifiés soit du milieu marin, terrestres ou côtier. 
Elle est constituée de plantes endémiques (Haloui, 2002), avec un minimum de 37 taxons 
identifiés. Il faut en outre signaler la présence d’un nombre important d’espèces menacées telles 
que Andryala maroccana, Anthemis mauritiana mauritiana, Limonium duriaei, et Rhodalsine 
senneniana. 
Toutefois, la dynamique végétale est régressive pour toutes les formations végétales du site de 
CTF sauf pour l’ Helianthemo capitis-felis–Cistetum heterophylli qui profite de l’état de 
dégradation de l’environnement du site. Les autres espèces sont victimes d’une dégradation 
importante de la couverture végétale originelle, tout prélèvement aussi faible constitue un impact 
majeur fortement négatif pour la préservation des capacités biotiques des habitats. 
En général l’ensemble des sols nu à la commune de Béni Chiker connaît une progression de  
89,75 hectares, soit un taux d’augmentation de 0,70%. Cette progression se fait à un rythme 
moyen annuel de 6,90 hectares, soit un taux moyen annuel de 0,05%. L’augmentation de cette 
strate est due à l’abandon des terrains agricoles soit à cause de la sécheresse soit à cause de la 
faiblesse productivité des terres agricoles en terrasse. 

 
a situation géographique privilégiée de ce site lui confère un rôle important pour la migration 
es ois osoir 
dispen our de 

L
d eaux où près d’une quarantaine d’espèces trouvent là un refuge et un rep

sable. Le Cap et ses environs marins servent aussi de zone de nourrissage pin
nombreuses espèces maritimes dont certaines très rares et menacées comme le Goéland 
d’Audouin, la Mouette tridactyle ou la Sterne voyageuses. 
Site relativement difficile d’accès et longtemps dépeuplé est un véritable sanctuaire pour le 
peuplement herpétofaunique, avec la présence de nombreuses espèces et une certaine 
abondance des populations. Quelques endémismes et espèces rares y trouvent refuge comme 
une espèce de seps (Ch. colosii) et la petite Vipère de Lataste. Le Cap est aussi une limite 
biogéographique pour certaines espèces saharienne comme la Couleuvre de Schokar. 
Toutefois il faut signaler que la surexploitation du gibier et la chasse non autorisée menacent 
gravement quelques espèces de mammifères telles que : le loup, le chacal doré, et la grand 
gerboise. Les oiseaux sont particulièrement touchés durant la période de reproduction, et par la  
destruction des habitats dans les principales zones de reposoirs. 
L’activité de pêche demeure mal contrôlée. Des pratiques illégales et non autorisées existent 
telles que la pêche sportive, pratiquée par les touristes grâce à l’utilisation de bateaux de 
plaisance. Cette activité est très rémunératrice. 
La dégradation du patrimoine naturel du Cap de Trois Fourches est aggravée par le manque de 
structures de sensibilisation ou d’éducation à l’environnement. En effet, sur le SIBE il n’existe 
pas d’organisme environnemental actif porteur de programme pour la valorisation et la 
protection du patrimoine naturel de la région. 
La haute valeur patrimoniale du Cap des Trois Fourches et la valeur nationale et régionale du 
SIBE constituent un des enjeux majeurs en matière d’environnement dans la région de 
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l’Oriental, de plus la conservation de ces valeurs constitue une des bases pour le 
développement touristique durable dans la région. 
 

Figure 21. Plage dans le douar de Kahf Dounia, Cap des Trois Fourches (P. Fernández) 
 
Au niveau du SIBE, la propriété foncière relève du domaine public, par contre les régions 
oisines au SIBE appartiennent au domaine privé de l’Etat, au domaine forestier et aussi une 

des Domaines à l’exception des forêts qui relèvent de l’autorité de l’Administration des 
aux et Forêts, et des mines dont la gestion revient au Service des Mines. Le domaine forestier 

ception des terrains 
levant du domaine public de l’état (MedWetCoast), mais sans délimitation effective. Les 

ment 
ux bords de la plage du coté de Tibouda et de Dchar Errana. Un certain nombre de bungalows 

fait, elle s’oppose à tous travaux de reboisement sur ces terrains de peur 
u’elle soit privée du droit de parcours une fois les reboisements installés. En général, dans la 

ppelés Titres Khalifiens (T.K) que de nombreuses personnes possèdent et essayent de faire 
valo C

v
partie au domaine public. La gestion du domaine privé de l’Etat est attribuée en général au 
Service 
E
est régi par le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et exploitation des forêts. Au niveau 
du Cap des trois fourches, tous les terrains sont présumés forestiers à l’ex
re
terrains occupés par la population locale et qui sont utilisés pour des usages agricoles ou pour la 
construction d’habitations sont réclamés propriété privée (melk à 99%), mais aucun titre foncier 
n’existe dans les limites du SIBE. Des occupations de terrains par des constructions non 
autorisées sont présentes sur le domaine public ou sur le domaine privé de l’état, principale
a
y ont été construit.  
Les terrains à végétation arbustive sont considérés par la population locale comme des terrains 
forestiers. De ce 
q
province de Nador qui était sous le protectorat Espagnol, on rencontre une forme de titres 
a

ir. eci pose de sérieux problèmes car il crée des problèmes de litiges. 
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Toute fois le Service des Eaux et Forets a lancé un plan foncier d’urgence dans la province de 

 de terrains présumés forestiers dans toute la province de 
ador. 

 

nat

Nador. Cette année plus de 10000ha des terrains ont été immatriculé et pour l’année prochaine, 
il est programmé d’assainir 20000 Ha
N
 

II.2.1.2 Les Actions pour protéger l’environnement et le patrimoine 
urel notamment au niveau du SIBE. 

 
 

Objectif 
sp féci ique contribuera à la lutte contre l’érosion et la désertification 

S1.1. Restaurer la couverture végétale des zones dégradées, qui 

 
L’ensem
cou
et favori
contre l
forestier
con
tous
fois les 
rest
Le p
du Cap
financé 
prin
d’amélio
combine
économ

nflits concernant 

é ce  (dans 
le me de 

a combinaison de la protection du sol et de l’activité 

ble des études biophysiques réalisées au niveau de CTF montre que la dégradation du 
vert végétal est élevée, constituant un facteur important limitant pour la régénération des sols 

sant l’érosion. Au niveau du SIBE, la propriété foncière relève du domaine public, par 
es régions voisines au SIBE appartiennent au domaine privé de l’Etat, au domaine 
 ainsi qu’une partie au domaine public. Les terrains à végétation arbustive sont 

sidérés par la population locale comme des terrains forestiers. De ce fait,  elle s’oppose à 
 travaux de reboisement sur ces terrains de peur de se voir privée du droit de parcours une 

reboisements réalisés. Cet objectif à donc pour dessein de lutter contre l’érosion par la 
auration du couvert végétal. 
rojet intitulé « Renforcement des valeurs naturelles et le développement socio-économique 

 des Trois Fourches, Rif Oriental, Maroc » (projet BBI), vient de commencer. Il est 
par le Ministère de l’Agriculture des Pays Bas pour une période de trois ans. Il a pour 

cipal objectif de traiter des problèmes d’érosion et de perte de biodiversité, ainsi que 
rer la situation socio-économique de la commune rurale de Béni Chiker. Pour cela, il 
ra l’agroforesterie et la restauration des terrasses de façon à soutenir le développement 
ique et l’augmentation des revenus des populations. 

 
Ce projet aura également pour intérêt de contribuer à la résolution de co
l’occupation des sols grâce à la mise en place d’un processus participatif et des accords entre 
l'administration et les populations locales. Une attention particulière sera apportée aux conflits 
entre les zones de pâturages et de forêts. Le projet réunira les services HCEFLCD, les autorités 

cales et les propriétaires des terrains. lo
 
N anmoins, 

s plans de 
ensibilisation aux effets positifs de l

t objectif ne peut être atteint que par l’implication et la participation active
restauration) de la population et des autorités, à travers un program

s
agricole. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R.1.1.1. Approximativement. 15 ha des terrasses et terrains agricoles sont restaurés 
grâce à l’agroforesterie et à la réhabilitation de la couverture végétale. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la superficie agricole réhabilitée, le nombre 
d’arbres fruitiers plantés et le nombre des agriculteurs participants au projet. Ils seraient 
vérifiables auprès des rapports de l’EUCC du projet BBI, qui seront publiés et communiqués à 
toutes les parties prenantes, du Service des Eaux et Forêts et la commune de Béni Chiker. 
 
Ce résultat ne peut être atteint que si les agriculteurs acceptent l’action sur leurs terrains. Le 
Service des Eaux et Forêts doit également accepter les actions d’agroforesterie sur les terrains 
qui lui appartient. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• Action 1.1.1.1. Élaborer et mise en œuvre d’un plan de restauration du couvert 
végétal et d’agroforesterie sur 20-30 hectares de terrains communaux et privés. 
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Les acteurs concernés sont les partenaires du projet BBI, le Service des Eaux et Forêts, le DPA, 

 commune, les propriétaires privés. 

rche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 

stics actualisés sur l’état des 
sols dégradés et des techniques de réhabilitation à mettre en place. Compilation des 

et Forêts, parties prenantes adoptent le plan de 
restauration proposé par l’institut de recherche. 

antes (arbres) nécessaires à la reforestation, utilisation des produits phytosanitaires. 
4. La commune collabore, elle adopte le plan de réhabilitation et accepte de mettre en 

secteur privé à s’engager 
dans le plan. Elle négocie avec le privé et le public pour la sélection de la surface 

6. Début des travaux de plantation et de réhabilitation des sols. 

s agriculteurs sur les méthodes adéquates de 
plantation, d’utilisation d’engrais. 

et organiser un 
plan de communication, de formation, et de sensibilisation public sur les effets positifs 

lation sur les 

la
 
La déma
 

1. Un institut de recherche en agronomie réalise des diagno

études de cas sur la réhabilitation des sols dégradées, publication sous la forme d’un 
rapport public.  

2. Le DPA, le Service des Eaux 

3. Ils (DPA, les Eaux et forêts, parties prenantes) apportent leur appui technique dans la 
mise en œuvre du plan: sélection des espèces de plantes (arbres) ; distribution des 
pl

œuvre le plan sur des terrains lui appartenant et motive le 

minimale à réhabiliter dans le cadre du projet. 
5. Le privé adopte le plan de réhabilitation des sols dégradés, et accepte de sélectionner 

des terrains dégradés pour démonstration. Il travail et participe à la mise en œuvre de 
l’action. 

7. DPA, les Eaux et forêts, et les parties prenantes participent aux ateliers de formation et 
de sensibilisation. Ils informent le

8. Monitorat des résultats de la restauration agricole et des sols : établir 

de la restauration du sol ; production de document pour informer la popu
menaces de la désertification et les solutions possibles. 

 
L’action .1.1.1.1 pourrait commencer dès le 1-07-2009 jusqu’au 1-12-2009.    
e budget est déjà mobilisé pour cette action par le Ministère de l’Agriculture des Pays Bas dans 

le c e conomique 
u Cap des Trois Fourches, Rif Oriental, Maroc », il est de 2.500.000  Dh,  

L
adr  du projet « Renforcement des valeurs naturelles et le développement socio-é

d
 
 

Objectif 
spécifique ressources naturelles 

S1.2. Réguler les activités de chasse et pêche, et le prélèvement des 

 
Selo
promulg iodiversité doivent être 
prot
l’équilib
est inte
suscept
être con
De a
interdite
interven r les 
éco
dans le pulation et les acteurs locaux. La surexploitation du gibier et la chasse 
non
chacal d
de repro s les principales zones de reposoirs. 
L’activité de pêche demeure mal contrôlée : des pratiques illégales et non autorisées existent 

ation de bateaux de 
gradation que subit le 

nt.  

n la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement (Loi nº11-03 
uée par le dahir nº1-03-59 du 12 mai 2003) la faune, la b

égées au moyen d’une gestion rationnelle en vue de préserver les espèces et de garantir 
re écologique. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la chasse 
rdite ou soumise à autorisation préalable de l’administration, ainsi toute activité 
ible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux naturels doit 
trôlées.   

ce f it, les activités de chasse et de pêche illégales (dynamite, absence d’autorisation..) sont 
s dans le SIBE. Néanmoins, ces pratiques sont assez répandues dues à la trop faible 
tion des pouvoirs publics. In facto, elles engendrent des perturbations su

systèmes existants En effet, même si la chasse est interdite, le braconnage est fréquent 
SIBE selon la po

 autorisée menacent gravement quelques espèces de mammifères telles que : le loup, le 
oré, et la grand gerboise. Les oiseaux sont particulièrement touchés durant la période 
duction, et par la  destruction des habitats dan

telles que la pêche sportive, pratiquée par les touristes grâce à l’utilis
plaisance, elle est commerciale et rémunératrice selon les habitants. La dé
patrimoine naturel de Cap de Trois Fourches est aggravée par le manque de structures de 
sensibilisation ou d’éducation à l’environneme
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Ainsi, le renforcement du contrôle des activités illégales et l’élaboration d’un plan de gestion et 
d’exploitation des ressources naturelles sont nécessaires à la préservation du site. 
 
Les rés rification, les hypothèses et les ultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vé
risques 

tion des espèces est mis en place  
 
R 1.2.1- Un plan de ges
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient ceux du plan de gestion, un diagnostic sur 
l’état du gibier, et le nombre d’effectif pour chaque espèce. Ils seraient vérifiables auprès du 
Serv
 

ice des Eaux et Forêts, la commune. 

Ce résul s que si ce plan de gestion est élaboré et adopté 
par 
gestion.  
 

 1.2.2 – Le contrôle des activités illégales est renforcé 

 sur l’état du gibier. Ils seraient vérifiables 
tion 

Rég nale de Pêche, la commune. 
 
Ce résu  atteint que si les moyens en ressources humaines (gardes forestiers) et 

n matériels d’observation sont disponibles. 

tat ne peut être atteindre dans le temp
l’ensemble des acteurs. Il se peut par ailleurs que quelques acteurs s’opposent au plan de 

R
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre de contrôle effectué par jour, la 
réduction du nombre d’infractions, les statistiques
auprès des rapports de la gendarmerie, le Service des Eaux et Forêts et la Déléga

io

ltat ne peut être
e
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A1.2.1.1- Diagnostic de l’état du gibier dans les forêts de Béni Chiker 
’effectif de chaque espèce du gibier, 

évolution dans le temps et dans l’espace, le cycle de vie du gibier, les biotopes correspondants, 
les c
 

• parition  

Le diagnostic sur l’état du gibier doit mettre l’accent sur l
l’

prin ipales menaces et facteurs limitant. 

A1.2.1.2- Réintroduire les espèces menacées ou en voie de dis
 
Les acte  DPA, urs concernés sont les partenaires du projet BBI, le Service des Eaux et Forêts, le
la commune 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre des actions A 1.2.1.1 et A.1.2.1.2 :  
 

1- nostic, le Service des Eaux et Forets manifeste un intérêt 

2- ment de Gestion des Ressources au 
sein du Service des Eaux et Forêts de Nador en collaboration avec l’université 

e étude sur les 

t rares à introduire au Haut Commissariat des Eaux et Forets.  
4- Le Service des Eaux et Forêts en partenariat avec la commune réintroduit les espèces 

cti
aux et Forêts prend des mesures de sensibilisation: production de 

panneaux d’information et de sensibilisation sur les menaces exercées sur les 

budget estimé dans l’étude diagnostic. 

Pour le démarrage du diag
important pour la coordination et la réalisation de ce diagnostic. 
L’étude diagnostic doit être réalisée par le Départe

polyvalente de Nador. Le diagnostic sur le gibier comprendra un
principales menaces, ainsi que l’analyse de l’évolution et la dynamique des populations 
du gibier (pour chaque espèce).  

3- Le Service des Eaux et Forêts élabore et publie un rapport avec les résultats détaillés 
de l’étude et en parallèle la stratégie proposée / recommandation avec la liste des 
espèces menacés e

séle
5- Le Se

onnées.  
rvice des E

ressources afin de sensibiliser la population. 
 

L’action 1.2.2.1 pourrait commencer dès le 1-04-2009 jusqu’au 1-12-2009 
L’action 1.2.2.2 pourrait commencer dès le 1-01-2010 jusqu'à 01-12-2010 
Le budget pour l’action 1.2.2.1  serait de 30 000 Dh. Le budget de l’action 1.2.2.2 dépendra du 
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L’action A1.2.1.1 et l’action A1.2.1.2 peuvent être  financé par le Ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement et le Haut Commissariat des Eaux et Forêts 
 

• A 1.2.2.1 – Renforcer le nombre de garde forestier. 
 
Les acteurs concernés sont le Haut Commissariat des Eaux et Forets, le Services des Eaux et 

orêts, la gendarmerie. 

contacte le Haut commissariat des 
Eaux et Forêts pour faire sa requête. 

erie et cherche la 
possibilité de renforcer le nombre de gardes forestier. 

’action pourrait être financée par le Haut Commissariat aux Eaux et Forets, le Ministère de 

F
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 
 

1.  Suite à l’analyse diagnostic sur l’état du gibier, le Service des Eaux et Forêts estime le 
nombre de gardes forestiers à mettre en place. Il 

2. Le Haut Commissariat des Eaux et Forets contacte la gendarm

3. La gendarmerie met à la disposition du SIBE un ou des gardiens supplémentaires.  
 
L’action 1.2.1.1 pourrait commencer dès le 1-09-2009 jusqu'au 30-12-2011. 
L
l’Energie, des Mines, Eaux et de l’Environnement. 
Le budget pour l’action A1.2.1.1 serait de 2 500 Dh / mois (salaire brut d’un garde forestier). 

  
• A1.2.2.2 –Contrôler les activités de pêche sportive non autorisée de type 

commerciale. 
 
Les acteurs concernés sont le Département de la Pêche Maritime, la Délégation Régionale des 
Pêches, l’ONP, la commune, l’association de pêcheurs, la gendarmerie maritime, la marine 

yale 

La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 
 

1. eurs, les pêcheurs artisanaux dénoncent les activités de pêche 

2. uête sur les activités des pêcheurs si elle est de type sportif 

3. ur renforcer le contrôle des 
pêcheurs dans la zone. 

e contrôle/surveillance (GPS…) afin de maîtriser et de 
renforcer les observations. 

 les quotas sont 
contrôlés, passibles d’amendes ou de poursuites. 

 
L’action
Cet
de la Dé ne Royale et la gendarmerie. Néanmoins, s’il existe 
un b
budget 
possible
 

ro
 

Les associations de pêch
illégale pratiquées dans la zone. Ils écrivent à la Délégation Régionale des Pêches, à 
l’Office National de Pêche, ainsi qu’à la commune de Béni Chiker. 
La Délégation fait une enq
ou commercial, les types de bateaux et matériels ainsi que les quantités pêchées. 
La Délégation contacte la gendarmerie et la marine royale po

4. La Délégation transmet le problème au Département de la Pêche Maritime pour 
demander plus du matériel d

5. Les pêcheurs pratiquant des activités illégales, ou ne respectant pas

 A1.2.2.2  pourrait commencer dès le 1-07- 2010 jusqu'au 30-07-2010 
te action ne demande pas de financement supplémentaire .Elle fait partie des compétences 

légation de Pêche Maritime, la Mari
esoin d’équipement en matériel de contrôle et d’observation (GPS…), il faudra débloquer un 

pour l’acquisition de ce matériel et formation sur l’utilisation du GPS. Ce financement 
 auprès de la FAO. 

Objectif 
spécifique 

S1.3. Améliorer la connaissance sur le patrimoine naturel du CTF et ses 
menaces 

 
Le Cap iée jouant un rôle majeur dans la 
vie 
pour de s sont rares et menacées. Une étude 
élab
fait, cet

de Trois Fourches à une situation géographique privilég
des oiseaux migrateurs et nicheurs. Ses environs marins servent de zone de nourrissage 

 nombreuses espèces maritimes dont certaine
orée par le projet MedWetCoast a mis l’accent sur les aspects ornithologiques du site. De ce 

 objectif spécifique a pour dessein d’actualiser et d’élargir cette étude. Il a également 
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pou e
faunistiq ces existants.  
 
R.1.3.1- insi que ses 
prin
actualis
 

es indicateurs pour mesurer ce résultat seraient l’indice de biodiversité et d’abondance des 
ui ont été identifiés, les 
hologique. Ils seraient 

êts, de la 

es études peuvent se retarder à cause d’un accès difficile à l’information.  

Les indi cation, le 
nom e
présent
sensibili nion, projet BBI, du Service des 

aux et Forêts, de la commune de Béni Chiker et douars limitrophes, FUED. 

 absent, ainsi que la population ne participe pas au plan 
e restauration.  

es actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

r d ssein d’étudier la dynamique et l’évolution de chaque peuplement floristique ou 
ue, ainsi que les principaux facteurs de mena

 L’abondance et la diversité de la flore et la faune sont évaluées, a
cipales menaces. L’étude ornithologique élaborée par le projet MedWetCoast est 

ée et élargie. 

L
espèces, le nombre d’espèces en voie de disparition et/ ou menacée q
principales menaces identifiées, et l’approfondissement de l’étude ornit
vérifiables auprès d’EUCC Coastal Union projet BBI, du Service des Eaux et For
commune de Béni Chiker et douars limitrophes, FUED.  
 
L
 
R1.3.2- La population et les autorités sont sensibilisées sur les effets positifs de la 
combinaison protection du sol – activité agricole, et participent activement dans les plans 
de restauration et sur le besoin de protection du patrimoine naturel et paysager. 
 

cateurs pour mesurer ce résultat seraient la réalisation d’un plan de communi
br  de campagnes d’information réalisées, le nombre de participants et d’intervenants 

s, et le taux de réussite aux questionnaires d’évaluation de la campagne de 
sation. Ils seraient vérifiables au près d’’EUCC Coastal U

E
 
Il se peut que l’appui des autorités soit
d
 
L  

• 

activités de concertation publique 

• 

 
Les acte aires du projet BBI, le Service des Eaux et Forêts, le DPA, 

 commune, les associations locales. 

.3.1.3 : 

projet BBI actualiseront l’étude sur la diversité de la flore et la faune, 
élargiront l’étude ornithologique élaborée par le projet MedWetCoast.  

s de 
t velles données. 

3.  Les partenaires du projet collectent les informations sur les recommandations les plus 

 
A1.3.1.1-  Étude sur la richesse et la diversité de la faune et la flore et de ses 
principales menaces.  

• A1.3.1.2-  Élaboration de recommandations pour la gestion et protection du SIBE à 
partir des résultats de MedWetCoast et des 
établit dans Cap Nador. 
A1.3.1.3- Réunions et concertations des parties prenantes provinciales, nationales 
et de la société civile sur les recommandations émises. 

urs concernés sont les parten
la
 
La démarche pour la mise en place des actions A.1.3.1.1, A.1.3.1.2, A.1
 

1. Les partenaires du 

2. Prise
collec

de contacte avec les administrations, services, universités, chercheurs afin 
er les de nou

importantes pour une gestion et protection du SIBE d’après les études de MedWetCoast 
et les états des lieux du projet CAP Nador. 

4. Analyse de l’évolution des populations d’oiseaux et des facteurs limitant pour chaque 
espèce. Estimation et évaluation de la biodiversité (faune et flore) existante, ainsi que 
des principales menaces et son évolution future. 

5. Etablissement et publication de rapports sur l’état des lieux de la faune et la flore dans le 
SIBE ainsi que les facteurs limitant de chaque espèce. 

6. La population locale sera enquêtée afin de prendre en considération leurs 
comportements et de les sensibiliser au projet. 

7. Les partenaires du projet BBI organisent une réunion de concertation avec les parties 
prenantes locales régionales et nationales pour présenter et réviser les 
recommandations  
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8. Avant sa publication, l’étude sera révisée par des experts internationaux et nationaux en 
ornithologie et en biodiversité en générale. 

9. Publication de l’étude au public, et aux administrations par voie de presse, médias 
télévisés, radio, site Internet, bulletins d’information, affichages en mairie. 

10. Les partenaires du projet collectent les informations sur les recommandations les plus 
importantes pour une gestion et protection du SIBE d’après les études de MedWetCoast 
et les états des lieux du projet CAP Nador. 

 
L’action A1.3.1.1 pourrait commencer dès le 1-03- 2009 au 30-07-2009 
L’action A1.1.3.2 pourrait commencer dès le 30-07- 2009 au 01-09-2009 
L’action A1.1.3.3 pourrait commencer dès le 01-10-2009 au 01-11-2009 
Le financement de ces actions entre dans le cadre du projet BBI financé par le Ministère de 
l’Agriculture des Pays Bas 
 
Cependant, cet objectif ne peut être atteint que par l’implication et la participation active la 
population et des autorités. La population et les autorités seront sensibilisées sur les effets 
positifs de la combinaison de la protection du sol et de l’activité agricole, et participeront 
activement dans les plans de restauration. Les actions à mettre en place sont les suivantes :  
 

• A1.3.2.1-Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication 
• A1.3.2.2 -Réalisation de campagnes d’information pour la population locale sur 

les divers enjeux existants (désertification, protection des loups, zone côtière..) et 
les valeurs biologiques et écologiques de la région. 

 
Les acteurs concernés sont les partenaires du projet BBI, le Service des Eaux et Forêts, le DPA, 
la commune, les associations locales. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre des actions A.1.3.2.1 et A.1.3.2.2: 
 

1. Les partenaires du projet BBI élaborent et mettent en œuvre un plan de communication.
Ils proposent  des recom protection du SIBE à partir des
résultats de MedWetCoa

d’information sur l’importance des habitats et des espèces 
rties prenantes 
en œuvre des 

ent de ces actions entre dans le cadre du projet BBI financé par le Ministère de 

 
 mandations pour la gestion et 

st sur la biodiversité. 
2. Ils coopèrent avec l’ensemble des parties prenantes et des acteurs importants pour la 

communication du projet (enseignants, écoles..). 
3. Production de panneaux 

côtières et marines du SIBE. Sessions d’information au profit des pa
principales, en incluant la société civile, pour promouvoir la mise 
recommandations sur la biodiversité. Organisation d’une conférence de presse et 
d’ateliers de sensibilisation.  

 
L’action A1.3.2.1 pourrait commencer dès le 1-05-2009 au 1-08-2009 
L’action A1.3.2.2 pourrait commencer dès le 1-09-2009 au 1-12-2009  

e financemL
l’Agriculture des Pays Bas 
 

Objectif 
spécifique sauvages. 

S1.4. Améliorer la gestion des déchets solides et éliminer les décharges 

 
Dans la commune de Beni Chiker, les déchets ménagers sont transportés vers la décharge 
sauvage de Sidi Messaoud. Cette falaise située à proximité de l’oued Tim Aardin et de la forêt 
se localise sur un terrain sans propriété légal, ni installation. Elle pose de ce fait de nombreux 
problèmes environnementaux avec notamment l’infiltration de polluants dans les sols et sous-
ols et le drainage des déchets vers les s plages et la mer. La quantité des déchets produites par 

ns et de six ouvriers pour la collecte des déchets. Cependant la récupération des 
’est effectif. Les 
es que dans la 

prov c chniques et 
du lques douars 

la commune est estimée à 21 T/ jour. Faute de moyens, la collecte ne couvre pas tout le 
territoire de la commune, mais uniquement le centre. La commune de Béni Chiker dispose de 
eux camiod

déchets reste  informelle, et aucun service de gestion autonome des déchets n
contraintes freinant la mise en place d’une gestion cohérente sont les mêm

in e de Nador, celles liées aux aspects institutionnels, financiers, te
cationnels. Toutefois, des initiatives privées et associatives émergent dans queé
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périphériques et la plage, afin de sensibiliser et d’organiser la population pour une meilleure 
collecte des déchets.  
 

 
Figure 22. Décharge à Beni Chiker 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.4.1- La collecte des déchets solides est élargie aux douars avoisinants 
 
Les d
amenés

és 

 des points noirs éliminés, les zones 
en

pay
associa
 
Ce 
pren

nt

 in icateurs pour mesurer ce résultat seraient l’augmentation de la quantité de déchets 
 à la décharge légale, les moyens supplémentaires mis à la disposition de la commune, 

le nombre de nouveaux douars qui bénéficieront de la collecte des déchets. Ils seraient 
vérifiables aux prés de la Province, la commune de Béni Chiker, Association Tibouda et des 
habitants. 
 
Ce résultat ne peut être atteint que si il y a le financement nécessaire pour l’achat du matériel 
upplémentaire afin d’élargir la collecte. s

 
1.4.2- Les points noirs des décharges sauvages sont éliminés et nettoyR

 
es indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombreL

id tifiées pour le rejet et le stockage des ordures et la réduction générale de la pollution 
sagère. Ils seraient vérifiables auprès de la commune, de la population locale et des 

tions de quartiers. 

résultat ne peut être atteint que s’il y a une forte sensibilisation et participation des parties 
antes. 

 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financeme  

• A1.4.1.1 Mettre à la disposition de la commune le matériel nécessaire 
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Les acteurs concernés sont Ministère de l’Intérieur, la Province, la commune de Béni Chiker, les 
douars limitrophes, l’association Tibouda 

 
Afin de isposer du matériel nécessaire, il y a quatre possibilités de mise en œuvre de cette 
action : 
 
1- 

l’ac
2- 

l’In r 10 ans. 
- La eil Provincial un don pour 

ne SIBE, la commune monte un projet et recherche des partenariats 
étrangers (ONG) pour le don de matériel de collecte (un camion).  

s le cas de la commune de Beni 
hiker.  

 
La dém
 
1. 

dem
effic es douars qui ne bénéficient 

2. Le ion des budgets communaux de 
ande un 

mat
. La commune achète le matériel nécessaire, convoque les habitants pour la participation à la 

s habitants participent au paiement de la taxe. La commune peut rembourser son crédit. 

’action A1.4.1.1 pourrait commencer dès le 1-05-2009 jusqu’au 1- 12-2009 
Le u
C pourrait être financée par le Fond d’Equipement Communal du Ministère de 
I

du territoire de manière régulière. Au niveau du Cap de Trois 
ourches, c’est l’association Tibouda qui organise les campagnes de propretés le long des 

ire pour transporter les déchets jusqu'à la décharge.  

t 
d’organiser la collecte des déchets solides au niveau de CTF notamment les plages. 

des camions de transport de 
déchets solides 2jours par semaine. 

’action A1.4.1.2 pourrait commencer dès le 1-08-2009 jusqu'au 30-09-2009 

d

Si la commune a les moyens de financer le matériel nécessaire, elle prendra à sa charge 
hat du matériel   

La commune demande un crédit au Fond d’Equipement Communal au Ministère de 
térieur à Rabat pour l’achat du matériel qu’elle remboursera su
commune demande au Ministère de l’Intérieur ou au Cons3

contribution ou  financement du matériel. 
4- Comme il s’agit d’u

 
Il apparait que la 2ème possibilité est la plus pertinente dan
C

arche proposée pour la mise en œuvre de l’action 2: 

Le conseil communal de Beni Chiker durant la réunion cyclique annuelle, propose et 
ande à la Province de doter la commune de matériel supplémentaire pour la collecte 
ace des déchets solides avec une justification (nombre d

pas de la collecte, impact sur l’environnement, matériel et ressources humains nécessaires). 
Conseil Provincial décide durant la réunion d’approbat

prendre en considération la demande de la commune de Beni Chiker. Elle dem
crédit au Fond d’Equipement Communal du Ministère de l’Intérieur à Rabat pour acheter le 

ériel à condition qu’il soit remboursé dans un délai précis. 
3

taxe sur la collecte des déchets solides. 
4. Le
5. La collecte des déchets est élargie aux douars avoisinants.   

  
L

 budget po
ette action 
ntérieur. 

r l’action serait de 800 000 Dh. 

l’
 

• A1.4.1.2- Etablir une collaboration étroite entre la commune et l’association 
Tibouda pour une collecte régulière des déchets au niveau du CTF. 

La commune de Béni Chiker est en charge de la collecte des déchets, néanmoins cette collecte 
n’est pas réalisée sur l’ensemble 
F
plages et la collecte des déchets. Cependant, l’association ne dispose pas du matériel 
nécessa
 
Les acteurs concernés sont la commune de Boudinar, l’association Tibouda. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  
 

1- L’association Tibouda écrit une lettre à la commune de Beni Chiker demandan

Elle propose un partenariat : l’association collecte les déchets, la commune les 
transporte vers la décharge et cela deux jours par semaines. 

2- La commune met à la disposition de l’association Tibouda 

 
L
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Le budget pour l’action A1.4.1.2 ne nécessite pas de financement supplémentaire, seulement un 

ns. 
 

s où elle doit déposer les ordures 
ménagères 

es lieux. 

 
ent local, l’association 

La démarche proposée pour la mise en œuvre des actions : 
 

1- La commune de Beni Chiker produit des panneaux signalisant les décharges autorisées 
et sensibilise en partenariats avec les associations locales la population pour qu’elle y 
dépose ses déchets. 

2- L’association AFAK entre en partenariat avec la commune pour organiser ensemble des 
journées de sensibilisation au profit de la population (femmes, élèves, classe 
d’éducation non formelle) au siège de l’association AFAK. 

3- La commune commence à nettoyer les décharges, et à les éliminer en installant des 
panneaux interdisant leur utilisation comme décharge. 

4- La population respecte les prescriptions émises, les points noirs disparaissent. 
5- Production d’affiches et de dépliants par les associations pour la société civile 

enseignant les risques sanitaires provoqués par les décharges sauvages. 
 
Les actions A1.4.2.1-  A1.4.2.2- A1.4.2.3- - pourraient débuter dès 1-07 -2009 jusqu'au 30-12-
2009 
Elles trouveraient l’appui technique de la commune et des associations (locaux, affiches, 
prospectus). 
 

budget réservé à l’achat d’essence pour la desserte de la zone côtière. C’est la commune qui 
pourrait couvrir les charges d’essence pour les camio

• A1.4.2.1-  Informer la population sur les endroit

• A1.4.2.2- Nettoyer les décharges sauvages du centre de la commune, et installer 
des panneaux interdisant de jeter les déchets en s

• A1.4.2.3- Sensibiliser et informer la population sur le risque que peut causer la 
présence de  points noirs (insectes, odeurs, maladies…) 

Les acteurs concernés sont la commune, les associations de développem
AFAK., la société civile. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S1.5. Participer au règlement du problème foncier au niveau de CTF 

 
Parmi les enjeux majeurs au niveau du site de Cap de Trois Fourches, ceux liés au problème du 
foncier sont considérables car ils limitent les interventions de terrains pour le reboisement et la 
conservation des sols. Cet objectif spécifique a donc pour dessein de participer au règlement du 
problème foncier en développant un plan de communication entre les parties prenantes 
concernées par ce sujet. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R.1.1.5 - Contribuer à un travail pour l’immatriculation des terrains au niveau de CTF 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre des réunions, le nombre de parties 
prenantes présentes, les conclusions émises lors des réunions. Ces données seraient 
vérifiables auprès la liste des participants et les rapports de réunions réalisés par la commune.  
 
L’ensemble des acteurs concernés ainsi que la société civile doivent participer au projet. 
Cependant la procédure administrative de délimitation foncière risque d’être retardée par la 
multiplicité des acteurs et la faiblesse de structure de coordination. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• Action.1.1.5.1 Conduire a des ateliers participatifs/consultatifs pour aborder le 
problème du foncier et l’occupation des terrains a CTF. 
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Les acteurs concernés sont les partenaires du projet BBI, la Province, le Service des Eaux et 
forets, le Cadastre, la commune, la société civile. 
 
La d n place des actions: 

naires du projet organisent des ateliers de consultation publique et invitent les 

émarche proposée pour la mise e
 

1- Les parte
parties prenantes concernées par le sujet du foncier. 

2- La commune soutient ces réunions et les accueillis dans son siège. 
3- Un compte rendu pour chaque réunion comprenant des recommandations pour 

résoudre le problème du foncier. 
L’action A.1.1.5.1 pourra commencer dès 1-09-2009 jusqu’au 1-08-2010 
L’action 1.1.5.1 ne nécessite pas de financements particuliers. La réalisation des réunions sera 
soutenue par le projet BBI. 
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II.2.2 Une opportunité pour répondre aux attentes des habitants de CTF 
pour l’amélioration des infrastructures de base.  
 

II.2.2.1 Les états de lieux  
 
Eau potable 
Géré par la commune de Béni Chiker le réseau d’alimentation en eau potable, d’une longueur de 
10km, est en bon état. Actuellement, un projet d’approvisionnement en eau potable du centre de 
Béni Chiker et de trente- deux Douars est en cours de réalisation. . Géré par L’ONEP, avec un 
oût total de 52.7 million de Dirham, il  prévoit la construction et l’c

a
équipement de huit réservoirs 

in co uvons 
e a

s enfants 

n et enseignement 
ans la commune de Béni Chiker 

pulation totale avec 63,0% 

s élevé chez le sexe féminin. Le 
3 ans est de 34,1% 
 et 14,3% pour les 

n 93,7% des 
dre le niveau 

ètes qui ont continué 
2,4%. Le 

d’étude reste faiblement élevé. La situation actuelle du système 

 transport. 
à l

Du 
Ferkhan
familles
Chiker à
 
La v e
La x routes 
com
mal
prin
Dan e ieurs voies sont 

rog

nagement de la route RP 6202 reliant le centre de Béni Chiker et la route provincial 
P6209 allant jusqu’au C.T.F. 

si que la 
stimer que l
rojet touristique d’Abd

nstruction et l’équipement de huit  stations de pompage. Toutefois, nous po
 demande d’approvisionnement en eau potable va augmenter devant le futur 

ouna Trifa.  p
À CTF, le réseau d’eau potable n’existe plus, les agglomérations sont dispersés et éloignés l’un 
de l’autres (Ajelman, Tibouda, et Kahf Dounia), la population utilise les eaux des puits. Dans 
chacun de ces douars, la société civile a creusé un grand puits qui est utilisé par l’ensemble des 

abitants. Cependant, les puits se situent loin des foyers, ainsi les femmes et leh
utilisent des trajets difficiles y accéder. 
 

ducatioE
Le taux d’analphabétisme moyen d
atteint une valeur de 47,9% de la po
pour le sexe féminin et 31,9 % pour le sexe masculin (RGPH, 
2004). Ce taux d’analphabétisme est relativement élevé par 
rapport à celui des municipalités de Nador (39,12%), et de Beni 
Ansar (43,40%). Il demeure plu
taux de scolarisation des enfants âgés de 5 à 1
pour l'ensemble, avec 55,0% pour les garçons
filles. Concernant le niveau d’étude, enviro
alphabétisés âgés de 10 ans et plus ont pu attein
primaire, collégial et secondaire. Les alphab
leurs études jusqu’au supérieur ne représentent que 
reste, soit 2,1%, n’a pas dépassé le niveau préscolaire. En 
conclusion, l’analphabétisme est important au CTF et le niveau 

éducatif se caractérise par d'importantes difficultés dues principalement : 
- au niveau du CTF, à l’insuffisance des crédits nécessaires à la construction et à la 
éhabilitation des infrastructures scolaires, r

- à l’absence d'internat dans le collège de Béni Chiker. 
 à l’insuffisance d’équipement, de matériel et de moyens de-

- ’absence de cantines scolaires.  
fait de l’absence de lycée à Béni Chiker, les élèves se déplacent à la commune voisine de 

a ou bien de Nador pour poursuivre leurs études au lycée. De plus, la plupart des 
 du CTF inscrivent leur enfant au collège de Nador au lieu de celui du centre de Béni 
 cause des difficultés d’accès à ce dernier. 

oiri  
commune de Béni Chiker est traversée par trois routes provinciales et di
munales. Toutefois, le territoire du CTF reste fortement enclavé du fait d’un réseau de voirie 

 aménagé et difficile d’accès. Les transports publics ne sont pas développés, de ce fait, le 
cipal moyen de transport reste le taxi.  

tional des Routes Rurales, pluss l  cadre du 2ème Programme Na
rammées : p

- la construction de la route n° 446 reliant le centre de la commune de Béni Chiker à la Rocade 
et Béni Bouyafrour. 
- la construction de la route n° 477 reliant la commune et la route national n° 15. 
- la construction de la route ex CT 8111 reliant la commune et celle de Farkhana. 
- le réamé
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- l’aménagement de la route reliant la plage et la route principale. 
L’enclavement et la difficulté d’accès pour le SIBE, constituent l’un des problèmes majeurs pour 

 population, mais permettent cependant la protection du site. 

s Fourches, l’évolution de la population légale 
entre 1982 et 2004 montre une augmentation très sectorielle principalement concentrée sur le 
doua u Kahf Dounia. Un seul dispensaire communal constitue l’ensemble des équipements 
sa i s e situé au 
d o tivité. 
Les habitants de Béni Chiker sont obligés d’aller à l’hôpital de Nador car le dispensaire 

la
Secteur sanitaire 
Plus de 500 ménages habitent le Cap de Troi

r d
nitaires qu

ouar de Rah
e trouvent dans la commune de Béni Chiker. Cependant, le dispensair
uana est hors d’ac

communal est difficile d’accès et les équipements sont faibles. 
 

Objectif 
spécifique 

les douars de CTF en eau et améliorer la gestion des 
ressources hydrauliques souterraines. 
S2.1. Alimenter 

 
Suite à la demande de la population et d’après le processus de participation mis en place sur la 
ommune, cet objectif spécifique à pour dessein d’améliorer l’approvisionnement de la 

collecter les eaux de pluie. 
c
population en eau, de raccorder les foyers éloignés et de 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R2.1.1- La gestion des ressources hydriques est améliorée 

n hydrologie et la commune de Béni Chiker. 

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre des points d’eaux aménagées et la 
capacité/volume de remplissage du barrage collinaire. Ils seraient vérifiables auprès d’ONEP, 
bureau d’étude e
 
Ce résultat ne peut être atteint que si suffisamment de fonds sont mobilisés. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A2.1.1.1-  Raccorder le Douar Tibouda en eau grâce au puits. 
• A2.1.1.2- Construire deux autres points d’eau au niveau de Kahf Dounia 
• A2.1.1.3- Construction d’un barrage collinaire dans la commune pour la collecte 

les eaux de pluie. 

ovince, l’INDH, l’association des propriétaires des canots de 
êches, la commune, les associations de développement, la société civile 

a démarche proposée pour la mise en œuvre des actions: 
 

1- 
 Tibouda en eau à partir du puits, construire deux 

mmune et à 
ment chez Mr le Gouverneur, président de l’INDH. 

3- La commune, la Province et l’association entrent en partenariat dans ce projet. 
r les actions de 

prises de construction  
6- L’entreprise commence les travaux. 

 
L’acti
2000

’action A2.1.1.2 pourrait commencer dès 1-05-2009 jusqu'au 30-12-2009 avec un budget de 42 

 
Les acteurs concernés sont la Pr
p
 
L

L’association des propriétaires des canaux de pêche monte un projet qui comporte les 
trois actions : raccorder le Douar de
autres points d’eau dans le douar de Kahf Dounia, construction d’un barrage collinaire 
dans la commune pour collecter les eaux de pluie et la construction d’un barrage 
collinaire. 

2- Elle recherche des partenaires. Elle dépose la proposition de projet à la co
la Province, spéciale

4- L’association contacte les habitants des douars concernés pa
raccordement en eau potable pour qu’ils y participent. 

5- L’association lance les Appels d’offre aux entre

on A2.1.1.1 pourrait commencer  dès 1-05-2009 jusqu’au 30-08-2009 avec un budget de 
00 Dh 

L
0000 Dh 
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L’action A2.1.1.3- pourrait commencer dès 1-01- 2010 jusqu'au 30-03-20 2010avec un budget 

Ces
canots d

 
 

de 150 000 Dh  
 

 actions pourraient être financé par l’INDH, la commune, l’association des propriétaires des 
e pêche kahf Dounia, Tibouda. 

Objectif 
spécifique 

S2.2. Contribuer à la structuration du secteur de l’éducation et de 
l’enseignement 

 
Cet es d’enseignement dans la 
com
poursuiv
 

s hypothèses et les 

 objectif spécifique à pour dessein d’améliorer les servic
mune de Béni Chiker, de faciliter l’accès à l’éducation, et d’encourager la population a 

re leurs scolarisations. 

Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, le
risques 
 
R2.2.1- Les conditions de scolarisation s’améliorent. 

Le urs  village de 
k le  navettes scolaires créées et la satisfaction des élèves et 

urs familles. Ils seraient vérifiables auprès de la Délégation de l’Education Nationale, des 

 
s indicate

ahf Dounia, 
 pour mesurer ce résultat seraient le réaménagement de l’école au
 nombre et le type de

le
écoles et des associations. 
 
La Délégation de l’Education Nationale doit considérer ses actions comme prioritaires et 
urgentes. La commune et les associations doivent rechercher des financements nationaux et 
internationaux. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement
 
• A2.2.1.1- Réaménager l’école au niveau du CTF (village Kahf Dounia). 

 existante est celle d’El Ras (S.S Abd Rahman 
akhil), avec plus de 300 élèves, 6 classes, dont deux sont endommagés durant les dernières 

teurs concernés sont la Délégation de l’Education Nationale, la Province (INDH), la 
ommune, l’association Tibouda. 

a démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 

1. L’association Tibouda : porteur du projet, monte un projet de réaménagement de l’école, 
commune, la Délégation de 

t les conventions de partenariats en 
apportant chacun un financement 

ut des travaux. 

’au 30-08-2009.  
lle pourrait être financée par l’INDH, la commune et la Délégation de l’Education Nationale. 

Le b
 
• x 

 
 leurs études au lycée. 

n du Transport, la 
Délégation de l’Education Nationale 

Au niveau du village Kahf Dounia, la seule école
D
inondations. Une salle de cours ainsi que la cantine ne fonctionnent plus. De plus, l’école n’est 
pas protégée pas une clôture ce qui constitue un risque pour les élèves pendant la récréation.  
 
Les ac
c
 
L
 

et recherche les partenaires. Elle propose le projet à la 
l’Education Nationale et la Province. 

2. Les quatre partenaires : association, commune, délégation et la Province (INDH) 
s’accordent sur le type de partenariat, signen

3. Le porteur du projet lance l’Appel d’Offre aux entreprises de construction 
4. Déb

 
L’action A.2.2.1.1 pourrait commencer dès 1-06-2009 jusqu
E

udget pour l’action A.2.2.1.1 serait de 350000 Dh  

A2.2.1.2- Promouvoir un réseau de transport économique reliant les principau
douars avec le centre de la commune et avec Farkhana et Nador pour permettre aux
élèves de poursuivre

 
Les acteurs  sont les associations:(ASTICUDE, CECODEL), la Délégatio
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La démarche pour la mise en œuvre de l’action est: 
 

1- Une ONG locale telle que Tizaghnas ou CECODEL est porteuse du projet. Active dans 
gio  de transport scolaire reliant les principaux 

s arkhana et Nador, afin de permettre aux 
élèves de poursuivre leurs études au lycée. 

sport pour obtenir l’autorisation du 
nouveau transport scolaire. 

A2.2.1.2 pourrait commencer dès 1-09-2009 jusqu’au 30-06-2009. 
e budget pour l’action serait de 1 200 000.00 Dh. 

la ré
douar

n, elle monte un projet pour un réseau
 avec le centre de la commune et F

2- CECODEL cherche des partenaires locaux et étrangers. Elle contacte la Délégation de 
l’Education Nationale, la commune, la Délégation du Transport, les ONG étrangères 
pour la recherche de financements. 

3- Les acteurs se mettent d’accord sur le type de partenariat 
4- Le porteur du projet contacte la Délégation du Tran

 
L’action 
L
L’action pourrait être financée par la Délégation du Transport et l’Education Nationale 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.3. Connecter la commune de Béni Chiker avec la zone côtière 
notamment le SIBE 

 
La difficulté d’accès au centre de la commune de Béni Chiker et le mauvais état des pistes entre 
les différents douars et la zone côtière constituent les problèmes majeurs dans la vie 

nes, les principaux douars et le SIBE à travers le réaménagement de 
s, et la fabrication de ponts au dessus des oueds. 

érification, les hypothèses et les 

quotidienne des habitants de cette région. Le but de cet objectif est donc de faciliter l’accès et la 
liaison entre les commu
lusieurs voies, la construction de routep

  
es résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vL

risques 
 
R2.3.1- L’accès à la région côtière est facilité 

 mesurer ce résultat seraient le nombre de transports en commun passant 
rt entre le temps et la satisfaction des habitants. Ils seraient 

er, et la société 

 
Les fond
 

 
Les indicateurs pour

ar les douars de CTF, le rappop
vérifiables auprès de la Délégation de l’Equipement, la commune de Béni Chik
ivile. c

s peuvent être difficiles à mobiliser. 

Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement
 
• A.2.3.1- Réaménager la piste qui va jusqu'à la plage 

is Fourches se caractérisent par des 
ifficultés d’accès. Appart les véhicules 4X4 qui peuvent y accéder, la plupart des visiteurs ou 
sti

 
Les act
Com
 
La d
 

1. La commune de Béni Chiker se concerte avec la Délégation de l’Equipement et celle de 
ger de façon prioritaire. 

e l’Equipement et lancement de l’Appel d’Offres. 

ut des travaux  

L’action

A part la plage de Tcharana, les deux plages du Cap de Tro
d
e vants ne peuvent pas atteindre ces zones aisément.  

eurs concernés sont la Délégation de l’Equipement, la Délégation du Tourisme, la 
mune. 

émarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 

Tourisme pour décider des routes à construire et à réaména
2. Validation du plan par la Délégation d
3. Signature du contrat entre l’entreprise de construction et la Délégation de l’Equipement. 
4. Déb

 
 A.2.3.1.1 pourrait commencer dès 1-05- 2009 jusqu’au 30-12-2009 
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L’action pourrait être financée par le Ministère de l’Equipement, l’Agence de Développement de 
l’Oriental et le Ministère du Tourisme. Le budget pour l’action serait de 170000 Dh. 
 
 

Objectif 
spécifique S2.4. Améliorer le secteur sanitaire 

 
Au rega de la population, le manque d’infrastructures de base est de plus 
en emise en activité du 
dispensaire communal au niveau du douar de Rahouana qui est actuellement hors service faute 

tion d’un nouveau 

s à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 

rd de l’accroissement 
plus perceptible. Cet objectif spécifique a donc pour ambition la r

d’équipement et de personnels. Il serait nécessaire de plus la construc
dispensaire communal au niveau du Cap de Trois Fourches. 
 
Les résultat
risques 
 
R2.4.1- Le dispensaire communal au niveau du douar Rahouana (fermé depuis 1998) est 
réactivé.  
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la réouverture du dispensaire, le matériel 
investit et personnel employé ainsi que le nombre d’interventions effectuées. Ils seraient 
vérifiables au prés de Délégation de la Santé de la commune de Béni Chiker, et du dispensaire 
communal. 
 
Le manque de ressources humaines (infirmières, aide soignante) risque de retarder la mise en 
marche du dispensaire. 
 
R2.4.2- Un deuxième centre sanitaire est construit au CTF 
 
L’indicateur pour mesurer ce résultat serait la construction du dispensaire. Il serait vérifiable 
auprès de la commune de Béni Chiker et la Délégation de la Santé. 
 
La commune de Béni Chiker risque de ne pas disposer des fonds nécessaires pour pouvoir 
développer l’action. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A2.4.1.1- Equiper en matériel et en ressources humaines le dispensaire communal 
au niveau du douar de Rahouana. 
 

Les acteurs concernés sont le Ministère de Santé, la Délégation Provinciale de Santé, la 
Province, la commune 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 
 

1. Le conseil communal de Béni Chiker monte le projet d’équipement de dispensaire 
communal pour le  matériel et les ressources humains. Il le présente à la Délégation de 
la Santé et à Mr le Gouverneur (président de l’INDH). 

2. Les partenaires signent la convention de partenariat : commune, Délégation de la Santé 
et l’INDH 

3. La délégation met à disposition les ressources humaines qualifiées, la commune et 
l’INDH participent à l’achat du matériel. 

 
L’action A2.4.1.1 pourrait commencer dès 1-07-2009 à 30-12-2009 
Le budget pour l’action serait de 650 000 Dh 
Elle pourrait être financée par le Ministère de la  Santé, la Délégation Régionale de Santé et la 
commune. 
 

• Action.2.4.2.1- Construire un dispensaire communal au village Tibouda 
 

105 



 Ce projet est  
financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

Les acteurs concernés sont le Ministère de la Santé, la Province, la commune. 

propose et contacte la Délégation Provinciale de la Santé 
uant à la construction d’un dispensaire au niveau de CTF.  

 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. La commune de Béni Chiker 
pour un partenariat commun q

2. La Délégation Provinciale de la Santé programme et établit le projet de construction et 
lance l’Appel d’Offre. 

3. Une entreprise de construction est employée. Début des travaux. 
 

L’action A.2.4.2.1 pourrait commencer dès 1-06-2009 jusqu'au 30-02- 2010. 
Le budget pour l’action serait pour la construction de 200m² de dispensaire de 400 000Dh 
L’action pourrait être financée par l’Agence de Développement de l’Oriental, la Délégation de 
Santé. 
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II.2.3 Une stratégie afin de renforcer le contrôle de l’urbanisme au niveau 
de la commune de Béni Chiker et du Cap de Trois Fourches  
 

II.2.3.1 Les états de lieux  
 
La c
Rec 3 050 personnes 

parties en 4464 ménages. Il existe trois principales agglomérations, l’une à la limite provisoire 
u Cap de Trois Fourches (Kahef Dounia) et les deux autres qui lui sont limitrophes (Ajelmane et 

Ou n)  
1 s  ménages. 

urvu de documents d’urbanisme, en conséquence la commune de Béni Chiker 
e peut ni interdire ni autoriser les constructions dans le SIBE. De ce fait, il incombe à la 

 

ommune rurale de Béni Chiker qui couvre la totalité du bassin versant comptabilisait selon le 
ensement Général de la Population et de l’Habitat en 2004 (RGP 2004) 2

ré
d

lad Lahce
994) répartie

 dépo

.La population totale de ces agglomérations est de l’ordre de 2 358 personnes (en
 sur 373

Le SIBE est
n
Province de contrôler l’extension de l’habitat et les types de construction. Dernièrement 
plusieurs maisons non conformes ont été démolies dans le Douar Kahf Dounia.  
 

Tableau 1 Evolution de la population légale des trois douars usagers du SIBE 
1982 1994 2004  

Population ménages Population ménages Population ménages 
Ouled 
Lahsen 

705 119 598 102 ? ? 

Ajelmane 486 82 558 103 ? ? 
Kahf 1083 161 1202 168 ? 
Dounia 

? 

Totale 2274 362 2358 373 ? ? 
(Source : MedWetCoast) 

 
Le tableau ci-dessus montre une augmentation sectorielle principalement concentrée sur le 

ouar du Kad hf Dounia, interne au SIBE, où l’accroissement des surfaces habitées est très 

années va dans le sens 
raphique sur la 

Planifi io

tion, le reboisement de certaines 

re actuellement un plan d’aménagement et de planification de 
nalyse physique, environnementale, 
les choix, et les prises de décision 

ua
Cap  
Par aille
que l’en
entre la

perceptible. D’après les enquêtes de population et selon les techniciens de la commune, il 
subira dans les prochaines années une extension massive de l’habitat. 

ar ailleurs, la tendance générale sur le SIBE durant les prochaines P
d’un départ des populations (migration) et donc d’une certaine déprise démog
one. z

 
cat n locale et documents d'aménagement 

La commune de Béni Chiker est dotée d’un plan de développement, qui ne couvre pas 
l’intégralité du territoire mais seulement le centre de la commune. Le Cap de Trois Fourches et 
les environs de la commune sont  dépourvus de documents d’urbanisme. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement du Littoral Méditerranéen Oriental (SDAULMO) établie 
pour une période de 25 ans a divisé le littoral méditerranéen en six tronçons homogènes pour 
lesquels il présente les principes et les projets d’aménagement. Le Cap des Trois Fourches 
correspond à l’un des ses tronçons. Pour la promotion du tourisme sur le littoral méditerranéen 
oriental, le SDAULMO a fractionné la côte orientale en 9 zones, dont l’une d’elle est celle du Cap 
des Trois Fourches. Pour cette unité le SDAULMO préconise la délimitation du SIBE, sa 

rotection juridique, l’amélioration des voies de communicap
parties, l’extension et l’équipement du port de Tibouda, la promotion du tourisme écologique, et 
la réhabilitation du phare.  
 

’Agence Urbaine de Nador élaboL
la zone de Nador. Ce document élaboré sur la base d’a
ociodémographique et économique permettra d’orienter s

q nt à l’aménagement du territoire. Cependant, le schéma provisoire n’inclut pas la région du 
 de Trois Fourches. 

urs, dans l’attente de l’approbation du dit document, la commune de Béni Chiker ainsi 
semble des communes littorales ont signé une convention interdisant toute construction 
 rocade et la mer. 
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Dep
d’aména n par l’Agence Urbaine, ce plan d’aménagement 
con
Fourche
 
 

 niveau 

uis juin 2008, la commune de Béni Chiker est qualifiée un centre urbain. Un plan 
gement est en cour d’élaboratio

cerne uniquement le centre de la commune et n’inclus pas la région de Cap de Trois 
.  

II.2.3.2- Les Actions proposées pour maîtriser l’urbanisation au
du centre de Béni Chiker et du Cap de Trois Fourches 

 
 

Objectif 
sp féci ique Chiker 

 

S3.1. Établir un schéma d’aménagement du littoral de la commune de Béni 

 
Le caractère naturel du Cap des Trois Fourches est menacé par la croissance d’un

rbanisation anarchique et le développement de quartiers sous équipés le long du littora
e 
l. 

’absence de planification territoriale est l’une des raisons majeures. A cet effet, le but de cet 
b ifique est de maîtriser l’urbanisation illégale et anarchique le long du littoral par le 

b é  de territoire qui prendra 
ion la vulnérabilité du SIBE.  

u
L
o jectif spéc

iais d’un sch
n considérat

ma d’aménagement avec la détermination d’une stratégie
e
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 

3.1.1 Les zones à vocation spécifique sur le littoral sont idR entifiées 

 bureau d’étude en urbanisme contracté, de la commune de 

es prescriptions 

Les ac n

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la délimitation de zones à vocation spécifique 
au CTF notamment à Tibouda et à Kahf DouniaIls et élaboration du schéma d’aménagement. 
Ces données seraient vérifiables auprès de l’Agence Urbaine, du Service Urbanisme et 

nvironnement de la Province, duE
Beni Chiker 
 
Le retard dans l’élaboration des documents d’urbanisme peut engendrer d

bsolètes par rapport à de nouvelles réalités et à de nouveaux enjeux. o
 

tio s, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• Action.3.1.1.1- Elaborer un schéma d’aménagement du CTF identifiant des 
zones à vocation spécifiques  

e plan d'aménagement est établi sur pL artie du territoire ayant une vocation spécifique telle que 
 urbain prévisible justifie un 

ourches répond donc de ce fait à 
es crit

d’in e
com
Les zon
de l
de l
 
Les
Rég erritoire, l’Agence Urbaine, 

ure

x 
administrations compétentes (Province, Agence Urbaine) pour qu’elles interviennent 
dans la délimitation des zones spécifiques au CTF  et élaborer un schéma 
d’aménagement. 

touristique, industrielle ou minière et dont le développement
ménagement contrôlé par l’administration. Le Cap des Trois Fa

c ères. Les zones a vocations spécifiques sont délimités par l’administration chargé 
terv nir dans le domaine de l’urbanisme sur proposition des conseils communaux 
pétents ou à défaut à la demande de gouverneur.  

es a vocation spécifique sont délimités par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée 
’urbanisme pris après avis conforme du Ministre chargé de l’Agriculture, de l’Equipement et 
’autorité gouvernemental de tutelle du secteur concerné. 

 acteurs concernés sont La Province (Division d’Urbanisme et d’Environnement), l’Inspection 
 l’Architecture et l’Aménagement du Tionale de l’urbanisme,

au d’études, la commune b
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1- Sur proposition du conseil communal de Béni Chiker, la commune fait la demande au
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2- L’Agence Urbaine lance l’Appel d’Offre pour l’élaboration d’un schéma d’aménagement 

ne une stratégie cohérente du territoire. 
 schéma d’aménagement spécifique pour le littoral de la 

5- ’étude est portée à connaissance des parties prenantes. Elle est approuvée. 
s zones a vocation spécifique sont délimités par arrêté de l’autorité gouvernementale 

spécifique pour la région de CTF. 
3- L’Inspection Régionale de l’urbanisme, l’Architecture et l’Aménagement du Territoire 

détermi
4- Un bureau d’études réalise le

commune. 
L

6- e
ch
L

argée de l’urbanisme pris après avis conforme du Ministre chargé de l’Agriculture, de 
l’Equipement et de l’autorité gouvernemental de tutelle du secteur concerné. 

7- La Province (Division d’Urbanisme et d’Environnement) contrôle les autorisations et les 
constructions d’urbanisation. 

8- La commune délivre les autorisations. 
 
L’action A.3.1.1.1 pourrait commencer dès 1-01-2010 jusqu'au 30-01-2011 
Le budget pour l’action serait de 400 000 Dh. Elle pourrait être financée par l’Agence Urbaine. 
 
 

Objectif 
spécifique S3.2. Valoriser et requalifier le centre de Beni Chiker 

 
Cet objectif spécifique à pour dessein d’améliorer et requalifier le centre de Beni Chiker par le 
revêtement des voiries et la création d’espaces verts. 
 
R.3.2. 1- Le centre de Beni Chiker est requalifié et valorisé. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat serait le nombre de revêtements de surface réalisés, la 
superficie d’espaces verts crée et le nombre d’arbres, plantes, fleurs plantés. Ils seraient 
vérifiables auprès de la Province (Division de l’Urbanisme et de l’Environnement), la commune, 
et la Délégation de l’Equipement. 
 
La commune risque de ne pas disposer de moyens financiers suffisant. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A3.2.1.1- Améliorer .la qualité de l’espace urbain du centre par le revêtement 
des voiries, la construction d’espaces vert, etc. 

 
Les acteurs concernés sont la Province, l’Agence Urbaine, la Délégation de l’Equipement, le 
conseil communal, le bureau d’études 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action est : 
 

1- Lors de la planification du cycle budgétaire, le conseil communal propose de valoriser le 
centre de la commune par le revêtement des voiries et la création des espaces verts. 

2- Les techniciens de la commune préparent un plan et coopèrent avec la Province 
(Division de l’Urbanisme) sur le plan de création d’espaces verts. 

3- La commune collabore avec la Délégation de l’Equipement pour le revêtement des 
voiries. 

4- La commune lance l’Appel d’offre pour le revêtement des voiries et la création 
d’espaces verts. Une entreprise de travaux est contractée. 

5- Début des travaux 
 
L’action A3.2.1.1 pourrait commencer  dès 1-06-2009 jusqu'en 30-06-2010. 
Le budget pour l’action serait de 200 000 Dh. Cette action pourrait être financée par la Province, 
le Fond Communal, l’Agence de Développement de l’Oriental, la Délégation de l’Equipement.  
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II.2.4 - Un soutien aux activités traditionnelles au profit de la population 
locale 
 

II.2.4.1 Les états de lieux  
 
 

La pêche 
La pêche artisanale est l’activité principale pour de nombreuses familles rurales de Beni 

Chiker. C’est la deuxième activité pratiquée après l’agriculture, mais elle constitue la première 
activité d’un point de vue économique. L'activité de pêche artisanale joue un rôle essentiel dans 
l’équilibre socio-économique du Cap du fait qu’elle offre des emplois aux populations et 
contribue à la lutte contre l’exode rural. Cependant le développement de cette activité est 
sérieusement limité par l’absence d’infrastructures de base, de points de débarquement 
aménagés (PDA), de stations de carburant, de l'approvisionnement en eau et en électricité et de 
tockage frigorifique et des s coûts de charge consécutifs dus à l’enclavement de la zone. 

ux points de débarquement sont utilisés actuellement: Dchar Rana et Tibouda, qui 
sont claves protégées. On y trouve des abris pour garder le matériel de pêche, des 
treuils manuels, une tr  quelques barques de 

laisance. Les pêcheurs o nt de débarquement 

 

Deux principa
deux en

entaine de barques de pêche artisanale et
nt souligné la nécessité de construction d’un poip

aménagé pour l’amélioration des conditions de sécurité des pêcheurs, des barques et de leur 
matériel de travail. 
Dans le cadre du 2ème plan national d’Aménagement du Littoral (P.N.A.L), la Délégation 
Régional de la Pêche vise à construire un PDA dans le village de Tibouda et qui sera financé 
par le fond Hassan II pour le développement social et économique avec le Millenium Challenge 
Corporation (MCC). Le projet de mise à niveau de la filière pêche artisanale finance par le MCC 
(Millenium Challenge Corporation), comprend plusieurs activités structurantes intervenants au 
niveau des maillons de la chaîne de valeur qui présentent des contraintes à la croissance et au 
développement de la pêche artisanale, dont la modernisation et mise à niveau de la pêche 
artisanale, la construction de points de débarquement aménagés, l’aménagement 
d’infrastructures pour la pêche artisanale dans les ports, la réorganisation du commerce 
ambulant du poisson. 

Figure 23. Le douar de Tibouda, site de pêche traditionel (A. Mantovani) 
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Il comprend, de plus, trois activités d’accompagnement pour un suivi et une mise en œuvre 
optimale du projet : le développement durable des ressources halieutiques, la formation de 
futures bénéficiaires du projet, l’intégration de la femme dans la filière pêche artisanale. 
 
Cependant, les pêcheurs ne sont pas d'accord avec le choix du lieu qui était déjà fixé par le 
projet de construction du PDA. Ils estiment qu’ils n’ont pas été consultés dans le choix du lieu, 
car l'endroit retenu présente un risque majeur pour leur sécurité compte tenu des vents qui 
soufflent et de la houle qui s'y manifeste, ce qui ne va pas assurer la durabilité du projet. 
L’Office Nationale des Pêches (ONP) exprime que l’appel d’offre a été lancé pour le projet de 
construction de point de débarquement aménagée, que les études commenceront janvier 2009 
et que la communauté des pêcheurs sera consultée dans toutes les étapes de la réalisation du 
projet. 
Par ailleurs, la salle froide (construite par l’ONG Africa 70 et réaménagé récemment par l'INDH  
en partenariat avec l’association des pêcheurs artisanaux) est actuellement fermée, faute de 
moyens financiers, car les  revenus sont faibles par rapport aux dépenses générées par le 
fonctionnement. 
 
L’agriculture 

 
Figure 24. Terres agricoles à Beni Chicker (H. Naji) 

 1993. Cette régression se faisait avec un rythme moyen annuel de 1,17 ha, soit un 
rythme modéré de régression e t du à la 
années de sécheresse successives. Les 

ilisées sont plutôt positives pour la 

s sont 

 
D’après Rifai 2006, la surface agricole a régressé de 15,25 ha soit 0,12% de sa superficie par 
apport àr

taux moyen annuel de régression de 0,01%. Ce s
iminution de la pratique agricole à cause des d

spéculations agricoles pratiquées sont en grande partie la céréaliculture, principalement l’orge 
avec un peu de légumineuse et de maraîchage destinés à l’autoconsommation.  
L’agriculture pratiquée est de type traditionnel peu mécanisé du fait que de petites superficies 
agricoles. C’est une agriculture qui est pratiquement non irriguée, installée sur des terrasses 
aménagées sur les versants des reliefs, et qui n’utilise pratiquement pas de pesticides ni 
’engrais. Les techniques culturales en terrasse utd

stabilisation des sols, la lutte contre l’érosion hydrique et l’impact paysager. 
Au niveau de Cap de Trois Fourches, la surface cultivée occupe à peu près 45% de la surface 
errestre du SIBE actuellement défini (étude MedWestCoast). Les rendements agricolet

faibles. Peu d’exploitant dépasse des productions totales de  plus de cinq quintaux de céréales 
par an. 
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Toutefois une forte déprise agricole est constatée (important abandon de parcelles), et qui ne 

e. 

 la commune de Béni Chiker, il n’existe pas d’équipements pour les jeunes, ni association, ni 
iker est active dans 

 sensibilisation et la formation des jeunes en matière d’éducation sportive. 

éni Chiker. Elle se 
mite principalement à des séjours de fin de semaine de la part des espagnoles de Melilla. Ces 

 de Tibouda ou de Dchar 
ana, de manière temporaire ou annuelle.  

er un rôle dans un objectif de tourisme naturel mais doit nécessairement être préservée 
e toute urbanisation anarchique. 

êcheurs, peu de gens se rendent au site pour des raisons de 
création, et ce à cause du manque de transport, de l’état dégradé de la piste et à cause de 

riser le territoire, de faciliter et d’attirer les 
vestisseurs pour le développement de la région. 

 est à signaler que SM le Roi a donné le lancement d'un grand projet touristique à Béni Chiker,  
sur le  
Fourches, e nombreux atouts : hautes 

ina ( 17 ha ), un club de loisirs en plus 

e taux d’analphabétisme est relativement élevé 

peut dans les années à venir que s’accroître conséquence de la migration des populations et 
d’autre part du changement de l’origine des revenus. 
La commune de Béni Chiker n’a bénéficié d’aucun programme d’irrigation, de plus les 
agriculteurs ne sont pas organisés en association et/ou coopérativ
 
La jeunesse 
À
terrains de sport. Une seule association Attadamon pour le sport de Béni Ch
la
 
Le tourisme 
L’activité touristique demeure peu valorisée dans le SIBE et la commune de B
li
touristes occupent de petites résidences, type bungalow, au niveau
R
La région de CTF ne présente pas de plages étendues mais quelques-unes de petite taille. Elle 
peut jou
d
L’activité touristique est en relation étroite avec celle de la pêche, car les touristes pratiquent 
cette activité en utilisant des bateaux de plaisance. Ainsi, l’association Tibouda et les pêcheurs 
artisanaux mettent actuellement en place des projets de tourisme durable basés sur la pêche. Ils 
prévoient des promenades avec les pêcheurs, la restauration et l’hébergement sur place.  
En dehors de ces touristes-p
re
l’absence d’infrastructures de restauration ou d’hébergement sur le site. Une collaboration entre 
l’ensemble des acteurs parait nécessaire afin de valo
in

Il
site « Abdouna Trifa ». Situé sur le flanc nord de Melilla à la naissance du Cap des Trois 

le site est bordé par la mer d'Al Borane et dispose d
qualités paysagères, terrains boisés et vues exceptionnelles. D'une superficie de 720.000 m2 , 
ce projet, dont la première tranche s'achèvera fin 2011, comprendra des résidences en 
immeubles ( 62 ha ), des villas, un amphithéâtre, un supermarché, un club house en plus d'un 
terrain de golf de 27 trous ( 141 ha ), d'hôtels, SPA et mar
d'une superficie de 171 ha de boisement préservé, dont 20 ha sont intégrés dans les zones 
résidentielles (48 pc de forêt préservée).Le site "Abdouna Trifa" sera composé de deux pôles, le 
premier "Town center" autour duquel s'agence l'ensemble résidentiel et commercial relativement 
dense et ouvert sur la mer et, le second "Centre de loisirs", regroupe le SPA, les terrains de 
sport, le golf et les villégiatures complètement ouvertes sur la forêt. Il nécessite un 
investissement de 8 milliards de Dhs.  

Selon le recensement de la population 2004, le taux d’analphabétisme moyen pour les femmes 
dans la commune de Beni Chiker est de 63%. C
par rapport à celui des municipalités de Nador et de Beni Ansar. Particulièrement dus aux 
facteurs socioculturels, le manque de sensibilisation et d’équipements socio-éducatif aggravent 
a situation. l

 
II.2.4.2- Les Actions proposées pour appuyer la pêche artisanale 

 
 

Objectif 
sp f

tivité de pêche traditionnelle et améliorer les conditions 
éci ique de vie des pêcheurs. 

S4.1. Appuyer l’ac

 
La h nt, elle souffre d’un 
man  base. De plus, la plupart des pêcheurs sont analphabètes, les plus 
jeunes d'entre eux ont un niveau qui ne dépasse pas le primaire. Ils pratiquent l’activité de 

pêc e artisanale se situe au second rang, après l’agriculture. Cependa
que d’infrastructures de
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pêche par héritage et tradition, mais n’ont poursuivi aucune formation professionnelle dans le 
domaine. Les différents contacts et enquêtes auprès des pêcheurs ont montré leur besoin en 
formation, surtout en techniques de pêche, et en cours d'alphabétisation. Cet objectif a donc 

mélioration 
de leurs connaissances générales et de leur cadre de vie. 
 

es résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 

pour dessein la construction d’un point de débarquement aménagé  (PDA) avec l’amélioration 
des conditions de stockage et de commercialisation du produit de pêche, ainsi que l’a

L
risques 
 
R4.1.1- Un point de débarquement est construit.  

 nombre de pêcheurs qui débarquent 
ur pêche au PDA, le nombre de pêcheurs qui amarrent au PDA, la mise en place des 

infra
pêcheur
Chambr ssociation des pêcheurs. 
 
Cepend cheurs ne se sont pas 
accordé
 
R4.  
leurs fa

ssionnel de Béni Ensar, de l’association des pêcheurs, de la 

e manque en ressources humaines (formateurs) peut retarder la mise en place des formations. 
 

on, la 
onstruction d’un club pour les pêcheurs. Ils seraient vérifiables auprès de l’Office National des 

es pêcheurs. 

son s’améliorent au centre de Beni 
hiker 

 
Les indi
marché
conserv éficiant de l'infrastructure. Ils seront vérifiables 
auprès 
l’Office 
 
Les pê oivent être favorables à la localisation du marché. Le coût élevé de la 
con c
 
Les

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat pourraient être le
le

structures liées à la commercialisation (Halle en poisson, fabrique de glace, stand 
s…). Ces données seraient vérifiables auprès de l’Office Nationale des Pêches, 
e de la Pêche, et de l’a

ant, il y a un risque majeur encouru par le projet de PDA si les pê
s entre eux, et avec les autorités compétentes pour l’emplacement du PDA.  

1.2- La connaissance professionnelle et le niveau de scolarisation des pêcheurs et 
milles s’améliorent. 

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seront le programme des cours par semaine, le nombre 
des pêcheurs suivant les cours d’alphabétisation. Ces données seraient vérifiables auprès du 
centre de qualification profe
Chambre de la Pêche et de la Délégation des Pêches Maritimes. 
 
L

R4.1.3- Le cadre de vie des pêcheurs et de leurs familles s’améliorent. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient les bénéfices tirés de la vente du poiss
c
Pêches, de la Chambre de la Pêche et l’association des pêcheurs artisanaux. 
 
Des difficultés à financer la construction d’un club pour l
 
R4.1.4- Les conditions de commercialisation du pois
C

cateurs pour mesurer ce résultat seraient l'affectation d'un endroit spécialement (type 
 couvert) dédié à la vente du poisson (avec de bonnes conditions d’hygiène et de 
ation), et le nombre de pêcheurs bén
des associations de pêcheurs, la commune de Béni Chiker, la Chambre de la Pêche et 
National des Pêches. 

cheurs d
stru tion que les subventions ne peuvent couvrir. 

 actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

C’est da cé par le Ministère 
en 2
Econom
Déparqu

• Action.4.1.1.1- Développer la concertation pour la construction du point de 
débarquement au village des pêcheurs de Tibouda.  

ns le cadre du Plan National d’Aménagement du Littoral (P.N.A.L) lan
000 que le Ministère des Pêches Maritimes et le Fonds Hassan II pour le Développement 

ique et Social ont signé une convention pour la réalisation de 20 Points de 
ement Aménagés (PDA) au niveau du royaume. 
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Le point de débarquement aménagé de Tibouda est parmi les 20 points du royaume qui ont 

ation des infrastructures de débarquement (Slip 
léphone). Il 

omprend également le développement des principales infrastructures liées a la 
comm ia
locaux adm  suivi de la ressource Ainsi que des constructions socio 

 des 
parties prenantes. 

 
débarquement aménagés. Les 

tudes seront lancées en janvier 2009 au Cap de Trois Fourches et les pêcheurs artisanaux 
sero o
Le budg
par le Fo ppement Economique et Social et MCC  

• 
 
Les 
de l’Edu ritime, le 
Cen
 
La déma lace des actions: 
 

romoteur du projet), organise des 
urs de Tibouda, Kahf 

2- L'association contacte la Délégation de l’Education Nationale pour demander son 

fants non scolarisés. 

L’actio
budget po
personnes
’action pourra être financée par le Secrétariat d’Etat chargé de lutte contre l’analphabétisme et 

 technique 
Les
améliora
de Beni et effet.  
 

répondu aux critères de sélection techniques et économiques. La construction de point de 
débarquement aménagé consiste en la réalis
way) et hors sites (routes d’accès, réseau d’eau potable, assainissement et té
c

erc lisation (halle aux poissons, fabrique de glace, magasins pour pêcheurs…) et des 
inistratifs de formation et de

collectives (cafeteria, salle de prière, etc.). L’action visera donc à développer la concertation 
entre les autorités compétentes et les pêcheurs. 
 
Les acteurs concernés sont le Département de la Pêche maritime, l’Office nationale des Pêches 
Maritimes, MCC, Fond Hassan II, la Chambre de la Pêche, l’association des Pêcheurs. 
 
La démarche proposée pour la mise en place de l’action: 
 

1- La Chambre de la Pêche contacte la Délégation des Pêches Maritimes afin d’organiser 
communément des réunions pour étudier et choisir l’emplacement pour le futur point de 
débarquement aménagé. L’association des pêcheurs du Cap des Trois Fourches 
assisteront aux réunions. 

2- L’emplacement sélectionné est approuvé lors d’une réunion rassemblant l’ensemble

3- La Délégation lance l’Appel d’Offre aux entreprises de construction 
4- Début des travaux. 

C’est l’ONP qui est responsable de la construction des points de 
é

nt c nsultés durant toute la phase de réalisation du projet. 
et pour l’action Action A.4.1.1.1 serait de 7.000.000,00 Dh. Cette action sera financée 
nds Hassan II pour le Dévelo

 
A.4.1.2.1- Les pêcheurs suivent des cours d’alphabétisation 

acteurs concernés sont l’association des propriétaires des canaux de pêche, la Délégation 
cation Nationale., la Chambre des Pêches, la Délégation de la Pêche Ma

tre de requalification professionnelle, les pêcheurs 

rche proposée pour la mise en p

1- L’association Tibouda pour le tourisme montagnard (p
campagnes de sensibilisation au sein des villages des pêche
Dounia et Dcharana. 

soutien à travers le programme de lutte contre l’analphabétisme. 
3- Signature d’une convention de partenariat entre la Délégation des Pêches Maritimes, 

l’association des pêcheurs et l’école de requalification et de formation professionnelle. 
4- L’association recrute un formateur pour donner les cours aux pêcheurs, aux femmes et 

aux en
 

n A.4.1.2.1 pourrait commencer dès 1-10-2009 jusqu'au 30-06-2010 (année scolaire). Le 
ur l’action serait de 1500 Dh (par mois) pour une formatrice  de chaque groupe (25 
) de bénéficiaires. 

L
l’Agence de Développement Espagnole et la Délégation de l’Education Nationale. 
 

• A.4.1.2.2- Les pêcheurs renforcent leur capacité
 pêcheurs ont exprimé le besoin de renforcer leurs capacités, (préparation des filets, 

tion des techniques de pêche, etc.). Le centre de qualification professionnelle maritime 
 Ensar pourra assurer cette formation grâce à son unité mobile prévue à c
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Les
de l’Ed ationale., la Chambre des Pêches, la Délégation de la Pêche Maritime, le 
Cen
 
La d
 

1- Le programme formation est établi chaque année par le centre de qualification 
res des barques de 

ia formulent leur demande à ce centre pour 

ssociation des propriétaires des canots de pêche artisanale Kahf Dounia - Tibouda, 
contacte la Chambre de la Pêche pour expliquer leur projet et demander leur soutien. 

3- La Chambre doit contacter la Délégation Régionale des Pêches Maritimes pour soutenir 
on

essionnelle de 
Beni Ansar 

ments par les bénéficiaires du projet.  
7- Cette activité sera composée de trois grands volets : formation au profit des marins 

s poissonniers qui s’approvisionnent aux marchés de gros. 

06-2009. 
e budget pour l’action serait de 10 000 Dh.  Le financement de cette action comprend le salaire 

• A.4.1.3.1 - Construction d’un club pour les pêcheurs (café, restaurant, air de 

usqu'à présent la chambre froide construite par l’ONG Africa 70, et réaménagé dans le cadre 
ahf Dounia- 

iboud n’a pas pu assurer la durabilité du travail de cette chambre. Selon l’association cette 

ur remédier à cette situation, les 
êcheurs proposent d'organiser des activités en parallèle pour améliorer leurs revenus et 

u de CTF, il n’existe pas de structure d’accueil (café, restaurant, air de repos…), 
algré que ces besoins soient sollicités par les visiteurs et les touristes. L’action proposée est la 

chambre froide. 
e club pourra comprendre une salle d’hébergement, petit café, restaurant, une salle pour la 

format  d
 
Les ac r
pêche, la D gionale de la Pêche 
 
La démarche proposée pour la mise en place des actions: 

nt plus que l’étude de faisabilité est déjà établie et que le plan 
de construction est élaboré. 

ia (et 
membre de la Chambre de Pêche Artisanale de Tanger) dépose le projet afin de 

3- 

4- Signature du contrat de partenariat entre les parties prenantes concernées. 

 acteurs concernés sont l’association des propriétaires des canaux de pêche, la Délégation 
ucation N

tre de requalification professionnelle, les pêcheurs 

émarche proposée pour la mise en place de l’action: 

professionnelle maritime de Beni Ensar. L’association des propriétai
pêche artisanale de Tibouda et Kahf Eddoun
pouvoir bénéficier de ses formations.  

2- L’a

l’acti
4- La Dé

 
légation collabore avec le directeur du centre de qualification prof

5- Le centre désigne un formateur qui consacrera une visite chaque semaine au village 
des pêcheurs de Cap de Trois Fourches pour organiser des sessions de formation 

6- Le projet de la mise à niveau de la filière pêche artisanale prévoira un programme de 
formation qui sera élaboré pour accompagner la mise en exploitation des sites et 
l’utilisation de nouveaux équipe

pêcheurs, des marchants ambulants concernes par le projet soumis au financement du 
MCC et de

 
L’action A.4.1.2.2 pourrait commencer dès 1-06-2009 jusqu’au 1-
L
pour le formateur et les frais de déplacement. 
L’action pourrait être financé par la Chambre de Pêche, le Fond Hassan II et MCC. 
 

repos) au Douar Tibouda  
J
de l’INDH est fermée car l'association des propriétaires des canots de pêche K
T
fermeture est liée à l'insuffisance des ressources financières, car les dépenses dus au 
fonctionnement (production de la glace, achat de matériel, frais d'électricité, frais du gardien…) 
sont élevées alors que les revenues restent très faibles. Po
p
assurer en même temps les dépenses et la durabilité de fonctionnement de cette chambre 
froide. Au nivea
m
construction d’un club pour les pêcheurs du Douar Tibouda localisé près de la 
C

ion es pêcheurs (alphabétisation, techniques de pêche,  préparation de filets, etc.)  

teu s concernés sont l’association Tibouda., l’association des propriétaires des canaux de 
élégation du Tourisme., l’INDH, la commune, la Délégation Ré

 
1- D’après les enquêtes menées auprès des pêcheurs, le terrain pour la construction dudit 

club est disponible d'auta

2- Le président de l’association des propriétaires des canots de pêche Kahf Doun

solliciter l’appui de la Chambre de Pêche Artisanale. 
Le promoteur du projet présente le projet à la Délégation de la  Pêche, la commune, la 
Délégation du Tourisme, la Province pour rechercher des partenaires. 

115 



 Ce projet est  
financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

5- 

7- ureau d’étude. 

9- 
 
L’action ourrait commencer dès 1-01-2010 jusqu'au 30-06-2010. 
Le 
Départe nemental chargé des Pêches Maritimes, la Chambre de la Pêche 

rtisanale à Tanger. L’association des pêcheurs peut participer par 15% à 20% dans les frais de 

 Beni Chiker pour 

e (électricité, eau, assainissement…) 

es acteurs concernés sont la Délégation de l’Equipement, la Province, la commune, l’INDH. 
 
La dém ur la mise en place de l’action est: 

ssembler les pêcheurs vendeurs dans un même endroit. 
2- Les techniciens de la commune et le bureau d’études élaborent une étude de faisabilité 

al présente ce projet devant le conseil provincial et demande son 

lic maritime propose une concession 

 
L’actio
Le b
Il po
pêc

La commune de Beni Chiker et la Division de l’Urbanisme apportent leur soutien pour 
les autorisations de construire. 

6- La Délégation du Tourisme favorise le projet par un travail de marketing 
L’étude du projet est réalisée par un b

8- Lancement des Appels d’Offre aux entreprises de construction. 
Début des travaux. 

 A.4.1.3.1 p
budget pour l’action A.4.1.3.1 serait de 40000 Dh. L’action pourrait être financée par le 

ment Gouver
A
construction, 
 

• A.4.1.4.1- Construire un marché couvert au centre de
permettre aux pêcheurs artisanaux de commercialiser leur poisson dans des 
conditions favorables d’hygièn

 
L

arche proposée po
1- Durant la réunion budgétaire du Conseil Communal, la commune propose un projet de 

construction d’un marché au centre de la commune pour organiser la commercialisation 
du poisson et ra

pour le projet de construction d’un marché. 
3- Le Conseil Commun

soutien 
4- La Délégation de l’Equipement du domaine pub

temporaire à la commune 
5- La commune lance l’Appel d’Offre aux entreprises de construction 

Début de construction 6- 

 A.4.1.4.1 pon urrait commencer dès 1-07- 2009 jusqu'au 30-08- 2010 
udget pour l’action A.4.1.4.1 serait de 80000Dh 

ait être financé par le Conseil Communal, le Conseil Provincial et l’associaurr tion des 
heurs. 

 
 

Objectif 
spécifique 

S4.2 Mettre en valeur les activités agricoles traditionnelles (agriculture en 
terrasses) et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. 

 
L’agriculture traditionnelle en terrasses joue un rôle majeur dans la diminution des effets érosifs. 
En t
et de 
rendem opérative reproductive 

effe , les  pratiques agricoles au niveau de Beni Chiker sont constituées de petits agriculteurs 
petites surfaces agricoles. Cet objectif spécifique à pour dessein d’augmenter le 
ent agricole, d’organiser et d’encadrer les agriculteurs en une co

afin d’améliorer leur condition de vie.  
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R4.2.1- Le rendement agricole augmente au niveau de CTF. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la productivité/ hectares de la Surface Agricole 

rifiable au près de la Délégation 
rovinciale de l’Agriculture, de la commune et les agriculteurs. 

R4.
 

Utile, et la production de l’arboriculture fruitière. Il serait vé
P
 
Il existe des risques d’inondations, et de sécheresse  
 

2.2- Les agriculteurs sont encadrés dans une association ou coopérative.  
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L’in
vérifiabl
dévelop ojet) et les autorités locales.  
 
La proc  le processus de création d’une coopérative 
’agriculteurs. 

dicateur pour mesurer ce résultat serait la création d’une coopérative d’agriculteurs. Il serait 
e au près de l’Office de Développement des Coopératives, de l’association de 
pement (promoteur du pr

édure administrative risque de retarder
d
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• Action 4.2.1.1- Construction d’un pluvian pour la récupération des eaux de 
lui

tion 4.2.1.2- Encourager les agriculteurs à pratiquer une agriculture 
traditionnelle en terrasse afin de diminuer l’impact érosif 

 de l’Oriental, le DPA, l’INDH les associations de 
éveloppement, les agriculteurs. 

rche proposée pour la mise en œuvre des actions A.4.2.1.1, A.4.2.1.2, A.4.2.1.3: 

 élabore une étude de 
faisabilité sur un projet qui comporte les trois actions cités précédemment. Elle se 

ovince de Nador dans ce type de 

es, nature de sols et son appui techniques aux agriculteurs. 

commune de Beni Chiker doit appui le projet et facilite le contacte avec les 

alucia, la DPA et l’INDH. 

es ag âts causés par les 

e Service des Eaux et Forêt, les associations de 
éveloppement. 

a démarche proposée pour la mise en place de l’action: 
 

1. 

2. Foret expertise en visitant les terrains endommagés et estimer 

3. 
ur faire part du diagnostic et trouver dans le cas échéant son soutien. 

p
• Ac

es 

• Action 4.2.1.3- Développer une arboriculture fruitière  
 

Les acteurs concernés sont Le Service des Eaux et Forêts le Haut Commissariat des Eaux et 
Forets., l’Agence de Développement
d

 
La déma

 
1- Une association de développement locale, promoteur du projet

concerte avec les agriculteurs pour définir modalités des actions ciblées (agriculture 
traditionnelle, arboriculture fruitière). Elle définit les zones touchées par l’érosion et 
propose un emplacement adéquate pour la construction du pluvian. 

2- Elle prend contact avec des ONG actives de la Pr
projets (APY- Solidaridad, ou ACPP) 

3- Le DPA appui le projet en fournissant les informations nécessaires : données, 
statistiqu

4- Le bureau d’études étudie les endroits où les eaux sont abondantes pour la localisation 
des puits. 

5- La 
agriculteurs  

 
L’action 4.2.1.1 pourrait commencer dès 1-03  jusqu’au 30-09-2009 
L’action 4.2.1.2- pourrait commencer dès 1-05- 2009 jusqu’au 30-09 2009 
L’action 4.2.1.3-pourrait commencer 1-04 2009 jusqu'au 30-10- 2009 
Le budget pour l’action A.4.2.1.1 serait de 250 000 Dh pour l’action A.4.2.1.2 serait de 5000 Dh 
et pour l’action A.4.2.1.4 serait de 4000 Dh 
Ces actions pourront être financées par la Junta de And
 

• A4.2.1.3-Réaliser des battus administratives pour diminuer les populations de 
sangliers 

riculteurs au niveau de Beni Chiker constatent d’importants dégL
populations de sangliers sur les cultures. Les agriculteurs souhaitent de ce fait maîtriser la 
croissance du sanglier. 
 
Les acteurs concernés sont le DPA, l
d
 
L

La communauté d’agriculteurs sinistrés écrit des lettres de recommandation à la 
commune, au Service des Eaux et Forets afin de solliciter leur intervention. 
Le Service des Eaux et 
les dégâts. 
Le Service des Eaux et Forets contacte le Haut Commissariat des Eaux et Forets à 
Rabat po
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4. Le Service des Eaux et Forets organise des battus administratifs pour maîtriser les 
populations de sanglier 

 
L’action A.4.2.1.3 pourrait commencer juste avant le début de la saison agricole prochaine du 1-

1 au 30-02- 2010. Cette action ne nécessite pas de budget supplémentaire. Elle fait partie des 
com te
 

a également un rôle d’interlocuteur avec l’administration. 

ECO, la Chambre de 

a démarche proposée pour la mise en place des actions est: 
 
P ce d’une coopérative de pêcheurs, il faut se référer au Dahir n° 1-83-226 du 

 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n/ 24-83 fixant le statut général 

2- Elle fait appel à l’ODCO qui organise des réunions de sensibilisation avec les 

strative à suivre. 
3- La commune et les autorités soutiennent  des rencontres avec la population, favorisent 

0
pé nces du Service des Eaux et Forets. 

• Action 4.2.2.1- Sensibiliser les agriculteurs de la nécessité de s’organiser en 
coopératives, qui représentera leurs intérêts et permettra une plus grande 
disposition du matériel (engin agricoles, tracteur, engrais…) 

La coopérative des agriculteurs permettra aux agriculteurs de s’organiser au sein d’une 
organisation dans le but de défendre leurs droits et leurs intérêts liés à l’activité de l’agriculture. 
Elle leur permettra d’investir dans du matériel plus performant en favorisant le travail collectif et 
l’esprit de l’ensemble. Elle jouer
 
Les acteurs concernés sont les associations de développement local, l’OD
l’Agriculture 
 
L

our la mise en pla
9
des coopératives et les missions de l'Office du Développement de la Coopération. 

1- Une association de développement locale active dans le domaine de création des 
coopératifs élabore un montage du projet. 

agriculteurs pour expliquer les avantages de créer une coopératif et la procédure 
admini

la participation et facilitent la procédure. 
 
L’action A.4.2.1.1 pourrait commencer dès 1-08-2009 jusqu’au 30-12-2010 
Le budget pour l’action A4.2.2.1 serait de 8000 Dh. L’action pourrait être financée par la 
Chambre de l’Agriculture de Nador. 
 

Objectif 
spécifique 

S4.3. Insérer la femme dans le tissu économique et social de la commune 

 
Au niveau de Cap de Trois Fourches, l’analphabétisme est répondu, il est plus élevé chez le 
exe féminin, les femmes de CTF ont poursuivi des cours d’alphabétisation dans le centre 

féminin 
pour la e qui donne les cours. 

s
crée avec Africa 70, mais aujourd’hui, ces cours sont arrêtés faute du manque de salaire 
formatric

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R.4.3.1- Les femmes apprennent à lire et à écrire au niveau du CTF. 

es indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la liste des bénéficiaires inscrites en cours 
d’al
de CTF
de déve al (association Tibouda), la commune. 
 
La sen
d’al
 
R.4 - e au niveau du centre de Béni 
Chiker. 
 

 
L

phabétisation et le nombre de campagnes de sensibilisation réalisées au profit des femmes 
. Ils seraient vérifiables auprès de la Délégation de l’Education Nationale, Associations 
loppement loc

sibilisation est importante afin de motiver les femmes à participer aux cours 
phabétisme. 

.3.2  Les femmes sont encadrées dans une coopérativ
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Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la création d’une coopérative féminine et la 
ntes. Ils seraient vérifiables auprès de 

a procédure administrative risque de retarder le processus de création d’une coopérative 
fém ap aux intérêts socio-économiques 
q o

liste des membres de bureau ainsi que ses adhére
l’ODECO, de la commune et de l’Association AFAK pour le développement humain 
 
L

inine. Il 
u’elles dével

paraît important de sensibiliser les femmes 
pperont à se regrouper en coopérative. 

 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 

• A4.3.1.1- Promouvoir un programme de lutte contre l’analphabétisme au niveau 
du Douar Kahf Dounia en réactivant le foyer féminin.  

 
Les acteurs concernés sont le Secrétariat d’Etat chargée du programme de lutte contre 
l’analphabétisme, la Délégation de l’Education Nationale, l’association Tibouda, l’Agence de 

éveloppement Espagnole, la commune 

ssibilités peuvent sont envisageables pour la mise en œuvre de l’action : 

s cours 
d’alphabétisation. Elle met à disposition du centre une fonctionnaire de la commune 

lphabétisme au niveau de Kahf 
Dounia. 

 commencer dès le 1-09-2009 jusqu'à 30-07-2010 
e budget pour l’action A4.3.1.1 serait pour chaque classe: 1500 Dh par mois à la formatrice 

’action pourrait être 
nancée par la Délégation de l’Education Nationale, l’Agence de Développement Espagnol, la 

e coopérative pour faciliter la commercialisation de leur produit. 
ans le cadre d’INDH, l’association AFAK pour le développement humain est entrain d’achever 

nt en 
outure, broderie, décoration en parallèle avec des cours d’alphabétisation. Afin de permettre à 

 création d’une 
oopérative est indispensable. L’association AFAK pour le développement humain est le 

prom
dévelop .  

t le financement de l’action, se référer au programme de l’association AFAK. 

D
 
Deux po
 

1. La commune de Beni Chiker assure le fonctionnement du centre féminin et de

pour une mission détaché dans le centre féminin. Elle disposera du même salaire.et 
habitera à Kahf Dounia. 

2. L’association Tibouda entre en partenariat avec la Délégation de l’Education Nationale 
pour promouvoir un programme de lutte contre l’ana

 
L’action A4.3.1.1 pourrait
L
(avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme. L
fi
commune. 
 

 Activité 4.3.2.1- Sensibiliser et encadrer les femmes ayant le même métier dans 
un

D
le nouveau centre de la femme. Depuis trois ans les femmes se forment professionnelleme
c
ces femmes de commercialiser leur produit et d’améliorer leur revenu, la
c

oteur du projet, et la démarche poursuivie pour atteindre cette action est la même que celle 
pé en Activité 4.2.2.1

Les acteurs concernés sont donc l’ODECO, l’association AFAK, les femmes et la commune 
L’action A 4.3.2.1 pourra commencer dès 1-09-2009 jusqu'au 30-07-2010. 
Pour le budget e
 
 

Objectif 
spécifique 

hiker. 
 
S4.4. Appuyer la jeunesse de la commune de Beni C

 
Le long processus de consultation et de participation publique poursuivie durant le projet a mis 
en 
jeunes. tivités au profit des jeunes.  
 
Les rés

évidence le besoin exprimé par la population concernant la création de services pour les 
Cet objectif donc a pour but d’appuyer et d’encourager les ac

ultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R.4.4.1- ne de Beni Chiker. 
 

 Un club de sport est construit dans la commu
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L’indicateur pour mesurer ce résultat serait la construction d’une infrastructure sportive pour les 
jeunes. Il serait vérifiable auprès de la Délégation de Jeunesse et des Sports, la commune et 
association Attadamoun de Beni Chiker pour le sport. 

 
Le résu ue si suffisamment de fonds sont mobilisés, et les 
ass a
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

l’

ltat ne pourra être atteint q
oci tions sportives concertées. 

 

e la commune de Beni 
Chiker 

es acteurs concernés sont la Délégation Régionale de la Jeunesse et des Sport, l’Unité EURO 
Med
(INDH) 
 
La dém e des actions est : 
 

nt une étude de 

r. 
2. L’association dépose ce dossier à la Délégation de la Jeunesse et des Sports et à l’unité 

d s’accorde à financer cette 

ion lance l’Appel d’Offre. 

rrait commencer dès 1-01-2010 jusqu'au 1-09-2010. 

 
• A.4.4.3.1- Construire un club de sport au profit des jeunes d

 
L

 jeunesse, l’Association Attadamon de Béni Chiker pour le sport, la Commune, la Province 

arche proposée pour la mise en plac

1. L’association Attadamon pour le sport de Beni Chiker propose en réalisa
faisabilité un projet de construction d’un club de sport pour les jeunes de la commune de 
Beni Chike

EURO Med jeunesse concernant la 4ème phase du programme. 
3. La Délégation appui cette activité. L’unité EURO –Me

activité dans le cadre de son 4ème programme. 
4. La commune doit faciliter l’autorisation de construire 
5. L’associat
6. Une entreprise de construction commence le travail. 

 
L’action A4.4.3.1 pou
Le budget pour l’action A4.4.3.1 serait de 350 000 Dh 
L’action
phase). 

 pourrait être financée dans le cadre du programme EUROMed jeunesse (la Quatrième 

 
Objectif 

spécifique S4.5. Promouvoir un tourisme responsable. 
 
La richesse environnementale du Cap de Trois Fourches lui confère un potentiel touristique de 

remière importance et une destination de choix pour les visiteurs et touristes. Toutefois 
l’absenc
obstacle essein 
la prom
dévelop
 
Les

p
e de structure d’accueil et d’infrastructures de communication (Tel, Internet...) sont des 
s au développement de l’activité touristique. Cet objectif spécifique a donc pour d

otion d’un tourisme responsable par le développement d’infrastructures touristiques et le 
pement d’AGR écotouristique au niveau du Cap de Trois Fourches. 

 résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 

eau du CTF. 

ojet, le 
ombre de touristes par mois, le nombre et type d’objets artisanaux produits et vendus. Ils 

sera nt
Délégat

.4.5.2- Des infrastructures touristiques se développent dans le SIBE. 

 
R.4.5.1- Les femmes développent une AGR lies à l’écotourisme au niv
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre de femmes actives au pr
n

ie  vérifiables auprès de l’association féminine du Kahf Dounia, de la commune, de la 
ion du Tourisme, l’Agence de Développement Sociale. 

 
Les produits risquent au début de ne pas trouver de clientèle jusqu’au développement 
touristique de la région.  
 
R
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es indicateurs pour mesurer ce résultat serait le nombre d’infrastructures d’accueils touristiques 
nt vérifiables auprès de 

 Délégation du Tourisme, de l’association de Tibouda du tourisme montagnard et de la 
comm
 
Il faut r un tourisme en petit nombre, porté sur le milieu rurale et l‘environnement. 
 
Les a endrier, le budget et le financement

L
au niveau de CTF, et le nombre des visiteurs /touristes par an. Ils seraie
la

une 

 envisage

ctions, les acteurs, la démarche, le cal  
 

• otourisme 
dans la commune 

urisme écologique, les 

 
Les a teu uda, l’association 

minine au niveau du SIBE, l’association Nature et Patrimoine, FUED 

 proposée pour la mise en œuvre l’action: 

se un atelier de sensibilisation en 
partenariat avec la commune et la Délégation du Tourisme. 

écologique 

L’action r dès 1-09- 2009 jusqu’au 30- 05-2010. 
L’action ne nécessite pa  de financements particuliers. Les formations seront prises en charges 

 adhérentes 
en broderie et en céramique 

sont la Chambre d’Artisanat, l’association féminine au niveau du SIBE., 
INDH, l’Agence de Développement Social, la Délégation du tourisme  

arche proposée pour la mise en œuvre des actions A.4 5.1.2 et A4.5.1.3 est : 

a élabore un projet comportant les 
deux actions citées précédemment. 

3- tenaires. 

5- ntes des 
produits. 

mmencer dès 1-01-2010 à 1-07-2011 
mois) pour une formatrice  de chaque 

oupe (25 personnes) de bénéficiaires et pour l’action A4.5.1.3 de 10 000 dh pour le 
encement. 

Le budget d’équipement du centre féminin en matériel et machines de formation pourra être 
financé par l’Agence de Développement Social et le salaire des formatrices par le conseil 
provincial ou l’INDH 
 

A4.5.1.1 Sensibiliser la femme locale à promouvoir des projets d’éc

Le programme de cette formation sera axé sur : le rôle de l’écoto
potentialités de la région et de Cap de Trois Fourches, et les conditions de réussite d’un projet 
écotouristique. 

c rs sont la Délégation du Tourisme, la Commune, l’association Tibo
fé
 
La démarche
 

1. L’association Tibouda tourisme montagnard organi

2. La sensibilisation de la population sera initiée par la commune de Béni Chiker en 
partenariat avec les associations locales, l’association nature et patrimoine ; FUED et la 
Délégation du Tourisme. Pendant les journées de sensibilisation, sera invité les 
associations féminines ayant des expériences dans le domaine du tourisme 
afin d’enrichir les formations et la sensibilisation  
 
  A4.4.1.1 pourrait commence

s
par les associations. 
 

• A4.51.2- Former les membres de l’association féminine et toutes les

• A4.5.1.3 - Produire des objets artisanaux et de décorations au niveau du Douar 
Kahf Dounia. 

 
Les acteurs concernés 
l’
 
La dém
 

1- L’association des femmes au niveau de Kahf Douni

2- L’association présente le projet à la commune, au conseil provincial, à l’Agence de 
Développement Social et à l’INDH. 
Signature de convention de partenariat entre les par

4- La Délégation du Tourisme appui l’AGR avec le marketing des produits. 
La commune facilite les autorisations pour la réalisation de points de ve

 
L’action A4.5.1.2 pourra commencer dès 1-01- 2010 à 1-07-2010 
L’action A4.5.1.3 pourra co
Le budget pour l’action A4.5.1.2 serait de 1500 Dh (par 
gr
comm

Ce projet est  
ancé par l’UE 
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• Action.4.5.2.1- Réaménager le foyer d’hébergement po visiteurs/ touristes au 
niveau du SIBE et l’équiper du matériel nécessaire

 
Les acteurs concernés sont la Délégation du Tourisme, l’Asso ibouda pour le tourisme 
montagnard. l’INDH, ONG nationale et internationale. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. L’association Tibouda du tourisme montagnard mont de réaménagement de 
la l’ancienne demeure du Marabout de Cap Dounia p rs ou touristes 

2. L’association contacte la Délégation du Tourisme et l NDH) pour chercher la 
possibilité de partenariats. Elle recherche des f partenariats 
nationaux et internationaux. 

3. L’association s’occupe du réaménagement du site et la Délégation du Tourisme du 

 
L’actio cer dès 1-07-2009 à 30-1
Le bud ur l’action  A4.4.1.1  serait de 100 0
L’action pourrait être financée par l’INDH et des
 

• n.4.5.2.2-Elaborer une étude sur rcuits aient de valoriser et 
éler le potentiel environnemental de la commune.

Cette étude aura pou jet d blir des circuits terrestre n à permettre une liaison 
entre le uars et le Cap des T s Fourches, sites histo uda ; de ghissassa et 

age De même boratio un circuit m rin est envisageable pour la découverte des 
s grotte

acte nt la Délégation de To sme, l’Asso uda, la Délégation de 
mmune, l’Agence oppement de reau d’études 

 proposée po  œuvre 

L’asso iation Tibou e me m ard monte un et d’étude concernant la 
valorisation d isti rique et architectural de la 
régio
La Dél re une appuient l’étude par 
la documenta
Cette étud n re ude q s en concertation 
avec les asso at in ions concernées. 

011 
dget p urrait être financée par 

al. 
 
• Actio u

acteurs da pour le tourisme 
ard 

r

1- L’asso  tourisme montagnard propose à la 
Délé r es touristiques au niveau 
de CTF. Elle es et internationales qui 
sont a s relations partenariales. 

2- La  une lettre au Ministère du 
Tourisme pour promouvoir une formation au profit des membres associatifs qui 
tra illent da sme. 
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Le bud
L’actio

 
• 

Le man
côtière de Bé
 
Les ac
local. 
 
La dém

get po
n pou

Actio
communication (rése
que 

teurs 

arche 

urrait être de 
rrait être financée par le Mi

n.4.4.2.4- 

des moye
ni Chik

concern

propo

40.000DH pour un dizaine de gui une fo cée. 
nist u Tourisme et ou de  

r le CT otamment le services de 
aux Tel, Internet) 

e communication co  un obstacl région 

t Itisalat al Maghreb, mmune, le ation ement 

s
 

1- La commu  et les associations de CTF écrivent à Itisalat Al maghreb demandant 
d’alimente r les services de communications nécessaires n de répondre 
aux besoin s et des visiteurs de CTF. 
Itisalat Al Magreb fait une visite de la région afin d’élaborer une étude spécifique. Il 
prend en considération la sensibilité de la zone et le besoin d

n.4.5.2 cer dès 1-01-2010 à 30-05-2010 
et dé  des lignes et d’équipements néce ur ét a connexion 
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II.1.6. Le q is Fourches
 

Plan d’Action express : Le cadre logi ue Cap des Tro  

PLAN D’ACTION CAP DES TROIS FOURCHES 

G1. Protéger l’environnement et le patrimoine naturel, notamment au niveau du SIBE 
G2. Améliorer et étendre les infrastructures de base 
G3. Maîtriser l’urbanisation au niveau du SIBE et du centre de Beni Chiker. 
G4. Soutenir les activités traditionnelles au profit de la population locale 

Objectives 
généraux 

la résolution de quelques conflits sur la propG5. Contribuer à riété des sols  
S1.1. Restaurer la couverture végétale des zones dégradées
S1.2. Réguler les activités de chasse et pêche, et le prélèvement des relles  

urel du
iner le

S1.5 Participer au règlement du problème foncier au niveau 

 pour la lutte contre l’érosion et la désertification 
 ressources natu

S1.3. Améliorer la connaissance sur le patrimoine nat
S1.4. Améliorer la gestion des déchets solides et élim

 CTF et ses menaces  
s décharges sauvages 
de CTF 

S2.1. Alimenter les douars de CTF en eau et améliorer la ge
S2.2. Contribuer à la structuration du secteur de l’éducation 
S2.3. Connecter la commune de Beni Chiker av

stion des ressources hydrauliques souterraines. 
et de l’enseignement. 

ec la zone côtière notamment le SIBE. 
S2.4. Améliorer le secteur sanitaire 
S3.1. Établir un schéma d’aménagement du littoral de la com

3.2. Valoriser et requalifier le centre de Beni Chiker 
mune de Beni Chiker 

S

S4.1. Appuyer l’activité de pêche traditionnelle et améliorer l heurs.  
S4.2 Mettre en valeur les activités agricoles traditionnelles (agriculture en te et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. 

risme responsable. 

es conditions de vie des pêc
rrasses) 

S4.3. Insérer la femme dans le tissu économique et social d
S4.4. Appuyer la jeunesse de la commune de Beni Chiker. 
S4.5. Promouvoir un tou

e la commune 

Objectives 
spécifiques 

5.1. Participer au règlement du problème foncier au niveau de CTS F 

 Indicateurs Sources de vérification Hypothèses et risques Résultats 
attendus es terrasses et terrains 

agricoles sont restaurés grâce à l’agroforesterie et à la 
réhabilitation de la couverture végétale.  
  

Superficie agricole réhabilitée 
Nombre d’arbres fruitiers plantés. 
Nombre d’agriculteurs participant au 
projet. 

  
Service des Eaux et Forêts 
Commune de Béni Chiker 
 

nt l’action sur leurs terrains. 
e Service des Eaux et Forêts doit également 
ccepter les actions d’agroforesterie sur les 

R1.1.1.Approximativement 15 ha d

 

EUCC – The Coastal Union

 

Ce résultat ne peut être atteint que si les 
agriculteurs accepte
L
a
terrains qui lui appartient. 
 
 
 
 
 

124 



  
Ce projet est  

financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

R1.2.1. Un plan de gestion des espèces est mis en place.  
 
 
 
 
 

Pêches 

mps 
 

Il se peut que quelques acteurs s’opposent au 
plan de gestion 
 

R1.2.2. Le contrôle des activités illégales de pêche et 
chasse est renforcé. 
 
 

Indicateurs du plan de gestion 
Réalisation du diagnostic sur l’état du 
gibier. 
Nombre d’effectif pour chaque espèce. 
 
 
Statistique sur l’état du gibier 
Nombre de contrôle effectué par jour. 
Réduction du nombre d’infractions. 
 

Service des Eaux et Forêts 
Commune de Béni Chiker 
 
 
 
 
Gendarmerie 

orêts Service des Eaux et F
Délégation Régionale des 

a Commune L

Ce résultat ne peut être atteindre dans le te
que si ce plan de gestion est élaboré et adopté

ar l’ensemble des acteurs p

Ce résultat ne peut atteindre que si les moyens 
en ressources humaines (gardes forestiers) et 
en matériels d’observation sont disponibles. 

R1.3.1 L’abondance et la diversité de la flore et la faune 
ont évaluées, ainsi que ses principales menaces. 
’étude ornithologique élaborée par le projet 
edWetCoast est actualisée et élargie.  

positifs de la combinaison protection du sol 
 activité agricole, et participent activement dans les 

 
 

  
es.  

alisées. 

UCC Coastal Union projet BBI 
ervice des Eaux et Forêts, 
ommune de Béni Chiker et douars 
mitrophes 

 à cause d’un 
ccès difficile à l’information.  s

L
M
 
 
 
 
 
 
 
R1.3.2. La population et les autorités sont sensibilisées 
ur les effets s

–
plans de restauration et sur le besoin de protection du 
patrimoine naturel et paysager.  
 
 

Indice de biodiversité et d’abondance 
des espèces 
Le nombre d’espèces en voie de 

isparition et/ ou menacée est identifié.d
Les principales menaces identifié
L’étude ornithologique est approfondie.  
 
 
 
 
 
Le plan de communication est élaboré. 

ombre de campagnes d’information N
ré
Nombre de participants et d’intervenants 
présents.  
Taux de réussite aux questionnaires 
d’évaluation de la campagne de 
sensibilisation. 
 

E
S
C
li
FUED 
 
 
 
 
 
 

Les études peuvent se retarder
a
 
 
  
 
 
 
 
 
Il se peut que l’appui des autorités soit absent, 
ainsi que la population ne participe pas au plan 

e restauration.  d
 

R1.4.1. La collecte des déchets solides est élargie aux 
douars avoisinants. 
 
 
 
 
 
R1.4.2. Les points noirs des décharges sauvages sont 
éliminés et nettoyés  
 
 
 
 
 
 

échets 

la 

douars qui 
es déchets 

Zones sont identifiées pour le rejet et le 
stockage des ordures. 
Nombre de points noirs éliminés 
Réduction générale de la pollution 
paysagère 

ce 
Beni Chiker 

uda  

uartiers 

re afin d’élargir la collecte. 

e résultat ne peut être atteint que s’il y a une 
forte une sensibilisation et participation de 
l’ensemble des parties prenantes. 

Augmentation de la quantité des d
amenés à la décharge légale  
Moyens supplémentaires mis à 

isposition de la commune d
Nombre de nouveaux 
bénéficieront de la collecte d
 

Provin
Commune de 
Association Tibo
ONG. 
Société civile. 
 
 
La commune 
Les associations de q
La population locale. 

Ce résultat ne peut être atteint que si il y a le 
financement nécessaire pour l’achat du matériel 
upplémentais

 
 
 
C
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R1.5.1 Contribuer à un travail pour l’immatriculation des 
terrains au niveau de CTF 
 
 
 
 

Nombre des réunions  
Nombre de parties prenantes présent
Conclusions émises lors des réunions

es  
. 

ère risque d’être retardée par la 
ultiplicité des acteurs et la faiblesse de 

 

Liste de présence des participants 
Rapports des réunions réalisés par 
la commune 

L’ensemble des acteurs concernés ainsi que la 
société civile doivent participer au projet. 
Cependant la procédure administrative de 

élimitation foncid
m
structure de coordination. 
 

R 2.1.1- La gestion des ressources hydriques est 
méliorée au niveau de CTF a

 

Nombre des points d’eaux aménagés
CTF  

 au 

Capacité/volume de remplissage du 
barrage collinaire  
 

ONEP 
Bureau d’étude en hydrologie  
Commune de Béni Chiker. 
 

Ce résultat ne peut être atteint que si 
suffisamment de fonds sont mobilisés. 
 

R2.2.1- Les conditions de scolarisation s’améliorent. Ecole réaménagée au village de kahf 
Dounia 

ombre etN  le type de navettes scolaires 
réées. 
atisfaction des élèves et leurs familles 

 financements nationaux 
t internationaux. 

c
S

Délégation de l’Education Nationale. 
Associations. 
Ecoles 
 

La Délégation de l’Education Nationale doit 
considérer ses actions comme prioritaires et 
urgentes. La commune et les associations 

oivent rechercher desd
e
 

R2.3.1- L’accès à la région côtière est facilité 
 
 

Nombre de transports en commun 

habitants. 

t. 
passant par les douars du CTF 
Rapport entre le temps et la distance 
parcourue. 

atisfaction des S
- 

Ministère de l’Equipemen
Commune de Béni Chiker  
Société Civile 

Les fonds peuvent être difficiles à mobiliser. 

R2.4.1- Le dispensaire communal au niveau du douar 

2.4.2- Un deuxième centre sanitaire est construit au 
C.T.F. et spécialement à Tibouda 

éouverture du dispensaire. 
r 

 Béni Chiker 

e manque de ressources humaines 

a commune de Béni Chiker risque de ne pas 
disposer des fonds nécessaires pour pouvoir 
développer l’action. 
 
 

Rahouana est réactivé. 
 
 
R

R
Matériel investit et personnel employé. 
Nombre d’interventions effectuées. 
 

onstruction du dispensaire. C

Délégation de Santé 
Commune de Béni Chike

unal Dispensaire comm
 

 Santé Délégation de
ommune deC

L
(infirmières, aide soignante) risque de retarder la 
mise en marche du dispensaire. 
 
L

R3.1.2. Les zones à vocation spécifique sur le littoral sont 
identifiées  
 
. 
 

Délimitation de zones à vocation 
spécifique. 
Elaboration d’un schéma 
d’aménagement du littoral  

La commune de Beni Chiker. 
Service d’urbanisme et 
d’environnement dans la Province 
de Nador. 
Agence urbaine 
Bureau d’études 
 

Le retard dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme peut engendrer des prescriptions 
obsolètes par rapport à de nouvelles réalités et 
à de nouveaux enjeux. 
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R.3.2.1- Le centre de Beni Chiker est requalifié et 
valorisé. 

Nombre de revêtements de surface 
réalisés. 

plantées. 

Délégation de l’Equipement. 
Province (Division d’urbanisme et 

 

La commune risque de ne pas disposer de 
moyens financiers suffisant. 

 Superficie d’espaces vertes crée. 
Nombre d’arbres, plantes, fleurs Commune de Beni Chiker. 

 

Environnement).  

R4.1.1- Un point de déb
concertation avec les pêc
 

arqu
heurs. 

 

 conn
heurs et leu ’améliorent  

 
 

R4.1.4- Les conditions de comm
s’améliorent au centre de Beni C
 

mb  pêcheurs qui débarqu
leur pêche au PDA. 
Nombre de pêcheurs qui amarr
PDA. 
Mise en place des infrastructures liées a 
la commercialisation (Halle en poisson, 

riq ), 

 cours par semaine 
Le n t 

 
 
 

fices tirés de la vente du poisson,  
Construction d’un club pour les pêcheurs 

ect  endroit spécialem
rché couvert) dédié à la vente 

énéficiant 

Association de pêcheurs. 
 
 
 

Chambre de la Pêche 
 
Office National des Pêches. 
Chambre de la Pêche. 

 

par 
t pas 

accordés entre eux, et avec les autorités 
compétentes pour l’emplacement du 
 
 

Le manque en ressources humaines 
ace des 

 
 
Des difficultés à financer la construction d’un 
club pour les pêcheurs. 

localisation du marché. Le coût élevé de la 
construction que les subventions ne peuvent 

ement est construit en No

 
 
 
 
R4.1.2- La aissance professionnelle et le niveau de 

 

scolarisation des pêc
 
 

rs familles s

R4.1.3- Le cadre de vie des pêcheurs et de leurs familles 
s’améliorent. 

Béné

 
 

ercialisation de poissons Aff
(tyhiker 

re de ent L’Office National des Pêches. 
Chambre de la Pêche 

Cependant, il y a un risque majeur encouru 
le projet de PDA si les pêcheurs ne se son

ent au 

fab ue de glace, stand pêcheurs…

Programmes des
ombre des pêcheurs suivan

cours d’alphabétisation. 
les professionnel de Béni Ensar. 

Association des pêcheurs 
Délégation de Pêche Maritime 

(formateurs) peut retarder la mise en pl
formations 
 

 
 

ation d'un ent 
 
INDH 
Conseil Communal 

 
Les pêcheurs doivent être favorables à la 

pe ma
du poisson,  
Nomb
l'infras

re de pêcheurs b de couvrir. 
 
 

tructure 
 

 
 
Centre de requalification 

 
 

Les pêcheurs artisanaux  

R4.2.1- Le rend
CTF. 
 
 
R4.2.2- Les ag
association ou coopérative.  

Productivité/ hectares de Surface 
Agricole Utile. 
Production de l’arboriculture fruitière. 
 
Création d’une coopérative 
d’agriculteurs 

 
Association de développement 
(promoteur du projet) 

Les autorités locales 

 
Longueur de la procédure administrative. 
 

ement agricole augmente au niveau de 

riculteurs sont encadrés dans une 

 Office de Développement des 
Coopératives 

 

DPA, 
La commune 
Les agriculteurs 

Il existe des risques d’inondations, et de 
sécheresse  
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R.4.3.1- Les femmes apprenne
niveau du CTF. 
 
 

nt à lire et à écrire au 

 

 

Nomb

l’alphabétisme et des femmes. 
Liste des bénéficiaires aux cours 
d’alphabétisation 

Liste  
adhér

Délégation de l’Education Nationale. 
Associations de développement 
local, 
Commune 
 

La sensibilisation est importante afin de motiver 
les femmes à participer aux cours 
d’alphabétisme. 
 
 

 

 
 
 

 
R.4.3.2- Les femmes sont encadrées dans une 

e 

 
Création d’une coopérative féminine 

 
ODECO 

Longueur de la procédure administrative 
Il apparaît important de sensibiliser les femmes 

coopérative au niveau du centr
 
 

de  Beni Chiker. 

re de campagnes de 
sensibilisation réalisées au profit de  

des membres de bureau et des
entes. 

Commune 
Association AFAK pour le 
développement humain 

aux intérêts socio-économiques qu’elles
développeront à se regrouper en coopérative. 

R.4.41- Un club de sport est co
de Beni Chiker. 
 
 

nstruit dans la commune 

 
 

 

ristiques se développent 

La construction d’infrastructures 
sportives 
 
 
 
 

bre de femmes actives au projet. 
b

Nomb na
odu us. 

 
 

ructures d’accu
touristiques au niveau de CTF, 

bre des visiteurs /touristes par an. 

Délégation de la Jeunesse et des 
Sports 
Commune 
Association Attadamoun de Beni 
Chiker pour le sport. 
 
Délégation du Tourisme 

Association Tibouda 
La commune 

Le résultat ne pourra être atteint que si 
suffisamment de fonds sont mobilisés, et les 
associations sportives concertées. 
 
 
 
Les produits risquent au début de ne pas trouver 
de clientèle jusqu’au développement touristique 

 

porté sur le milieu rurale et l‘environnement. 
 
 

R.4.5.1- Les femmes développent  une AGR liée à 
l’écotourisme au niveau du CTF. 

Nom
Nom

 
 

 
 
R.4.5.2- Des infrastructures tou
dans le SIBE. 
 
 

Nom
 

re de touristes par mois. 
re et type d’objets artisa
its et vend

ux 
Les associations de développement 
local. 

pr
 

Nombre d’infrast eils 

Agence de Développement Sociale 
 
Délégation du Tourisme 
Association locale 

 
 
Il faut envisager un tourisme en petit nombre, 

Association féminine du Kahf 
Dounia 

de la région.  
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Activités à développer Acteurs impliqués Calendrier et priorité  Estimation de budget et sources de financement possibles 
R1.1.1 Approximativement 15 ha  des terrasses et terrains agricoles sont restaurés grâce à l’agroforesterie t à la réhabilitation de la couverture végétale. projet BBI  e
 
A1.1.1.1. Élaboration et mise en œuvre d’un 
plan de restauration du couvert végétal et 

s du projet BBI 
 Eaux et Forêts 

 

1-07-2009 jusqu’au 1-12-
2009 

Le budget est déjà mobilisé pour cette action par le Ministère de l’Agriculture des Pays Bas 
dans le cadre du projet « Renforcement des valeurs naturelles et le développement socio-
économique du Cap des Trois Fourches, Rif Oriental, Maroc », il est de 2.500.000  Dh,  d’agroforesterie sur 20 – 30 ha sur des DPA 

terrains communaux et privés. 
 

Les partenaire
Le Service des

Commune
Privés 

 

R1.2.1. Un plan de gestion des espèces est mis en place. projet BBI 
 
A1.2.1.1- Diagnostic de l’état du gibier dans 
les forêts de Beni Chiker  
 

ommune 
 

cées par le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de A.1.2.1.2.Réintroduire les espèces 
menacées ou en voie de disparition 
 

C
 

Les partenaires du projet BBI 
 Eaux et Forêts Le Service des

DPA 

Dès le 1-04-2009 jusqu’au 1-
12-2009 

Dès le 1-01-2010 jusqu'au 1-
12-2010 
 

Le budget pour l’action 1.2.2.1  serait de30 000 Dh. Le budget de l’action 1.2.2.2 dépendra du 
budget estimé dans l’étude diagnostic. 
 
Elles  peuvent être  finan
l’Environnement et le Haut Commissariat des Eaux et Forêts 
 

R1.2.2. Le contrôle des activités illégales de pêche et chasse est renforcé. 
 
A1.2.2.1- Renforcer le nombre de garde 

restier. 
iat des Eaux 

 Forêts.  

 

a commune 

09-2009 jusqu'au 
0-12-2011 

7- 2010  
squ'au 30-07-2010 

lle pourrait être financée par le Haut Commissariat aux Eaux et Forets, le Ministère de 
Energie, des Mines, Eaux et de l’Environnement. 

compétences de la Délégation de Pêche Maritime, la Marine Royale et la gendarmerie. 
Néanmoins, s’il existe un besoin d’équipement en matériel de contrôle et d’observation 
(GPS…), il faudra débloquer un budget pour l’acquisition de ce matériel et formation sur 
l’utilisation du GPS. Financement possible auprès de la FAO. 
 

fo
 
 
 
A1.2.2.2- Contrôler l’activité de pêche 
sportive non autorisée de type commerciale. 
 
 

Haut commissar
et Forets 
Services des Eaux et
Gendarmerie. 
 
Département de la Pêche
Maritime 
Délégation Régionale des 
Pêches 
ONP 
L
L’association de pêcheurs 
Gendarmerie maritime 
La marine royale 

Dès le 1-
3
 
 
 
Dès le 1-0
ju
 

Le budget serait de2 500 dh/ mois salaire brut d’un garde forestier) 
E
l’
 
 
Cette action ne demande pas de financement supplémentaire .Elle fait partie des 

R1.3.1 L’abondance et la diversité de la flor e sont évaluées, ainsi q e ses principales menaces. r le projet Med West Coast est actualisée et élargie.  e et la faun u  L’étude ornithologique élaborée pa
 
A1.3.1.1. Étude sur la richesse et la diversité Dès le 1-03- 2009 au 30-07-2009 
de la faune et la flore et de ses principales 
menaces. 
A1.3.1.2. Élaboration de recommandations 
pour la gestion et protection du SIBE à partir 
des résultats de MedWetCoast et des 
activités 

Partenaires du projet BBI Le financement de ces actions entre dans le cadre du projet 
BBI financé par le Ministère de l’Agriculture des Pays Bas Service des Eaux et Forêts 

DPA 
Commune 
Associations locales 
 

Dès le 30-07- 2009 au 01-09-2009 
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A1.3.1.3. Réunions et concertations des 
parties prenantes provinciales, nationales et 
de la société civile sur les recommandations 
émises  
 

Dès le 01-10-2009 au 01-11-2009 

R1.3.2. La population et les autorités sont sensibilisées sur les effets positifs de la combinaison protecti du sol – activité agricole, et participent activement dans les plans de restauration et on 
sur le besoin de protection du patrimoine naturel et paysager. 
A1.3.2.1. Elaboration et mise en œuvre d’un 
plan de communication 
 

Dès le 1-05-2009 au 1-08-
2009 

A1.3.2.2-Réalisation de campagnes
d’information pour la population locale sur 
les divers enjeux existants (désertification, 
protection des loups, zone côtière..) et les  
valeurs biologiques et écologiques de la 

t Forêts 

Dès le 1-09-2009 au 1-12-
2009 

l’Agriculture des Pays Bas 
 

  

DPA 
Commune 
Association locale 

région. 

Partenaires du projet BBI 
Service des Eaux e

Le financement de ces actions entre dans le cadre du projet BBI financé par le Ministère de 

R1.4.1. La collecte des déchets solides est élargie aux douars avoisinants. 
A1.4.1.1- Mettre à la disposition de la 
commune le matériel nécessaire 
 
 

Chiker 
Les douars limitrophes 

Dès le 1-05-2009 jusqu’au 1-
12-2009 
 
 

 1-08-2009 jusqu'au 

Cette action pourrait être financée par le Fond d’Equipement Communal du Ministère de 
l’Intérieur. 
 
L’action ne nécessite pas de financement supplémentaire, seulement un budget réservé à 

e la zone côtière. C’est la commune qui pourrait couvrir 
A1.4.1.2- Etablir une collaboration étroite 
entre la commune et l’association Tibouda 

Association Tibouda Dès le
30-09-

pour une collecte régulière des déchets au 
niveau du CTF. 

Ministère de l’Intérieur 
Province 

a Commune de Beni L

2009 
 

Le budget pour l’action serait de 800 000 Dh  

l’achat d’essence pour la desserte d
les charges d’essence pour les camions. 
 

R1.4.2. Les points noirs des décharges sauvages sont éliminés et nettoyés 
A.1.4.2.1- Informer la population sur les 
endroits où elle doit déposer les ordures 
ménagères 
 

 lieux  

1.4.2.3- Sensibiliser et informer la 

Dès 1-07 -2009 jusqu'au 30-
12-2009 
 

Elles trouveraient l’appui technique de la commune et des associations (locaux, affiches, 
prospectus). 
 
 

A.1.4.2.2- Nettoyer les décharges 
sauvages du centre de la commune, et 
installer des panneaux interdisant de jeter 
les déchets en ses
 
A
population sur le risque qui peut causer la 
présence de  points noirs (insectes, odeurs, 
maladies…) 
 

Commune 
Associations de 
développement local 
Association AFAK. 
Société civile 

R1.1.5 Contribuer à un travail pour l’immatri  CTF culation des terrains au niveau de
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A.1.1.5.1 Conduire a des ateliers Partenaires du projet BBI 
participatifs/consultatifs pour aborder le 
problème du foncier et l’occupation des 
terrains a CTF. 

Province 
Service des Eaux et forets, 
Cadastre, 
Commune,  

 civile Société

Dès 1-09-2009 jusqu’au 1- L’action 1.1.5.1 ne nécessite pas de financements particuliers. La réalisation des réunions 
08-2010 sera soutenue par le projet BBI 

 

R 2.1.1- La gestion des ressources hydrique rée  s est amélio
A2.1.1.1- Raccorder le Douar Tibouda en 
eau grâce au puits 

Dès 1-05-2009 jusqu’au 30-
08-2009 

Selon l’association Tibouda, 200000 Dh 
Ces actions pourraient être financées par l’INDH, la commune, l’association des propriétaires 
des canots de pêche kahf Dounia, Tibouda. 
 

A2.1.1.2 Construire deux autres points d’eau 
au niveau de Kahf Dounia. 

Dès 1-05-2009 jusqu'au 30-
12-2009 

Selon  l’association Tibouda, 420000Dh 
Ces actions pourraient être financées par l’INDH, la commune, l’association des propriétaires 
des canots de pêche kahf Dounia, Tibouda. 
 

A2.1.1.3- Construction d’un barrage  
collinaire dans la commune pour collecter 
les eaux de pluie 

Province 
INDH 

ssociaA tion des propriétaires 

Dès 1-01- 2010 jusqu'au 30-
03-20 2010 

Budget  de150 000 Dh  
Ces actions pourraient être financées par l’INDH, la commune, l’association des propriétaires 
des canots de pêche kahf Dounia, Tibouda. 

des canots de pêches. 
Commune 

n de développement Associatio
Société Civile 

 
R2.2.1- Les conditions de scolarisations s’améliorent. 
A2.2.1.1-  Réaménager  l’école d’El Ras au 

iveau du CTF (vn illage Kahf Dounia). 

 

udes au lycée. 

ation Tibouda 

Délégation du Transport 
Délégation de l’Education 

nale 

udget pour l’action serait de 1 200 000.00 Dh.  
L’action pourrait être financée par la Délégation du Transport et l’Education Nationale 
 

 
 
 

.2.2.1.2- Promouvoir un réseau deA
transport économique reliant les principaux 
douars avec le centre de la commune et 
avec Farkhana et Nador pour permettre aux 

lèves de poursuivre leurs été
 
 

La Délégation de l’Education 
Nationale 
Province (INDH) 

mune Com
Associ
 

TICUDE Association :(AS
CECODEL) 

Natio

Dès 1-06-2009 jusqu’au 30-
08-2009.  
 
 
 
Dès 1-09-2009 jusqu’au 30-
06-2009. 

Le b

 
 

Le budget serait de 350000 Dh  
lle pourrait être financée par l’INDH, la commune et la Délégation de l’Education Nationale. E

 
 
 

R2.3.1-. L’accès à la région côtière est facilité 
A.2.3.1.1- Réaménager  la piste qui va 
jusqu'à la plage Délégation du Tourisme 

Le budget pour l’action serait de 170000 Dh 
L’action pourrait être financée par le Ministère de l’Equipement, l’Agence de Développement 
de l’Oriental et le Ministère du Tourisme.  Commune 

 
 

 
 
 

Délégation de l’Equipement Dès 1-05- 2009 jusqu’au 30-
12-2009 

 

R2.4.1- Le dispensaire communal au niveau é depuis 1998) est réactivé. du douar Rahouana (ferm  
A2.4.1.1- Equiper en matériel et en 
ressources humaines  le dispensaire 
ommunal c au niveau. du douar  Rahouana.. 

La Délégation Provinciale de 
Santé 
Province 
Commune 

Dès 1-07-2009 à 30-12-2009 Le budget pour l’action serait de 650 000 Dh 
Elle pourrait être financée par le Ministère de la  Santé, la Délégation Régionale de Santé et 
la commune. 
 

Le Ministère de Santé 
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R2.4.2- Un deuxième centre sanitaire est construit au C.T.F. 
A.2.4.2.1- Construire un dispensaire
communal au village Tibouda 

 Ministère de la Santé 
Province 
Commune 
 

Dès 1-06-2009 jusqu'au 30-
02- 2010 

Le budget pour l’action serait pour la construction de 200m² de dispensaire de 400 000Dh 
L’action pourrait être financée par l’Agence de Développement de l’Oriental, la Délégation de 
Santé. 
 

R3.1.1 Les zones à vocation spécifique sur le littoral sont identifiées  
A.3.1.1.1- Elaborer un schéma
d’aménagement du CTF identifiant des 
zones à vocation spécifiques  

égionale de 

es 

Dès 1-01-2010 jusqu'au 30-
01-2011 

Le budget pour l’action serait de 400 000 Dh. Elle pourrait être financée par l’Agence Urbaine. 
 

 La Province (Division 
d’Urbanisme et 
d’Environnement)  
L’Inspection R
l’urbanisme, l’Architecture et 

 Territoire l’Aménagement du
 Urbaine L’Agence

Bureau d’étud
Commune 

R.3.2. 1- Le centre de Beni Chiker est requalifi . é et valorisé
A3.2.1.1- Améliorer la qualité de l’espace 
urbain du centre par le revêtement des 

Province, 
L’Agence Urbaine 

voiries, la construction d’espaces vert etc.… La Délégation de l’Equipement 

Dès 1-06-2009 jusqu'en 30-
06-2010. 

Le budget pour l’action serait de 200 000 Dh 
Cette action pourrait être financée par la Province, le Fond Communal, l’Agence de 
Développement de l’Oriental, la Délégation de l’Equipement.  

Le conseil communal 
Bureau d’études 
 

 

R4.1.1- Un point de débarquement est constr  les pêcheurs. uit en concertation avec
A4.1.1.1- Développer la concertation pour la 
construction du point de débarquement au 
village des pêcheurs de Tibouda. 

e la Pêche 

’Office nationale des Pêches 

eurs. 

Les l’ONP a prévu de lancer 
les études dès Janvier 2009  

Le budget sera de 7.000.000,00 Dh 
Cette action sera financée par le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et 
Social et MCC  
 

Département  d
maritime 
L
Maritimes 
MCC 
Fond Hassan II 

e la Pêche Chambre d
Association des Pêch

R4.1.2- La connaissance professionnelle et l pêcheurs et leurs familles s’améliorent e niveau de scolarisation des 
A.4.1.2.1- Les pêcheurs suivent des cours 

’alphabétisation 

A.4.1.2.2- Les pêcheurs renforcent leur 
capacité technique. 
 
 
 
 

 

re des Pêches 
Délégation de la Pêche 
Maritime 
MCC 
Centre de requalification 
professionnelle 
Les pêcheurs 
 

Dès 1-10-2009 jusqu'au 30-
2010 (année scolaire). 

 
 
Dès 1-06-2009 jusqu’au 1-
06-2009. 
 

Le budget pour l’action serait de 1500 Dh (par mois) pour une formatrice  de chaque groupe 
(25 personnes) de bénéficiaires. 
L’action pourra être financée par le Secrétariat d’Etat chargé de lutte contre l’analphabétisme 
et l’Agence de Développement Espagnole et la Délégation de l’Education Nationale. 
 
Le budget pour l’action serait de 10 000 Dh.  Le financement de cette action comprend le 
salaire pour le formateur et les frais de déplacement. 
L’action pourrait être financé par la Chambre de Pêche, le Fond Hassan II et MCC. 
 

d
 
 
 

Association des propriétaires
des canaux de pêche. 
Délégation de l’Education 

ale. 

06-
 

Nation
Chamb
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R4.1.3- Le cadre de vie des pêcheurs et de leurs familles s’améliorent. 
A.4.1.3.1 - Construction d’un club pour les 
pêcheurs (café, restaurant, air de repos) au 

ouar Tibouda. D
 
 

Association Tibouda. 
Association des propriétaires 

naudes ca x de pêche. 

 
Pêche 

isanale à Tanger. 

Délégation du Tourisme. 
INDH. 
Commune 
Délégation Régionale de la

 

Dès 1-01-2010 jusqu'au 30-
06-2010. 

Le budget serait de 40000 Dh. L’action pourrait être financée par le Département 
Gouvernemental chargé des Pêches Maritimes, la Chambre de la Pêche Art
L’association des pêcheurs peut participer par 15% à 20% dans les frais de construction, 

R4.1.4- Les conditions de commercialisation de poissons s’améliorent dans le centre de Beni Chiker 
A.4.1.4.1- Construire un marché couvert au 
centre de Beni Chiker pour permettre aux 
pêcheurs artisanaux de commercialiser leurs 

oissons dp ans des conditions favorables 
’hygiène (électricité, eau,

10 
êcheurs  

d  
INDH 

assainissement…) 

Délégation de l’Equipement 
Province  

mmune La co

Dès 1-07- 2009 jusqu'au 30-
8- 200

Le budget pour l’action serait de 80000Dh 
l pourrait être financé par le Conseil Communal, le Conseil Provincial et l’association des I

p
 

R4.2.1- Le rendement agricole augmente au niveau de CTF. 
A4.2.1.1- Construction d’un pluvian pour la 
récupération des eaux de pluies a Cap de 

rois Fourches 

A4.2.1.2- Encourager les agriculteurs à 
pratiquer une agriculture traditionnelle en 
terrasse afin de diminuer l’impact érosif 

 
ervation des terrasses et 

ugmentation des revenus) 

Commissariat des 
ts. 

NDH 
ment 

on 4.2.1.1 pourrait 
commencer dès 1-03  
jusqu’au 30-09-2009 
L’action 4.2.1.2- pourrait 
commencer dès 1-05- 2009 
jusqu’au 30-09 2009 
L’action 4.2.1.3-pourrait 

 

t de 5000 
Dh et pour l’action A.4.2.1.4 serait de 4000 Dh 
Ces actions pourront être financées par la Junta de Andalucia, la DPA  et l’INDH. 
 
 
 

T
 

 
A.4.2.1.3- Développer une arboriculture
ruitière (consf

a
 

Le Service des Eaux et Forêts 
Le Haut 
Eaux et Fore
Agence de Développement de 
l’Oriental, 
DPA 
I
Association de développe
Les agriculteurs 
 

L’acti

commencer 1-04 2009
usqu'au 30-10- 2009 j
  

Le budget pour l’action A.4.2.1.1 serait de 250 000 Dh pour l’action A.4.2.1.2 serai

A4.2.1.3- Réaliser des battus administratives 
pour diminuer les populations de sangliers 
 

DPA 
Service des Eaux et 
Association de dévelo

Forêts 
ppement 

juste avant le début de la 
saison agricole prochaine du 
1-01 au 30-02- 2010. 
 

L’action pourrait commencer Cette action ne nécessite pas de budget supplémentaire. Elle fait partie des compétences du 
Service des Eaux et Forets. 
 

R4.2.2- Les agriculteurs au niveau de CTF sont encadrés dans une association ou coopérative  
A4.2.2.1- Sensibiliser les petits agriculteurs 
de la nécessité de s’organiser en 
coopératives, qui représentera leurs intérêts 
et permettra une plus grande disposition du 
matériel (engin agricoles, tracteur, 
engrais…) 
 
 
 

Association de développement 
local 
ODECO 
Chambre de l’Agriculture 
 

Dès 1-08-2009 jusqu’au 30-
12-2010 

Le budget serait de 8000 Dh 
L’action pourrait être financée par la Chambre de l’Agriculture de Nador. 
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R.4.3.1- Les femmes apprennent à lire et à écrire au niveau du CTF. 
A4.3.1.1- Promouvoir un programme de lutte 
contre l’analphabétisme au niveau du Dou
Kahf Dounia en réactivant le foyer féminin.  
 
 

Secrétariat d’Etat chargée
d t o

a

m

ès le 1-09-2009 jusqu'à 30-
7-2010 

Le budget serait pour chaque classe: 15 a nviron 25 
élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du 
L’action pourrait être financée par la D al gence de 
Développement Espagnol, la commune. 
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R.4.3.2- Les femmes sont encadrées  d e ni C r dans une coopérative au niveau u centr de Be hike
A.4.3.2.1- Sensibiliser et encadrer
femmes ayant le même métier dans
coopérative pour faciliter
commercialisation de leur produit. 
 

è 9-20 squ'au 30-
7-   

Pour le budget et le financement de l’actio s n AFAK. 
 

 les 
 une 

 la 

Assoc
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Les fe
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iation 
O 
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AFAK 

 

D
0
 

s 1-0
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09 ju n, se référer au programme de l’as ociatio

R.4.4.1- Un club de sport est construi er. t dans la commune de Beni Chik

A.4.4.3.1- Construire un club de spo
profit des jeunes de la commune de
Chiker 

spor
et
U e 
A  de
B
C
P
 
 

è 01-20 usqu'au 1-
9- . 

Le budget pour l’action A4.4.3.1 serait de 
L’action pourrait être financée dans le a e nesse (la 
Quatrième phase). 
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R.4.5.1- Les femmes développent un u Ce AGR a niveau du TF. 

A4.5.1.1 Sensibiliser la femme loca
promouvoir des projets d’écotourisme da
la commune 
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A4.5.1.2 Fo
l’association fém
adhérentes en bro
 
A4.5.1.3 - Produir
de décorations a
Dounia. 
 

isanat 
minine au niveau 

Développement 
l

g tourisme 

L’action A4.5.1.2 pourra 
commencer dès 1-01- 2010 
à 1-07-2010 
L’action A4.5.1.3 pourra 
commencer dès 1-01-2010 à 
1-07-2011 
 

Le budget pou l’ ur e  de chaque 
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II.3. Le Plan d’Action de la Commune de Boudinar 
 
Le troisième site pilote du plan d’action CAP Nador concerne la commune rurale de Boudinar, 
relevant de la province de Nador, située dans la région de l’Oriental. 
Elle est limitée au nord par la mer méditerranéenne, à l’ouest par les communes d’Oulad 
Amghar et de Trougout, au sud par la commune de Temsamane et à l’est par la commune de 
Béni Marghnine (Figure 25). 
Administrativement la commune de Boudinar fait partie du Caïdat de Temsamane et du cercle 
de Rif, province de Nador. Le centre de Boudinar est chef lieu de la commune portant le même 
nom et chef lieu du Caïdat de Temsamane, et de plusieurs services administratifs. 
Selon le recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2004, le nombre 
d'habitants est 10 504 et le nombre de ménages est 1 957 avec un taux d'accroissement -0.7%. 

  

 
Figure 25. Localisation administrative de la commune de Boudinar (CAP Nador, 2008) 

 

 
Figure 26. Douars de la commune de Boudinar (CAP Nador, 2008) 
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D’après l’analyse du projet CAP Nador, cinq objectifs généraux sont proposés pour réussir à un 

cation des activités agricoles 
2. méliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et contribuer à la durabilité 

de l’exploitation des ressources halieutiques 
3. Maîtrise space côtier en respec les spécificités locales, et 

amélior rbanistique de l’ensemble de la commune 
4. Désenc la commune afin de f  l’accessibilité interne et 

l’ouvert  
5. Créer d e revenues, notamme nsertion de la population 

locale d nomique de la commune 

développement durable du site : 
 

1. Améliorer la qualité écologique et paysagère et lutter contre l’érosion, en combinaison 
avec la diversification et vivifi
A

r l’urbanisation de l’e
ent et la qualité u

tant 
er le raccordem
laver le territoire de 
ure vers la zone côtière

aciliter

e nouvelles possibilités d
ans le tissu socioéco

nt par l’i
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II.3.1 L’occasion de faire valoir la qualité écologique et le paysagère du 
site pilote de Boudinar. 
 

II.3.1.1 Les états de lieux  
 
La commune de Boudinar se situe dans le bassin de Boudinar. Ce bassin constitue une région 
de transition entre le Rif Central élevé et humide et les vastes bassins et plaines arides qui 
s’étendent à l’Est. D’une superficie de 34 500ha, il est drainé par l’Oued Amekrane et ses 
affluents. La commune de Boudinar occupe une superficie de 7200 ha au cœur de ce bassin. 
Le pourtour montagneux en forme d’arc de cercle et fortement découpé par le réseau 
hydraulique présente différents paysages : 
- Un bassin au centre constitué de larges plans horizontaux séparés par des vallées encaissées 
; son altitude ne dépasse guère 400 mètres. 
- Au Nord un p  l’amplitude du 
relief est import

a répartition altitudinale montre qu -dessus de 400 m. La 

aysage fortement raviné. L’altitude moyenne est de 560 m, mais
ante.  

L e 70% de la commune est situé au
tranche altitudinale comprise entre 400 m et 1000 m représente 65.4% de la surface totale. 40% 
du territoire sont situés au-dessus de 600. (Figure 27)  

 
 

 
Figure 27. Composants naturels de la commune de Boudinar 

 (Source : Monographie de la commune de Boudinar, 2007) 
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Figure 28. Carte topographique et routes du bassin de Boudinar 

Source: Cap Nador (2008) 
 

Les reliefs dans la commune sont taillés dans des substrats de lithologie différents. En 
montagne, il s’agit surtout de schistes armés parfois de bancs calcaires et gréseux et de marno-
schistes. 
Le littoral de la commune de Boudinar est doté d'une structure géologique complexe, et d'un 
relief constitué principalement de matériaux fragiles, G. Maurer (5) reconnait quatre niveaux de 
littoraux quaternaires étagés: 
- Un bas niveau dont le pied de la falaise se situe en général vers 6 ou 7m ; sa faune comprend 
notamment patella safiana et patella ferruginea. 
- Un second niveau de plage voit son altitude s’élever à 55-60 m mais peut atteindre 70m ; sa 
faune recueillie dans cette formation à un tyrrhénien ancien et elle rappelle celle de l’Anfatien de 
la région de Casablanca. 
- Deux autres plates-formes d’abrasion dominent cette seconde terrasse marine. L’une se situe 
vers 80-90 m et l’autre, la plus ancienne, monte les lieux de 140 à 180 m d’altitude absolue. 
 
 

                                                 
5 El Abbassi H. (1999)- Les compagnes du Rif Oriental marocain: géomorphologie, occupation humaine et érosion des sols. Thèse 

e doctorat d’d État és lettre, Université Chouaib Doukkali, El Jadida (Maroc), 393p.
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Figure 29. Type de sols dans le bassin de Boudinar 

Source : FUED (2006) 

Amekrane est le principal cours d’eau de la commune. Il prend sa source dans les monts 
i Touzine. Son lit se dirige vers la mer avec une pente très importante dans une vallée 

 
L’oued 
des Ben
profonde qui s’élargit rapidement dès le premier kilomètre. Les oueds Amekrane et Trifa sont 
pérennes. Durant l’été, les eaux arrivent rarement jusqu’à la mer en raison des ponctions pour 
l’irrigation de l’agriculture. 
La qualité des eaux est très variable : bonnes en montagne, elles sont généralement médiocres 
dans le bassin.  
Les ressources de Boudinar sont globalement peu importantes, très inégalement réparties, et 
d’utilisation difficile étant donné le faible débit des sources du massif montagneux. 
Ave n connu par des écarts thermiques saisonniers très 
importants. Les précipitations moyennes ont un rythme saisonnier méditerranéen avec deux 
pointes en automne et au printemps. La moyenne des précipitations est de 250 mm. La saison 
sèche s’étale de Mars à Septembre. 
 

d'une large zone volcanique située au nord et à l'ouest de Nador, ont permis, traditionnellement, 
une généralisation de la polyculture et de l'arboriculture associées à l'élevage traditionnel. La 

 son défrichement 

c u  climat méditerranéen, Boudinar est 

Les conditions climatiques et hydrologiques relativement meilleures que celles des plaines et 
collines intérieures ou orientales, ainsi que la présence de sols relativement favorables autour 

forêt n'existe qu'à un état résiduel dans ces montagnes littorales, en raison de
ancien.  
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’agriculture constitue l’une des principales activités de la commune de Boudinar. La surface 

agricole utile est de 1761 hectares dont 205 irrigués. urs cou res soit 
7% de la surface totale de la commune. La forêt ne couvre que 50 hectares, soit 0,8% de la 
surface de la commune (Figure 30). 

L
Les parco vrent 1000 hecta

 
 

Nombre d’exploitation 588 
S.A.U (en ha) 1761 
Nombre de parcelles 5287 
Irrigué (en ha) 205 
Non irrigué (en ha) 1556 
Total 1761 

Table 4. SAU dans la commune de Boudinar 
Source : Recensement Général de l'agriculture Nador 

 
 

 
Figure 30. Surface irriguée dans la commune de Boudinar 

Statut Juridique (SAU en Ha) dans la commune de Boudinar 

 
 

commune 
assimile collectif Habous Guich domine de l'etat Total Melk et 

B ud  0 0 1761 o inar 1746 0 15 
Table 5 Statut juridique de la SAU dans la  commune de Boudinar 

Source : Recensement Général de l'agriculture Nador 
 
Les céréales constituent la principale culture dans la commune avec 1171 hectares. Les cultures 
maraîchères occupent 141 hectares et constituent une activité agricole importante dans la 
ommune. Les légumineuses ne couvrent pas une superficie importante (35 hectares) mais sont 
on r leur qu

 

 

 

 

c
c nu de pa

 

alité dans toute la région (Figure 31). 

 céréale 1171 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Légumineuses 35 

Cultures maraîchères 141 

Culture industrielle 4 

Culture fourrage 12 

Planification fruitière 92 

Jachère 311 
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Figure 31. Type  de cultures en hectares dans la commune de Boudinar 
Source : Recensement Général de l'agriculture Nador 

 
Les sols sont pénalisés par des contraintes intrinsèques. Ils sont vulnérables à l’érosion 
hydrique à cause de la superposition des couches peu perméables d’argiles rouges sur des 
marnes salifères (sur toutes les rives de l’oued Amekrane et ses affluents). Ils sont mis en 

e a néanmoins régressé de 2, 37% (197ha) entre 1993 et 2006, 

lérée de l’espace utilisé qui s’exprime par une 

es causes de la dégradation des ressources de l’agriculture dans la commune de Boudinar 
dép
tel que 
causes  
- la vitesse de ressuyage du sol, la topographie, la structure des sols et leurs volumes, 
- la c
versants
- le drai terres situées sur les basses terrasses à proximité 
des oueds, - les déficits hydriques et la fertilité. 
 
Le reboi
Dhar Ou la commune à 

 bordure de l’Oued Amekrane. En effet, les ressources forestières.de la commune sont très 

ité écologique et paysagère 
d

surface par le creusement des ravins. Sur les versants, les terres sont pénalisées par la pente 
qui oblige à des aménagements en terrasses. 
 
L’agriculture occupe le plus d’espace sur le territoire du site pilote de Boudinar (46% de la 
superficie totale). Cette surfac
soit 15 ha par an en moyenne. Cependant la surface bâtie n’a augmenté que de 19ha (1, 47 ha 
par an en moyenne). 
On observe de ce fait une dégradation accé
augmentation de la surface du sol nu (+ 176 ha, soit 13,52 ha par an). 
 
L

endent à la fois de la dégradation des ressources d’eau, mais également d’autres facteurs 
la surexploitation de la terre. Concernant, la dégradation des ressources d’eau, les 

sont multiples telles que : 

su cessibilité à l’érosion hydrique, on trouve des causes liées à : la pente, la largeur des 
, l’exposition et l’intensité des pluies, 

nage et le risque d’inondation pour les 

sement résineux correspond surtout au reboisement de Pin d’Alep dans le massif de 
barren, ainsi qu’aux petits reboisements de faible importance réalisés par 

la
faibles alors que la couverture naturelle est quasi absente. 

 
 
II.3.1.2 Les Actions pour améliorer la qual

u site pilote de Boudinar. 
 

Par l’impo
du site pil
mérite un
développe
Ainsi au r
en object tter contre l’érosion, en 
combi
divisé en 
mise en pl

rtance de son rôle socio-économique, l’agriculture constitue l’un des enjeux majeurs 
ote de Boudinar. L’importance de la dégradation des ressources et l’impact de l’érosion 
e attention particulière afin de voire perdurer durablement cette activité nécessaire au 
ment de la région.  

egard des conclusions émises par le diagnostic, le plan d’action de Boudinar propose 
if d’améliorer la qualité écologique et le paysage et lu

naison avec la diversification et vivification des activités agricoles. Cet objectif principal est 
quatre objectifs spécifiques qui répondent chacun à des résultats à atteindre grâce à la 
ace d’une ou plusieurs actions.   
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Objectif 
spécifique 

S1.1. Améliorer la qualité paysagère et écologique en luttant contre 
l’érosion grâce à l’agroforesterie  

 
Les resso  efficace de 

rotection des sols. De plus, la dégradation des versants, en particulier sous l’effet du 
ravinement, le déficit hydrique des sols quasi constant et la brutalité des crues dans les oueds, 
sont le témoignage d’un milieu sous l’emprise du ruissellement et soumis à une érosion hydrique 
de plus en plus exacerbée. Cette dynamique est le fait non seulement d’héritages physiques et 
historiques, mais également de la combinaison de changements récents d’origine climatique et 
anthropique, ayant abouti à des mutations importantes dans les travaux et l’utilisation du sol. En 
témoignent de ce fait aujourd’hui non seulement les paysages, mais également le secteur de 
l’agriculture. Cet objectif spécifique a donc pour but le reboisement et la restauration des terrains 
forestiers du massif par des essences propres, réduisant ainsi l’érosion. 
Il permettra :  
- d’établir un écosystème forestier en bonne santé, un service et des sols productifs pour le bien-
être de population locale,  
- d’améliorer la résilience aux risques naturels et soutenir le développement des autres secteurs 
par e
- de ren
parties ans  le cadre de la restauration de couverture des terres, de la reforestation, 
et de leur action réciproque avec le développement socio-économique et la conservation de 
l’environnement ; 
- de cultiver la communication et la collaboration parmi les parties prenantes dans la région, 
particulièrement sur les éditions de bail de terrain et d'allocation des terrains ; 

d’impliquer la population locale et la société civile à travers le processus de participation afin 

Figure 32. Paisage agricole de Boudinar 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 

urces forestières de la commune trop faibles n’assurent plus un rôle
p

ex mple : le tourisme et le loisir  
forcer la capacité pour la gestion des ressources durables des communes rurales et des 
prenantes d

- 
d’atteindre une utilisation optimale : des terrains, de l’allocation et de la gestion des ressources 
minérales, et de restauration du couvert végétal et leur gestion ; 
- de renforcer la coopération et construire des réseaux avec les initiatives complémentaires des 
autres organisations. 

risques 
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R1.1.1. Des terrains forestiers du massif Bni Touzine, Bni Said, Trougrout ; la forêt de 
D’hare ou Barrane  seront restaurés et reboisés par des essences propres de la région 
bioclimatique, et le sol sera fixé et l’érosion réduite 

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la superficie reboisée (en hectares), le nombre 
d’arbres plantés. Ils peuvent être vérifiés auprès du Service des Eaux et Forêts et de la 
ommune 

sol 
diminuera les importants problèmes d’érosion  
L'analphabétisme pourra de plus être une contrainte importante en termes de communication 
Il faut élever la prise de conscience afin d’éviter l'opposition à des projets de reboisement et 
d’ag
 
Les acti

c
 
Le reboisement des terrains forestiers par des espèces propres de la région fixera le 

roforesterie, et construire un environnement positif pour la restauration des terres 

ons, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A1.1.1.1. Étude pour la sélection de la superficie dégradé d’intervention en tenant 
compte des problèmes érosifs et des priorités d’intervention du Service des Eaux 
et Forêts, et étude pour la sélection des essences adéquates et qui contribuent à 
la lutte contre l’érosion. 

• A1.1.1.2 Élaboration et mis en œuvre d’un plan de reboisement sur des terrains 
forestiers et érosifs.   

Les actions ont l'intention de traiter des problèmes de déboisement et de désertification et 
traitera des problèmes socio-économiques des communes rurales grâce à la reforestation et 
restauration du couvert végétal de façon a soutenir le développement économique et les 

restation 
de la région et avec la politique nationale de construire des partenariats entre les utilisateurs de 
la forêt et le secteur privé. 

a démarche proposée pour la mise en œuvre des actions :  
 

1. Elaboration d’études pour la sélection de la superficie dégradée d’intervention en tenant 
compte des problèmes érosifs et des priorités d’intervention du Service des Eaux et 

équates et qui contribuent à la lutte 

interventions et de la gestion, ainsi que le monitorat. 
2.  Etude du plan du Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la lutte contre la 

désertification pour la reforestation pour complémentarité avec les zones pilotes de 
l’action 

, provinciales, nationales et de la société 
civile sur les actions proposés et les recommandations émises par le plan. 

4. Le plan de reboisement est approuvé par les parties prenantes et les autorités.  
5. Les études sont éditées et publiées.  
6. Début des travaux de reboisement des sites sélectionnés avec les essences choisies. 
7. Suivant la méthodologie élaborée du plan, un premier tour de monitorat participatif sera 

réalisé, avec une évaluation et une adaptation des interventions. 

 des résultats émis et approuvés. 
’Action 1.1.1.2 pourrait débuter une fois émission et approbation des résultats du plan de 

reboisement dès le 1-01-2010 jusqu’au 30-08-2010. 
L’élaboration d’un plan de reboisement coûte approximativement 20 000 Dh. 

 

revenus des populations.  
Les actions sont dans la synergie avec les priorités du Plan d'Action National de combattre la 
désertification, avec la stratégie du Haut Commissariat des Eaux et Forêts pour la refo

 
Les acteurs concernés sont Le Service Provincial des Eaux et Forêts de Nador, L’Ecole National 
d’Ingénierie Forestière, la commune de Boudinar. 
 
 
L

Forêts, et étude pour la sélection des essences ad
contre l’érosion. Le plan inclura des études de faisabilités, les modalités des 

3. Le plan sera conçu et accordé entre les parties prenantes et les autorités. Réunions et 
concertations des parties prenantes locales

 
L’Action 1.1.1.2 pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 30-12-2009.et la mise en œuvre du 
plan à partir
L
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L’Ac n
 

Volume Coût total (Dh) 

tio  de reboisement coûte approximativement : 

Action 
Reboisement sur trous directs 30 ha 270 500,00 

 
Le projet pourrait être financé par le Service Provincial des Eaux et Forêts dans le cadre de la 
convention projet de la rocade ». Il peut également  être financé par de la Province, de la 

 de Développement de l’Oriental, le 
onds National de la Protection de l’Environnement, la Fondation Mohammed VI pour la 

Pro
de Boud
 

La célé liers et d’évènement public permettront une prise de conscience collective, 
des
économ unes et les 
ferm
durable
 
Les act
associat

La d  

oré par une association en collaboration avec la commune de Boudinar et le Service 

utien de la commune de Boudinar et du 

former le public et réunit la société civile et les 
autorités concernés. Ces ateliers seront composés de sessions d’information, de 
discussions collectives et de travaux en groupes sur des questions clefs et les 

rt u 
r

3. Ces évènements seront médiatisés (journaux, radio..). 

1.1.1.3 pourrait débuter précédemment dès 1-05-2009 jusqu’au 30-12-2009  
ette action ne nécessite pas de financements particuliers. Elle peut être soutenue par la 

 « 
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, l’Agence
F

tection de l’Environnement, la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, et la commune 
inar  

• A.1.1.1.3. Ateliers de sensibilisation de la population locale sur les bénéfices de la 
forêt d’un point de vu écologique, économique et social 
bration d’ate

 parties prenantes clefs sur les bénéfices de la forêt d’un point de vue écologique, 
ique et social. Ces ateliers  seront couverts médiatiquement. Les comm

iers locaux seront incorporés aux activités de restauration du couvert végétal et à la gestion 
 des forêts. 

eurs concernés sont le Service des Eaux et Forêts, la commune de Boudinar, les 
ions locales. 

 
émarche proposée pour la mise en œuvre de l’action:

 
1. Un programme de sensibilisation sur les menaces de la désertification et de l’érosion, et 

sur les bénéfices de la forêt d’un point de vue écologique, économique et social est 
élab
des Eaux et Forêts. 

2.  L’association organise des ateliers avec le so
Service des Eaux et Forêts sur les thèmes précédents. Elle crée le matériel nécessaire 
(panneaux d’information, tract…) afin d’in

oppo
couve

unités pour inverser la tendance. (déboisement, reforestation réhabilitation d
t végétal). 

 
L’Action 
C
commune de Boudinar (soutien technique : prêt de locaux), le matériel d’informations (feuilles, 
stylos..) sera fournit par l’association. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S1.2. Contribuer à la restauration et protection d’agro-écosystèmes et de 
sols dégradés et à la diversification de la production agricole 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 

nt restaurés à travers l’agroforesterie, de façon que la 
ualité écologique et paysagère soit améliorée et l’érosion hydrique diminuée.  

de 
s sols. Ces données seraient vérifiables auprès de la Direction Provinciale de 

Agriculture de Nador, la Chambre de l’Agriculture et la commune de Boudinar. 

 
R1.2.1 Des terrains agricoles so
q
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la superficie agricole réhabilitée, et le taux 
couverture de
l’
 
Un porteur de projet, de préférence un partenariat devrait réussir à capter les fonds de bailleur 
internationaux pour mettre en place un projet spécifique de lutte contre l’érosion 
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L'impossibilité d'identifier les personnes qui pourraient réclamer de certaines terres (quand 
inconnu); et la réticence pour se rencontrer pour projets d’agroforesterie.  
Productivité basse de terrain agro-reboisé. L'abandon de terrains agro-boisés si non productif 
hydriques limitées et précipiter la salinisation de l'eau et des sols 
 
R1.2.2. Les ressources en eau de la commune seront mobilisées et améliorés pour les 

griculture de Nador, la Chambre de 
Agriculture et la commune de Boudinar. 

 porté par certains citadins à l’agriculture ont entraîné 
un appo  d’investissements et ont multiplié les forages tandis que cette irrigation est de plus en 

e développement accéléré de petits périmètres irrigués pourrait accentuer la surexploitation 
des ss u et des sols 

e de 
oued Amekrane. 

pport de l’étude hydraulique, la construction barrage 
ollinaire sur l’oued Amekrane, la quantité d’eau  dans le barrage. Ces données seraient 

hydraulique et du service technique 
e la commune de Boudinar.  

 
Si des m
la prote
 
Les acti teurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

cultures irriguées 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient  le débit d’eau mobilisé pour l’irrigation, le 
pourcentage d’exploitations qui utilisent un système efficace d’irrigation. Ces donnés seraient 
vérifiables auprès de la Direction Provinciale de l’A
l’
 
L’augmentation de la population et l’intérêt

rt
plus déficitaire en eau et se trouve très dépendante des variations climatiques. 
L

 re ources hydriques limitées et précipiter la salinisation de l'ea
 
R1.2.3. Les terres agricoles seront conservées contre les attaques des eaux de cru
l’
 
Les indicateurs de ce résultat seraient ra
c
vérifiables auprès du bureau d’étude en charge de l’étude 
d

esures contre les risques d’inondation ne sont pas prises, la durabilité de cette zone et 
ction des populations sont menacées.  

ons, les ac  
 

• 

 
•

 
mprendra 

 plantes aromatiques pour la 
t privés. 

osée pour la mise en œuvre des actions 

1.

s Eaux et Forêts, la Commune de Boudinar. Elle 

ittoral, le long de la rocade. Des formes importantes 
d’érosion, des badlands ont été identifiés et nécessitent l’intervention des pouvoir 

 impacts. 
2. Elle élabore et met en place d’un plan d’agroforesterie qui comprendra les espèces 

A1.2.1.1. Étude pour la sélection de la superficie agricole à restaurer en tenant 
compte des problèmes érosifs et  de la motivation des propriétaires à participer à 
cette expérience pilote 

A1.2.1.2. Réalisation d’ateliers  de sensibilisation sur les bénéfices de 
l’agroforesterie (intérêt économique, écologique et social) au profit de la 
population et des administrations. 

A1.2.1.3. Élaboration et mise en place d’un plan d’agroforesterie qui co• 
les espèces fruitières, des plantes médicinales ou
restauration de l’écosystème sur des terrains communaux e

 
Les acteurs concernés sont Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre 
d’Agriculture, le Service des Eaux et Forêts, la Commune de Boudinar et les associations. 
 
La démarche prop
 

 Une étude pour la sélection de la superficie agricole à restaurer est menée par une 
association en coopération avec la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la 
Chambre d’Agriculture, le Service de
prendra en compte les problèmes érosifs et la motivation des propriétaires à participer 
à cette expérience pilote. Actuellement,.les sites identifiés par la commune de 
Boudinar se localisent sur le l

public afin de maitriser le phénomène et limiter les

fruitières et des plantes médicinales ou aromatiques (destiné à l’industrie du parfum) 
pour la restauration de l’écosystème sur des terrains communaux et privés.  
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3.

4. de 

 
L’action
approxim
L’ac
chaque 
coordina
L’action ra défini 
suit

lles pourraient être fiancées par l’Agence de Développement de l’Oriental, le Fonds National de 
pour la Protection de 

Prospection et évaluation des ressources en eau souterraine, 
construction des puits pour l’irrigation et de conduites pour alimenter les zones 

 
La cons

s zone niser la distribution des eaux irriguées et d’assurer une quantité d’eau 

 de la construction des 
or qui se charge de l’irrigation, le 

s de développement dans les 
prov e
Mou y
 
La dém
 

1. 

2. 
3. 

6. 
 
L’Ac 9-2010. Début des travaux après 

ppr a  prenantes. Son budget serait 

nstruction d’infrastructures de stockage de l’eau superficiel (seuils en 

 
’augme rté par certains citadins à l’agriculture ont entraîné 

 Elle définit les périmètres d’intervention et intervient auprès des propriétaires fonciers 
afin de disposer de leur accord. 

 Elle réalise parallèlement des ateliers de sensibilisation sur les bénéfices 
l’agroforesterie (intérêt économique, écologique et social) au profit de la population 
(fermiers, agriculteurs, société civile, Chambre de l’Agriculture) et des administrations 
(DPA, Service des Eaux et Forêts, Chambre de l’Agriculture, commune) 

 1.2.1.1 pourrait débuter dès 1-04-2009 jusqu’au 30-01-2010. Son budget serait 
ativement de 20 000 dh. 

tion 1.2.1.2 pourrait débuter dès 1-04-2009 jusqu’au 30-10-2009. Le budget serait pour 
classe: 1500 Dh par mois à la formatrice (avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
teur du programme  

 1.2.1.3 pourrait débuter dès 1-06-2009 jusqu’au 30-03-2010. Son budget se
e aux résultats de l’étude (A 1.2.1.1) 

E
la Protection de l’Environnement, la Fondation Mohammed VI 
l’Environnement, la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, le Service des Eaux et 
Forêts, la Commune de Boudinar, et des partenariats internationaux. 
 

• A1.2.2.1. 

agricoles 

truction de puits pour l’irrigation permettra d’organiser les trajets de l’eau pour alimenter 
s agricoles, d’orgale

suffisante pour l’agriculture. 
 

es acteurs concernés sont le Délégation de l’Equipement qui s’occupeL
barrages, le Direction Provinciale de l’Agriculture de Nad

inistère de l’Intérieur qui assure la présidence des comitéM
inc s par le biais des gouverneurs, le Service des Eaux et Forêts, Agence hydraulique de 
lou a, bureau d’étude, la commune de Boudinar, les associations. 

arche proposée pour la mise en œuvre des actions : 

La commune de Boudinar en partenariat avec la Province lance une appel d’offre pour 
la prospection et évaluation des ressources en eau souterraine, la construction des puits 
pour l’irrigation et de conduites pour alimenter les zones agricoles 
Définition de la zone d’étude en partenariats avec les autorités concernées. 
Lancement des études par l’agence hydraulique de Moulouya  

4. Recherche de financement pour la réalisation des travaux  
5. Elaboration des Cahiers des prescriptions spéciales 

Lancement des marchés  des travaux 

tion 1.2.2.1 pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-0
ob tion de l’étude par les Administrations et partiesa

approximativement de 200 000 dh. 
Elles peuvent être financées par l’Agence de Développement de l’Oriental, le Fonds National de 
la Protection de l’Environnement, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, la Commune de Boudinar, et des partenariats internationaux. 
 

 A1.2.2.2. Co•
pierres sèches et seuils en gabion) 

ntation de la population et l’intérêt poL
un apport d’investissements et ont multiplié les forages tandis que cette irrigation est de plus en 
plus déficitaire en eau et se trouve très dépendante des variations climatiques. Ainsi cette action 
ermettra :  p
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- la co
sur les s
parcelles use, sans toutefois exposer les sols à l’érosion hydrique.  
- la co
des pent des sols 
fersia
 
Les a
l’Agricultu

ancements auprès des administrations 
 

iques en concertation avec les parties 
prenantes et la population bénéficiaires. 

les, et la société civile sur les projets d’infrastructures, et 
de les approuver de manière concertés. 

rigation.  

but des études jusqu’au 1-09-2010. 
ébut des travaux après approbation de l’étude par les administrations et parties prenantes. Le 

budge
Cette act
National d ment, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Envi
 

•  rationnelles 

es c n Provinciale de 

 existantes et 
fonctionnelles.    

coles utilisant des techniques 
d’irrigation durable et échangent leur savoir. 

ages 

nstruction de seuils en pierres sèches qui se réalisera par des cordons en pierres sèches 
ols pentus et caillouteux. Cet aménagement permettra également de nettoyer les 
de la charge cailloute

nstruction de seuils en gabions pour les sols de texture équilibrée situés localement sur 
es et des versants soumis à une érosion très sévère comme le cas 

llitiques peu moyennement profonds (près de Oued Amekrane)  

cteurs concernés sont le Service des Eaux et Forêts, la Direction Provinciale de 
re de Nador, la Chambre d’Agriculture, la Commune de Boudinar, les associations. 

 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  

 
1. La commune de Boudinar recherche des fin

nationales et de partenariats internationaux pour le financement d’infrastructures de
stockage d’eau superficiel (seuils en gabions, seuils en pierres sèches et puits). 

2. Un bureau d’étude élabore les études techn

3. La commune organise des réunions afin de réunir les parties prenantes locales, les 
autorités provinciales, nationa

4. Les autorités compétentes donnent leurs accords et apportent leur soutien technique. 
5. Construction des ouvrages et des infrastructures d’ir

 
L’Action 1.2.2.2 pourrait débuter dès 1-04-2009 avec le dé
D

t de construction d’infrastructures dépendra des conclusions de l’étude. 
ion pourrait être financée par l’Agence de Développement de l’Oriental, le Fonds 
e la Protection de l’Environne

ronnement, la Commune de Boudinar, et des partenariats internationaux. 

A1.2.2.3. Encourager le développement des techniques d’irrigation
(goutte-à-goutte).  

 
Cette action le développement des techniques d’irrigation durable (goutte-à-goutte) permettra 
notamment de soutenir durablement le secteur de l’agriculture et de gérer les ressources en eau 

 long terme. à
 
L a teurs concernés sont le Service des Eaux et Forêts, la Directio
l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture, la Commune de Boudinar, les associations, 
association d’irrigation des périmètres agricole des douars Boudinar. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  
 

1. L’association d’irrigation des périmètres agricole des douars Boudinar haut et Akhchab 
Amghar organise des recherches sur les techniques d’irrigations durables

2. Elle rentre en contact avec des coopératives agri

3. Organisation d’événements publics et de voyages d’études afin de visiter des 
exploitations avec des systèmes d’irrigation durable.  

4. Elle organise des tables rondes avec les acteurs cités précédemment afin de débattre 
des techniques d’irrigation à mettre en œuvre sur la commune et les douars limitrophes. 

 
L’Action 1.2.2.3 pourrait débuter dès le 1-06-2009 jusqu’au 30-12-2010. 
Cette action ne nécessite pas de financement, seulement un budget essence pour les voy
organisés afin de visiter des exploitations. Il pourra être pris en charge par l’association ou la 
commune. 
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• A1.2.3.1 Elaboration d’une étude hydraulique pour la construction de barrages 
collinaires (Oued Amekrane) afin de protéger les zones inondables, et mise en 
place des infrastructures 

 
Les acteurs concernés sont Ministère de l’Equipement, bureau d’étude, la Commune de 
Boudinar.  

 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action: 
 

1. Un bureau d’étude élabore en concertation avec la commune de Boudinar une étude 
hydraulique sur les zones inondables de l’oued Amekrane et la réalisation de barrages 
collinaires. 

2. Elaboration de rapports publics sur les zones inondables et le besoin de réhabilitation 
des rives de l’oued Amekrane, et sur l’étude technique de construction de barrages 
collinaires. 

3. Réunions et concertations des parties prenantes locales, provinciales, nationales et de 
la société civile sur les recommandations émises et les actions proposées. 

4. Sensibiliser et informer la population sur les menaces de l’érosion des rives, des 
inondations et de l’utilité des barrages collinaires. 

5. Les techniciens des Eaux et Forêts et du DPA offrent leur assistance technique aux 
agriculteurs (utilisation barrages collinaire pour irrigation, les méthodes de conservation 
des zone d’agricole sur les rives de l’oued, l’importance du laboure selon les courbes de 
niveaux…) 

6. Début des travaux de construction des barrages. 
 
L’Action 1.2.3.1 pourrait débuter dès le 1-09-2009 avec le début des études jusqu’au 30-08-
2010. Début des travaux après approbation de l’étude par les Administrations et parties 
prenantes. 
L’étude hydraulique aurait un budget approximatif de 30 000 dh. Le budget de construction 
d’infrastructures dépendra des conclusions de l’étude. 
Elle pourrait être financée par le Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Equipement, la Commune 
de Boudinar, et des partenariats internationaux. 
 
 

Objectif 
spécifiqu

griculteurs 
e qui contribueront à une production et commercialisation plus efficaces 

S1.3. Améliorer les capacités techniques et coopératives des a

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.  
pratiqu
respect
 
Les
de 
formatio
et atelie
 
Il se pe
formatio
 
R1.3.2. 
bénéfic
constitu
 
L’indicateur, serait la création de la coopérative d’agriculteurs, et le nombre d’agriculteurs affiliés 
à la dite coopérative. Il serait vérifiable auprès de la commune de Boudinar, de l’Office de 
développement des coopératives où sera déposé le dossier définitif de la coopératif. 
 

3.1. Un nombre important d’agriculteurs de la commune bénéficieront d’une formation 
e sur les techniques agricoles pour une production efficace, diversifiée et 
ueuse de la terre 

 indicateurs de ce résultat seraient le nombre d’ateliers et d’évènements réalisés, le nombre 
participants aux ateliers et le questionnaire de suivi rempli à la fin de chaque session de 

ns. Ces données seraient vérifiables auprès de l’organisme ayant réalisé les formations 
rs, les associations d’agriculteurs et la commune de Boudinar.  

ut que des agriculteurs refusent la formation, et il peut apparaitre des difficultés lors des 
ns dû à l’analphabétisme.  

Les agriculteurs qui participent au projet d’agroforesterie seront formés sur les 
es de la constitution et le fonctionnement d’une coopérative, et aboutiront à sa 
tion 
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La coo
organisa
la mise
matériel
égaleme
 
R1.3.3. Les produits de la coopérative auront une meilleure commercialisation 
 
L’indica
revenus
rapports
 
L’amélio
commer

Les acti teurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

pérative des agriculteurs permettra aux agriculteurs de s’organiser au sein d’une 
tion dans le but de défendre leurs droits et leurs intérêts liés à l’activité de l’agriculture, 

 en place d’un programme d’alphabétisation. Elle leur permettra d’investir dans du 
 plus performant en favorisant le travail collectif et l’esprit communautaire. Elle jouera 
nt un rôle d’interlocuteur avec l’administration. 

teur sera l’augmentation des ventes des produits agricoles, et l’augmentation des 
 des agriculteurs. Ces données peuvent être vérifiables auprès de la DPA, et auprès des 
 des associations /coopérative des agriculteurs. 

ration des voies de communication et des pistes est nécessaire à une meilleure 
cialisation des produits agricoles. 
 
ons, les ac  

 
• 

Ces ate
appropr ion 
 
Les act , la 
com
 

a démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  

1. Une association en collaboration avec la commune de Boudinar, la Direction Provinciale 

uisant les impacts sur 
l’érosion. 

2. a commune de Boudinar met à disposition des locaux pour le déroulement des ateliers. 
ou  

n riculteurs. La commune fera la demande à ce centre. 
3. L’association assure le déroulement des ateliers : elle crée le matériel nécessaire 

 les opportunités pour inverser la tendance 
5. Ces évènements seront médiatisés (journaux, radio..). 

ébuter dès 1-04-2009 jusqu’au 1-09-2009 
ette action ne nécessite pas de financements spécifiques. L’action A1.3.1.1 pourra trouver 

 
que (rétroprojecteur, panneaux 

urs 
t 

culture, la 
ommune de Boudinar, les associations. 

 de l’action :  

1. Une association en collaboration avec la commune de Boudinar, la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture élabore un programme de 

A1.3.1.1. Atelier sur l’activité agricole de la commune.  
liers traiteront notamment utilisation rationnelle de l’eau, type des cultures les plus 
iées, les méthodes de travail respectueuses de la terre et qui empêchent l’éros

eurs sont la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture
mune de Boudinar, les associations. 

L
 

de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture élabore un programme de 
sensibilisation avec la mise en place d’ateliers sur l’économie d’eau pour l’agriculture, 
l’utilisation de types de cultures appropriés aux sols et réd

L
Ils p
soutie

rront se dérouler au sein du centre de Travaux de Midar qui est un centre de
 et d’aide technique aux ag

(panneaux d’informations, tract, questionnaire..) et réunit la société civile, les 
agriculteurs et les parties concernés. 

4. Les ateliers seront menés par l’association et pourra trouver le soutien technique de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture. Ils se 
composeront sessions d’information, de discussions collectives et de travaux en 
groupes sur des questions clefs et

 
L’action A1.3.1.1 pourrait d
C
l’appui technique de la commune de Boudinar (prêt de locaux), l’association apportera les
fournitures (papiers, stylos) et le matériel pédagogi
’informations..). d

 
• A1.3.1.2. Atelier sur la production fruitière, spécialement adressé aux agriculte

qui participent au projet d’agroforesterie : techniques, valorisation e
commercialisation de la production 

 
Les acteurs sont la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agri
c
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre
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sensibilisation avec la mise en place d’ateliers sur la production fruitière adressé 
spécialement aux agriculteurs qui participent au projet d’agroforesterie. Ils s’axeront sur 
les techniques d’agroforesterie, la valorisation et la commercialisation des produits.  

t un centre de 
soutien et d’aide technique aux agriculteurs. La commune fera la demande à ce centre. 

..) et réunit la société civile, les 
agriculteurs et les parties concernés. 

tion Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture. Ils se 
composeront sessions d’information, de discussions collectives et de travaux en 

’action A1.3.1.2 pourrait débuter dès 01-04-2009 jusqu’au 1-11-2009. 

n apportera les 
fournitures (papiers, stylos) et le matériel pédagogique (rétroprojecteur, panneaux 
d’informations..). 

 
• A1.3.2.1. Formation sur les bénéfices de la production fruitière d’une façon 

coopérative, la procédure de constitution de la coopérative et son fonctionnement 
(administration). 

 
Les acteurs sont la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture, la 
Commune de Boudinar, l’ODECO,  les associations locales, CECODEL.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action:  
 

1. Une association en collaboration avec la commune de Boudinar, la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture élabore un programme de formation 
sur les bénéfices de la production fruitière réunit en coopérative, sur la constitution de la 
coopérative et de son fonctionnement. L’ODECO participe à se projet et intervient pour 
organiser les sessions d’information sur la création et le fonctionnement d’une 
coopérative. 

2. La commune de Boudinar met à disposition des locaux pour le déroulement des ateliers. 
3. L’association  matériel nécessaire 

(panneaux d’inform été civile, les 

 technique de la 
se 
n 

gro ns clefs et les opportunités pour inverser la tendance 

1.3.2.1 pourra trouver 
), l’association apportera les 

gique (rétroprojecteur, panneaux 
’inf

• 

 
Les a t
con ’
 
La dém
 

2. La commune de Boudinar met à disposition des locaux pour le déroulement des ateliers. 
Ils pourront se dérouler au sein du centre de Travaux de Midar qui es

3. L’association assure le déroulement des ateliers : elle crée le matériel nécessaire 
(panneaux d’informations, tract, questionnaire

4. Les ateliers seront menés par l’association et pourra trouver le soutien technique de la 
Direc

groupes sur des questions clefs et les opportunités pour inverser la tendance 
5. Ces évènements seront médiatisés (journaux, radio..). 

 
L
Cette action ne nécessite pas de financements spécifiques. L’action A1.3.1.2 pourra trouver 
l’appui technique de la commune de Boudinar (prêt de locaux), l’associatio

assure le déroulement des ateliers : elle crée le
ations, tract, questionnaire..) et réunit la soci

agriculteurs et les parties concernés. 
4. Les ateliers seront menés par l’association et pourra trouver le soutien

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture. Ils 
composeront sessions d’information, de discussions collectives et de travaux e

upes sur des questio
5. Ces évènements seront médiatisés (journaux, radio..). 

 
L’action A1.3.2.1 pourrait débuter dès 1-04-2009 jusqu’au 30-09-2009. 
Cette action ne nécessite pas de financements spécifiques. L’action A
l’appui technique de la commune de Boudinar (prêt de locaux
fournitures (papiers, stylos) et le matériel pédago
d ormations..). 

 
A1.3.2.2. Programme d’alphabétisation continue au profit des agriculteurs qui font 
partie des associations agricoles. 

eurs concernéc s sont la Délégation de l’Education Nationale pour le programme de lutte 
tre l analphabétisme, la commune de Boudinar, les associations locales, CECODEL.  

arche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  
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1. Une association locale telle que CECODEL sensibilise les agriculteurs sur la 
commune de Boudinar et les douars avoisinants pour suivre un programme 

2.

3. ’Education 

4. L’association met en place un programme spécifique (heures adaptées, 
rmation pour adultes.  

r de la Délégation de l’Education Nationale pour le programme de lutte contre 
analphabétisme  pour l’achat du matériel nécessaire.  

 
• A1 s une région marocaine où les coopératives sont bien 

établies et fonctionne bien. 

 les 
teur. 

 

ératives agricoles au Maroc qu’ils pourraient visiter pour partager leurs 

2.

 
L’ac 010 
Cette a et pour les 
déplacements. Elle peut –être financée par les associations d’agriculteur. 

ériel plus performant, l’apport mutuel entre les 
griculteurs et donnera une ouverture à la coopérative et à son personnel. Elle jouera un rôle 

d’interlo stion 
des ress rises.  

Le bénévolat et adhésion libre : organisation bénévole, ouverte à toutes les personnes qui 
s responsabilités des membres. 

Le contrôle démocratique des membres : organisation démocratique contrôlée par ses 
membres qu
- La participatio
équitable à la co de façon démocratique. 
Au moins un
- L’autonomie coopératives sont des organisations autonomes, 
contrôlées p
compris avec le nements, ou recueillent des capitaux auprès de sources extérieures, 
elles le font 
démocratique. 

d’alphabétisation.    
 L’association contacte la Délégation de l’Education Nationale pour le programme de 

lutte contre l’analphabétisme et trouver ainsi un appui technique et financier. 
 L’association signe une convention partenariale avec la Délégation de l

Nationale. 

autocontrôle..) et recrute des formateurs sensibilisés à la fo
 
L’action A1.3.2.2 pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 30-06-2010. 
Le budget serait pour chaque classe: 1500 Dh par mois à la formatrice (avec environ 25 
élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme 
L’action A1.3.2.2 pourra trouver l’appui technique de la commune de Boudinar (prêt de locaux), 
et l’appui financie
l’

.3.2.3. Visite d’étude dan

 
Les acteurs concernés sont la commune de Boudinar, les associations d’agriculteur,
membres concernés par la future coopérative d’agricul
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 

1. Les futurs membres de la coopérative se réunissent afin de rechercher des exemples 
de coop
expériences et leurs savoirs. 

 Ils prennent contact avec la coopérative concernée et organisent les préparatifs 
concernant le voyage d’étude (logements, nourriture, budget...) 

3. Rencontres, réunions et échanges d’expérience entre les coopératives. 

tion 1.3.2.3 peut débuter dès 1-07-2009 jusqu’au 30-12-2
ction ne nécessite pas de financement spécifique, seulement un budg

 
• A1.3.2.4. Institution de la coopérative et démarrage des activités  

 
La coopérative agricole permettra aux agriculteurs de s’organiser au sein d’une organisation 
dans le but de défendre leurs droits et leurs intérêts en matière agricole Ils pourront se concerter 
afin de fixer les prix de la marchandise, ce qui leur permettra d’obtenir de meilleurs revenus. Elle 
favorisera également l’investissement dans du mat
a

cuteur avec l’administration en aidant le ministère de l’agriculture, à assurer la ge
ources en eau et de faire respecter les mesures d’aménagement p

 
La coopérative agricole pourrait avoir pour principes généraux : 
 
- 
peuvent utiliser ses services et qui sont prêtes à accepter le
- 

i participent activement à l’élaboration de des politiques et aux prises de décisions. 
n des membres aux aspects économiques : les membres participent de façon 
nstitution du capital de leur coopérative et le contrôlent 

e partie de ce capital est en général la propriété commune de la coopérative.  
et l’indépendance : Les 

ar leurs membres. Si elles concluent des ententes avec d’autres organisations, y 
s gouver

à condition de préserver leur autonomie et de conserver à leurs membres le contrôle 
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- L’éducatio
leurs membres,
puissent particip
- La coopération
leurs membres t coopératif en collaborant avec d’autres coopératives 
par l’intermé tionales. 
- Intérêt pour la collectivité Les coopératives travaillent au développement durable de leur 

embres. 

icole sont l’Office du 

culteurs. 
 
Pou a  du 9 
moharre ) portant promulgation de la loi n/ 24-83 fixant le statut général 

es coopératives et les missions de l'Office du Développement de la Coopération. Cependant, 

'admission: “Nul ne peut 
faire pa ie d'une coopérative si, dans le ressort territorial de celle-ci, il ne peut justifier d'une 

e adhérent à plusieurs coopératives 
yant le même objet à moins qu'une partie de ses activités ne s'exerce en dehors du ressort 

terr a
: “Deux
constitu  territoriale sauf dérogation administrative”. Selon le 
mêm e 
pers
 
Ains action est celle qui figure dans ladite loi 

t explicitée par le Bureau de Développement de la Coopération du Ministère de l’artisanat et de 

1. Avant la constitution de la coopérative : les agriculteurs se réunissent afin de se mettre 

 certains aspects liés 
aux côtés financier, technique et juridique. 

pt personnes. [La déclaration comporte des informations sur la 
coopération (nom, adresse, domaine de compétence et objectif), informations 

on, adresse, etc) 
3. La déclaration est adressée en trois exemplaires au Office du Développement de la 

uverneur donne son 
avis à propos de l’institution de la coopérative agricole. De même, l’autorité 

aux textes 

pérative).  

           

n, la formation et l’information : Les coopératives font l’éducation et la formation de 
 des représentants élus, des gestionnaires et des employés afin que ceux-ci 
er efficacement au développement des coopératives.  
 entre les coopératives : Les coopératives rendent des services plus efficaces à 

et renforcent le mouvemen
diaire de structures locales, nationales, régionales et interna

collectivité en mettant en œuvre des politiques approuvées par leurs m
 
Les acteurs concernés par la mise en place d’une coopérative agr
Développement de la Coopération (ODC), Province de Nador, la Délégation du Ministère 
délégué auprès du premier ministre chargé des affaires économiques et générales, Direction 
Provinciale de l’Agriculture la Délégation du Ministère des Finances, le Service des Eaux et 
Forêts, les associations d’agriculteur, les agri

r l mise en place d’une coopérative agricole, il faut se référer au Dahir n° 1-83-226
m 1405 (5 octobre 1984

d
en vertu de l’article 16 de la loi n°24.83 (fixant le statut général des coopératives et les missions 
de l'Office du Développement de la Coopération) relatif aux Conditions d

rt
activité entrant dans son champ d'action. Nul ne peut êtr
a

itori l de la coopérative à laquelle il appartient déjà” En vertu de l’article 11 de cette même loi 
 ou plusieurs coopératives de même type pouvant se porter préjudice ne peuvent se 
er dans la même circonscription

e texte, La coopérative comprend au moins sept membres et peut s’adjoindre un
onne morale. 

i, la démarche proposée pour la mise en œuvre de l’
e
l’économie sociale qui a établit un guide en la matière6. 
  
Ce guide contient des annexes qui présentent des modèles de documents nécessaires à la 
constitution des coopératives. En vertu de ce guide la démarche est la suivante :  
 

d’accord sur l’objet et les orientations de la coopérative. Au cours de ces réunions, 
l’administration peut être convoquée afin d’expliquer aux pêcheurs

2. Une fois que les agriculteurs se sont mis d’accord sur la constitution de la coopérative, 
ils élaborent une déclaration d’institution sous forme d’un contrat sous seing privé signé 
par au moins se

concernant les personnes instituant la coopérative (n

Coopération (ODC), l’ODC adresse une copie de la déclaration à Monsieur le 
gouverneur de la province de Nador ainsi qu’à la délégation du Ministère délégué 
auprès du premier ministre chargé des affaires économiques et générales. Dans un 
délai de 30 jours après délivrance de la déclaration, Monsieur le go

gouvernementale exprime le sien et prépare une étude sur le projet qu’elle communique 
ensuite à l’ODC. L’ODC vérifie la conformité du statut de la coopérative 
législatifs et règlementaires applicables. (NB : dans ce sens le ODC a établit un statut 
type de coo

                                      
6 Mi è
Ministre chargé des affaires économiques et générales), Office de Développement du la Coopération. 
Guide de création des coopératives et de constitution des dossiers de demande d’autorisation.  
 

nist re de l’Artisanat et de l’Economie Sociale (actuellement Ministère délégué auprès du Premier 
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4. Etape d’institution de la coopérative : quinze jours au moins avant la date de la réunion 
(sous peine de nullité), les membres fondateurs de la coopérative adressent aux 

ocation pour assister à l’assemblée 

5. ent à la 
discussion des points figurant dans l’ordre du jour et qui doivent se limiter à : 

dministration, déterminer la 

des comptes. Suite à 

6. Procédures d’autorisation : durant les 30 qui suivent la date de l’assemblée générale 
constitutive, les membres du conseil d’administration déposent une demande 
d’autorisation jointe au dossier en cinq exemplaires y compris la copie originale auprès 
de la délégation régionale de l’ODC et ce en contrepartie d’un bon de dépôt.  

7. l’ODC adresse des copies de tous les documents aux membres de la commission 
consultative permanente qui donne son avis à propos de la demande d’autorisation  

8. L’institution de la coopérative devient définitive à partir de la publication de l’arrêté 
d’autorisation au bulletin officiel   

 
L’action 1.3.2.4 pourrait commencer le  1-9-2009 jusqu’au 1-11-2009  
 
Le budget pour la mise en place de cette action pourrait être financé par l’Agence de 
Développement de l’Oriental, Direction Provinciale de l’Agriculture, la Chambre de l’Agriculture, 
des réseaux bancaires coopératifs. Coût de deux réunions : 7.000 MAD 
 

 

autorités locales concernées ainsi qu’à la délégation de l’agriculture, à la délégation du 
Ministère des Finances et à l’ODC, une conv
générale constitutive. D’autres personnes peuvent également être convoquées (Eaux et 
Forêts, etc.). La convocation doit préciser l’ordre du jour et indiquer l’heure et l’endroit 
de la réunion.  
L’assemblée générale constitutive durant laquelle les pêcheurs procèd

l’approbation du statut, l’élection des membres du conseil d’a
liste des souscripteurs au capital, approbation du règlement intérieur,  détermination du 
programme des travaux, nomination d’un ou plusieurs contrôleurs 
l’intervention des représentants des administrations présentes, les membres procèdent 
à l’approbation des points de l’ordre du jour et préparent un procès verbal sur les 
travaux de l’assemblée générale constitutive et ses délibérations (un modèle existe en la 
matière)  

Objectif 
spécifique 

S1.4.. Promouvoir des activités génératrices de revenues (AGR) autour de 
l’agriculture et l’élevage 

 
Cet objectif a pour ambition de permettre aux agriculteurs d’obtenir un bénéfice plus élevé des 
produits de leurs terres, ce qui conduirait à améliorer leurs conditions de vie. Cela nécessite la 
mise en place d’un réseau de commercialisation, la valorisation des ressources naturelles, et la 
création des petites entreprises agricoles qui passerait par le renforcement de l’élevage de 
caprins en vue de la création d’une unité de fabrication de fromage de chèvres et la création 
d’une unité de fabrication d’huile d’olives. 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.4.2. Une unité de fabrication de fromage de chèvre sera crée au centre de Boudinar et 
géré par les femmes qui participent à l’élevage de caprin 
 
Les indicateurs de ce résultat seraient la réalisation d’ateliers de formations sur la production de 
fromages, création d’une unité de fabrication de fromages et le nombre des bénéficiaires de 
cette unité. Ces données seraient vérifiables auprès de la Direction Provinciale de l’Agriculture 
de Nador, de la Chambre d’Agriculture, de la commune de Boudinar, des associations locales 
 
La création d’une unité de caprins dépend du renforcement de l’élevage des caprins.  
 
R1.4.3. Création d’une unité de production d’huile d’olive gérée par la coopérative 
fruitière avec la participation des femmes  
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Les indicateurs de ce résultat seraient la réalisation de formations sur la transformation de 

tion Provinciale de l’Agriculture de Nador, de 
la C
 
Les ’intéressent à la plantation des olives dans ce périmètre peuvent apporter leur 
outien financier et technique et développer cette filière.  

’indicateur de ce résultat serait le nombre de participants dans les cours d’alphabétisation et 

Figure 33. Démarrage de l’activité d’élevage de chèvres 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

l’olive, la création d’une unité de production d’huile d’olive et l’augmentation du nombre des 
bénéficiaires de cette unité. 
Ces donn es seraient vérifiables auprès de la Direcé

hambre d’Agriculture, de la commune de Boudinar, des associations locales 

émigrés qui s
s
 
R1.4.3. Les participants dans les AGR seront alphabétisés et formés pour l’administration 
de l’activité 
 
L
d’administration. Cette donnée sera vérifiable auprès de l’association organisatrice des 
formations et des associations d’agriculteur.  
 
Une forte participation des femmes à l’atelier d’alphabétisation est important afin d’envisager un 
réel développement des filières de fabrication de fromages et d’huiles d’olives. 

 
 

• Action 1.4.2.1. Formation sur la production de fromage au profit de quelques 
membres d’ATTIR 

 
Les acteurs concernés pour ces actions sont le Secrétariat d’Etat de la femme de l’enfant et des 
personnes handicapés, la Chambre d’agriculture, le DPA, l’INDH, le Centre des Travaux de 
Midar, la commune de Boudinar, CECODEL, ASTICUDE, Fous-G-Fous.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  
 

1. L’association en charge de la formation sur la production de fromage sensibilise et 
informe la population et les autorités de l’intérêt de ces formations et sur la création de 
l’unité de création de formage. 

2. Elle établit le progra  nécessaire et organise les 
inscriptions.  

mme de la formation, prévoit le matériel

3. La commune de Boudinar fait la demande au centre de Travaux de Midar le prêt de 
locaux pour le déroulement des ateliers. La formation pourra se dérouler au sein de ce 
centre qui est un centre de soutien et d’aide technique pour agriculteurs.  
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4. L’association assure le déroulement des ateliers : elle crée le matériel nécessaire 
(panneaux d’informations, tract, questionnaire..). 

5. Les ateliers seront menés par l’association et pourra trouver le soutien technique de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture. Ils se 
composeront sessions d’information, de discussions collectives et de travaux en 
groupes sur des questions clefs et les opportunités pour inverser la tendance 

6. Ces évènements seront médiatisés (journaux, radio..). 

Elle pour re financée par l’Agence Développement de l’Oriental, l’INDH. Elle pourra 
galement trouver l’appui technique de la commune de Boudinar (prêt de locaux), l’association 
pp

d’in
 

ace pour la mise en place d’une unité de 
production de fromage. 

 
1. La commune de Boudinar possède déjà le matériel nécessaire pour la production de 

fromag
so t en 

r des subventions et de 
financements nationaux et internationaux pour la construction de l’unité. 

3. La commune de Boudinar identifie le terrain qu’elle cédera au programme afin d’y 

ux bancaires 
oopératifs, partenariats, les Associations locales 

n 1.4.3.1. Formation sur la transformation de l’olive en huile au profit de 
quelques membres d’ATTIR et de l’association d’agriculteurs 

 sont la Chambre d’agriculture, le DPA, l’INDH, le Centre 
es Travaux de Midar, la Commune de Boudinar, CECODEL.  

3. La commune de Boudinar met à disposition des locaux pour le déroulement des 

 
L’action 1.4.2.1 pourra débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 30-12-2009 
Le budget pour l’action A1.4.2.1 serait pour chaque classe: 1500 Dh par mois à la formatrice 
(avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme  

ra êt
é
a ortera les fournitures (papiers, stylos) et le matériel pédagogique (rétroprojecteur, panneaux 

formations). 

• A1.4.2.2. Acquisition de l’esp

 
Les acteurs concernés pour ces actions sont le Secrétariat d’Etat de la femme de l’enfant et des 
personnes handicapés, la Chambre d’agriculture, le DPA, l’INDH, le Centre des Travaux de 
Midar, la Commune de Boudinar, l’association Tiniba. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  

e. 
ciation Tiniba en charge du programme de production de fromage e
ation avec la commune de Boudinar recherchent 

2. L’as
coopé

implanter la future unité. 
4. Construction d’une unité de fabrication de fromage. 
5. Début de l’activité de production de fromage pour les femmes de Boudinar. 

 
L’action 1.4.2.3 pourrait débuter dès 1-06-2009 jusqu’au 30-12-2009. 
Cette action ne nécessite pas de financements puisque le matériel est déjà disponible et la 
commune cède le terrain. 
Ces actions peuvent être financées par l’Agence de Développement de l’Oriental, l’INDH, le 
Secrétariat d’état de la femme, de l’enfant et des personnes handicapés, la Chambre 
d’Agriculture, la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, les résea
c
 

• Actio

 
Les acteurs concernés pour ces actions
d
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. L’association en charge de la formation sur la transformation de l’olive en huile 
sensibilise et informe la population et les autorités de l’intérêt de ces formations 
et sur la création de l’unité de  transformation de l’huile. 

2. Elle établit le programme de la formation, prévoit le matériel nécessaire et 
organise les inscriptions.  

ateliers. 
4. L’association assure le déroulement des ateliers : elle crée le matériel 

nécessaire (panneaux d’informations, tract, questionnaire..). 
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5. Les ateliers seront menés par l’association et pourra trouver le soutien 
technique de la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre 
d’Agriculture. Ils se composeront sessions d’information, de discussions 
collectives et de travaux en groupes sur des questions clefs et les opportunités 
pour inverser la tendance 

6. Ces évènements seront médiatisés (journaux, radio..). 

e classe: 1500 Dh par mois à la formatrice 

r, panneaux d’informations..). 

sont la Chambre d’Agriculture, le DPA, l’INDH, le Centre 
es Travaux de Midar, la Commune de Boudinar, l’INDH, CECODEL,   

ncements nécessaires pour l’achat du matériel de transformation. 
3. La commune cède l’espace pour la pratique de l’activité. Création de l’unité de 

Le budget serait de 50 000 dh. Ces actions peuvent être financées par l’Agence de 

ncaires coopératifs, partenariats, les Associations locales 

 association 

ale. 

 
L’action 1.4.3.1 pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 30-06-2010. 

e budget pour l’action A1.4.3.1 serait pour chaquL
(avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme  
L’action 1.4.3.1pourra être financé par l’Agence de Développement de l’Oriental et l’INDH. Elle 
pourra également trouver l’appui technique de la commune de Boudinar (prêt de locaux), 
l’association apportera les fournitures (papiers, stylos) et le matériel pédagogique 
(rétroprojecteu

 
• Action 1.4.3.2. Acquisition des matériels nécessaires pour la transformation 

d’huiles d’olives. 
 
Les acteurs concernés pour ces actions 
d

 
a démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : L

 
1. L’association en charge du programme de production d’huile d’olives et en coopération 

avec la commune de Boudinar recherchent des subventions pour l’achet du matériel de 
transformation d’huiles d’olives. 

2. Elle dispose des fina

production d’huile  
4. Augmentation à terme de la production d’olives. 

 
L’Action 1.4.3.2 pourrait débuter 1-04-2009 jusqu’au 30-06-2010. 

Développement de l’Oriental, le Secrétariat d’état de la femme de l’enfant et des personnes 
handicapés, la Chambre d’agriculture, la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, les 

seaux baré
 

• A1.4.3.1. Mise en place d’un programme d’alphabétisation continue au profit des 
participants dans les AGR autour de l’agriculture et l’élevage 

 
Les acteurs concernés sont la Délégation de l’Education Nationale pour le programme de lutte 
contre l’analphabétisme, la commune de Boudinar, les associations locales, CECODEL. Centre 
de Travaux de Midar. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  
 

1. L’association en charge de la formation sur la production de fromage sensibilise et 
informe la population et les autorités de l’intérêt de ces formations. Une
locale telle que CECODEL sensibilise les femmes sur la commune de Boudinar et les 
douars avoisinants pour suivre un programme d’alphabétisation.    

 
2. L’association contacte la Délégation de l’Education Nationale pour le programme de 

lutte contre l’analphabétisme et trouver ainsi un appui technique et financier. 
3. L’association signe une convention partenariale avec la Délégation de l’Education 

Nation
4. L’association met en place un programme spécifique (heures adaptées, autocontrôle..) 

et recrute des formateurs sensibilisés à la formation pour adultes.  
5. Elle établit le programme de la formation, prévoit le matériel nécessaire et organise les 

inscriptions.  
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6. La commune de Boudinar propose la mise à disposition du Centre de Travaux de Midar, 
qui est un centre pour le soutien technique et professionnel du secteur agricole.  

7. L’association assure le déroulement des ateliers : elle crée le matériel nécessaire 
(panneaux d’informations, tract, questionnaire..). 

8. Les ateliers seront menés par l’association et pourra trouver le soutien technique de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, la Chambre d’Agriculture. Ils se 

mune de Boudinar (prêt de locaux), l’association 
pportera les fournitures (papiers, stylos) et le matériel pédagogique (rétroprojecteur, panneaux 

composeront sessions d’information, de discussions collectives et de travaux en 
groupes sur des questions clefs et les opportunités pour inverser la tendance 

 
L’action 1.4.2.1 pourra débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 30-07-2010 
Le budget pour l’action A1.4.2.1 serait pour chaque classe: 1500 Dh par mois à la formatrice 
(avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme  
Elle pourra être financée par l’Agence Développement de l’Oriental, l’INDH. Elle pourra 
également trouver l’appui technique de la com
a
d’informations..). 
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II.3.2 Une opportunité pour préserver la qualité des ressources 
halieutiques du site pilote de Boudinar. 

 
II.3.2.1 Etats des lieux de la pêche artisanale dans la commune de 
Boudinar  

 
La pêche artisanale est une activité très importante pour les douars situés dans la zone côtière 

activité pratiquée après l’agriculture. 
lle joue un rôle essentiel dans l’équilibre socio-économique, du fait qu’elle offre de l’emploi aux 

pop
 
Sur plu
Boudina
populati
extrémit e petites constructions légères, éparpillées ça et là font office d’abris 

our les barques utilisées par la pêche artisanale. Sur la plage de Sidi Abderrazak, de petites 
d’Oulad Amghar, 

moignent de l'exercice de cette activité. 

lorsqu'elles sont défavorables rendent difficile la mise à l’eau des 
mbarcations et provoque l'instabilité des barques en mer, ce qui peut menacer la vie des 

pêcheur  et 

nes de reproduction et de 

relevant de la commune de Boudinar. C’est la deuxième 
E

ulations et contribue à la lutte contre l’exode rural. 

s de 6 Km, la plage de Sidi Driss constitue l’un des points forts de la commune de 
r. Le Douar Sidi Driss surplombe la plage à l’extrême Est de celle ci, abrite une 
on dont les activités principales sont la pêche artisanale et l’agriculture. Entre les 
és de la plage, d

p
embarcations de pêche, éparpillés sur le rivage à proximité du Douar 
té
 
Cette activité montre une faible production, qui de plus n'est pas régulière, car elle dépend des 
conditions climatiques, qui 
e

s. Les chalutiers de la pêche côtière influencent également la pêche artisanale
transgressent généralement la réglementation en vigueur en venant chaluter les fonds meubles 
à faible profondeur, en face des plages de Sidi Driss et de Sidi Abderrazzak. Cette activité 
pratiquée très proche de la côte est à l'origine d'un ensemble de méfaits sur la pratique de la 
pêche artisanale : (1) Effet négatif sur la biodiversité, car les chalutiers capturent tout sur leur 
passage aussi bien les espèces commerciales que celles non commerciales, (2) Destruction des 
habitats benthiques des faibles profondeurs, (3) Perturbation des zo
recrutement de bon nombre d'espèces à valeur commerciale et (4) destruction des engins de 
pêche passive déposés par les pêcheurs artisanaux. 
 

 
Figure 34. Barque sur la plage de Sidi Driss 

 
La 
contribu désenclavement de la communauté des pêcheurs ce qui a facilité 
la c
urbains ilité à l'Institut de technologie des 

pêche artisanale a été favorisée par la construction de la rocade méditerranéenne, qui a 
é de façon positive au 

ommercialisation du poisson et l’accès aux villes de Hoceima et Nador et aux grands centres 
de la région. Ce désenclavement a donné la possib
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pêc emment des cours de 
ensibilisation et des formations en faveur des pêcheurs artisanaux de Boudinar. Ces formations 

u milieu marin et la protection de 
 formation essentiellement pratique sur les engins et 

 météo, etc. Parfois, 
es kits de survie et de réparation des moteurs hors-bords leur sont fournis. 

ail qui soient adéquats ; le plan d’action pêche de Boudinar propose en objectif 
énéral l’amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisanaux de la commune de 
oudinar et en préservant la durabilité de l’exploitation des ressources halieutiques. 

 
 

II.3.2.2 Les Actions afin d’améliorer les conditions de travail des 
pêcheurs artisanaux tout en œuvrant pour la durabilité de l’exploitation 
des ressources halieutiques. 

hes maritimes (ITPM) de Hoceima et à des ONG d'organiser fréqu
s
traitent de la sensibilisation des pêcheurs sur l'importance d
l'environnement et leur procure une
techniques de pêche, sécurité en mer, utilisation du GPS, importance de la
d
 
Cependant, cette pêche continue de souffrir du manque d’infrastructure et de moyens et de 
conditions de trav
g
B

 
Parmi les activités traditionnelles pratiquées par la population locale de la commune de 
Boudinar, la pêche artisanale occupe une place importante et se situe au second rang après 
l’agriculture. Le présent plan d’action propose un objectif général qui vise à améliorer les 
conditions de travail des pêcheurs artisanaux tout en se préoccupant de la durabilité des 
ressources halieutiques de la commune. Cet objectif principal est divisé en un objectif spécifique 
qui répond à des résultats à atteindre grâce à la mise en place d’une ou plusieurs actions.   
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.1. Améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs artisanaux, 
organiser les pêcheurs en associations et renforcer leurs capacités en 
techniques de pêche, sécurité et commercialisation 
 

 
Cet objectif spécifique se fixe d’atteindre trois résultats. Le premier résultat est la mise en place 
d’un point de débarquement aménagé qui soit sécurisé et comportera un minimum 
d’infrastructures et de logistique nécessaires à l’exercice d’une activité de pêche normale et 
sécurisée. Le deuxième résultat est relatif à la sensibilisation des pêcheurs artisanaux sur le 
milieu et l’environnement marins et sur la nécessité de s’adapter de façon adéquate au travail en 
mer et d’utiliser le matériel et les instruments nécessaires lors de l’exercice de leur activité. Le 
troisième résultat à atteindre est l’organisation des pêcheurs en association, l’amélioration des 
techniques pêche et l’utilisation d'engins de pêche pour que leur activité soit à la fois efficace et 
respectueuse de l’environnement marin. Ces résultats contribuent de façon directe et indirecte à 
l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs de la commune de Boudinar. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R2.1.1. Les pêcheurs disposent sur d’un Point de Débarquement Aménagé qui est 
entretenus et gérés par eux-mêmes. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la construction des infrastructures même, la 
mise en fonctionnement des infrastructures, le nombre de pêcheurs bénéficiaires, le nombre de 
barques utilisant PDA et la quantité du poisson débarqué. 
Ils seraient vérifiables auprès de la Délégation régional des pêches maritimes de Nador dont 
dépend les pêcheurs du territoire de la commune de Boudinar, le Département gouvernemental 
chargé des Pêches Maritimes, l’Office National des Pêches (charge du suivi de la construction 
des PDA et de la gestion des criées et des halles aux poissons), INRH, Commune de Boudinar 
et ONG qui développent des programmes en faveur des pêcheurs. 
 
Les hypothèses et risques encourus pour atteindre ce résultat sont l'absence d’un endroit 
adéquat pour la construction d’un PDA et la grande distance qui séparerait les points où sont 
groupés actuellement les pêcheurs et l'endroit où serait construit le PDA. Le premier 
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hypothèse/risque est écarté, car deux endroits favorables ont été identifiés le long du littoral de 

R2.
navigation, de sécurité et de sauvetage en mer. 

 ce n’est pas obligatoire » 
xpression des pêcheurs). Afin d’éviter ce risque potentiel, il faudrait sensibiliser les pêcheurs 

e nombre de pêcheurs qui bénéficie 

ritimes de Nador, ONP, INRH, 
ssociations AZIR et AGIR. 

 
L’implication des pêcheu essentiel pour mobiliser 

lus de personnes et ainsi sultat. 

la commune de Boudinar. Pour le deuxième hypothèse/risque, il est fort probable qu’une partie 
des pêcheurs ne pourra pas bénéficier du PDA projeté. Une concertation avec les pêcheurs est 
nécessaire pour faire utiliser le PDA par le plus grand nombre de pêcheurs dans le but de 
éduire le risque de la non réalisation de ce résultat.  r

 
1.2 Les pêcheurs utilisent de façon efficace les engins de pêche, les instruments de 

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre de pêcheurs qui participent aux 
cours d’alphabétisation et de formation proprement dit, le nombre de membres d’une famille qui 
suivent également les cours d’alphabétisation, avis des encadrants et avis des formateurs. Ils 
seraient vérifiables auprès de l’association des pêcheurs, autres associations encadrantes, 
ITPM et DPM 
 
Les hypothèses et risques peut –être le refus des pêcheurs de participer aux cours et aux 
formations, car « cela ne leur rapporte rien de plus » et en plus «
(e
sur l’intérêt de ces cours et formation.  
 
R2.1.3 Les pêcheurs de la commune de Boudinar s’organisent en association 
 
Les indicateurs pour le mesurer seraient l’augmentation d
des formations, la constitution des pêcheurs en association ou coopérative, le nombre de 
réunions / assemblées / décisions issues de l’association des pêcheurs. Ils seraient vérifiables 
auprès de l’association de pêcheurs, Délégation des pêches ma
a

rs dans l’association qu’ils auraient créées est 
faire diminuer le risque de la non réalisation de ce rép

 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 

 
• Action 2.1.1.1. Identifier la localisation du site d’accostage sécurisé et évaluer sa 
durabilité 
 
La construction d’un PDA est extrêmement profitable aux pêcheurs et représente une 
composante essentielle dans le plan national de l’aménagement du littoral et dans la politique de 
mise en valeur de la pêche artisanale et tout particulièrement le programme national « IBHAR » 
mis en place par le département gouvernemental chargé des pêches maritimes. Cependant, la 
configuration de la côte est un critère important pour déterminer l’emplacement d’un projet de 
PDA et s’assurer de son utilisation par les pêcheurs et de sa durabilité (résistance aux aléas 
climatiques et hydrodynamiques, en plus de son entretien). Cette action est consacrée à 
identification du lieu de construction du projet de PDA et s’assurer de la sécurité qu’il procure et 

rique de glace - chambre froide, et structures socio collectives) 
 partir des résultats de l’étude de l'emplacement et de viabilité, la présente action se fixe de 

vent 
e 

he 
e qui conduirait à améliorer leurs conditions de vie, il est essentiel de valoriser la qualité du 
oisson en utilisant de la glace produite sur place. La glace pourra être embarquée à bord et 
era utilisée pour préserver la qualité du poisson à terre avant sa commercialisation. 

 

l’
de sa durabilité. Deux sites ont été identifiés, il s'agit de Sidi Abderazzak et de l'extrémité ouest 
de la plage de Sidi Driss. Ils sont tous les deux situées derrière un cap, qui en assure une 
certaine protection naturelle et sur lequel pourra être endossée la jetée principale. 
 

• Action 2.1.1.2. Construction d’un PDA doté de l’infrastructure nécessaire (ateliers, 
fab

A
mettre en place les infrastructures nécessaires, qui manquent dans la zone et qui peu
contribuer pour améliorer la pêche artisanale dans les points de débarquement de la commun
de Boudinar.  
 
Ainsi et pour permettre aux pêcheurs d’obtenir un bénéfice plus élevé des produits de leur pêc
c
p
s
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Il es rer leurs 
barq
mot
on  des pêcheurs qui pourront être régulièrement près de leur site 

rique, réseau d’eau 
otable, assainissement et téléphone). Il faudrait noter que la Commune de Boudinar dispose 
éjà d’un plan architecte de la fabrique de glace et d’une estimation détaillée de sa construction 

(es  2
 
es acteurs concernés sont le Département gouvernemental chargé des Pêches maritime, la 

a démarche proposée pour la mise en œuvre des actions : 

ce de Nador et la commune de Nador font accepter le projet de construction 
d’un PDA sur l’un des sites de Sidi Abderrazak ou Sidi Driss. 

la 

Développement Économique et Social, Agence de développement de l’Oriental) 

rojet : septembre 

urs de fond qui se 

Action 2.1.2.1. Assurer la formation des pêcheurs pour l’entretien de 

ar tte

e pêche artisanale. 

sée), assure également des formations 
, notamment ceux de Boudinar. Ces 
s : sensibilisation, protection de 

techni u
utilisation ance de la météo. La présente action a pour but de développer les 

t également essentiel pour les pêcheurs de disposer d'un atelier où ils pourront répa
ues et moteurs. Les pêcheurs ne seront plus obligés de transporter leurs barques et leurs 

eurs vers les ateliers de répartition qui sont généralement situés à Al Hoceima. Cette action 
tribue à faciliter la viec

d'embarquement. 
 
La construction de point de débarquement comportera des aménagements sur site avec les 
infrastructures de débarquement, ateliers de stockage et de réparation (barques, moteurs hors-
bord) et fabrique de glace – chambre froide, halle aux poissons, salle pour formation, locaux 
administratifs, structures socio socio-collectives (cafeteria, salle de prière, etc.) et des 
aménagements hors sites (routes d’accès, alimentation en courant élect
p
d

timation à 50 000 Dirhams faite en 2004). 

L
Délégation des Pêches Maritimes de Nador, l’Office National des Pêches, la Province de Nador 
et Cellule du littoral, la Commune de Boudinar, le Fonds Hassan II pour le Développement 
Économique et Social, l’Agence de développement de l’Oriental, l’Institut de Technologie des 
Pêches Maritimes d’Al Hoceima, l’ONG AZIR pour l’environnement 
 
L
 

1. La provin

2. La cellule du littoral mobilise ses partenaires pour trouver les fonds nécessaires à 
réalisation des études puis à la construction du PDA (Le Fonds Hassan II pour le 

3. L’Office National des Pêches se charge de l’appel d’offres pour les études de faisabilité, 
du choix définitif du site, de l’estimation des coûts et établissement du cahier des 
charges. 

 
e calendrier proposé : Début des démarches : juin 2009, Approbation du pL

2009, Mobilisation des fonds : mars 2010, Début des études : juin 2010, Début des travaux : 
janvier 2011 
 
Le budget est estimé à 10.000.000,00 DH. 
Les actions pourraient être financées par le Fonds Hassan II pour le Développement 
Économique et Social, Agence de développement de l’Oriental et autres baille
eraient déclarés s

 
• 

l’infrastructure du PDA et du matériel de sauvetage et de sécurité. 
ce  action, une double formation est visée : Des cours d’alphabétisation secondée par une P

formation liée à la profession de pêcheur artisanal. 
Les cours d’alphabétisation seront organisés en faveur des pêcheurs dans le but de lutter de 
façon sectorielle contre l’analphabétisme qui a touché cette commune. Les cours 
d’alphabétisation seront également destinés aux familles des pêcheurs et notamment aux 
femmes (les douars des pêcheurs sont très proches de la côte). D’après une enquête effectuée 
par la Commune de Boudinar, plusieurs femmes de pêcheurs confectionnent les filets de pêche 
de leurs maris et contribuent ainsi de façon indirecte au maintien et au développement de 
activité dl’

 
L’Institut de Technologie des Pêche Maritimes d’Al Hoceima, qui organise plusieurs formations 
iplomantes de différents niveaux (supérieure et spécialid

à caractère professionnel en faveur des pêcheurs artisanaux
ours de formations comprennent les modules suivantc

l’environnement, et en particulier l’environnement marin, utilisation des engins de pêche, 
q es de pêche, respect de la législation en vigueur, sécurité en mer, survie en mer, 

du GPS, import
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initi
d’évalua
 
Les 
et Cellu
d’Al Ho
Intégrée Marocain, 
l’As
 
La dém
 

1. 

2. 
 des pêcheurs (au siège de l’ITPM à Al Hoceima et sur les lieux 

 
L’action
 
Auc
l’ITPM d
Pêches
 

Cette a
produits
permett
associa
avec l’a
sont mis
La mise el des choses, plus 
adé
PDA et êcheurs auraient acquis une bonne 
xpérience de gestion de leur propre intérêt. L’association va permettre aux pêcheurs de se 

s. Ce groupement en association 

terre qui sont mis à leur disposition et des biens que l’association aura acquis. La 
estion de l’association par les pêcheurs sera facilitée quand leur capital humain sera développé 

à s 
2
 

es acteurs concernés sont la Délégation des Pêches Maritimes de Nador, la Province de Nador 

1. La commune de Boudinar sensibilisera les pêcheurs pour la création d’une association 

commune de Boudinar organisera la réunion constitutive de l’association des 
pêcheurs 

Boudinar, adoption du Règlement intérieur et élection du bureau administratif 

u. 

atives déjà entreprises pour les rendre plus efficaces en instaurant un moyen régulier 
tion et mesurer ainsi l’impact à court terme d’une telle action. 

acteurs concernés sont la Délégation des Pêches Maritimes de Nador, la Province de Nador 
le du littoral, la Commune de Boudinar, l’Institut de Technologie des Pêches Maritimes 
ceima (ITPM), l’Association AZIR pour l’environnement, l’Association pour la Gestion 
 des Ressources naturelles (AGIR), l’Entraide Nationale, le Croissant Rouge 

sociation des pêcheurs artisanaux de Boudinar 

arche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 

L’association des pêcheurs, avec le soutien d’autres ONG (AZIR et AGIR), demande 
l’organisation des cours d’alphabétisation en leur faveur. 
La délégation des pêches maritimes, l’ITPM (avec le concours des ONG AZIR et AGIR), 
organisent la formation
de groupement des pêcheurs, grâce à l’utilisation de l’Unité mobile de formation dont 
dispose l’ITPM). 

 2.1.2.1 pourrait débuter à partir dès 1-30- 2009 jusqu’au 30-06-2010 

un budget particulier n’est nécessaire, car ce genre d’activités rentre dans le programme de 
’Al Hoceima, une fois ce programme est validé par le Siège central du Département des 

 maritimes à Rabat. 
 

• Action 2.1.3.1. Création de l’association des pêcheurs artisanaux de Boudinar 
ction a pour ambition de permettre aux pêcheurs d’obtenir un bénéfice plus élevé des 
 de pêche, ce qui conduirait à améliorer leurs conditions de vie et leur niveau de vie et 
rait un développement durable de l’activité de pêche dans la commune .Cette 
tion favorisera la mutualisation entre pêcheurs et jouera un rôle d’interlocuteur privilégié 
dministration en participant activement à la gestion, à la fois, des structures à terre qui 
 à leur disposition et des biens que l’association aura acquis. 
 en place d’une association de pêcheurs semble, dans l’état actu

quate que la création d’une coopérative. Celle-ci pourra être constituée plus tard, quand le 
ses bâtiments annexes soient construits et que les p

e
grouper dans une organisation qu’ils peuvent gérer eux même
leur permet de défendre leur droit et leur intérêt par rapport à l’activité de pêche qu’ils exercent. 
L’association favorisera également la mutualisation entre pêcheurs et jouera un rôle 
d’interlocuteur privilégié avec l’administration en participant activement à la gestion, à la fois, des 
structures à 
g

travers le
.1.2.1) 

programmes d’alphabétisation, de vulgarisation et d’encadrement (voir action 

L
et Cellule du littoral, la Commune de Boudinar, l’Association AZIR pour l’environnement, 
l’Association AGIR pour la Gestion Intégrée des Ressources naturelles. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

spécifique aux pêcheurs artisanaux, avec l’assistance des associations AZIR et AGIR.  
2. La 

3. Tenue de l’assemblée constitutive de l’association des pêcheurs artisanaux de 

4. Officialisation de la création de l’association des pêcheurs artisanaux auprès des 
autorités locales, etc. 

5. Tenue de la première réunion du bureau de l’association et établissement d’un 
calendrier des actions à entreprendre par le burea
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6. Travail régulier du bureau et des membres de l’association 

e début des démarches pourrait commencer dès avril 2009 

but de l’activité associative : juillet 2009 

 
L
Assemblée constitutive : juin 2009 
Officialisation de l’association et dé
 
Le budget est estimé à 20.000,00 DH pour la tenue de l’assemblée constitutive et officialisation 
de l’association auprès de l’administration. La commune de Boudinar est disposée à prendre en 
charge ces frais. 
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II.3 ion de l’espace côtier en .3 Stratégie pour maîtriser l’urbanisat
respectant les spécificités locales, et améliorer le raccordement et la 
qualité urbanistique de la commune de Boudinar 
 

II.3.3.1 Etats des lieux de l’urbanisation dans la commune de Boudinar  
 

Les
plaines 
que les
topo
Nad
versa s
aux
Dan a s îlots de plantations 
vari
 

a p u luée à 10 504 personnes, est composée de 1957 ménages dont 
s d’habitats, 66,3% 

e leurs logements représentent un pourcentage de 78,6% alors que 
s  

d’au s

 montagnes ont exercé pendant longtemps un attrait sur les populations, alors que les 
furent laissées jusqu'à une époque récente aux pâturages et à de maigres cultures. Bien 
 dénivellations ne dépassent pas quelques centaines de mètres sur le littoral, la 
phie et la proximité de lgra a mer donnent à cette terminaison orientale de la Province de 

or un aspect montagneux massif. L'habitat groupé parsème les bords des bassins, les 
 et les piémonts, suit les vallées et se cramnt ponne, dans les communes les plus denses, 

 escarpements et aux falaises littorales, ou s'adapte à des sites perchés. 
 communs l e l'habitat groupé en gros douars est mêlé à de grand

ées, implantées sur les versants du bassin de l'Oued Amekrane. 

L
la

op lation de Boudinar, éva
 taille moyenne est de 5,4 personnes par ménages. Concernant les type

logent dans des maisons marocaines, 26,0% dans des logements de type rural, 2,4% occupent 
des appartements et 1,7% logent dans des habitats sommaires. Le type villa ne concerne que 
0,3% et les autres types d’habitations 3,4% des ménages. 
Les ménages propriétaires d
le locataires ne concernent que 3,1% des ménages. Les autres ménages (18,3%) occupent

tre  statuts (logement de fonction, logé gratuitement...).  
 

 
Figure 35. L’urbanisation à Boudinar (A. Mantovani) 

 
La colle
centre»  habitants. On estime la quantité des déchets 
coll nc une grande quantité des déchets de Boudinar n’est pas collectée 

cte des déchets solides dessert 500 foyers, (dans le chef lieu de la commune «Boudinar 
), pour environ une population de 2500

ectée par jour à 2,3T. Do
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et elle est de l’ordre de 7,2 T/Jour, c'est-à-dire pour une population de 8004 habitants 
aychouh, A. 2008). 

s dans une décharge sauvage située à l’ouest du centre de Boudinar. Pour une meilleure 

du Rif concernant les communes d’Oulad Amghar, Boudinar, 
Béni Marghnine, Temsamane et Tazaghine. Ce projet financé par l’Union Européenne et la 
Municip le des ressources 

aturelles en eau et déchets des communes.  

es agglomérations rurales de la Province de Nador ont connu les premières couvertures 

rs, 
le carac
anarchiq eloppement des zones sous équipés au centre de Boudinar et sur le long 
du l
 
La comm
effectué ste des ménages utilise d’autres modes 
d’év
effectif s
cause d de planification territoriale pour la collecte des déchets solides et liquides 

ons afin de maîtriser le développement urbain et 
ation la protection de 

l’environnement. 

(K
Pour le traitement des déchets solide, l’association Fouss-G-Fouss s’occupe de la collecte des 
déchets ménagers, à l’aide d’un tracteur équipé d’une benne et de deux ouvriers. Ils sont 
stocké
gestion des déchets solides dans la commune de Boudinar et les communes voisines, un projet 
vient d’être lancé dans le cercle 

alité de Valencia (Espagne).vise à contribuer à une gestion durab
n
 
L
urbanistiques par  l’élaboration de plans de développement des agglomérations rurales dès le 
début des années 70. La commune de Boudinar est l’une de ces agglomérations.  Par ailleu

tère naturel de la commune de Boudinar est menacé par la pression d’urbanisation 
ue et de dév

ittoral.  

une Boudinar ne dispose d'aucun réseau d'assainissement. L’assainissement est 
 à 63,9% à l’aide des fausses septiques. Le re

acuation (vers la nature). De plus, aucun système communal de collecte des déchets n’est 
ur la commune. Ce qui pose des problèmes graves sur la qualité de l’environnement à 
e l’absence 

 
 

II 3.3.2 Les Acti
l’évolution de la commune en prenant en considér

 
Dans l’e
constitu
L’état a  il concentre 
l’en
Cet obje
à atteind
 
 

nsemble de la commune, le centre de Boudinar est celui qui s’apprête le mieux à 
er un pôle urbain où pourrait être concentré les principales activités de la commune. 
ctuel du centre permet d’avancer aisément cette thèse dans la mesure où

semble des équipements importants dans la partie centrale de la commune. 
ctif général est divisé en trois objectifs spécifiques qui répondent chacun à des résultats 
re à travers la mise en place d’une ou plusieurs actions. 

Objectif 
sp féci ique agglomération côtier 

S.3.1 Maîtriser la transformation progressive de l’habitat rural en 

 
ne vision locale de 
 organisant l’espace 

n d’action du 
 des zones à 

rés v

Il est à présent fondamental de développer la mise en place d’u
commune de Boudinar, endéveloppement des grands douars de la 

stratégiquement tout en préservant la qualité de l’environnement. A cet effet, le pla
ite de Boudinar a pour objectif la protection de l’environnement avec la délimitations

p er er et à délimiter le long du littoral.  
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R3.1.1 Les zones à protéger seront définies et délimités le

rojet de décret de délimitation). 
 long du littoral (préparer le 

Les indi
iden
d’enviro
rapp
 

p
 

cateurs pour mesurer ce résultat seraient des zones à vocation spécifiques seront 
tifiés le long du littoral. Ils seraient vérifiables auprès de la Province (service d’urbanisme et 

nnement), l’Agence Urbaine de Nador (données des documents d’urbanisme), les 
orts du service technique communal de Boudinar et du bureau d’études. 
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La l
des ob  résolution des problèmes urbanistiques au regard de la rapidité de 
l’urbanisation littorale. 

es orientations des 

es actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement

enteur des dossiers administratifs et la complexité de la réalisation des études peuvent être 
stacles à la

La collaboration des administrations doit être efficace avec le respect d
documents d’urbanismes concertés 
La vision doit être concertée et approuvée par les tous les intervenants 
 
L  
 

• re de la commune. 
 

ra possible grâce à l’utilisation de l’article 18 alinéa b) se référant à l’élaboration 
e plan d’aménagement « pour tout ou une partie du territoire d’une ou plusieurs communes 

 et dont le développement urbain 
révisible justifie un aménagement contrôlé par l’administration ». Il permettra l’instauration de 

serv
dunaire
 
Les act
concern
 
La dém en œuvre de l’action :  
 

1. 

quel l'étude 
du plan d'aménagement est envisagée. 

ent de leur propre 
ération. 

ompter de la date de sa publication au "Bulletin 
officiel", et peut être renouvelé une seule fois pour une période d'égale durée. 

5. Dès la publication de l'arrêté visé à l'article ci-dessus, les présidents des conseils 
ici autorisation de lotir, de créer 

o ire concerné. Toutefois, ils 
peuvent délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes d'habitations ou de 

 établi à l'initiative de l'administration avec la 
participation des collectivités locales, puis et approuvé dans les formes et conditions 
fixées par un décret réglementaire. Préalablement à son approbation par 
l'administration, le projet de plan d'aménagement est soumis à l'examen des conseils 
communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine. 

7. Lesdits conseils peuvent formuler dans un délai de deux mois à compter de la date à 
laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en 
liaison avec les collectivités locales intéressées. A défaut de faire connaître leur opinion 
dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre. 

8. Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se 
déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux 
concernés. Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance 
du projet et de formuler d'éventuelles observations. Les moyens de publication et de 
publicité sont assurés par les présidents des conseils communaux avant la date du 
début de l'enquête. 

A3.1.1. 1- Elaborer un plan d’aménagement pour la zone côtiè

L’instauration d’un PA sur le cordon dunaire à travers l’application de la loi 12-90 relative à 
l’urbanisme, se
d
rurales ayant une vocation spécifique telle que touristique (..)
p

itudes de protection et de maîtrise de développement urbaine touristique sur le codon 
. 

eurs concernés sont la Province de Nador, l’Agence Urbaine de Nador , les communes 
ées par la mise en place d’un PA sur la lagune  

arche proposée pour la mise 

Concertation entre les municipalités concernées pour la mise en place d’un PA sur le 
cordon dunaire. 

2. Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit "arrêté de mise 
à l'étude du plan d'aménagement" peut fixer les limites du territoire pour le

3. Les présidents respectifs des conseils municipaux concernés édict
initiative ou sur demande de l'administration l'arrêté de mise à l'étude après délib

4. Cet arrêté a effet pendant six mois à c

mun
un gr

paux surseois à statuer sur toutes les demandes d'
upe d'habitations ou de construire dans le territo

construire après accord de l'administration, si le projet est compatible avec les 
dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain prises en application de l'article 
4, 2° et 3° et, à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait 
du secteur concerné. 

6. Le projet de plan d'aménagement est

Les observations formulées au cours de cette enquête sont étudiées 
par les conseils communaux, lors de l'examen par ses soins du projet de plan 
d'aménagement, avant qu’elles soient soumises à l'administration. 

9. La modification du plan d'aménagement est effectuée dans les formes et conditions 
prévues pour son établissement et son approbation. 
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L’action pourrait débuter dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010 
Le budget de l’action serait de 100 000 Dh. Elle pourrait être financée par Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et du Développement Spatial, la Délégation Provinciale de l’Urbanisme, la 
Province de l’Oriental, l’Agence de Développement de l’Oriental, l’Agence Urbaine. Le Fond 
Communal. 
 

Objectif 
spécifique 

S3.2. Valoriser et requalifier le centre de Boudinar et équiper les différentes 
agglomérations en réseaux d’assainissement et de dispositifs de collecte 
des ordures appropriés 

 
Cet objectif spécifique a pour dessein de développer les infrastructures de base dont notamment 
le système d’assainissement et de collecte des déchets afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants et de préserver l’environnement. Par ailleurs, la requalification du centre de Boudinar 
permettra la mise en valeur de la commune et de mettre à disposition de la société civile des 
équipements publics. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R3.2.1-  Le centre de Boudinar est valorisé grâce à la construction d’équipements publics 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre d’interventions réalisées, la surface 
verte crée, le nombre des trottoirs et de voiries réhabilités. Il serait vérifiable auprès du service 
technique de la commune  de Boudinar, Agence Urbaine, Province (Division d’Urbanisme et 
d’Environnement et Division des Collectivités Locales). 
 
Difficultés à trouver les financements pour l’action.  
 
R3.2.2. La qualité de l’environnement sera préservée et améliorée grâce à l’installation 
d’un système d’assainissement 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient la réalisation d’un réseau d’assainissement, et 
le nombre d’habitants connectés au réseau. Ils seraient vérifiables auprès de la Province 
(service d’urbanisme et d’environnement et la direction générale des collectivités locales), le 
service technique communal de Boudinar, l’ONEP et la société civile. 
 
L’installation d’un réseau d’assainissement liquide est essentielle afin de prévenir toute 
contamination des eaux souterraines et superficielle et garantir la qualité de l’environnement sur 
la commune de Boudinar. Les autorités compétentes auront pour objectif dans un avenir proche 
de l’étendre aux douars limitrophes. 
 
R3.2.3. La collecte des ordures et l’établissement d’une décharge contrôlée favoriseront 
une meilleure qualité environnementale des sols, sous sols, et cour d’eau.  
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient l’élaboration d’un plan de gestion communale 
et intercommunale des déchets solides, identifier un terrain compatible pour le stockage et le 
traitement des déchets, le nombre de camions et de main d’œuvre affecté à la collecte des 
ordures. Ils seraient vérifiables auprès de la Province (Service d’Urbanisme et 
d’Environnement), les rapports du service technique communal de Boudinar, et de l’association 
de Fouss-g-Fouss. 
 
Une bonne gestion de la collecte des déchets solides et liquides est essentielle afin de garantir 
la qualité de l’environnement sur la commune de Boudinar. Cependant les fonds risquent d’être 
difficiles à mobiliser, et il existe le risque du refus de la population à payer la taxe de collecte. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A3.2.1.1- Aménagement et construction de la voirie (trottoirs, revêtements de la 
chaussée) 
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• A3.2.1.2 Aménagement d’un jardin public 
 

Les acteurs concernés par les deux actions sont la commune, Direction des Travaux Public, 
Conseil Provincial, Association de développement, Délégation de l’Equipement  et un bureau 
d’études. 
 
La démarche pour la mise en œuvre des actions A3.2.1.1 et A3.2.1.2 est : 
 

1. Le conseil communal durant la réunion cyclique sur le budget communale propose de 
valoriser le centre de la commune par le revêtement de voies et la création des espaces 
verts. 

2. Les techniciens de la commune préparent un plan en coopération avec la Province 
(division de l’urbanisme) pour la création d’un jardin public, de revêtements de 
chaussée. 

3. La commune collabore avec la Délégation de l’Equipement pour le projet de revêtement 
des voies. 

4. La commune lance l’appel d’offre aux entreprises des voiries et pour la création d’un 
jardin public 

5. Début des travaux par l’entreprise de construction 
 
Les deux actions A3.2.1.1 et  A3.2.1.2 pourraient commencer en dès 1-09-2009 jusqu’au 1-05-
2010 
Le budget pour les deux actions serait de 120 000 Dh. Cette action peut être financée par la 
Province, le Fond communal, l’Agence de Développement de l’Oriental, la Délégation de 
l’Equipement. 
 

 A3.2.1.3 Construction d’un marché quotidien. 
 
Les acteurs concernés sont la commune, Conseil Provincial, une Association de 
développement, une entreprise de construction et les commerçants. 
 
La démarche pour la mise en œuvre de l’action A3.2.1.3  est : 
 

1. Durant la réunion budgétaire communale, le conseil communal propose un projet de 
construction d’un marché au centre de la commune pour organiser la commercialisation 
du poisson et des produits frais et rassembler les pêcheurs vendeurs, les agriculteurs 
dans un même endroit. 

2. Les techniciens de la commune et le bureau d’études élaborent une étude de faisabilité 
pour le projet de construction d’un marché. 

3. Le conseil communal présente ce projet devant le conseil provincial afin d’avoir son 
soutien. 

4. L’ensemble des parties prenantes concernées valide le projet. 
5. La commune lance l’appel d’offre aux entreprises de construction 
6. Début de construction 

 
L’action A3.2.1.3 pourrait commencer dès 1-07-2009 jusqu'au 30-08- 2010 
Le budget pour l’action A3.2.1.3 serait de 250 000 Dh. Le budget pour réaliser cette action 
pourrait être partagé entre le Conseil Communal, le Conseil Provincial et les associations de 
pêcheurs et d’agriculteurs. 
 

• A3.2.2.1- Elargir le réseau d’assainissement pour les grands douars et la création 
d’une station d’épuration 

La commune a reçu un acte d’engagement d’une somme de 570.000 dirhams émanant du 
Ministère de l’Intérieur (direction générale des collectivités locales) réservé à l’étude technique 
de l’assainissement liquide dans le seul centre de Boudinar. Le service concerné de la 
commune est actuellement entrain de prendre les dispositions nécessaires pour attribuer l’étude 
technique à un bureau d’études. 
 

169 



 Ce projet est  
financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

L’étude devra prendre en considération les points suivants: une étude d‘impact des rejets sur 
l’environnement, impact des ruissellements des eaux pluviales sur la zone et sur le réseau de 
l’assainissement, définir plusieurs solutions envisageables pour la collecte et le devenir des 
eaux usées et pluviales, et comparer les coûts et les avantages pour permettre le choix de la 
variante à retenir.  
La commune sera en charge du lancement de l’appel d’offre pour le projet d’assainissement 
pour la création d’une station d’épuration au  centre de Boudinar et le douar de Sidi Driss. 
 
Pour le cas du douar de Sidi Driss, où le plan directeur d’assainissement prévoirait le rejet des 
eaux usées sur le littorale de Boudinar, il faut déterminer les caractéristiques et les dimensions 
des ouvrages de prétraitements, les équipements qui leurs sont nécessaires et le degré 
d’épuration, prévu pour les eaux usées prétraitées. 
 
Les acteurs concernés sont la Province (collectivités locales), le bureau d’étude, la commune de 
Boudinar et l’ONEP. 
 
La démarche pour la mise en œuvre de l’action A 3.2.2.1 est : 
 

1- La commune propose à l’ONEP d’élargir le réseau d’assainissement pour les douars 
limitrophes les plus importants. 

2- La commune entre en partenariat avec l’ONEP pour le projet d’élargissement du réseau 
d’assainissement. 

3- Lancement d’un appel d’offre pour le projet d’assainissement et la création d’une station 
d’épuration pour le centre de Boudinar et le douar de Sidi Driss. 

4- Un bureau d’étude réalisera  l’étude nécessaire pour le réseau d’assainissement et pour 
l’installation de la station d’épuration 

5- Début des travaux 
 

 
L’action A3.2.2.1 pourrait débuter dès l’approbation des études préliminaires relative aux travaux 
d’assainissement, et des études d’impact. L’étude pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 1-03-
2010. 
Le budget pour l’action sera défini selon les résultats de l’étude. L’action pourrait être financée 
par l’ONEP, la commune. 

 
• A3.2.3.1- Elargir la collecte des déchets aux douars limitrophes  

 
Les acteurs concernés sont Ministère de l’Intérieur, la Province, la commune, la société Civile 
 
Pour élargir la collecte des déchets solides aux autres douars, il faut que la commune dispose 
du matériel nécessaire. De ce fait, Il y’a 4 possibilités pour la mise en œuvre de cette action : 

1. La commune a la possibilité d’y accorder un budget: Elle s’occupe d’acheter le matériel 
nécessaire.  

2. La commune demande un crédit du Fond d’Equipement Communal de Rabat pour 
acheter le matériel qui sera remboursé sur 10 ans. 

3. La commune demande au Ministère de l’Intérieur ou au Conseil Provincial un don pour 
contribution ou financement du matériel 

4. Comme il s’agit d’une SIBE, la commune peut monter un projet et cherche des 
partenaires étrangers (ONG), pour le don de matériel de collecte des déchets  
(camion..). 

 
D’après les différents contactes avec la commune de Boudinar, Il parait que la 2ème possibilité 
est la plus pertinente.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action A3.2.3.1 : 
 

1. Le conseil communal de Beni Chiker durant la réunion cyclique annuelle, propose et 
demande à la Province de doter la commune de matériel supplémentaire pour la 
collecte des déchets solides avec justification (nombre des douars non bénéficiaires, 
impact sur l’environnement, matériel et ressources humains nécessaires). 
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2. Le conseil provincial décide durant la prochaine réunion d’approbation des budgets 
communaux de prendre en considération la proposition du conseil communal de Beni 
Chiker. Il demande un crédit au Fond d’Equipement Communal de Rabat pour acheter 
le matériel à condition qu’il soit remboursé dans un délai précis. 

3. La commune achète le matériel nécessaire. Recense les habitants qui doivent participer 
au paiement de la taxe sur la collecte des déchets solides. 

4. Les habitants payent la taxe. La commune rembourse progressivement son crédit.  
5. La collecte des déchets est élargie aux autres douars.   
  

L’action A3.2.3.1  pourrait commencer dès 1-07-2009 jusqu’au 1-02-2010 
Le budget pour l’action serait de 700 000 Dh 
Cette action pourrait être financée par le Fond d’Equipement Communal de Rabat. 
 

• A3.2.3.2- Etude pour la réalisation d’une décharge contrôlée et aménagement. 
 
Les acteurs concernés par l’action sont la Province, le service technique de la commune et la 
société civile. 
 
La démarche pour la mise en œuvre de l’action A3.2.3.2 est : 
 

1- Le conseil communal de Boudinar durant la réunion cyclique, propose de faire une 
étude pour la sélection du lieu destiné à une décharge autorisée. 

2- La commune concerte les chefs des tribunes et tous les acteurs de la commune sur le 
choix de cet endroit. 

3- La commune négocie avec les propriétaires du terrain dans le cas ou ses terrains 
n’appartiennent pas à la commune. 

4- La commune présente les résultats de cette étude lors d’une réunion communale et 
provinciale 

 
L’action A3.2.3.2 pourrait commencer dès le 1-06-2009 jusqu’au 1-12-2009 
Le budget pour cette action serait de 60 000 Dh 
Cette action ne demande pas de budget supplémentaire puisqu’elle fait partie des compétences 
du service technique de la commune. 
 

• A3.2.3.3- Sensibiliser la population à utiliser la décharge pour le dépôt des 
déchets ménagers et autres  afin d’éliminer les points noirs 

 
Les acteurs concernés par l’action sont l’association Fous -g- Fous, la commune de Boudinar, la 
société civile. 
 
La démarche pour la mise en œuvre de l’action A3.2.3.3 est : 
 

1. La commune de Boudinar produit des panneaux de signalisation de la nouvelle 
décharge et de l’intérêt écologique et sanitaire à l’utiliser. 

2. La commune commence à nettoyer les décharges sauvages et interdit leur utilisation en 
tant que telle. Elle installe des panneaux d’interdiction et de sensibilisation sur les 
conséquences à utiliser des décharges sauvages. 

3. La population respecte les prescriptions de la commune. Diminution des points noirs sur 
le territoire de la commune. 

4. L’association Fous-g-fous entre en partenariat avec la commune pour organiser 
ensemble des journées de sensibilisation au profit de la population (femmes, élèves) au 
siège de l’association. 

5. Production d’affiches et des petits dépliants pour la société civile enseignant les risques 
environnementaux et sanitaires des points noirs, des décharges sauvages. 

 
L’action A3.2.3.3 pourrait commencer dès le 1-09-2009 jusqu’au 30-07-2010 
Le budget pour l’action A3.2.3.3 serait de 5000 Dh. L’action pourrait être financée par la 
commune de Boudinar et le Conseil Provincial. 
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Objectif 
spécifique S3.3. Révéler et renforcer le patrimoine culturel 

 
La commune de Boudinar a possède un potentiel paysager important : un littoral qui constitue 
l’un des points forts de la commune (plage Sidi Driss et la plage de Sidi Abderrazak), des 
montagnes qui couvrent une 70% de la superficie communale, et des sites archéologiques. Cet 
objectif spécifique à pour dessein de valoriser ce patrimoine de la commune grâce à la 
réhabilitation des sites et leurs mises en valeur. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R3.3.1. L’architecture locale et les sites archéologiques sont mis en valeur. 
 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre de projets de restauration 
architecturale/archéologique, la réalisation d’un circuit sur le patrimoine historique et 
archéologique 
Ils seraient vérifiables auprès de la commune, l’Agence Urbaine, la Délégation de Culture, la 
Délégation de Tourisme et une association de développement local 
 
Cette action nécessite l’accord des propriétaires fonciers pour les travaux de réhabilitation. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• A3.3.1.1 Réaliser un diagnostic des sites d’intérêts historiques, culturels, 
architecturaux ou autres (site de Sidi Driss) sur la commune de Boudinar et ses 
alentours ; 

• A.3.3.1 .2 Réhabilitation des sites archéologiques et  historiques. 
 

Les acteurs concernés par les deux actions sont l’association de Développement local, la 
Délégation de Culture, la commune, la Délégation de Tourisme et l’Agence de Développement 
de l’Oriental, la société civile. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre des actions A3.3.1.1 et   A3.3.1.2: 
 

1- Une association de développement réalise une étude de faisabilité et une fiche projet 
sur  le potentiel  historique et archéologique de la région de Boudinar. Diagnostiquer le 
potentiel historique et archéologique de la Commune, et estimer les besoins et budget 
pour réhabilitation. 

2- L’association dépose la fiche projet à la commune, à l’Agence de Développement de 
l’Oriental, à la Délégation de Tourisme et la Délégation de la Culture. 

3- Définir les contrats partenarial entre toutes les parties contractantes. 
4- La Délégation de Tourisme pourra aider l’association par l’information et la 

documentation et un travail de marketing 
5- La Délégation de la Culture pourra aider par les informations nécessaires sur ces sites 

historiques et archéologiques. 
6- La commune de Boudinar communique la monographie et la documentation nécessaire 

pour compléter l’étude diagnostique. 
7- Les travaux de réhabilitation débutent suite à l’approbation des résultats de l’étude par 

la commune, Délégation du Tourisme et de la Culture. 
8- Début de travaux réalisés par la commune et l’association.  

 
L’action 3.3.1.1 pourrait débuter  le 1-01-2010 jusqu’a le 1-06-2010, l’action A3.3.1.2 pourra 
débuté après la réalisation de l’étude, dès 1-06-2010 jusqu’au 1-06-2011. 
Le budget pour les deux actions serait de 250 000 Dh 
L’Action 3.1.1.1 pourrait être financé par  l’Agence de Développement de l’Oriental, la 
Délégation de Culture. 
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II.3.4 Une opportunité pour le désenclavement de la commune de Boudinar 
et son ouverture vers la zone côtière. 
 

II.3.4.1 Etats des lieux des infrastructures routières dans la commune 
de Boudinar  

 
Hormis les accès à la commune de Boudinar qui se font par voie goudronné via les centres de 
Tafersit et de Ben Tieb (27 Km à partir des centres précités), l’accessibilité à l’intérieur de la 
commune se fait par l’intermédiaire des pistes. 
Dans les deux cas, le centre de Boudinar est situé à plus de 100 Km de la ville de Nador et 
moins de 60 Km de la ville d’Al Hoceima. 
En effet, certains Douars sont distants de 14 et 15 et jusqu’à 19km (Imassoudene) du centre de 
Boudinar et qui ne sont accessibles que par pistes qui en temps de pluies deviennent 
impraticables. L’oued Amekrane constitue en plus un grand obstacle pendant les grandes crues, 
ou plusieurs Douars deviennent inaccessibles. La rocade méditerranéenne qui traversera la 
commune à proximité du rivage, constituera sans nul doute une grande solution pour 
désenclaver l’ensemble de la commune. Aussi, le dit projet ne manquera de donner une grande 
impulsion au développement de la commune.  

 
Figure 36. Infrastructures routières de la commune de Boudinar (CAP Nador, 2008)  
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Dans le cadre du Plan National des Routes Rurales (PNRR) la commune de Boudinar bénéficié 
de la réalisation de deux routes qui reliera la commune de Boudinar à la Rocade 
Méditerranéenne. 
- Réalisation d’une route méridienne de 11 km qui reliera la commune de Boudinar à la Rocade. 
90% de la population de la commune bénéficiera de cette route qui facilitera l’accessibilité au 
centre de la commune et vers la rocade.  
- Réalisation d’une voie de 9 km qui reliera Boudinar à la Rocade via la commune rurale de Béni 
Mraghanine. Le mauvais état des pistes entre les différents douars des deux commune et 
l’arriver à la zone côtière est l’un des problèmes majeurs dans la vie quotidienne des habitants 
de cette région. Le but de cette action est donc de faciliter l’accès entre les douars des deux 
communes et la Rocade. 
Plusieurs douars de la commune bénéficieront de la réalisation de ses routes : les 
douars Akhachab Amghar, Dhar oubarrane, Ifassyene, Ighachamene, Boumaad, Saida, Ain 
jallab, Tizza, Imassouden, Ialiten et Sidi Abderrazak. 
 

 
Figure 37. Route à Boudinar (A. Kaychouch) 

 
II 3.4.2 Les Actions pour désenclaver le territoire de la commune afin de 
faciliter l’accessibilité interne et l’ouverture vers la zone côtière. 

 
Le plan d’action de Boudinar vise dans son quatrième objectif général à désenclaver et faciliter 
l’accessibilité entre les douars de la commune, ainsi que son ouverture vers la zone côtière du 
site. 
Cette action se situe dans le cadre des projets de désenclavement visent à lutter contre 
l’enclavement de la commune de Boudinar et des douars limitrophes, et œuvrant pour le 
développement économique et sociale de ces localités. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S4.1. Concevoir des infrastructures routières qui permettront la 
communication entre les douars et les autres communes ainsi que 
l’ouverture vers la zone côtière 

 

174 



 

175 

Ce projet est  
financé par l’UE Les Plans d’Action CAP Nador 

Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 

 
R4.2.1. Des pistes reliant les douars et l’espace côtier sont construites 
 
L’indicateur de ce résultat sera le nombre de pistes construites. Ce résultat serait vérifiable 
auprès de la Délégation Régionale de l’Equipement, la Province (Service d’Urbanisme et 
d’Environnement), la commune de Boudinar.   
 
Les documents d’urbanisme devraient considérer ces infrastructures. 
L’aménagement des pistes est nécessaire pour le développement économique et social de la 
commune de Boudinar. II permettra également de développer le tourisme dans la zone, une plus 
grande facilité pour la commercialisation des produits agricoles.  
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 

• Action 4.1.2.1 Réalisation d’une étude qui détermine les pistes, voies de 
communication à construire et/ou à réhabiliter sur la commune : 

- entre les grandes douars entre eux et le centre de la commue 
- entre la rocade et la zone côtière  
- entre la commune et les communes limitrophes. 
 

• A4.1.1.2. Construction/réhabilitation des voies de communication au regard des 
résultats de l’étude. 

 
Les acteurs concernés sont le Ministère de l’intérieur (Direction Générale des Collectivités 
Locales), la Province, la Délégation Provinciale de l’Equipement, Bureau d’étude en Génie Civil, 
la commune de Boudina, les communes et les douars limitrophes.  
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre des actions :  
 

1. La commune de Boudinar en partenariat avec des associations de développement 
recherche des financements auprès des institutions et organismes nationaux pour le 
financement d’une étude sur le désenclavement de la commune par la construction de 
voies de communication et/ou leurs réhabilitations. 

2. Obtention des financements nécessaires pour la réalisation et la mise en œuvre de 
l’étude. 

3. Lancement de l’Appel d’Offre. 
4. Un bureau d’étude en Génie Civil est contracté. Il élabore l’étude en collaboration avec 

les administrations concernées  Ministère de l’Intérieur (Direction Générale des 
Collectivités Locales, Délégation Provinciale de l’Equipement), la commune de Boudinar 
ainsi que les communes et les douars limitrophes. 

5. La commune de Boudinar lance l’Appel d’Offre afin pour la construction ou la 
réhabilitation des voies de communication pour contracté une entreprise BTP 

6. Une entreprise BTP est contractée. Début des travaux. 
7. Le service de technique de la commune a à sa charge l’entretien des pistes. 

 
L’Action 4.1.1.1 pourrait débuter dès 1-05-2009 jusqu’au 1-05-2011. L’étude débutera dès que 
les financements pour la réalisation de celle ci on été adoptés. 
L’Action 4.1.1.1 a pour budget 50 000 Dh. 
L’action 4.1.1.2 pourrait débuter dès l’approbation de l’étude, dès le 1-05-2011 jusqu’au 1-05-
2012. 
L’action 4.1.1.2  a pour budget 100 0000 Dh. 
 
Elle pourrait être financée  par le Ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités 
Locales), la Délégation Provinciale de l’Equipement dans le cadre du Plan National des Routes 
Rurales (PNRR), l’Agence de Développement de l’Oriental. 
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II.3.5 Une occasion de renforcer et diversifier le tissu économique de la 
commune en favorisant l’intégration des femmes 

  
II.3.5.1 Eta e on/formation dans la commune de 
Boudinar  
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grande cour à l’intérieur (Ramrah). De forme rectangulaire dont la largeur est assez restreinte, 
les rares petites fenêtres sont très hautes ne permettant pas la possibilité de prolongement 
visuel. A l’extérieur de la maison, un four traditionnel (Tagharghart) offre la possibilité d’exercer 
certaines tâches domestiques à l’extérieur de la maison. 
Tafkount est l’un des éléments forts de l’architecture de cette région. Construit en pisé (terre 
cuite+paille), il sert pour la cuisson du pain ou occasionnellement pour le mouton. Il est l’un des 
types de fours existant dans cette partie du royaume. Le mode de construction est traditionnel 
(pierres de la région, pisé, rondelles de bois en guise de poutrelles). Les constructions 
nouvellement édifiées utilisent des matériaux modernes (poutres ou poutrelles en béton armé). 
Toutefois, une recherche encore plus approfondie permettrait une combinaison entre ce 
nouveau mode de construction avec une distribution de l’espace et le mode de l’occuper 
traditionnels. Fait généralement en bois ou en terre cuite, le mobilier quant à lui se caractérise 
par sa simplicité et sa fonctionnalité.  
 

 
Figure 39. Mai

 
 

II 3.5.2 Les Actions pour le développe
qu’un tourisme rural et responsable 
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Cet objectif spécifique à pour ambition de renforcer et de structurer le secteur artisanal, et 
d’intégrer la femme au tissu économique de la commune. 
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Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R5.1.1. Les femmes artisanales renforcent et structurent leurs formations. 

 
Les indicateurs pour mesurer ce résultat seraient le nombre de femmes alphabétisées et suivant 
une formation professionnelle en coupe et couture, céramique, poterie et broderie et la création 
d’une coopérative, les revenues des femmes rurales générées par les produits artisanaux, et la 
création d’une coopérative artisanale. Ces données seraient vérifiables auprès de l’association 
«Tiniba » (ATTIR) sur la femme à Boudinar, les rapports d des associations organisatrices 
(CECODEL…) et les données de la monographie communale de Boudinar.  
 
Renforcer le rôle de la femme de Boudinar peut jouer un rôle majeur quant à  l’augmentation des 
revenus, et au développement social de la famille rurale. 
 
R5.1.2. Un tourisme rural et responsable se développe 

 
L’indicateur de ce résultat serait l’élaboration d’une étude qui localise et identifie les sites 
d’intérêts écologiques et le patrimoine de la commune, les indicateurs mis en place par cette 
même étude, l’aménagement de structure d’accueil touristique. Ces résultats peuvent être 
vérifiés auprès de la Délégation de Tourisme Nador, le bureau d’étude, la commune de 
Boudinar, les associations de développement locales. 
 
Le renforcement d’actions promotionnelles, de la diversification d'activités et la 
commercialisation de produits artisanaux permettront le développement social et économique de 
la commune. 
 
Les actions, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 5.1.1.1. Mise en place d’un programme d’alphabétisation continue au profit des 

femmes. 
 

Les acteurs concernés sont le Secrétariat de l’Etat chargée de l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle, la Délégation de l’Education Nationale, la commune, associations locales, 
association Tiniba. 
 
Deux possibilités peuvent sont envisageables pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. La commune de Boudinar assure le fonctionnement des cours d’alphabétisation qui 
auront lieu au sein du centre pour la femme. Elle met à disposition du centre une 
fonctionnaire de la commune. 

2. L’association «Tiniba » (ATTIR) pour la femme à Boudinar entre en partenariat avec la 
Délégation de l’Education Nationale pour promouvoir un programme de lutte contre 
l’analphabétisme au niveau de la commune. 

 
L’action A5.1.1.1 pourrait commencer dès le 1-09-2009 jusqu'à 30-07-2010 
Le budget pour l’action A45.1.1.1 serait pour chaque classe: 1500 Dh par mois à la formatrice 
(avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme  
L’action pourrait être financée par la Délégation de l’Education Nationale, l’Agence de 
Développement Espagnol, le Secrétariat d’Etat chargée de l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle, la commune. 
 
• Action 5.1.1.2. Organiser des formations pour le renforcement et la structuration du 

secteur artisanal à Boudinar notamment pour les femmes.  
Cette action aura pour objectif de former les membres de l’association féminine et toutes les 
adhérentes en broderie et en céramique et de produire des objets artisanaux et de décorations. 
 
Les acteurs concernés sont la Délégation de l’Artisanat, la Chambre de l’Artisanat, la commune 
de Boudinar, l’association Tiniba. 
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La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. L’association «Tiniba » (ATTIR) pour la femme à Boudinar élabore un projet pour former 
les membres de l’association féminine et toutes les adhérentes en broderie et en 
céramique et de produire des objets artisanaux et de décorations. 

2. L’association présente le projet à la commune, au conseil provincial, à l’Agence de 
Développement Social et à l’INDH. 

3. Signature de convention de partenariat entre les partenaires. 
4. Les formations débutent Les femmes apprennent de nouvelles techniques artisanales, 

améliorent leurs connaissances et développent un savoir-faire. Elles sont également 
initiées à la vente et au marketing de leur produit. Elles peuvent envisager de créer un 
label des femmes artisanal de Boudinar. 

5. La commune facilite les autorisations pour la réalisation de points de ventes des 
produits sur la commune ou dans la région. 

 
L’action A5.1.1.2 pourra commencer dès 1-07- 2009 à 1-07-2010 
Le budget pour l’action A5.1.1.3 serait pour chaque classe: 1500 Dh par mois à la formatrice 
(avec environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le coordinateur du programme  
Le budget d’équipement du centre féminin en matériel et machines de formation pourra être 
financé par l’Agence de Développement Social et le salaire des formatrices par le conseil 
provincial ou l’INDH 
 
• Action 5.1.1.3 Encadrer les femmes bénéficiant des formations en une coopérative  

afin d’améliorer la commercialisation des produits et leurs revenus.  
La coopérative permettra aux femmes artisanales de s’organiser au sein d’une organisation 
dans le but de défendre leurs droits et leurs intérêts liés à l’activité artisanal. Elle leur permettra 
d’investir dans du matériel plus performant en favorisant le travail collectif et l’esprit de 
l’ensemble. Elle jouera également un rôle d’interlocuteur avec l’administration. 
 
Les acteurs concernés sont l’office de développement des coopératives (ODECO) Oujda, 
l’association féminine de Tiniba. 
 
La démarche proposée pour la mise en place des actions: 
 
Pour la mise en place d’une coopérative artisanale il faut se référer au Dahir n° 1-83-226 du 9 
moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n/ 24-83 fixant le statut général 
des coopératives et les missions de l'Office du Développement de la Coopération. 
 

1. L’association féminine de Tiniba active dans le développement locale élabore un projet 
de coopérative. 

2. Elle fait appel à l’ODCO qui organise des réunions de sensibilisation avec les femmes 
de l’association pour expliquer les avantages de créer une coopératif et la procédure 
administrative à suivre. 

3. La commune et les autorités soutiennent  des rencontres avec la population, favorisent 
la participation et facilitent la procédure. 

 
L’action A.5.1.1.3 pourrait commencer dès 1-08-2009 jusqu’au 30-12-2010 
Le budget pour l’action A5.1.1.3 serait de 8000 Dh  
 

• A5.2.3.1 Utilisation de l’étude décrite dans l’action 3.3.1.1 et réalisation d’une 
étude sur les sites écologiques et paysagers de la commune afin de proposer un 
circuit écotouristique qui prend en compte les multiples atouts de la zone 

Les acteurs concernés sont la Délégation de Tourisme Nador, le Service des Eaux et forêts, la 
Commune de Boudinar, les associations locales. 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action : 
 

1. Une association locale de développement élabore en partenariat avec les services 
compétents une étude sur les sites paysagers et écologiques de la commune. Elle 
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caractérise les différentes caractéristiques existantes sur le territoire communal (forêt, 
vallée, oued, topographie due à l’érosion, littoral..). 

2. Elle étudie l’étude développée dans l’action A3.3.1.1 sur les sites d’intérêts 
historique, culturel, architecturale et l’utilise afin de coupler les deux dans le but de 
proposer un circuit écotouristique. 

3. Elle développe le projet de circuit touristique en prenant en compte l’emplacement 
des futurs aménagements touristiques développés dans l’A5.3.2. 

4. Elle trouve le soutien de la Délégation du Tourisme à Nador pour promouvoir le 
projet. 

 
L’action 5.2.3.1 pourrait débuter dès 1-07-2009 jusqu’au 30-01-2010 
L’action ne nécessite pas de financement particulier ; Elle se déroulera dans un cadre associatif. 
Elle peut cependant trouver le soutien financier de l’Agence de Développement de l’Oriental. 
 

• A5.2.3.2 Aménagement des structures d’accueil et d’activité sur la plage sidi Driss 
et sidi Abderazak avec la création de zones de stationnement, et d’équipements 
nécessaires à l’activité touristique. 

 
Les acteurs concernés sont la Délégation de Tourisme Nador, la Délégation de l’Equipement, la 
Commune de Boudinar, les associations locales 
 
La démarche proposée pour la mise en œuvre de l’action :  

1. La commune en collaboration avec les associations locales recherchent des 
financements pour l’aménagement de structures d’accueil et d’activité touristique.  

2. Elles proposent des projets pilotes de chambres d’hôtes en collaboration avec la 
Délégation de Tourisme et des points d’aménagement touristique notamment le long du 
littoral avec la création de sites d’activités (structure légère de restauration, et de loisir 
en bois…). 

3. Elles prévoient l’emplacement d’un parking. 
4. Elles obtiennent des financements et trouvent le soutien des autorités compétentes. 
5. La Délégation de l‘Equipement apporte son soutien technique et engage le début des 

travaux en collaboration avec la commune et les associations locales. 
 
L’Action 5.2.3.1 pourrait débuter dès 1-06-2009 jusqu'au 30-06-2009 
Le budget pour l’Action 5.2.3.1 serait de 50 000 DH 
Elle pourrait être financée par l’Agence de Développement de l’Oriental, l’INDH, Agence de 
Développement Espagnole. 
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II.3.6 Le Plan d’Action express : Le cadre logique 
 

PLAN D’ACTION BOUDINAR 

G1. Améliorer la qualité écologique et paysagère et lutter contre l’érosion, en combinaison avec la diversification et vivification des activités agricoles  
G2. Améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et contribuer à la durabilité de l’exploitation des ressources halieutiques 
G3. Maîtriser l’urbanisation de l’espace côtier en respectant les spécificités locales, et améliorer le raccordement et la qualité urbanistique de l’ensemble de la commune 
G4. Désenclaver le territoire de la commune afin de faciliter l’accessibilité interne et l’ouverture vers la zone côtière 

Objectives 
généraux 

G5. Créer de nouvelles possibilités de revenues, notamment par l’insertion de la population locale dans le tissu socioéconomique de la commune 
S1.1. Augmenter et diversifier la masse forestière de la commune en suivant des critères écologiques et de fixation du sol 
S1.2. Contribuer à la restauration et protection d’agro-écosystèmes et de sols dégradés et à la diversification de la production agricole 
S1.3. Améliorer les capacités techniques et coopératives des agriculteurs qui contribueront à une production et commercialisation plus efficaces 
S1.4. Promouvoir des activités génératrices de revenues (AGR) autour de l’agriculture et l’élevage 

S2.1 Améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs artisanaux, organiser les pêcheurs en associations et renforcer leurs capacités en techniques de pêche, sécurité et de 
commercialisation 
S.3.1 Maîtriser la transformation progressive de l’habitat rural en agglomération côtier 
S3.2. Valoriser et requalifier le centre de Boudinar et équiper les différentes agglomérations en réseaux d’assainissement et de dispositifs de collecte des ordures appropriés. 
S4.1. Concevoir des infrastructures routières qui permettront la communication entre les douars, et les autres communes ainsi que l’ouverture vers la zone côtière. 

Objectives 
spécifiques 

S5.1. Renforcer et structurer le secteur artisanal 
S5.2. Promouvoir des activités écotouristiques grâce à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel  
 
 Indicateurs Sources de vérification Hypothèses et risques Résultats 

attendus 
R1.1.1. Des terrains forestiers du massifde Bni 
Touzine, Bni Said, de la forêt de D’hare ou de 
la Barrane seront restaurés et reboisés par des 
essences propres de la région bioclimatique, et 
le sol sera  fixé et l’érosion réduite 

Superficie (ha) reboisée. 
Nombre d’arbres plantés 

Service des Eaux et Forêts 
Commune 

Le reboisement des terrains forestiers par 
des espèces propres de la région fixera le 
sol et donc diminuera les importants 
problèmes d’érosion. 
L'analphabétisme pourra être une 
contrainte importante en termes de 
communication 
Il faut élever la prise de conscience afin 
d’éviter l'opposition à des projets de 
reboisement et d’agroforesterie, et 
construire un environnement positif pour la 
restauration des terres. 
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R1.2.1 Des terrains agricoles sont restaurés à 
travers l’agroforesterie, de façon que la qualité 
écologique et paysagère soit améliorée et 
l’érosion hydrique diminuée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1.2.2. Les ressources d’eaux de la commune 
sont mobilisées économiquement pour les 
cultures irriguées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1.2.3. Les terres agricoles sont conservées 
contre les attaques des eaux de crue de l’oued 
Amekrane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie agricole réhabilitée 
Taux de couverture des sols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débit d’eau mobilisé pour l’irrigation 
% d’exploitations qui utilisent un système 
efficace d’irrigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction du barrage collinaire sur 
l’oued Amekrane 
Quantité d’eau dans le barrage ; 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador. 
Service des Eaux et Forêts 
Commune de Boudinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau d’étude en charge de l’étude 
hydraulique. 
Commune de Boudinar. 
 
 

Un porteur de projet, de préférence un 
partenariat devrait réussir à capter les 
fonds de bailleurs internationaux pour 
mettre en place un projet spécifique de 
lutte contre l’érosion 
L'impossibilité d'identifier les personnes qui 
pourraient réclamer de certaines terres 
(quand inconnu); et la réticence pour se 
rencontrer pour projets d’agroforesterie.  
Productivité basse de terrain agro-reboisé. 
L'abandon de terrains agro-boisés si non 
productif 
 
L’augmentation de la population et l’intérêt 
porté par certains citadins à l’agriculture 
ont entraîné un apport d’investissements et 
ont multiplié les forages tandis que cette 
irrigation est de plus en plus déficitaire en 
eau et se trouve très dépendante des 
variations climatiques. 
Le développement accéléré de petits 
périmètres irrigués pourrait accentuer la 
surexploitation des ressources hydriques 
limitées et précipiter la salinisation de l'eau 
et des sols 
 
Si des mesures contre les risques 
d’inondation ne sont pas prises, la 
durabilité de cette zone et la protection des 
populations sont menacées.  
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R1.3.1. Un nombre important d’agriculteurs de 
la commune bénéficient d’une formation 
pratique sur les techniques agricoles pour une 
production efficace, diversifiée et respectueuse 
de la terre  
 
R1.3.2. Les agriculteurs qui participent au 
projet d’agroforesterie seront formés sur les 
bénéfices  de la constitution et du 
fonctionnement d’une coopérative, et aboutiront 
à sa constitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1.3.3. Les produits de la coopérative auront 
une meilleure commercialisation 

Nombre d’ateliers et d’évènements 
réalisés,  
Nombre de participants aux ateliers. 
 
 
Création de la coopérative d’agriculteurs,  
Nombre d’agriculteurs affiliés à la dite 
coopérative,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augmentation des ventes des produits 
agricoles. 
Augmentation des revenus des 
agriculteurs 

Association d’agriculteurs 
Organisme ayant réalisé l’atelier. 
Commune de Boudinar 
 
 
Office du Développement de la 
Coopérative. 
La commune de Boudinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPA, 
Associations /coopérative des 
agriculteurs. 

Il se peut que des agriculteurs refusent la 
formation, et il peut apparaitre des 
difficultés lors des formations dû à 
l’analphabétisme.  
 
La coopérative des agriculteurs permettra 
aux agriculteurs de s’organiser au sein 
d’une organisation dans le but de défendre 
leurs droits et leurs intérêts liés à l’activité 
de l’agriculture, la mise en place d’un 
programme d’alphabétisation. Elle leur 
permettra d’investir dans du matériel plus 
performant en favorisant le travail collectif 
et l’esprit communautaire. Elle jouera 
également un rôle d’interlocuteur avec 
l’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
L’amélioration des voies de communication 
et des pistes est nécessaire à une 
meilleure commercialisation des produits 
agricoles. 
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R1.4.1. Une unité de fabrication de fromage de 
chèvre est crée au centre de Boudinar et géré 
par les femmes qui participent à l’élevage de 
caprins 
 
 
 
R1.4.2. Une unité de production d’huile d’olive 
est crée et gérée par la coopérative  agricole 
avec la participation des femmes 
 
 
 
 
R1.4.3. Les participants dans les AGR seront 
alphabétisés et formés pour l’administration de 
l’activité 
 
 
 
 
 

La réalisation d’ateliers de formations sur 
la production de fromages 
La création d’une unité de fabrication de 
fromages 
Nombre des bénéficiaires de cette unité 
 
La réalisation d’ateliers de formations sur 
la transformation en huile d’olive 
La création d’une unité de production 
d’huile 
Nombre des bénéficiaires de cette unité 
 
 
 
Nombre de participants dans les cours 
d’alphabétisation et d’administration 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador 
Chambre d’Agriculture 
Commune de Boudinar  
Les associations locales 

 
Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador 
Chambre d’Agriculture 
Commune de Boudinar  
Les associations locales 
 
 
Association organisatrice des 
formations  
Association d’agriculteur 

 
 

 
 

La création d’une unité de caprins dépend 
du renforcement de l’élevage des caprins 
(déjà mis en place).  
 
 
 
Les émigrés qui s’intéressent à la 
plantation des olives dans ce périmètre 
peuvent apporter leur soutien financier et 
technique et développer cette filière.  
 
 
 
 
Une forte participation des femmes à 
l’atelier d’alphabétisation est important afin 
d’envisager un réel développement des 
filières de fabrication de fromages et 
d’huiles d’olives 
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R2.1.1 Les pêcheurs disposent sur d’un Point 
de Débarquement Aménagé qui est entretenu 
et géré par eux-mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2.1.2 Les pêcheurs utilisent de façon efficace 
les engins de pêche, les instruments de 
navigation, de sécurité et de sauvetage en mer. 
 
 
 
 
 
 
 
R2.1.3 Les pêcheurs de la commune de 
Boudinar s’organisent en association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La construction des infrastructures 
La mise en fonctionnement des 
infrastructures,  
Le nombre de pêcheurs bénéficiaires,  
Le nombre de barques utilisant PDA  
La quantité du poisson débarqué. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de pêcheurs qui participent aux 
cours d’alphabétisation et de formation, 
Nombre de membres d’une famille qui 
suivent également les cours 
d’alphabétisation,  
Avis des encadrants  
Avis des formateurs.  
 
 
 
Augmentation de nombre de pêcheurs qui 
bénéficie des formations,  
Constitution des pêcheurs en association 
ou coopérative,  
Nombre de réunions / assemblées / 
décisions issues de l’association des 
pêcheurs. 

Délégation Régional des Pêches 
Maritimes de Nador 
Département gouvernemental chargé 
des Pêches Maritimes, 
OfficeNational des Pêches 
Commune de Boudinar 
l’INRH 
ONG 
Pêcheurs de Boudinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association des pêcheurs, Autres 
associations encadrantes,  
ITPM  
DPM 
 
 
 
 
 
Association de pêcheurs, Délégation 
des Pêches Maritimes de Nador, 
ONP, 
INRH,  
Associations AZIR et AGIR. 

Les hypothèses et risques encourus pour 
atteindre ce résultat sont l'absence d’un 
endroit adéquat pour la construction d’un 
PDA et la grande distance qui séparerait 
les points où sont groupés actuellement 
les pêcheurs et l'endroit où serait construit 
le PDA. Le premier hypothèse/risque est 
écarté, car deux endroits favorables ont 
été identifiés le long du littoral de la 
commune de Boudinar. Pour le deuxième 
hypothèse/risque, il est fort probable 
qu’une partie des pêcheurs ne pourra pas 
bénéficier du PDA projeté. Une 
concertation avec les pêcheurs est 
nécessaire pour faire utiliser le PDA par le 
plus grand nombre de pêcheurs dans le 
but de réduire le risque de la non 
réalisation de ce résultat.  
 
 
Refus des pêcheurs de participer aux 
cours et aux formations, car « cela ne leur 
rapporte rien de plus » et en plus « ce 
n’est pas obligatoire » (expression des 
pêcheurs). Afin d’éviter ce risque potentiel, 
il faudrait sensibiliser les pêcheurs sur 
l’intérêt de ces cours et formation. 
 
 
L’implication des pêcheurs dans 
l’association qu’ils auraient créée est 
essentielle pour mobiliser plus de 
personnes et ainsi faire diminuer le risque 
de la non réalisation de ce résultat. 
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R3.1.1. Les zones à protéger seront définies et 
délimités le long du littoral. 
 

Des zones à vocation spécifiques sont 
délimitées. 
 

Agence Urbaine 
Commune de Boudinar 
Province 
Bureau d’etude 

La lenteur des dossiers administratifs et la 
complexité de la réalisation des études 
peuvent être des obstacles à la résolution 
des problèmes urbanistiques au regard de 
la rapidité de l’urbanisation littorale. 
La collaboration des administrations doit 
être efficace avec le respect des 
orientations des documents d’urbanismes 
concertés 
La vision doit être concertée et approuvée 
par les tous les intervenants 

R3.2.1. .Le centre de Boudinar est valorisé 
grâce à la construction d’équipements publics. 
 
 
 
 
R3.2.2. La qualité de l’environnement sera 
préservée et améliorée grâce à l’installation 
d’un système d’assainissement 
 
 
 
 
 
 
R3.2.3. La collecte des ordures ainsi que 
l’établissement d’une décharge contrôlée 
favoriseront une meilleure qualité 
environnementale des sols, sous sols, et cour 
d’eau,  

Nombre d’interventions réalisées, Surface 
verte crée,  
Nombre des trottoirs et de voiries 
réhabilités.  
 
 
Réalisation d’un réseau d’assainissement 
Nombre d’habitants connectés au réseau 
d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 
Elaboration d’un plan de gestion 
communale et intercommunale des 
déchets solides 
Identification un terrain compatible pour le 
stockage et le traitement des déchets,  
Nombre de camions et de main d’œuvre 
affecté à la collecte des ordures 
 

Service technique de la commune  de 
Boudinar, Agence Urbaine,  
Province (Division d’Urbanisme et 
d’Environnement et Division des 
Collectivités Locales) 
 
Province (Division d’Urbanisme et 
d’Environnement et Division des 
Collectivités Locales) 
Commune de Boudinar 
l’ONEP  
Société civile. 
 
 
 
Province (Service d’Urbanisme et 
d’Environnement), 
Service technique communal de 
Boudinar 
Association de Fouss-g-Fouss. 
 
 

Difficultés à trouver les financements pour 
l’action. 
 
 
 
 
L’installation d’un réseau d’assainissement 
liquide est essentielle afin de prévenir 
toute contamination des eaux souterraines 
et superficielle et garantir la qualité de 
l’environnement sur la commune de 
Boudinar. Les autorités compétentes 
auront pour objectif dans un avenir proche 
de l’étendre aux douars limitrophes. 
 
Une bonne gestion de la collecte des 
déchets solides et liquides est essentielle 
afin de garantir la qualité de 
l’environnement sur la commune de 
Boudinar. Cependant les fonds risquent 
d’être difficiles à mobiliser, et il existe le 
risque du refus de la population à payer la 
taxe de collecte. 
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R3.3.1. L’architecture locale et les sites 
archéologiques sont mis en valeur.  
 
 
 
 

Nombre de projets de restauration 
architectonique/archéologique 
Réalisation d’un circuit sur le patrimoine 
architectonique/archéologique 
 
 

Commune de Boudinar 
Agence Urbaine 
Délégation de Tourisme 
Délégation de Culture, 
Association de développement local 
 

Cette action nécessite l’accord des 
propriétaires fonciers pour les travaux de 
réhabilitation. 
 

 R4.1.1. Des pistes reliant les douars et l’espace 
côtier sont construites 

Nombre de pistes construites La Province 
Délégation Régionale de l’Equipement  
La commune de Boudinar. 

Les documents d’urbanisme devraient 
considérer ces infrastructures. 
L’aménagement des pistes est nécessaire 
pour le développement économique et 
social de la commune de Boudinar. II 
permettra également de développer le 
tourisme dans la zone, une plus grande 
facilité pour la commercialisation des 
produits agricoles.  
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 R5.1.1. Les femmes artisanales renforcent et 
structurent leurs formations. 
 
 
 

Nombre de femmes alphabétisées et 
suivant une formation professionnelle 
Revenus des femmes rurales générées 
par les produits artisanaux. 
Création d’une coopérative artisanale. 

Association  «Tiniba » (ATTIR) sur la 
femme à Boudinar. 
Rapports des associations 
organisatrices. 
Données monographiques de la 
commune de Boudinar. 

Renforcer le rôle de la femme de Boudinar 
peut jouer un rôle majeur quant à  
l’augmentation des revenus, et au 
développement social de la famille rurale. 
 

 R5.2.3. Un tourisme rural et responsable se 
développe 

 
 

Élaboration de l’étude qui localise et 
identifie les sites d’intérêts écologiques et 
le patrimoine de la commune et les 
indicateurs élaborés par cette même 
étude. 
Un circuit écotouristique est réalisé 
Aménagement d’infrastructures 
touristiques 

Délégation de Tourisme  
Bureau d’études 
Commune de Boudinar  
Associations locales 
 
 
 

 

Le renforcement d’actions promotionnelles, 
de la diversification d'activités et la 
commercialisation de produits artisanaux 
permettront le développement social et 
économique de la commune. 
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Activités à développer Acteurs impliqués Calendrier et priorité  Estimation de budget et sources de 

financement possibles 

R1.1.1 Des terrains forestiers du massif Bni Touzine, Bni Said, la forêt de D’hare ou Barrane  seront restaurés et reboisés par des essences propres de la région bioclimatique, et le sol 
sera donc fixé et l’érosion réduite 
A1.1.1.1. Étude pour la sélection de la superficie dégradé 
d’intervention en tenant compte des problèmes érosifs et 
des priorités d’intervention du Service des Eaux et Forêts, 
et étude pour la sélection des essences adéquates et qui 
contribuent à la lutte contre l’érosion. 

Le Service provincial des Eaux et Forêts de 
Nador 
L’Ecole National d’Ingénierie Forestière,  
La commune de Boudinar,. 

L’élaboration d’un plan de restauration 
pourrait débuter dès 1-09-2009 jusqu’au 
30-12-2009. 

Le budget de l’action serait 
approximativement de 20 000 dh 
Le projet pourrait être financé par le 
Service Provincial des Eaux et Forêts 
dans le cadre de la convention « projet 
de la rocade ». Il peut également  être 
financé par de la Province, de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador, l’Agence de Développement de 
l’Oriental, le Fonds National de la 
Protection de l’Environnement, la 
Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador, et la commune de Boudinar  
 

A1.1.1.2 Élaboration et mise en œuvre d’un plan de 
reboisement des terrains forestier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Service provincial des Eaux et Forêts de 
Nador 
L’Ecole National d’Ingénierie Forestière,  
La commune de Boudinar 

L’action pourrait débuter une fois émises 
les conclusions du plan de reboisement 
dès le 1-01-2010 jusqu’au 30-08-2010. 

 
 
 
 
. 

Pour 30 hectares : coût total de 270 500 
dh (reboisement sur trous direct) 
 
Le projet pourrait être financé par le 
Service Provincial des Eaux et Forêts 
dans le cadre de la convention « projet 
de la rocade ». Il peut également  être 
financé par de la Province, de la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador, l’Agence de Développement de 
l’Oriental, le Fonds National de la 
Protection de l’Environnement, la 
Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, la 
Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador, et la commune de Boudinar  
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A.1.1.1.3. Ateliers de sensibilisation de la population 
locale sur les bénéfices de la forêt d’un point de vu 
écologique, économique et social 
 

Service des Eaux et Forêts 
Commune de Boudinar 
Associations locales. 

Elle pourrait débuter dès 1-05-2009  
jusqu’au 30-12-2009 

Cette action ne nécessite pas de 
financements particuliers. 
Elle peut être soutenue par la commune 
de Boudinar (soutien technique : prêt de 
locaux), le matériel d’informations 
(feuilles, stylos..) sera fournit par 
l’association. 
 

R1.2.1 Des terrains agricoles sont restaurés à travers l’agroforesterie, de façon que la qualité écologique et paysagère soit améliorée et l’érosion hydrique diminuée  
 
A1.2.1.1. Étude pour la sélection de la superficie agricole 
à restaurer en tenant compte des problèmes érosifs et de 
la motivation des propriétaires à participer à cette 
expérience pilote 
 
 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador 
Chambre d’Agriculture 
Service des Eaux et Forêts  
Commune de Boudinar  
Les associations  

Dès 1-04-2009 jusqu’au 30-01-2010 Son budget serait approximativement de 
20 000 dh. 
L’action peut être financée par l’Agence 
de Développement de l’Oriental, le 
Fonds National de la Protection de 
l’Environnement, la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Nador, le Service des 
Eaux et Forêts, la Commune de 
Boudinar, et des partenariats 
internationaux. 
 

A1.2.1.2. Réalisation d’ateliers de sensibilisation sur les 
bénéfices de l’agroforesterie (intérêt économique, 
écologique et social) au profit de la population et des 
administrations. 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador 
Chambre d’Agriculture 
Service des Eaux et Forêts  
Commune de Boudinar  
Les associations 

Dès 1-04-2009 jusqu’au 30-10-2009 Le budget serait pour chaque classe: 
1500 Dh par mois à la formatrice (avec 
environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
coordinateur du programme  
 
L’action peut être financée par l’Agence 
de Développement de l’Oriental, le 
Fonds National de la Protection de 
l’Environnement, la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Nador, le Service des 
Eaux et Forêts, la Commune de 
Boudinar, et des partenariats 
internationaux. 
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A1.2.1.3. Élaboration et mise en place d’un plan 
d’agroforesterie qui comprendra les espèces fruitières, 
des plantes médicinales ou plantes aromatiques pour la 
restauration de l’écosystème sur des terrains communaux 
et privés. 
 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador 
Chambre d’Agriculture 
Service des Eaux et Forêts  
Commune de Boudinar  
Les associations 

Dès 1-06-2009 jusqu’au 30-03-2010 Son budget sera défini suite aux 
résultats de l’étude (A 1.2.1.1) 
L’action peut être financée par l’Agence 
de Développement de l’Oriental, le 
Fonds National de la Protection de 
l’Environnement, la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Nador, le Service des 
Eaux et Forêts, la Commune de 
Boudinar, et des partenariats 
internationaux. 
 

R1.2.2. Les ressources en eau de la commune sont mobilisées économiquement pour les cultures irriguées 
A1.2.2.1. Prospection et évaluation des ressources en eau 
souterraine, construction des puits pour l’irrigation et des 
conduites pour alimenter les zones agricoles 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador 
Délégation de l’Equipement  
Ministère de L’Intérieur  
Commune de Boudinar  
Les associations  
Service des Eaux et Forêts 
Agence hydraulique de Moulouya 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010. 
Début des travaux après approbation de 
l’étude par les Administrations et parties 
prenantes. 
 
 

Son bugdet serait approximativement de 
200 000 dh. 
Elle peut être financée par l’Agence de 
Développement de l’Oriental, le Fonds 
National de la Protection de 
l’Environnement, la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, la Commune de 
Boudinar, et des partenariats 
internationaux. 
 
 

A1.2.2.2. Construction d’infrastructures de stockage de 
l’eau superficiel (seuils en pierres sèches et seuils en 
gabion) 
 
 

Service des Eaux et Forêts, 
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, 
Chambre d’Agriculture, 
Commune de Boudinar,  
Les associations. 

 
 

Dès le 01-04-2009 avec le début des 
études jusqu’au 1-09-2010. Début des 
travaux après approbation de l’étude par 
les administrations et parties prenantes. 
 

Le budget de construction 
d’infrastructures dépendra des 
conclusions de l’étude. 
Elle peut être financée par l’Agence de 
Développement de l’Oriental, le Fonds 
National de la Protection de 
l’Environnement, la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, la Commune de 
Boudinar, et des partenariats 
internationaux. 
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A1.2.2.3. Encourager le développement des techniques 
d’irrigation rationnelles (goutte-à-goutte) 
 

Service des Eaux et Forêts, 
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, 
Chambre d’Agriculture, 
Commune de Boudinar,  
Les associations locales 
Association d’irrigation des périmètres agricole 
des douars Boudinar. 
 
 
 

Dès le 1-06-2009 jusqu’au 30-12-2010 
 
 

Cette action ne nécessite pas de 
financement, seulement un budget 
essence pour les voyages organisés afin 
de visiter des exploitations. Il pourra être 
pris en charge par l’association ou la 
commune. 
 

R1.2.3. Les terres agricoles seront conservées contre les attaques des eaux de crue de l’oued Amekrane. 
 
A1.2.3.1 Elaboration d’une étude hydraulique pour la 
construction de barrages collinaires (Oued Amekrane) afin 
de protéger les zones inondables, et mise en place des 
infrastructures 
 
 

Ministère de l’Equipement 
Bureau d’étude 
Commune de Boudinar  
 

Dès le 1-09-2009 avec le début des 
études jusqu’au 30-08-2010. Début des 
travaux après approbation de l’étude par 
les Administrations et parties prenantes. 

L’étude hydraulique aurait un budget 
approximatif de 30 000 dh. Le budget de 
construction d’infrastructures dépendra 
des conclusions de l’étude. 
Elle pourrait être financée par le 
Ministère de l’Intérieur, Ministère de 
l’Equipement, la Commune de Boudinar, 
et des partenariats internationaux. 
 

R1.3.1. Un nombre important d’agriculteurs de la commune bénéficieront d’une formation pratique sur les techniques agricoles pour une production efficace, diversifiée et respectueuse 
de la terre 
A1.3.1.1. Atelier sur l’activité agricole de la commune.  
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, 
La Chambre d’Agriculture,  
La Commune de Boudinar, 
Les associations,  

 
 
 
 
 

Dès 1-04-2009 jusqu’au 1-09-2009 
 
 
 

Cette action ne nécessite pas de 
financements spécifiques. 
L’action pourra trouver l’appui technique 
de la commune de Boudinar (prêt de 
locaux), l’association apportera les 
fournitures (papiers, stylos) et le matériel 
pédagogique (rétroprojecteur, panneaux 
d’informations..). 
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A1.3.1.2. Atelier sur la production fruitière, spécialement 
adressé aux agriculteurs qui participent au projet 
d’agroforesterie : techniques, valorisation et 
commercialisation de la production 
 
 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, 
La Chambre d’Agriculture,  
La Commune de Boudinar, 
Les associations,  
 
 
 
 
 

Dès 01-04-2009 jusqu’au 1-11-2009. 
 
 
 
 
 
 

Cette action ne nécessite pas de 
financements spécifiques. 
L’action pourra trouver l’appui technique 
de la commune de Boudinar (prêt de 
locaux), l’association apportera les 
fournitures (papiers, stylos) et le matériel 
pédagogique (rétroprojecteur, panneaux 
d’informations..). 
 
 
 
 
 

 
R1.3.2. Les agriculteurs qui participent au projet d’agroforesterie seront formés sur les bénéfices de la constitution et du fonctionnement d’une coopérative, et aboutiront à sa 
constitution 
R1.3.3. Les produits de la coopérative auront une meilleure commercialisation 

A1.3.2.1. Formation sur les bénéfices de la production 
fruitière d’une façon coopérative, la procédure de 
constitution de la coopérative et son fonctionnement 
(administration) 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador 
Chambre d’Agriculture 
Commune de Boudinar  
l’ODECO 
Les associations locales 
CECODEL  

Dès 1-04-2009 jusqu’au 30-09-2009 
 
 
 
 

Cette action ne nécessite pas de 
financements spécifiques. 
L’action pourra trouver l’appui technique 
de la commune de Boudinar (prêt de 
locaux), l’association apportera les 
fournitures (papiers, stylos) et le matériel 
pédagogique (rétroprojecteur, panneaux 
d’informations..). 
 
 
 
 

A1.3.2.2. Programme d’alphabétisation continue au profit 
des agriculteurs qui font partie des associations agricoles. 
 

Délégation de l’Education Nationale pour le 
programme de lutte contre l’analphabétisme, 
La commune de Boudinar, 
Les associations locales 
CECODEL 
 

Dès 1-09-2009 jusqu’au 30-06-2010 
 
 

Le budget serait pour chaque classe: 
1500 Dh par mois à la formatrice (avec 
environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
coordinateur du programme  
 
L’action pourra trouver l’appui technique 
de la commune de Boudinar (prêt de 
locaux), et l’appui financier de la 
Délégation de l’Education Nationale pour 
le programme de lutte contre 
l’analphabétisme  pour l’achat du 
matériel nécessaire 
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A1.3.2.3. Visite d’étude dans une région marocaine où les 
coopératives sont bien établies et fonctionne bien 
 

Commune de Boudinar,  
Les associations d’agriculteur, 
Les membres concernés par la future 
coopérative d’agriculteur. 
 

Dès 1-07-2009 jusqu’au 30-12-2010 
 

Cette action ne nécessite pas de 
financement spécifique, seulement un 
budget pour les déplacements. Elle peut 
–être financée par les associations 
d’agriculteur. 
 

A1.3.2.4. Institution de la coopérative et démarrage des 
activités  
 
 

Office du Développement de la Coopération 
(ODC),  
Province de Nador, 
Délégation du Ministère délégué auprès du 
premier ministre chargé des affaires 
économiques et générales,  
Direction Provinciale de l’Agriculture 
Délégation du Ministère des Finances,  
Service des Eaux et Forêts,  
Associations d’agriculteur,  
Agriculteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-9-2009 – 1-11-2009 
 
 

Coût de deux réunions : 7.000 MAD 
Agence de Développement de l’Oriental,  
Direction Provinciale de  l’Agriculture 
La Chambre de l’Agriculture, 
Réseaux bancaires coopératifs. 
 
 

 
R1.4.2. Une unité de fabrication de fromage de chèvre sera crée au centre de Boudinar et géré par les femmes qui participent à l’élevage de caprin 
 
A1.4.2.1. Formation sur la production de fromage au profit 
de quelques membres d’ATTIR 
 

Secrétariat d’Etat de la femme de l’enfant et 
des personnes handicapés, 
Chambre d’agriculture,  
DPA,  
L’INDH,  
Centre des Travaux de Midar,  
Commune de Boudinar,  
CECODEL,  
ASTICUDE,  
Fous-G-Fous. 
 

Dès 1-09-2009 jusqu’au 30-12-2009 Le budget serait pour chaque classe: 
1500 Dh par mois à la formatrice (avec 
environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
coordinateur du programme  
 
Elle pourra être financée par l’Agence 
Développement de l’Oriental, l’INDH. 
Elle pourra également trouver l’appui 
technique de la commune de Boudinar 
(prêt de locaux), l’association apportera 
les fournitures (papiers, stylos) et le 
matériel pédagogique (rétroprojecteur, 
panneaux d’informations..). 
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A1.4.2.2. Acquisition de l’espace pour la mise en place 
d’une unité de production de fromage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat d’Etat de la femme de l’enfant et 
des personnes handicapés, 
Chambre d’agriculture,  
DPA,  
L’INDH,  
Centre des Travaux de Midar,  
Commune de Boudinar,  
Association Tiniba 

Dès 1-06-2009 jusqu’au 30-12-2009. Cette action ne nécessite pas de 
financements puisque le matériel est 
déjà disponible et la commune cède le 
terrain. 
 

R1.4.3. Création d’une unité de production d’huile d’olive gérée par la coopérative fruitière avec la participation des femmes 
 
A1.4.3.1. Formation sur la transformation de l’olive en 
huile au profit de quelques membres d’ATTIR et de 
l’association d’agriculteurs 

Chambre d’agriculture, 
DPA,  
l’INDH, 
 Centre des Travaux de Midar, 
 Commune de Boudinar,  
CECODEL,    

Dès 1-09-2009 jusqu’au 30-06-2010. Le budget pour l’action serait pour 
chaque classe: 1500 Dh par mois à la 
formatrice (avec environ 25 élèves).et 
3000 Dh pour le coordinateur du 
programme  
Elle pourrait être financée par :  
L’Agence de Développement de 
l’Oriental, 
L’INDH 
Elle pourra également trouver l’appui 
technique de la commune de Boudinar 
(prêt de locaux), l’association apportera 
les fournitures (papiers, stylos) et le 
matériel pédagogique (rétroprojecteur, 
panneaux d’informations..). 
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A1.4.3.2. Acquisition du matériel nécessaire pour la 
transformation d’huiles d’olives. 

Chambre d’agriculture, 
DPA,  
l’INDH, 
Centre des Travaux de Midar, 
Commune de Boudinar,  
CECODEL,    

Dès 1-04-2009 jusqu’au 30-06-2010. Le budget serait de 50 000 dh. 
L’Agence de Développement de 
l’Oriental, 
L’INDH 
Secrétariat d’état de la femme, de 
l’enfant et des personnes handicapés, la 
Chambre d’Agriculture, 
 Direction Provinciale de l’Agriculture de 
Nador,  
Réseaux bancaires coopératifs, 
Partenariats,  
Associations locales 
 

R1.4.3. Les participants dans les AGR seront alphabétisés et formés pour l’administration de l’activité 
A1.4.3.1. Mise en place d’un programme d’alphabétisation 
continue au profit des participants dans les AGR autour de 
l’agriculture et l’élevage 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador 
Chambre d’Agriculture 
INDH 
Centre de travaux de Midar 
Commune de Boudinar  
Les associations  
CECODEL  
ASTICUDE 
Fous-G-Fous 

Dès 1-09-2009 jusqu’au 30-07-2010 
 

Le budget serait pour chaque classe: 
1500 Dh par mois à la formatrice (avec 
environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
coordinateur du programme  
 
Elle pourra être financée par l’Agence 
Développement de l’Oriental, l’INDH. 
Elle pourra également trouver l’appui 
technique de la commune de Boudinar 
(prêt de locaux), l’association apportera 
les fournitures (papiers, stylos) et le 
matériel pédagogique (rétroprojecteur, 
panneaux d’informations..). 
 
 
 

R2.1.1 Les pêcheurs disposent sur d’un Point de Débarquement Aménagé qui est entretenu  et géré par eux-mêmes. 
 
A. 2.1.1.1. Identifier la localisation du site d’accostage 
sécurisé et évaluer sa durabilité 
 
 
A2.1.1.2. Construction d’un PDA doté de l’infrastructure 
nécessaire (ateliers, fabrique de glace - chambre froide, et 
structures socio-collectives) 
 

Département gouvernemental chargé des 
Pêches maritimes 
Délégation des Pêches Maritimes de Nador, 
Office National des Pêches 
Province de Nador et Cellule du littoral 
Commune de Boudinar 
Le Fonds Hassan II pour le Développement 
Économique et Social, 
Agence de développement de l’Oriental 
Institut de Technologie des Pêches Maritimes 
d’Al Hoceima 
ONG AZIR pour l’environnement 
 

Début des démarches : juin 2009, 
Approbation du projet : septembre 2009, 
Mobilisation des fonds : mars 2010,  
Début des études : juin 2010,  
Début des travaux : janvier 2011 
 

Budget estimé à 10.000.000,00 DH. 
Les actions pourraient être financées par 
le Fonds Hassan II pour le 
Développement Économique et Social, 
Agence de développement de l’Oriental 
et autres bailleurs de fond qui se 
seraient déclarés 
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R2.1.2. Les pêcheurs utilisent de façon efficace les engins de pêche, les instruments de navigation, de sécurité et de sauvetage en mer 
 
A.2.1.2.1. Assurer la formation des pêcheurs pour 
l’entretien de l’infrastructure du PDA et du matériel de 
sauvetage et de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation des Pêches Maritimes de Nador, 
Province de Nador et Cellule du littoral 
Commune de Boudinar 
Institut de Technologie des Pêches Maritimes 
d’Al Hoceima (ITPM) 
Association AZIR pour l’environnement 
Association pour la Gestion Intégrée des 
Ressources naturelles (AGIR) 
Entraide Nationale 
Croix Rouge Marocain 
Association des pêcheurs artisanaux de 
Boudinar 
 

Dès  1-30- 2009 jusqu’au 30-06-2010 
 

Aucun budget particulier n’est 
nécessaire, car ce genre d’activités 
rentre dans le programme de l’ITPM d’Al 
Hoceima, une fois ce programme est 
validé par le Siège central du 
Département des Pêches maritimes à 
Rabat. 

R2.1.3 Les pêcheurs de la commune de Boudinar s’organisent en association 
 

A2.1.3.1.. Création de l’association des pêcheurs 
artisanaux de Boudinar 
 
 
 

Délégation des Pêches Maritimes de Nador, 
Province de Nador et Cellule du littoral 
Commune de Boudinar 
Association AZIR pour l’environnement 
Association AGIR pour la Gestion Intégrée des 
Ressources 

Le début des démarches pourrait 
commencer dès avril 2009 
Assemblée constitutive : juin 2009 
Officialisation de l’association et début de 
l’activité associative : juillet 2009 

Budget  estimé à 20.000,00 DH pour la 
tenue de l’assemblée constitutive et 
officialisation de l’association auprès de 
l’administration. La Commune de 
Boudinar est disposé à prendre en 
charge ces frais. 

 
R3.1.1. Les zones à protéger seront définies et délimités 
A3.1.1.  Elaborer un plan d’aménagement pour la zone 
côtière de la commune. 

Agence urbaine, 
Bureau d’étude 
Division de l’Urbanisme de la Province de 
Nador 
Commune. 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 1-09-2010 Le budget pour l’action serait de 100 000 
Dh 
L’action pourrait être financée par le  
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
du Développement Spatial, la Délégation 
Provinciale de l’Urbanisme, la Province 
de l’Oriental, l’Agence de 
Développement de l’Oriental, l’Agence 
Urbaine. Le Fond Communal 

R3.2.1. Le centre de Boudinar est valorisé grâce à la construction d’équipements publics. 
A3.2.1.1- Aménagement et construction de la voirie 
(trottoirs, revêtements de la chaussée) 
 

Ministère de l’intérieur (direction générale des 
collectivités locales)  
Direction Provinciale de l’Equipement 

Dès 1-09-2009 jusqu’au 1-05-2010 
L’action A3.2.1.3 pourrait commencer dès 
1-07-2009 jusqu'au 30-08- 2010 

Le budget pour les deux actions serait 
de 120 000 Dh. Elles pourraient financée 
par la Province, le Fond communal, 
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A3.2.1.2 Aménagement d’un jardin public  
 
A3.2.1.3 Construction d’un marché quotidien. 

Direction des Travaux Publics 
Conseil Provincial 
Bureau d’études 
Associations locales 
La commune 
Les commerçants 

 
 

l’Agence de Développement de 
l’Oriental, la Délégation de l’Equipement. 
 
Le budget pour l’action A3.2.1.3 serait 
de 250 000 Dh Le budget pour réaliser 
cette action pourrait être partagé entre le 
Conseil Communal, le Conseil Provincial 
et les associations de pêcheurs et 
d’agriculteurs. 
 
 

R3.2.2. La qualité de l’environnement sera préservée et améliorée grâce à l’installation d’un système d’assainissement. 

A 3.2.2.1 Elargir le réseau d’assainissement pour les 
grands douars et la création d’une station d’épuration 
 
 

Province (collectivités locales),  
ONEP. 
Bureau d’étude 
Commune de Boudinar  

L’action A3.2.2.1 pourrait débuter dès 
l’approbation des études préliminaires 
relative aux travaux d’assainissement, et 
des études d’impact. L’étude pourrait 
débuter d`s 1-09-2009 jusqu’au 1-03-2010. 
 

Le budget pour l’action sera défini selon 
les résultats de l’étude 
L’action pourrait être financée par 
l’ONEP, la commune. 
 

R3.2.3. La collecte des ordures favorisera une meilleure qualité environnementale des sols, sous sols, et cour d’eau, ainsi que l’établissement d’une décharge contrôlée 

A3.2.3.1 Elargir la collecte des déchets aux douars 
limitrophes 
 

Ministère de l’Intérieur 
Province 
Commune 
Société Civile 
 
 

Dès 1-07-2009 jusqu’au 1-02-2010 
 

Le budget pour l’action serait de 700 000 
Dh 
Cette action pourrait être financée par le 
Fond d’Equipement Communal de 
Rabat. 
 

A3.2.3.2 Etude pour la réalisation d’une décharge 
contrôlée et aménagement 
 

Province  
Service technique de la commune 
Société civile 
 
 
 

Dès le 1-06-2009 jusqu’au 1-12-2009 Le budget pour cette action serait de 
60 000 Dh 
Cette action ne demande pas de budget 
supplémentaire puisqu’elle fait partie des 
compétences du service technique de la 
commune. 
 

A3.2.3.3 Sensibiliser la population à utiliser la décharge 
pour le dépôt des déchets ménagers et autres et afin 
d’éliminer les points noirs 
 

Association Fous -g- Fous, 
Commune de Boudinar 
Société civile. 

Dès le 1-09-2009 jusqu’au 30-07-2010 Le budget serait de 5000 Dh 
L’action pourrait être financée par la 
commune de Boudinar et le Conseil 
Provincial. 
 

R3.3.1. L’architecture locale et les sites archéologiques sont mis en valeur. 
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A3.3.1.1 Réaliser un diagnostic des sites d’intérêts 
historiques, culturels, architecturaux ou autres (site de Sidi 
Driss) sur la commune de Boudinar et ses alentours ; 
 
 
 
A.3.3.1 .2 Réhabilitation des sites archéologiques et  
historiques. 

La commune,  
Ministère du tourisme,  
Ministère de la culture,  
Association de Développement local,  
Agence de Développement de l’Oriental. 
Société civile, 
 

L’action 3.3.1.1 pourrait débuter  le 1-01-
2010 jusqu’a le 1-06-2010,  
L’action A3.3.1.2 pourra débuté  après la 
réalisation de l’étude, dès 1-06-2010 
jusqu’au 1-06-2011. 
 

Le budget pour les deux actions serait 
de 250 000 Dh 
L’Action 3.1.1.1 pourrait être financé par  
l’Agence de Développement de 
l’Oriental, la Délégation de Culture. 
 

R4.1.1. Les pistes reliant les douars et l’espace côtier sont  construites 
A.4.1.1 Réalisation d’une étude qui détermine les pistes, 
voies de communication à construire et/ou a réhabiliter sur 
la commune  
- entre les grandes douars entre eux et le centre de la 
commue 
- entre la rocade et la zone côtière  
- entre la commune et les communes limitrophes. 
 
A4.1.1.2. Construction/réhabilitation des voies de 
communication au regard des résultats de l’étude. 
 
 

Ministère de l’Intérieur (Direction Générale des 
Collectivités Locales)  
Délégation Provinciale de l’Equipement 
Bureau d’Etude en Génie Civil. 
La commune de Boudinar, les communes et 
les douars limitrophes. 
Associations de développement. 

L’Action 4.1.1.1 pourrait débuter dès 01-
05-2009 jusqu’au 1-05-2011. L’étude 
débutera dès que les financements pour la 
réalisation de celle ci on été adoptés. 
 
L’action 4.1.1.2 pourrait débuter dès 
l’approbation de l’étude, dès 1-05-2011 
jusqu’au 1-05-2012. 

 

L’Action 4.1.1.1 a pour budget 50 000 
Dh. 
L’action 4.1.1.2  a pour budget 100 0000 
Dh. 
 
Elle pourrait être financée  par le 
Ministère de l’Intérieur (Direction 
Générale des Collectivités Locales), la 
Délégation Provinciale de l’Equipement 
dans le cadre du Plan National des 
Routes Rurales (PNRR), l’Agence de 
Développement de l’Oriental. 
 

R5.1.1. Les femmes artisanales renforcent et structurent leurs formations. 
A1.5.1 1 Mise en place d’un programme d’alphabétisation 
continue au profit des femmes. 

  

Secrétariat de l’Etat chargée de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. 
Délégation de l’Education nationale 
Commune 
Associations locales 
Association Tiniba 
 

Dès le 1-09-2009 jusqu'à 30-07-2010 Le budget serait pour chaque classe: 
1500 Dh par mois à la formatrice (avec 
environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
coordinateur du programme  
 
La Délégation de l’Education Nationale 
Le Secrétariat d’Etat chargée de 
l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle. 
L’Agence de Développement Espagnole 
La commune 

A5.1.1.2. Organiser des formations pour le renforcement 
et la structuration du secteur artisanal à Boudinar 
notamment pour les femmes. 
Formation : -poterie, pâtisserie, coopérative ; 
 
  
 
 

 

Délégation de l’Artisanat,  
Chambre de l’Artisanat,  
Commune de Boudinar,  
Association Tiniba 
 

Dès 1-07- 2009 à 1-07-2010 
 

Le budget serait pour chaque classe: 
1500 Dh par mois à la formatrice (avec 
environ 25 élèves).et 3000 Dh pour le 
coordinateur du programme  
 
Le budget d’équipement du centre 
féminin en matériel et machines de 
formation pourra être financé par 
l’Agence de Développement Social et le 
salaire des formatrices par le conseil 
provincial ou l’INDH 
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A5.1.1.3 Encadrer les femmes bénéficiant des formations 
en une coopérative  afin d’améliorer la commercialisation 
des produits et leurs revenus. 
 
 
 
 
 

L’Office de développement des coopératives 
(ODECO)  Oujda 
L’Association féminine 

Dès 1-08-2009 jusqu’au 30-12-2010 Le budget serait de 8000 Dh 
Il pourrait être financé par la Chambre 
d’Artisanat, l’Agence de Développement 
de l’Oriental, l’INDH.  
 

R5.2.3. Un  tourisme rural et responsable se développe 

A5.2.3.1 Utilisation de l’étude décrite dans l’action 3.3.1.1 
et réalisation d’une étude sur les sites écologiques et 
paysagers de la commune  afin de proposer un circuit 
écotouristique prenant en compte les multiples atouts de 
la zone 

Délégation de Tourisme Nador  
Service des Eaux et forêts 
Commune de Boudinar  
Associations locales 

Dès 1-07-2009 jusqu’au 30-01-2010 L’action ne nécessite pas de 
financement particulier ; Elle se 
déroulera dans un cadre associatif. Elle 
peut cependant trouver le soutien 
financier de l’Agence de Développement 
de l’Oriental. 

A5.2.3.2 Aménagement des structures d’accueil et 
d’activité sur la plage sidi Driss et sidi Abderazak avec la 
création de zone de stationnement, et d’équipements 
nécessaires à l’activité touristique. 
 
 

Délégation de Tourisme Nador  
Délégation de l’Equipement 
Commune de Boudinar  
Associations locales 

 

Dès 1-06-2009 jusqu'au 30-06-2009 Le budget serait de 50 000 DH 
Elle pourrait être financée par l’Agence 
de Développement de l’Oriental, l’INDH, 
Agence de Développement Espagnol. 
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Ce plan est conçu à l’échelle du littoral de la Province de Nador, rassemblant 3 municipalités et 
22 communes rurales, dont 9 centres urbains (voir figure x). La Province se situe au Nord- Est 
marocain et relève de la Région de l’Oriental. La superficie de son littoral a été estimée à plus 
de 155 000 ha, soit environ 25% de la surface provinciale toute entière qui couvre 6.130 km2 
(Rifai, 2007). La province de Nador est limitée au Nord par la Méditerranée, au Sud par la 
Province de Taza, à l’Est par la Province de Berkane et de Taourirt et à l’Ouest par la Province 
d’Al Hoceima. Elle est également limitrophe de l’enclave de Melilla. Sur le plan topographique, 
trois niveaux se succèdent depuis la mer vers l’intérieur: la côte, la plaine et la montagne. La 
côte longue de plus de 200 km montre aussi bien des de secteurs rocheux accidentées et des 
espaces de sable et de dunes. 

 
Figure 40. Carte de la Province de Nador et les municipalités et communes concernées par le plan de 

gouvernance 
 
Le littoral de Nador connaît actuellement des initiatives importantes de développement. En effet, 
lors de l’ouverture de la rocade méditerranéenne, une grande partie du territoire fut 
désenclavée, offrant de nombreux atouts pour le développement économique de la région. Fort 
de ce développement de nombreux projets sont programmés tels que des projets touristiques de 

CHAPITRE III 
LE PLAN DE GOUVERNANCE CÔTIÈRE ET LA VISION STRATÉGIQUE DU 

LITTORAL DE LA PROVINCE DE NADOR 
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grande envergure le long du littoral, des mesures pour la réduction de la pollution de l’eau, 
notamment au niveau du Grand Nador, ou un agrandissement du Port de Beni Ensar. Les 
acteurs concernés ont exprimé le besoin de mieux coordonner ces  projets afin de les rendre 
cohérents entre eux et de bien prendre en compte l’avis de tous les protagonistes. Ainsi, 
l’objectif du plan de gouvernance est d’intégrer ces initiatives dans une démarche de Gestion 
Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), et de promouvoir cette approche pour améliorer la 
gouvernance du territoire et aboutir de la sorte à un développement durable, rationnel et 
cohérent.  
 
 
III.1. Une démarche de GIZC pour la gestion de la zone côtière de Nador 

 
Le plan d’action de Nador en matière de gestion intégrée du littoral s’attache à assurer le 
développement du littoral de la Province en conciliant les impératifs de développement et de 
protection de l’environnement. Il a pour objectif de faire cas des projets de développement en 
cours sur ce littoral et de limiter les conflits d’usage sur cet espace.  Afin mettre en œuvre 
correctement le plan dans son contexte, il fut nécessaire d’établir un diagnostic juridique et 
institutionnel des occupations du sol, du cadre naturel et de l’Histoire. 
 

 
III.1.1. L’état des lieux 

 
Le concept de gestion intégrée du littoral ne fut réellement connu au Maroc qu’à la suite de la 
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED, 1992)7.  
Non défini par le droit marocain, ce concept est néanmoins connu dans le milieu universitaire 
(géographie et biologie notamment) et dans l’Administration marocaine qui prépare depuis 
quelques années un projet de loi en la matière (Département de l’Environnement, Département 
de l’Equipement, Département de l’Aménagement du Territoire). En effet, c’est au sein du 
Département de l’Environnement qu’une cellule du littoral fut créée sous l’impulsion du 
programme MedWetCoast.  
Du point de vue de la gestion intégrée, le littoral méditerranéen marocain représente certaines 
spécificités qu’il est important de relever (A) avant de dresser un état des lieux global du droit 
applicable à cet espace (B) et des intervenants étatiques et locaux (C). 
 
A- Spécificités du littoral méditerranéen marocain ayant un impact sur sa gestion intégrée 
 
D’une part, il est important de relever que la façade méditerranéenne marocaine est 
particulièrement pourvue par l’action régionale du Maroc dans le domaine de la protection de 
                                                 
7 En effet cette conférence a légitimé au niveau du droit international le principe de 
développement durable lequel va entièrement modifier la donne en mettant le littoral au 
coeur des préoccupations du droit de l’environnement. C’est principalement du au 
Chapitre 17 de l’Agenda 21 relatif à la “Protection des océans et de toutes les mers — y 
compris les mers fermées ou semi-fermées et des zones côtières et protection, utilisation 
rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques “. L’intégration de ce 
principe dans le droit international sera d’un apport important pour les législations 
nationales notamment celles des Pays en Développement. ONU doc. 
A/CONF.151/26/Rev.I.  

La CNUED a donné naissance à plusieurs textes dont certains ont une valeur juridique 
contraignante comme la convention sur la Diversité biologique, la convention-cadre sur 
les changements climatiques ou celle relative à la désertification. 

Par ailleurs, d’autres textes de nature déclaratoire sont adoptés comme la Déclaration de 
Rio sur l’environnement et le développement (ONU doc. A/CONF. 15 1/26/Rev.I (vol. 1)), et 
l’Agenda 21 ou Action 21 qui contient 40 chapitres traitant chacun d’un thème spécifique 
et parmi lesquels figure le Chapitre 17 précité. 
http://www.un.org/french/events/rio92/agenda21/action17.htm 
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l’environnement marin en général et de la gestion intégrée du littoral en particulier (1). D’autre 
part, il faut noter que la façade méditerranéenne marocaine a connu une évolution politique et 
historique qui a eu un impact certain sur son aménagement (2). 
 
1- L’action régionale du Maroc en faveur de la gestion intégrée du littoral 
Il est intéressant de noter que concernant le littoral méditerranéen, l’action du Maroc est 
particulièrement étoffée (notamment au sein de Plan d’Action pour la Méditerranée). Il en va 
autrement de la façade atlantique qui connaît pourtant une littoralisation beaucoup plus intense 
surtout sur l’axe Mohamedia- Jorf Lasfar. Cet état des choses est certainement dû à des 
considérations géopolitiques liées à la faiblesse des accords régionaux applicables au littoral 
Atlantique (8).  
Ainsi, le Maroc a signé la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution (9). Il a également signé le nouveau Plan d’Action pour la protection du milieu 
marin et le développement durable des zones côtières de la Méditerranée” (10). Ce dernier 
accorde une attention toute particulière “à une planification rigoureuse des zones côtières et à la 
gestion des ressources naturelles”. Il affirme ainsi que “la gestion intégrée des zones côtières 
devrait progressivement devenir l’approche normale des problème de gestion du littoral 
méditerranéen”(11).  
 
Par ailleurs, dans le cadre du Programme d'aménagement côtier (PAC) consacré à la mise en 
œuvre de la GIZC en Méditerranée, le PAM-CAR/PAP12 et le Ministère de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Eau et de l'Environnement marocain, ont institué en 2005 un PAC marocain sur le 
littoral du Rif central (13).  
Le littoral méditerranéen a également bénéficié d’un programme mené par MedWetCoast visant 
à définir des sites d’intérêt biologique et écologique (Site de l’embouchure de Moulouya par 
exemple.).  
 
Outre ces différents programmes, le Maroc a activement participé aux travaux de préparation du 
nouveau protocole de la convention de Barcelone relatif à la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) de la Méditerranée. Signé par le Maroc, ce texte inédit en droit international aurait donc 
des retombées certaines sur le littoral méditerranéen marocain qui bénéficierait ainsi d’un 
véritable statut juridique.  
Cependant, la mise en œuvre de ce protocole au Maroc risque d’être confrontée à de 
nombreuses difficultés dues notamment aux spécificités politico-historiques de la façade 
méditerranéenne marocaine.  
 
2- L’impact du contexte politico-historique sur l’aménagement de la façade méditerranéenne 
marocaine  
Pendant la période du Protectorat, le littoral méditerranéen a connu trois types de statuts 
juridiques. On distinguait la zone internationale de Tanger de la zone sous domination 
espagnole allant de Tanger à Melilla et de la zone sous domination française à l’Est. Cette 
situation n’a pas été sans effet sur le régime juridique des terres et même «dans la 

                                                 
8 C’est de qui explique certainement la non mise en œuvre au Maroc de certains instruments pertinents en 
la matière. Il s’agit par exemple la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles (convention d’Alger du 15 septembre 1968, signée par les Etats membres de l’OUA et entrée en 
vigueur le 16 juin 1969) ou la Convention d’Abidjan pour la Coopération en matière de Protection et de 
Développement du Milieu Marin et Côtier de la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Convention 
adoptée le 23 mars 1981 et entrée en vigueur en 1984 : http://www.unep.org/AbidjanConvention/.). Ce 
constat doit néanmoins être tempéré puisque certains accords signés par le Maroc en matière de pêche 
notamment, s’appliquent à la façade atlantique. Citons à titre d’exemple, la convention régionale relative à 
la coopération halieutique entre les Etats africains de l’océan atlantique (Dakar, 5 juillet 1991). 
9 Adoptée le 16 février 1976 et en vigueur pour le Maroc depuis le 15 janvier 1980. Cependant, le Maroc n’a pas encore 
signé les amendements à cette convention du 10 juin 1995 qui ont le mérite de tenir compte de la gestion intégrée du 
littoral. En effet, depuis cette date, la convention est désormais intitulée : convention pour la protection du milieu marin et 
du littoral méditerranéen (adoptée le 10 juin 1995 et vigueur depuis le 9 juillet 2004). 
10 PAM, Phase II.  
11http://www.unepmap.org in  http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/MAPPhaseII_fre.pdf 
12 Plan d’Action pour la Méditerranée, Centre d’Activités Régionales du Plan d’Actions Prioritaires.  
13 PAM-CAR/PAP. 2007. Accord relatif au Programme d'Aménagement Côtier pour la zone côtière du Rif central 
(Maroc).  Cf également : Dakki, M. 2005. Programme d'Aménagement Côtier en Méditerranée marocaine: Etude de 
faisabilité. Split: CAR/PAP. pp 113 : http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/PAC_Maroc_Rapport_Final.pdf 
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réglementation qui régissait la vie quotidienne de la population et les modalités de leur 
administration ; les pratiques coloniales d’exploitation des richesses étaient différentes. Les 
mentalités avaient fini par en être affectées. Le rapport à la forêt était, par exemple différent 
d’une zone à l’autre. ». Par conséquent, après l’indépendance du pays, «l’unification des règles 
juridiques dans l’ensemble du littoral n’a pas surmonté tous les handicaps psychologiques nés 
de cette différence d’évolution » (14).  
Cette particularité de la façade méditerranéenne affectera donc son évolution en matière 
d’aménagement du territoire (1) et en matière de statut des terres (2). Ces deux aspects sont 
étroitement liés à la gestion du littoral.  
 
2-1- La particularité de la façade méditerranéenne en matière d’aménagement du territoire  
La politique d’aménagement du territoire au Maroc n’a pas beaucoup pris en compte les 
problèmes de la façade méditerranéenne. Le découpage territorial de 1971 divisait le littoral 
méditerranéen en trois zones sans prendre en compte les facteurs naturels (la région de 
l’Oriental, la région du Centre-Nord et la région du Nord-Ouest). De même, certaines régions 
étaient à cheval entre le littoral atlantique et le littoral méditerranéen. D’une part les trois régions 
méditerranéennes s’étendaient à l’intérieur du pays en fixant «le centre de gravité bien loin du 
littoral ». D’autre part, cette division créait la subordination du littoral méditerranéen au littoral 
atlantique (la région du Nord-Ouest dont le centre est 
la capital Rabat située sur le littoral atlantique) ou à des villes intérieures comme c’est le cas de 
la région du Centre-Nord dont le centre est fixé dans la ville de Fès qui est une ville intérieure.  
La politique d’aménagement du territoire renforçait ainsi les contrastes et de ce fait, ne favorisait 
guère le développement du littoral méditerranéen dont le caractère périphérique n’a fait que 
s’accentuer (15).  
La spécificité de la façade méditerranéenne est également perçue à travers le statut des terres 
qui y prédominait.  
 
 
2-2- La particularité de la façade méditerranéenne en matière foncière 
Les régions du Nord du Maroc ont hérité d’un régime foncier inédit qui pose encore des 
problèmes pour leur développement économique. Il s’agit du régime des titres khalifiens instauré 
par le dahir khalifien du 1er juin 1914. Une des spécificités de ces titres fonciers est qu’ils ne 
garantissent pas une délimitation précise de la propriété. C’est la raison pour laquelle le décret 
royal portant loi du 24 octobre 1966 (16)(tel qu’il a été modifié et complété) est venu unifier le 
régime foncier sur l’ensemble du territoire national. Dans ce sens, il a prévu de revoir la 
délimitation des terres objet de titres khalifiens selon une procédure spéciale qui vise à instaurer 
des plans fonciers stables. 
Cependant, en raison des difficultés de son application, due essentiellement à l’absence de 
définition des termes qu’il employait, ce texte a fini par être abrogé par un nouveau dahir du 19 
septembre 1977 (17).  
Néanmoins, au niveau pratique, les transactions foncières dans la province de Nador par 
exemple continuent de se faire par les titres khalifiens (sans levés topographiques précis donc) 
et dans le cadre du régime coutumier basé sur les titres adoulaires et les contrats (18).  
                                                 
14 NACIRI M., Le littoral méditerranéen et son arrière pays, op.cit., p. 29.  

15 NACIRI M., Le littoral méditerranéen et son arrière pays, p.30. 

16 Décret Royal portant loi n°114-66 du 24 octobre 1966 rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat 
espagnol le régime foncier de l’immatriculation en vigueur en zone sud et instituant une procédure spéciale 
d’abornement des immeubles ayant fait l’objet de titres fonciers. Publié BO n° 2817 du 26 octobre 1966, p. 1175. 

17 Dahir portant loi n° 175301 du 19 septembre 1977 modifiant le décret royal portant loi n°114-66 du 9 rejeb 1386 (24 
octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation en 
vigueur en zone Sud et instituant une procédure spéciale d’abornement des immeubles ayant fait l’objet de titres 
fonciers. BO n° 3388 du 5/10/1977, p. 1077. 

18 EL BALI F., Note relative à la problématique d’application du régime de conservation foncière dans les régions 
soumises au protectorat espagnol, Agence foncière de Nador, document de travail interne (en langue arabe).  

Notons qu’outre les titres khalifiens qui représentent une particularité des régions du nord du Maroc, l’ensemble du 
régime foncier des terres au Maroc est caractérisé par la diversité des règles juridiques applicables (terres Habous, 
terres collectives, etc.). Il s’ensuit que le pays connaît en fait deux régimes fonciers distincts. D’une part, un régime 
traditionnel, en marge du droit de l’urbanisme, ce qui ne facilite pas le contrôle. D’autre part un régime moderne basé sur 
l’immatriculation foncière. Cf tableau 1 : « Régimes juridiques des statuts fonciers au Maroc ».  
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Malgré les efforts consentis par les autorités marocaines pour remédier à cette lacune (19) à 
travers notamment l’encouragement de l’immatriculation foncière par le biais des agences 
foncières, le problème reste posé.  
L’adoption de projets de gestion intégrée du littoral doit prendre en compte cette réalité. Notons 
que la province de Nador s’atèle à régler ce problème notamment dans le cadre du projet 
d’aménagement de la Mar Chica.  
 
Outre ces spécificités historiques, politiques et juridiques, la façade méditerranéenne bénéficie 
également des dispositions juridiques applicables au littoral marocain de manière globale. 
 
 
Tableau 1 : Régimes juridiques des statuts fonciers au Maroc 
 
STATUT 
FONCIER 
 
-Domaine 
public de 
l’Etat 
 
 
 
-Domaine 
forestier  
 
 
 
-Habous  

REGIME JURIDIQUE 
 
 
-inaliénable et 
imprescriptible (dahir du 1er 
juillet 1914, article 4)  
 
 
-inaliénable et 
imprescriptible (dahir du 10 
Octobre 1917)  
 
 
-inaliénable  

MOYENS DE MOBILISATION 
 
 
- déclassement par décret. En cas de 
changement d’affectation, le déclassement 
opère passage dans le domaine privé de l’Etat. 
- Distraction par décret dans un but d’utilité 
publique; 
- expropriation pour cause d’utilité publique  
- échange immobilier 
- Aliénation par voie d’adjudication aux 
enchères publiques (dahir du 21juillet 1913) 
- Expropriation pour cause d’utilité publique.  
- Acquisition de gré à gré pour l’Etat (après 
accord de la commission de tutelle et 
autorisation du tuteur des collectivités)  
- Expropriation pour cause d’utilité publique.  
- Appartenance à l’Etat  

-Terres 
collectives 
 
-Domaine 
privé de l’Etat  

- Inaliénable et imprescriptible 
 
 
 
- Aliénable 

 
 
B- Etat des lieux du droit applicable au littoral marocain de manière globale  
 
On assiste au Maroc, depuis la tenue de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement 
et le Développement (CNUED), à l’émergence d’un droit favorable à la gestion intégrée du 
littoral (2), mais qui cohabite avec un dispositif juridique existant sectoriel et vétuste (20) (1). 
 
1- L’inadéquation du droit marocain à la gestion intégrée du littoral  
L’analyse de la législation applicable au littoral fait ressortir son inadéquation à la gestion 
intégrée du littoral.  
Cette inadéquation n’est pas seulement due à son caractère sectoriel (1-1), mais aussi à sa 
vétusté (1-2) et à son inapplication (1-3).  
 

                                                 
19 C’est ainsi que la charte Nationale d’Aménagement du Territoire range la résolution de la problématique du foncier 
parmi ces six grandes orientations lesquelles sont : le développement du monde rural et urbain, la qualification des 
ressources humaines, l’accroissement de l’efficience économique et la conservation du patrimoine.  

20 IDLLALENE S., Aménagement du littoral et développement durable. Le cas du Maroc, Thèse de doctorat de droit, 
Institut Universitaire Européen de la Mer, Université de Bretagne Occidentale, Centre de Droit et d’Economie de la Mer,  
Juin 2000, 414 p. + annexes.  
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1-1- Le caractère sectoriel 
Selon le schéma classique que l’on retrouve dans plusieurs pays, le dispositif juridique relatif à 
la protection de l’environnement est également susceptible de protéger l’espace littoral.  
Ainsi s’appliquent au littoral les dispositions de la loi sur l’urbanisme (21), des lois sur la 
protection de la nature (22), des lois sur la prévention des pollutions et la gestion des ressources 
marines (23), etc. Ces textes ne favorisent pas la gestion intégrée du littoral dans la mesure où 
ils n’appréhendent pas cet espace dans sa double composante terrestre et maritime. Par 
ailleurs, ils auraient pu garantir la protection du littoral s’ils n’avaient pas été dépassés et 
inapplicables.  
 
1- 2- La vétusté des textes  
Une grande partie des textes juridiques applicables au littoral n’est pas actualisée. Certains 
textes datent du début du 20ème siècle et posent de sérieux obstacles quant à la mise en valeur 
et au développement économique du littoral comme c’est le cas de la législation domaniale.  
En effet, en vertu du Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du 
domaine public (24), lesdites autorisations sont délivrées pour une durée maximum de dix ans et 
peuvent être portées exceptionnellement à vingt ans. Mais ces autorisations sont délivrées à 
titre révocable. Elles peuvent ainsi être retirées à tout moment sans indemnité, sous réserve 
d’un préavis de trois mois et ce pour des motifs d’intérêt public dont l’administration est seule 
juge.  
Ce texte représente ainsi un double obstacle pour la gestion du littoral. 
En effet, d’une part, il ne garantit pas vraiment la protection du domaine public dans la mesure 
où il reste un texte lacunaire n’attribuant pas à l’administration les moyens de faire exécuter ses 
décisions (notamment lorsqu’il s’agit d’expulsion des occupants sans titre). D’autre part, la règle 
de précarité et l’absence d’indemnité entravent la mise en valeur d’une portion importante du 
littoral.  
Ainsi l’insécurité juridique que le texte induit découle notamment du fait qu’il n’est plus adapté 
aux changements économiques qui nécessitent non seulement la mise en valeur du domaine 
public maritime, mais aussi sa protection et ce en application du principe de développement 
durable.  
Pour combler les lacunes des textes dépassés, des Circulaires sont élaborées par 
l’Administration comme c’est le cas de la Circulaire du Ministre de l’Equipement du 3 juillet 1965 
relative à l’utilisation touristique du domaine public maritime. Ce texte n’autorise les occupations 
temporaires sur le domaine public que lorsqu’elles accompagnent de gros projets 
d’aménagement touristiques, ce qui contribuerait à interdire le mitage sur le DPM et partant sur 
le littoral.  
Cependant, ce texte institue la mise en place de plages privées sur le DPM à condition qu’elles 
ne dépassent pas 40% de la longueur du rivage et qu’elles n’occupent pas des parcelles 
supérieures à 400 mètres.  
Les exemples de l’inadéquation de textes vétustes à la gestion intégrée du littoral sont 
nombreux. Souvent, le caractère vétuste est combiné au caractère d’ineffectivité.  
 
1-3- L’inapplication des textes 
Il s’agit d’un phénomène sociopolitique non négligeable. Au Maroc, il y a une véritable résistance 
au droit de l’environnement lequel est parfois perçu comme étant imposé par l’Etat et allant à 
l’encontre des intérêts de la population. 
Cette résistance est illustrée sur le littoral de Nador par exemple par le refus des bornages 
effectués par les services des Eaux et Forêts lesquels sont pourtant nécessaires pour 

                                                 
21 Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n°1-92-31 du 17juin 1992. B.O. n°4 159 du 15juillet 1992, 
p. 313. 

22 Comme le dahir du 11 septembre 1934 sur la création des parcs nationaux (B.O. 25 octobre 1934); le dahir du 10 
octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts (B.O. 29 octobre 1917) ou la Loi n° 22-80 relative à la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité promulguée par le 
dahir n° 1-80-341 du 25 décembre 1980 (B.O. 18 février 1981, p. 73). 

23 A titre d’exemple : le dahir du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales (B.O. 2 mai 1922) ; le dahir du 2 
novembre 1926 sur la police du Domaine public maritime (B.O. 21 décembre 1926) ; le dahir du 28 avril 1961 relatif à la 
police des ports maritimes de commerce (B.O. 12 mai 1961) et son arrêté d’application de la même date et la Loi n° l-73-
255 formant règlement sur la pêche maritime (B.O. 28 novembre 1973, p. 2040).  

24 B.O. 20 janvier 1919, p. 37. 
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l’assainissement du statut juridique des terres. Elle trouve son fondement dans l’adoption d’une 
législation moderne qui cohabite avec un droit coutumier avec lequel elle n’a pas su s’imbriquer.  
En effet, les personnes disposant d’un droit de propriété hérité de leurs tribus, considèrent que 
«le droit de la collectivité sur le parcours est un droit total (Melk Jama’i) qui implique la possibilité 
de défricher et de construire. Ce raisonnement, tout en allant à contre-courant de la législation 
de l’Etat, renie en réalité- dans le cadre d’une lecture spontanée de la conception religieuse du 
Melk- la tutelle de l’Etat, dont l’avalanche de textes avait dépossédé les collectivités de toute 
initiative » (25). 
Les insuffisances du droit applicable au littoral sont en voie d’être dépassées avec l’adoption de 
nouveaux textes dans la perspective du développement durable.  
 
2- La construction progressive d’un droit du littoral  
Le « nouveau » droit marocain de l’environnement tend à s’adapter davantage à la gestion 
intégrée du littoral dans la mesure où il en reconnaît la nécessité, tout en prévoyant des 
mesures sectorielles qui contribueraient à la construction d’un nouveau droit du littoral (2-1). Ce 
droit qui ne défini pas toutefois cet espace (2-2) sera complété par d’autres dispositions plus 
novatrices contenues dans des textes en préparation qu’il est nécessaire d’harmoniser (2-3) 
 
2- -1- Un droit qui reconnaît la nécessité de la gestion intégrée du littoral... 
Le concept de gestion intégrée du littoral n’est pas défini en droit. Néanmoins, la loi relative à la 
protection et à la mise en valeur de l’environnement (26) contient une section 5 : "des espaces 
et des ressources maritimes incluant la zone côtière" qui recommande clairement l'adoption de 
mesures législatives et réglementaires dans le domaine de la gestion intégrée du littoral. En 
effet, cette loi dispose dans son article 35 : « Pour la protection, la mise en valeur et la 
conservation du littoral, des dispositions législatives et réglementaires sont prises pour assurer 
la gestion intégrée et durable de l’écosystème du littoral et la prévention de toute dégradation de 
ses ressources ». 
Dans le même sens, le préambule de la loi sur l’eau précise que « cette loi constituera (…) un 
moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux étant entendu que la réalisation de cet 
objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif supplémentaire en matière de gestion du 
littoral (…) ».  
Par ailleurs, la réforme de la Charte communale accorde aux communes de larges prérogatives 
qui visent expressément l’espace littoral. En effet, l’article 39 de cette loi attribue au conseil 
communal le pouvoir de décider, « de l’aménagement des plages, des corniches, des lacs et 
des rives des fleuves situés dans le périmètres communal. ». Par ailleurs, l’article 40 de ce 
même texte confie à ce même conseil la préservation de l’hygiène, de la salubrité et de la 
protection de l’environnement. Y compris la « protection du littoral, des plages, des rives, des 
fleuves, des forêts et des sites naturels » ainsi que la préservation de la qualité des eaux de 
baignade.  
Néanmoins, ces textes ne précisent pas ce qu’ils entendent par « littoral ».  
 
2- 2- …mais qui ne défini pas le littoral  
Si le domaine public maritime a été définit en droit depuis le début du siècle dernier (27), 
l’espace littoral n’a jamais bénéficié d’une définition juridique. D’ailleurs, le terme « littoral » fut 
                                                 
25 TOZY M., Cas de production « indigène » de droit, in Droit et environnement social au Maghreb, Colloque du 10-11-
12 décembre 1987, Casablanca, Ed. du CNRS, Paris, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques 
et les Sciences Humaines, Casablanca, 1989,348 p., pp. 84-103, p. 89. Voir aussi dans le même document, l’article du 
professeur MEKOUAR M.-A. Le droit de l’environnement et environnement du droit au Maroc, pp. 133- 169. 

26 Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement n°11-03 promulguée par le dahir n°1-03-59 du 
12 mai 2003, BO N° 5118 du Juin 2003. 
21 En vertu du dahir du 1er juillet 1914, qui représente le texte de base en matière domaniale au Maroc, le Domaine 
public maritime comprend : «le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres 
mesurées à partir de cette limite, les rades, ports, havres et leurs dépendances, les phares, fanaux, balises et 
généralement tous les ouvrages destinés à l’éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances ». Cette 
énumération n’englobe que partiellement l’espace littoral car elle ne comprend pas tous les éléments diversifiés de celui-
ci, (dunes, marais salants, etc.). Le dahir de 1914 ne donne aucune définition des composantes du Domaine public 
maritime notamment le rivage de la mer. Toutefois, l’Instruction du 13 mars 1917 relative au domaine public (mise à jour 
le 25 février 1926 et apportant des précisions quant à l’interprétation qu’il convient de donner au dahir du 1er juillet 1914) 
définit le rivage de la mer comme étant la partie du littoral atteinte par les plus hautes marées. 

Selon cette définition le rivage ferait donc partie du domaine public maritime et de l’espace littoral. Mais l’instruction 
demeure silencieuse quant à ce qu’elle entend par littoral. Avec le dahir portant loi n°1-73-211 du 2 mars 1973, fixant la 
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souvent confondu avec celui de « rivage » ou de « plage » et même avec celui de domaine 
public maritime, ce terme étant plus familier pour les juristes (28).  
La charte communale semble pourtant distinguer les deux notions de « plage » et de « littoral » 
(art. 40) bien qu’elle ne défini ni l’une ni l’autre (29).  
Mais en se référant à la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, la 
confusion demeure.  
En effet, si cette loi reconnaît la qualité écosystémique du littoral (« écosystème du littoral », art. 
35), elle paraît cependant réduire cet espace à une portion englobant « les eaux marines et les 
eaux douces souterraines» à l’exclusion des « espaces marins sous souveraineté ou juridiction 
nationale » (art. 3, 14).  
 
Il faut attendre l’adoption des projets de lois relatifs au domaine maritime, pour avoir une 
définition juridique de l’espace littoral. Néanmoins, ces différents textes devraient être 
harmonisés dans le cadre d’une concertation étroite entre les différents départements 
concernés.  
 
 
2-3- Un droit en préparation à harmoniser dans le sens de la gestion intégrée du littoral  
Trois projets de lois visent directement l’espace littoral marocain. Il s’agit du projet de loi sur la 
protection et la mise en valeur du littoral, du projet de Code maritime et du projet de loi sur les 
pêches maritimes.  
Chacun de ces projets de lois adopte des dispositions novatrices en matière de gestion des 
ressources et des espaces marins et côtiers. Ces dispositions s’inspirent des conventions 
internationales en matière de protection de l’environnement marin30.  
Préparés par des départements différents, ces projets de lois n’adoptent pas une vision 
homogène du milieu marin et du littoral. Bien au contraire, ces textes consacrent des 
dispositions fragmentées et fonctionnelles. C’est ainsi que le projet de Code maritime ne vise, 
dans son livre relatif à la préservation du milieu marin, que la masse d’eaux sans aucune 
référence aux ressources maritimes. Quant au projet de loi sur les pêches maritimes, il focalise 
sur la protection et la gestion de la ressource sans se soucier de la préservation du milieu marin.  

                                                                                                                                                
limite des eaux territoriales et de la zone de pêche exclusive marocaine, le Domaine public maritime fut étendu au sol et 
au sous-sol de la mer territoriale. En effet, selon l’article 1 al. 3 du dahir de 1973 “la souveraineté de l’état marocain 
s’étend à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous sol des eaux territoriales “. Cette incorporation de la mer territoriale au 
Domaine public maritime a néanmoins fait l’objet de controverses doctrinales (ROUSSET M., GARAGNON, BASRI, 
BELHADJ, Droit administratif marocain, 4eme Ed., Imprimerie Royale, Rabat, 1984, 713 p., p. 462. EL YAAGOUBI M., 
Droit administratif marocain, tome II, imp. Royale, 2ème éd., 1984, 318 p., p. 462. EDDAHBI A., Les biens publics en 
droit marocain, Ed. Afrique Orient, Casablanca, 1992, 257 p.).  

L’extension du Domaine public maritime à la mer territorial été affirmée par les projets de Loi élaborés en la matière 
comme le “Projet de Loi relative au Domaine public maritime et à la protection du littoral”. Projet de réforme, (Ministère 
des travaux Publics, de la Formation professionnelle et de la Formation de Cadres, Direction des affaires 
administratives, 1993) et le “Projet de Loi relative au littoral “. (Ministère des travaux Publics, de la Formation 
Professionnelle et de la Formation des Cadres, 1994). 

28 MEKOUAR M.-A., Système foncier et écosystème côtier, entre terre et mer le littoral ballote, in Etudes en droit de 
l’environnement, Ed. OKAD, Rabat, 1988, 245 p., pp. 84-107, p. 95. 

29 La Charte communale ne précise d’ailleurs pas jusqu’où s’étendent les prérogatives des communes côté mer et selon 
l’usage, les communes n’auraient pas de territoire maritime.  

30 C’est ainsi que le projet de Code maritime s’inspire, dans son chapitre III traitant de la préservation du milieu marin, 
de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (aussi connue sous le nom de MARPOL 
73/78), de la convention de Bruxelles de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident de pollution marine 
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, de la convention sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 1990), etc. (www.imo.org). Par ailleurs, le projet de loi 
sur les pêches maritimes se base quant à lui sur les dispositions de la convention de Ramsar de 1971 relative au zones 
humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, de la convention des Nations 
Unies de 1992 sur la diversité biologique, de l’accord de 1995 sur les stocks chevauchants (Accord aux fins de 
l’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatif à la conservation et à 
la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques 
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs) [www.biodiv.org]. Parmi ces conventions 
que le Maroc a signé, certaines adoptent le principe de gestion intégrée des zones côtières. En effet, c’est notamment le 
cas de la convention sur la diversité biologique dont la conférence des Parties a élaboré en 1995 le Mandat de Jakarta 
sur la conservation et l’utilisation durable de la Diversité biologique marine et côtière. Il en est de même de la convention 
de Ramsar qui adopte désormais un plan d’action relatif à la gestion intégrée des zones côtières.  
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Seul le projet de loi sur la protection et la mise en valeur du littoral semble adopter une approche 
écosystémique dans la mesure où il définit le littoral comme un espace d’interaction entre la 
partie terrestre et la partie maritime du rivage de la mer.  
Cette approche fonctionnelle du milieu marin est donc due au manque de concertation entre les 
départements chargés de la gestion de ce milieu. Elle est exacerbée par le cloisonnement des 
administrations et le manque d’instance de coordination.  
 
C- Etat des lieux des intervenants sur le littoral  
 
La multiplicité des intervenants sur l’espace littoral marocain combinée à la défaillance des 
instances de coordination, n’est pas favorable à la gestion intégrée de cet espace. 
Suivant des logiques parfois contradictoires les différents intervenants, fractionnement l’espace 
littoral en faisan fi de l’approche écosystémique à laquelle le Maroc semble pourtant adhérer 
(31). C’est ce qui ressort d’ailleurs de l’analyse des parties prenantes sur le littoral de la 
Province de Nador (32).  
Cet état de fait se perçoit à la fois au niveau des administrations étatiques (1) et au niveau des 
collectivités locales (2) et ce bien que les mécanismes de coordination existent dans les textes 
(3).  
 
1- Au niveau de l’administration étatique : entre divergence des intérêts et redondance des 
attributions (33)  
Sur le plan institutionnel, et malgré la création du Ministère de l’environnement (34), chargé de la 
coordination de l’action environnementale de l’Etat, l’espace littoral connaît une multiplicité 
d’intervenants partageant les tâches de protection et de gestion. Or parfois leurs intérêts sont 
difficilement conciliables car chaque administration suit sa propre politique. Mais souvent, ces 
institutions adoptent des mesures qui font double emploi.  
En effet, si l’on peut comprendre qu’il soit difficile d’instaurer une coordination efficace entre le 
Département des pêches ou le Département des Eaux et Forêts d’une part et le Département de 
l’Energie ou le Département du Tourisme d’autre part, on conçoit mal que la coordination soit 
absente entre le département de l’Equipement et le Département des Eaux et Forêt ou celui de 
la Pêche.   
En effet, le Ministère de l’Equipement intervient pour protéger le domaine public maritime, le 
Ministère des Pêches Maritimes gère les ressources halieutiques se trouvant dans ce même 
domaine. Quant au Ministère des Transports, il s’occupe de la prévention et de la lutte contre la 
pollution par les navires. Par ailleurs, le Département chargé des Eaux et Forêts assure le 
reboisement des dunes et le Ministère du Tourisme se charge d’édifier des installations 
balnéaires.  
De même, la police des pêches est partagée entre le Département chargé de l’Agriculture et le 
Département chargé des Pêches Maritimes car si le champ d’action de chacun de ces deux 
départements est bien défini par la Loi, il est cependant difficile d’établir une limite exacte dans 
un estuaire entre les eaux continentales et les eaux marines. En plus, le problème se pose 
notamment pour les espèces migratrices qui vivent à la fois dans le milieu marin et dans les 
eaux continentales. Par ailleurs, les dunes maritimes relevant à la fois du domaine public 
maritime et du domaine forestier sont gérées par deux Départements différents (L’Equipement et 
les Eaux et Forêts (35)) dont les compétences se chevauchent sur un milieu naturel qui 
demeure difficile à contenir dans des limites administratives. Cet état de fait se traduit par un 
contentieux de délimitation entre les deux départements comme c’est le cas sur le littoral de 
Nador.  
Le chevauchement des compétences sur le littoral a également lieu à l’échelle des collectivités 
locales.  
 

                                                 
31 Voir à ce titre, le rapport du Maroc pour l’application de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique. 
http://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=ma#thematic 

32 NAJI, H. LISSAR, A. FERNANDEZ, P. KHATTABI, A. NAJI, O. LUCIUS, I. Analyse des Parties Prenantes pour la 
zone côtière de la Province de Nador. Projet CAP Nador. Nador. Mai 2007. 

33 Voir tableau 2  in Annexe. 

34 Récemment rattaché aux département de l’Eau et de l’Energie. http://wwww.minenv.gov.ma 

35 Haut Commissariat des Eaux et Forêts.  
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2- Au niveau des collectivités locales : chevauchement des compétences et forte tutelle de l’Etat 
Les collectivités locales au Maroc sont les communes, les provinces ou préfectures et les 
régions (art.100 de la Constitution marocaine).  
En vertu des réformes des textes instituant les collectivités locales, celles-ci ont désormais des 
attributions renforcées en matière de protection de l’environnement.  
Les collectivités locales pourvues de façades littorales ont également des attributions spéciales 
en matière de gestion des plages. Il s’agit plus particulièrement des communes, mais la 
rédaction vague des textes consacre la confusion des attributions non seulement entre les 
différents niveaux de collectivités locales mais aussi entre celles-ci et l’Etat. Par ailleurs la 
persistance de la forte tutelle de l’Etat et la faiblesse des recettes des collectivités locales sont 
des entraves devant leur participation à la gestion intégrée du littoral.  
 
2-1- Le rôle des communes  
Les communes bénéficient, depuis la révision de la charte communale de 1976 (36), de larges 
attributions dans le domaine de la protection de l’environnement. Dans ce sens, la nouvelle 
Charte communale (37) leur octroi des compétences en matière de gestion des plages et de 
protection du littoral (Art. 39-40). (Art. 38-1).   
Par ailleurs, il décide de la création et de la gestion des services publics communaux, 
notamment dans le secteur de l’assainissement liquide et de la « collecte, transport, mise en 
décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » (art. 39).  
Notons que ces attributions chevauchent souvent avec celles réservées à l’Etat dans la mesure 
où le conseil communal intervient sur le domaine public. Ainsi, bien que l’article 39 de la Charte 
communale dispose que « le conseil communal décide de la création et de la gestion des 
services publics communaux » y compris dans le secteur de « l’aménagement des plages, des 
corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le périmètre communal », il reste que 
l’Etat effectue la même tache sur ce même espace. En effet, le Ministère de l’Equipement 
accorde les autorisations d’occupations temporaires du domaine public maritime, s’occupe du 
balisage les eaux servant aux activités de sports nautiques, mène des compagnes de 
surveillance des eaux de baignade et de sable marin, etc.  
A cet égard, notons qu’une circulaire ministérielle (38) fixe les modalités d’aménagement des 
plages et leur protection par les collectivités locales. Cette circulaire consent à mettre certaines 
plages à la disposition des collectivités locales (39) à condition que celles-ci réservent 30% de la 
surface de la plage aux utilisations commerciales et économiques, autrement dit cette portion 
devient interdite à l’usage public et seules les 70% restant lui sont réservé. Les redevances de 
cet usage privé sont divisées par deux, une part entrant dans les caisses de l’Etat et l’autre part 
dans le budget communal. Par ailleurs, cette même circulaire incite à la création de 
commissions au niveau des préfectures pour veiller à la conformité des plages à l’usage public. 
Ainsi, rien qu’en matière de gestion des plages, nous assistons à l’intervention d’au moins trois 
entités distinctes (l’Etat par le biais du Ministère de l’Equipement notamment, les provinces et 
préfectures et enfin les communes). Si la Charte communale déclare expressément la 
compétence de ces dernières dans le domaine de la protection et de la gestion des plages, il 
reste qu’on continue d’appliquer la circulaire de 1998(40). Dans le même sens, une autre 
circulaire plus récente (41) octroi au Ministère de l’Equipement la prérogative de la fixation des 
balises en mer dans le cadre des autorisations d’occupation temporaires du domaine public 
maritime.  

                                                 
36 Dahir portant loi n°1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale, BO du 1er octobre 1976, p. 
1051. 

37 Dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°78-00 portant charte 
communale. 

38 Il s’agit de la Circulaire conjointe (du 08 juin 1998) du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Equipement et de l’Environnement adressée aux wali et gouverneurs  

39 Notons que la Circulaire a été adoptée avant la nouvelle Charte communale de 2002 laquelle, comme il a été précisé, 
accorde la gestion des plages aux communes. 

40 Sur les problèmes que pose l’application de cette circulaire, voir à titre d’exemple : 
http://www.courriercasablanca.com/maroc/plage-les-espaces-prives-des-sablettes-contestes.html et http://www.maroc-
hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_471/html_471/zoom.html 

41 Il s’agit d’une lettre envoyée annuellement par le Ministère de l’Equipement aux différentes délégations de la direction 
des ports et du domaine public maritime.  
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Par ailleurs notons qu’en dépit de ce que prévoit la Charte communale, les communes 
n’interviennent pas, en vertu du décret réglementant la lutte contre la pollution marine 
accidentelle, comme responsables de la coordination de la lutte. Ce texte privilégie les provinces 
et préfectures en leur accordant des prérogatives importantes en la matière (42).  
C’est d’ailleurs à ces mêmes provinces et préfectures que les communes doivent rendre des 
comptes lors de leur gestion des déchets que la Charte semble pourtant leur octroyer 
exclusivement (43).  
Notons enfin que les présidents de communes sont chargés en vertu de la loi sur la protection et 
la mise en valeur de l’environnement, de constater les infractions à ladite loi y compris les 
infractions liées à la protection du littoral (art. 77). Les procès verbaux de ces infractions sont 
ensuite adressés entre-autre au gouverneur des provinces et préfectures (art. 79). 
 
2-2- Le rôle des provinces et préfectures 
Bien qu’étant des collectivités locales, les provinces et préfectures ont la particularité de 
représenter le gouvernement au niveau territorial et ce par le baisais des gouverneurs. Les 
provinces et préfectures ont, comme il vient d’être noté, de nombreuses attributions dans le 
domaine de la protection et de la gestion du littoral.  
D’abord, le gouverneur est l’autorité chargée de coordonner l’action de l’Etat et des autres 
collectivités locales sur le territoire de la province ou préfecture. Ensuite, la Chambre des 
pêches maritimes est représentée au sein du conseil préfectoral ou provincial (art 4) (44). Enfin, 
la province ou préfecture détient une compétence générale en matière de protection de 
l’environnement et en matière de développement (art. 35-36 du dahir relatif à l’organisation des 
collectivités préfectorales et provinciales). D’autres textes spéciaux, précités confient également 
d’importantes prérogatives aux provinces et préfectures en la matière (45).  
Notons que plusieurs institutions locales relèvent directement de l’autorité des provinces et 
préfectures comme c’est le cas du Comité Technique Provincial regroupant les représentants 
des différents départements sectoriels, le Centre Régional d’Investissement, et les comités 
locaux provinciaux et régionaux de l’INDH (46). 
 
2-3 - Le rôle des régions   
La région a été érigée par le discours royale du 3 mars 2006 en tant qu’«outil essentiel de 
développement économique et social » (47).  
                                                 
42 Décret n ° 2 -95-717 (10 rejeb 1417) relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles (B. 
O. 19 décembre 1996). 

En vertu de l’article 6 de ce décret : « Au niveau local, les gouverneurs des provinces ou préfectures côtières sont 
désignés coordonnateurs locaux. A ce titre, le coordonnateur local, en liaison avec le coordonnateur national, exerce au 
niveau local la coordination de l'ensemble des opérations de lutte et veille à la mise en œuvre du plan d'urgence 
national. En particulier, il supervise et coordonne les opérations de lutte en mer et à terre en assurant la mobilisation des 
moyens locaux disponibles. 

Au cas où plusieurs provinces ou préfectures sont concernées en même temps, le ministre de l'intérieur désigne le 
coordonnateur local parmi les gouverneurs intéressés qui collaborent tous avec lui. (…) ». 

43 Ainsi l’article Article 17 du Dahir n°1-06-153 du 30 chaoual 1427 portant promulgation de la loi n ° 28-00 relative à la 
gestion des déchets et à leur élimination. (B.O. n ° 5480 du 7 décembre 2006) dispose :  

« Le plan communal ou intercommunal [de gestion dé déchets] doit tenir compte des orientations du plan directeur 
préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés (…) ».  

 44 Article 4 du Dahir n°1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à 
l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales.  

45 A titre d’exemple, la loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement,  le décret sur la lutte contre 
la pollution marine accidentelle ou la loi sur la gestion des déchets et leur élimination.  Il est intéressant de noter que 
cette loi opère une distinction entre les déchets ménagers qu’elle confie aux communes et les autres déchets qu’elle 
confie aux provinces et préfectures.  En effet, selon l’article 8 de cette loi : « Article 8 : Quiconque dépose des déchets 
en dehors des endroits désignés à cet effet, est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux 
dispositions de la présente loi et ses textes d'application. 

Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali de la région ou le gouverneur 
de la préfecture ou de la province, pour les autres déchets, peuvent, après mise en demeure, ordonner, aux frais du 
contrevenant, l'élimination d'office des déchets. 

Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, l'autorité concernée ordonne l'élimination des déchets. » 

46 http://www.indh.gov.ma/fr/txt_bases.asp 

47 Exposé des motifs du dahir n°1-97-84 du 23 Kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la Loi n°47-96 relative 
à l’organisation de la région. B.O. n°4470, du 3 avril 1997, p.292  
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En vertu du nouveau découpage régional de 1996, treize régions sur seize ont une façade 
maritime.  
De même, les régions bénéficient de compétences propres en matière d’environnement (art. 7, 
al. 10) et instituent sept commissions dont deux ont un lien direct avec l’aménagement du littoral 
(48). Par ailleurs, la région concourt à l’élaboration du Plan Directeur d’Aménagement Intégré 
des eaux du bassin hydraulique. Elle est également susceptible de contribuer à l’élaboration de 
la politique de l’eau au niveau national lorsqu’elle est consultée par les autorités compétentes. 
Cependant, elle n’a que des compétences consultatives dans le domaine de la politique 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Pour l’accomplissement de ses missions, elle 
bénéficie du concours de l’Etat et d’autres personnes morales de droit public (article 6, al. 4). 
Bien plus, les délibérations du Conseil Régional relatives à la gestion du domaine public, par 
exemple, ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité de tutelle. Cette tutelle 
d’opportunité demeure incompatible avec la décentralisation car elle entraîne une véritable 
immixtion dans les affaires locales de la région (49).  
Il convient de noter que les nouvelles chambres des pêches maritimes sises dans le ressort de 
la région sont désormais représentées dans le conseil régional, ce qui serait de nature à 
renforcer les attributions des régions en matière de protection et d’aménagement du littoral. 
De même, pour exécuter ses nouvelles compétences, la région peut désormais imposer deux 
nouvelles taxes à savoir, la taxe sur les exploitations minières et la taxe sur les services 
portuaires (art. 39), une taxe et une surtaxe soustraite à la fiscalité communale (50), ainsi que 
deux taxes additionnelles à la taxe sur les extractions des produits de carrières. A ces taxes 
jugées trop faibles (51), s’ajoute un fonds de péréquation et de développement régional 
constitué de subventions de l’Etat et des régions riches contribuant au financement des régions 
n’ayant pas suffisamment de ressources.  
Les nouvelles attributions confiées aux régions ne peuvent donc qu’être bénéfiques pour 
l’aménagement de l’espace littoral. La présence de l’Etat demeure cependant très forte sur cet 
espace. En effet, comme pour la province et la préfecture, c’est le gouverneur qui assure 
l’exécutif de la région.  
En effet, le gouverneur joue le rôle de coordonnateur au niveau local. Ce rôle est également 
assuré par d’autres mécanismes.   
 
3- Les mécanismes de coordination  
Toutes les recommandations sur la gestion intégrée du littoral (52) insistent sur la nécessité de 
la mise en place d’une instance de coordination et ce à tous les échelons de gestion. Le projet 
de loi sur la protection et la mise en valeur du littoral ne se démarque pas de cette approche 
puisqu’il prévoit l’institution de mécanismes de coordination au niveaux national (Agence 
National du Littoral) et régional (Schéma Régional de Protection et de Gestion Intégrée du 
Littoral, SRPGIL).  
La coordination institutionnelle figure également dans les principes de gestion intégrée du littoral 
édictés par le Protocole sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) de la Méditerranée 
adopté à Madrid en janvier 200853. Ce protocole, rappelons-le, est le premier texte juridique 
contraignant de portée internationale qui encadre la gestion intégrée du littoral.  
 

                                                 
48 Il s’agit de la commission chargée de l’étude des questions de planification et d’aménagement du territoire et de la 
commission chargée de l’étude des questions de urbanisme et de l’environnement ». (art. 36).  

49 Cf EL YAAGOUBI M., Décentralisation communale et tutelle d’opportunité : complémentarité ou opposition ? Revue 
Marocaine d’Administration Locale et de Développement, n°18, Janvier-Mars, 1997, pp. 61-73. 

50  Il s’agit de la taxe sur les permis de chasse et la taxe additionnelle à celle imposée sur les contrats d’assurance.  

51 BRAHIMI M., Appréciation de la régionalisation à l’ombre de la recomposition politique et institutionnel, in Revue 
Marocaine d’ Administration Locale et de Développement, avril-juin 1997, n°19, pp. 34-82, p.79. 

52 Citons à titre d’exemple : la Recommandation de l’O.C.D.E. sur les principes relatifs à la gestion des zones côtières 
du 12 octobre 1976 C(76)161(final), F.A.O., Code de conduite pour une pêche responsable, 1995, in www.fao.org, 
Guidelines for integrated coastal zone management, Environmentaly Sustainable Development Studies and Monographs 
Series n°9, The World Bank, Washington, D.C., 1996, 16 p., PNUE/PAM/PAP: Livre blanc: Gestion des zones côtières 
en Méditerranée. Split, Programme d’actions prioritaires, 2001, 76 p. 
53 En vertu de l’article 6 du Protocole parmi les principes généraux de la gestion intégrée du littoral figure : « e) assurer 
une coordination institutionnelle intersectorielle organisée des diverses administrations et pouvoirs régionaux et locaux 
compétents sur les zones côtières; ». 
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Au Maroc, il n’y a pas de mécanismes institutionnels de coordination propres au littoral54. 
Néanmoins, des instances de coordination existent au niveau des collectivités locales qui ont, 
comme on le sait, des attributions en matière de gestion et de protection du littoral.  
 
Les textes régissant les collectivités locales prévoient trois principales formes de coordination.  
Il s’agit des sociétés d’économie mixte, des conventions de coopération ou de partenariat, et des 
groupements de communes ou de collectivités locales.  
- Les sociétés d’économie mixte d’intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial ou 
régional, ouvrent la possibilité aux collectivités locales de s’associer avec l’Etat mais aussi avec 
le secteur privé pour la réalisation de projets d’intérêts communs.  
- Les conventions de coopération ou de partenariat offrent une forme plus souple de coopération 
qui a lieu entre les collectivités locales du même échelon ou appartenant à ces échelles 
différentes.  
- Le groupement de collectivités locales est un établissement public ayant une personnalité 
morale et une autonomie financière créé par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur la base des 
délibérations des conseils des collectivités locales. Il s’agit d’une forme ouverte de coopération 
puisqu’elle permet à d’autres collectivités non parties aux groupements déjà constitués d’en faire 
partie.  
 
Au niveau de la province de Nador, c’est le second type de coopération qui a servit de cadre 
pour l’exploitation et la gestion d’une décharge publique, puis ensuite étendu à la collecte des 
déchets solides au niveau des communes. 
C’est également sur une base intercommunale qu’un schéma d’aménagement du littoral de 
Nador est en phase d’étude par l’Agence urbaine.  
Combiné à la nouvelle loi sur l’urbanisme, le schéma d’aménagement intercommunal serait 
susceptible d’asseoir une nouvelle vision du territoire de la province de Nador basée sur une 
approche intégrée.  
 
 

III.1.2. Les Actions proposées pour une démarche de GIZC  
 
L’encadrement des politiques et des actions qui portent sur le littoral dans une démarche de 
GIZC apportera une valeur ajoutée à leur mise en œuvre. En effet, la GIZC suppose 
l’amélioration de la gouvernance, la cohérence entre les différentes actions, et la prise en 
compte des besoins et atouts de toutes les parties prenantes.  
 
À différence de la procédure suivie dans les plans d’action des sites pilotes, c’est au niveau de 
l’objectif général que les indicateurs ont été suivis, pour mesurer dans quelle mesure la GIZC est 
une réalité dans la Province de Nador. Ainsi, l’« indicateur de progrès » développé par le Groupe 
de Travail de la UE sur les Indicateurs et les Donnés a été proposé, et une première évaluation 
en a été faite par les assistants à la formation sur les indicateurs GIZC (voir rapport sur 
http://www.eucc.nl/en/capnador/RAPPORT-FINAL-INDICATEURS.pdf)  
 
 

Objectif 
spécifique 

S1.1. Créer et mette en place les structures nécessaires pour la promotion 
de la GIZC et la mise en œuvre des plans d’action CAP Nador 

 
A la suite du séminaire sur la gouvernance et la GIZC qui s’est tenu à Berkane et à Nador le 2 et 
3 juin 2008, les acteurs les plus importants du littoral de la Province de Nador ont décidé de 
constituer une structure pour promouvoir la GIZC, la Cellule du Littoral à Nador (CdL Nador), 

                                                 
54 Certes une cellule du littoral, créée au sein du Département de l’Environnement, a été dédiée à cette mission, mais 
son rôle est encore émergeant sans compter qu’elle manque de moyens et d’une assise juridique solide. Un autre 
organisme se chargeait également de la mission de coordination de l’action de l’Etat sur le littoral (et dont la fonction est 
principalement remplie désormais par les Centres Régionaux d’Investissement). Il s’agit de la Commission 
Interministérielle de l’Aménagement Touristique du Littoral (CICATL) instaurée par la Circulaire du Premier Ministre du 
19 juin 1964. La CICATL a été créée pour pallier l’absence de documents d’urbanisme à un moment où l’Etat avait lancé 
sa stratégie de développement économique et social faisant du tourisme un des secteurs prioritaires à développer, “les 
sites littoraux se sont vus accorder une place de choix, sur ce plan ». DRYEF M., Urbanisation et droit e l’urbanisme au 
Maroc, CNRS Ed.- Ed. La Porte, Rabat, 1993, 399 p., p. 246. 
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qui sera pilotée par la Province de Nador. Cette structure à but consultatif, sera crée à l’image 
de la Cellule Nationale du Littoral. 
 

 
Figure 41. Atelier sur la gouvernance côtière, où la création de la CdL Nador fut discuté 

 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.1.1. Un organe nominatif et consultatif, la Cellule du Littoral Nador, qui rassemble les 
acteurs les plus importants pour la gestion du littoral et de tous les secteurs concernés, 
coordonne la mise en œuvre des actions identifiées pour chaque site pilote et promeut la 
GIZC dans la Province. 
 
Les indicateurs proposés sont le nombre des réunions de la CdL et le nombre de membres 
présents dans les réunions. Ils seront vérifiables auprès des comptes rendus des réunions. 
 
Les institutions invitées à faire partie de la CdL Nador devront avoir donné leur accord et 
nommer la personne qui les représentera. La CdL Nador devrait compter avec sur le pilotage, de 
la Province de Nador,  qui convoquera les autres membres. 
 
R1.1.2. Un secrétariat est nommé par la Cellule du Littoral, ses tâches sont définies et 
commence à fonctionner 
 
L’indicateur proposé est la décision et mise en place du secrétariat, qui sera vérifiable auprès 
des comptes rendus des réunions de la CdL. 
 
Plusieurs possibilités sont à considérer pour la mise en place du secrétariat. Une des options est 
l’adhésion de quelques membres de la CdL qui auront un rôle plus actif pour la préparation et 
facilitation des réunions, et qui travailleront près de la Province. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 1.1.1.1. Constitution de la CdL Nador à l’invitation de Mr le Gouverneur de Nador. 

La Province de Nador, en tant que pilote de la CdL Nador, enverra une invitation aux acteurs 
qui ont un rôle important à jouer dans la GIZC afin qu’ils nomment une personne qui va les 
représenter. Cette invitation convoquera également la première réunion de la CdL Nador, en 
indiquera.la date et lieu. 

 
• Action 1.1.1.2. Première réunion de la CdL Nador où les représentants nommés par 

chaque partie prenante seront présents. Les sujets à traiter seront le fonctionnement de la 
CdL Nador, le rôle des membres, la viabilité pour la mise en place d’un secrétariat et d’un 
Observatoire du Littoral de Nador, la révision du plan d’action élaboré par le projet CAP 
Nador, et fixer la prochaine réunion. 

 
• Action 1.1.1.3. Deuxième réunion de la CdL Nador. Les sujets à traiter, définis dans la 

première réunion, pourraient être les suivants : la mise en place d’un secrétariat et d’un 
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Observatoire du Littoral, la révision finale et l’adoption des plans d’action CAP Nador (qui 
constituera la feuille de route de la CdL Nador), la définition des moyens pour le suivi et la 
révision des plans d’action. À ce propos, les membres décideront le calendrier de leurs 
rencontres pour évaluer et réviser le plan et la GIZC dans la Province.  

 
Acteurs concernés pour la mise en place et membres de la CdL Nador : 
Province de Nador 
Équipe du projet CAP Nador 
Conseil Provincial 
Municipalité de Nador 
Municipalité de Béni Ensar 
C.R Béni Chiker 
C.R Arekmane  
C.R Boudinar 
C.R. Bouareg 
C.R. Iheddadene 
Agence de Promotion et de Développement de la Région de l’Oriental (APDO) 
Société Mar Chica Med 
Centre Régional d’Investissement de Nador 
Agence Urbaine de Nador 
Faculté polyvalente de Nador  
Institut National de Recherche Halieutique  
Délégation Provinciale de la Pêche  
Délégation Provinciale du Tourisme 
Direction Provinciale de l’Agriculture 
Service Provincial des Eaux et Forêts  
Délégation Provinciale de l’Equipement 
Délégation Provinciale de l’Industrie 
Direction Provinciale de l’ONEP 
Inspection Régionale de l’Aménagement du territoire  
Chambre d’Agriculture 
Chambre de commerce et de l’Industrie 
Chambre de la pêche 
Fondation Mohamed V pour l’Environnement 
2 représentants de la société civile au niveau du littoral de Nador 
 
Ces actions pourraient être achevés avant la publication du plan d’action puisque c’est un des 
objectifs du projet CAP Nador. 
 
Ces activités n’impliquent pas de dépenses significatives parce que la Province, ou un autre 
membre de la cellule, peut mettre à disposition ses installations pour la réunion,. Si nécessaire, 
le projet CAP Nador se chargera des dépenses. 
 
• Action 1.1.1.3. Mise en place du secrétariat de la CdL Nador. Afin de rendre possible la 

fonction de la CdL Nador, il s’avère nécessaire de constituer un secrétariat. Le rôle et tâches 
du secrétariat devront être débattues et approuvés dans la première réunion des membres de 
la CdL. À titre d’exemple, il faudrait considérer : le suivi des plans d’action CAP Nador, le suivi 
des projets sur la côte de Nador (coordination avec les autres membres), le rapport annuel de 
ces 2 éléments, la préparation des prochains réunions de la CdL Nador, la coordination de 
l’Observatoire du Littoral (voir après). 

 
Cette action pourrait être achevée avant la publication du plan d’action puisque c’est un des 
objectifs du projet CAP Nador. 
 
Cette action n’implique pas de dépenses puisque les membres du secrétariat assureront leurs 
tâches sur le mode du bénévolat, et que celles qui incombent à la Province entrent dans son 
domaine de compétence.  
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Objectif 
spécifique 

S1.2  Promouvoir la signature de Mémorandums d’Entente (MdE) avec les 
institutions et les acteurs concernés pour la mise en œuvre des actions 

 
Afin de promouvoir l’engagement des acteurs pour la mise en place des actions, la méthode de 
signature des Mémorandums d’Entente (MdE) est proposée. La Cellule du Littoral aura pour rôle 
la promotion la mise en place des actions proposées par le projet CAP Nador, qui ont été 
élaborées à partir de la consultation de toutes les parties prenantes, en formalisant des MdE 
avec les institutions et organisations provinciales. Un MdE est un document décrivant un accord 
bilatéral ou multilatéral entre les parties prenantes. Il exprime une convergence de volonté entre 
les parties, indiquant une ligne d'action commune prévue. Il est souvent employé dans les cas 
où les parties ne prévoient pas de s’impliquer dans un engagement légal. En effet, l’équipe CAP 
Nador a considéré que cet approche est convenable afin d’éviter des contraintes 
bureaucratiques et pouvoir commencer à formaliser des accords entre les acteurs côtiers. Cet 
accord permettra d’ailleurs montrer à l’extérieur l’engagement des acteurs, ce qui pourrait 
contribuer à la mobilisation des fonds pour l’implémentation des actions. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.2.1. Les institutions et les acteurs concernés par la mise en œuvre des actions 
approuvent les orientations prises et apportent leur engagement moral à participer à leur 
réalisation par la signature d’un MdE avec la CdL Nador 
 
Les indicateurs proposés sont le nombre de MdE signés et le nombre d’actions achevées par les 
parties prenantes signataires. Ils seront vérifiables auprès du rapport annuel sur la mise en 
œuvre du plan d’action. 
 
La CdL doit être proactive pour l’établissement de MdE avec les parties prenantes. Les MdE 
prendront la forme d’engagement moral afin de ne pas bloquer la signature en raison de 
contraintes bureaucratiques. Les acteurs doivent approuver les tâches que le plan leur assigne. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 1.2.1.1. Révision du brouillon de MdE rédigé par le projet CAP Nador par la 

Province de Nador et soumission aux membres de la CdL pour commentaires. 
 
• Action 1.2.1.2. Adoption du texte de MdE par la Province et contact avec les parties 

prenantes concernées par le plan d’action pour la signature. 
 
• Action 1.2.1.3. Organisation d’un événement public pour la signature des acteurs 

concernés dans la mise en place des actions (ce pourrait être à l’occasion de la clôture 
du projet CAP Nador) 

 
La démarche suivante est proposée pour les actions précédentes : 
1. Le brouillon du MdE sera préparé par l’équipe CAP Nador et soumis à la Province.  
2. Les deux parties auront une réunion pour le discuter et incorporer des changements. 
3. La Province soumettra le document aux membres de la CdL pour recueillir leur avis et 

incorporer les changements si nécessaires. Cette discussion pourrait faire partie de la 
deuxième réunion de la CdL. 

4. La Province enverra le MdE aux acteurs concernés dans la mise en place des actions pour 
les encourager à signer le MdE, avec une lettre d’explication du MdE. 

5. La Province invitera les acteurs à un événement public pour la signature des MdE. 
6. Le secrétariat de la CdL fera le suivi de la mise en place des actions par rapport aux actions 

où les signataires sont impliqués. Il s’agit de vérifier si la signature aide à la mise en place. 
 
Ces actions pourraient démarrer dans la première réunion de la CdL, soit à la fin du projet CAP 
Nador (mars 2009). 
 
Des financements sont uniquement nécessaires pour l’événement public. Ils seraient assurés 
par le projet CAP Nador dans le cadre de son événement de clôture. 
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Objectif 
spécifique 

S1.3. Développer un Observatoire du Littoral Nador (OLN) pour 
rassembler les informations portant sur les activités et l’état du littoral de 
la Province 

 
Cet objectif a pour dessein de promouvoir le partage d’information entre les membres de la CdL 
et entre les acteurs littoraux en général. D’ailleurs, un OLN deviendrait un élément clé de 
transparence des actions sur le littoral. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R1.3.1. Un Observatoire du Littoral Nador (OLN) est mis en place et accueilli par le pilote 
de la CdL Nador ; ses tâches sont définies. 
 
R1.3.2. Les acteurs concernés par la gestion du littoral de la Province, soit institutionnels, 
soit usagers, ont un accès libre à une information compréhensible sur l’état du littoral et 
les ressources naturelles. 
 
Les indicateurs proposés sont le nombre de contributions, articles, rapports collectés par l’OLN 
et le nombre de demandes d’information gérées d’une manière satisfaisante. Ils seront 
vérifiables auprès du rapport annuel sur la mise en œuvre du plan d’action. 
 
La CdL devrait avoir un avis favorable pour la création de l’OLN et être disponible à y contribuer. 
L’OLN devrait être fonctionnel à travers l’activité du secrétariat de la CdL Nador, qui devrait avoir 
un rôle proactif pour la collecte des informations. Les parties prenantes, à travers du MdE, 
devraient se compromettre à fournir à l’OLN les articles et rapports sur leurs activités.  
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
• Action 1.3.1.1. Conception de l’OLN. La CdL devrait s’accorder sur les sujets sur lesquels 

l’OLN pourrait collecter des informations, ainsi que les moyens physiques de le faire (site web, 
espace de bureau pour organiser des fichiers) 

 
• Action 1.3.1.2. Formation au profit de l’OLN. Cette formation pourrait être assuré par le 

personnel de l’Observatoire National de l’Environnement Marocain (ONEM). À l’occasion de la 
deuxième réunion de la CdL Nador, une journée de formation au profit du secrétariat serait 
souhaitable afin de profiter de l’expérience au niveau national et pour établir une base de 
travail qui soit en ligne avec celle de l’ONEM. 

 
• Action 1.3.1.3. Les membres de la CdL mettent à disposition de l’OLN des informations 

propres sur leurs activités en cours et programmées.  
 
• Action 1.3.1.4. Le secrétariat de la CdL organise des informations reçues d’une manière 

compréhensible, indique l’endroit où elle sera disponible et les coordonnés de contact. 
Il faudrait étudier entre autres possibilités, celle mettre l’information à disposition à travers le 
portail web de l’ONEM.. 

 
• Action 1.3.2.1. La CdL Nador informera les parties prenantes des possibilités d’accès à 

l’information à travers un bulletin de liaison, en utilisant des médias pour la diffusion 
 
Ces actions pourraient démarrer suite à la considération positive de l’OLN dans la première 
réunion de la CdL. Ainsi, la période serait entre décembre 2007 et mars 2008. Après, l’OLN 
devrait continuer son activité comme accordée par la CdL. 
 
Ces actions feront partie des tâches du secrétariat de la CdL. Le budget nécessaire dépend 
donc des décisions qui seront prises quant à ce secrétariat. La formation de l’OLN Nador serait 
assurée par le projet CAP Nador. 
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III.2. Une vision territoriale stratégique pour le littoral de la Province de 
Nador 
 
 
Le diagnostic et la participation publique ont montré la nécessité de mise en valeur du 
patrimoine culturel, paysager et écologique du littoral de la Province afin de rendre possible le 
développement socioéconomique dans les sites pilotes. En effet, si le littoral compte des 
éléments attractifs, ceux-ci restent peu valorisés ou inconnus de la population et de 
l’administration. Ainsi, un objectif général de portée provinciale est l’établissement d’une vision 
territoriale stratégique pour la mise en valeur du patrimoine littoral de la Province de Nador. 
   
 

III.2.1. État des lieux 
 
La province de Nador présente des potentialités naturelles considérables qui peuvent constituer 
un créneau pour un développement durable. Quatre SIBE (sites d’intérêt biologique et 
écologique) confèrent à la province une particularisé, celle de prendre beaucoup de précautions 
pour assurer un développement savant et sain. Les quatre SIBE dans la province de Nador sont 
la lagune Mar Chica, le Cap des Trois Fourches, l’embouchure de la Moulouya (entre les 
provinces de Nador et de Berkane), et le massif du Gourougou. Par exemple, dans ce dernier 
SIBE, on trouve des valeurs notables : 
 

• La richesse historique le site de Tazaouda peut témoigner des faits et des événements 
du passé. 

• Existence des marabouts  Sid Ahmed el hadj et Amar Ouyahya. 
• L’existence de plusieurs tours de contrôle construites par les espagnols et l’ancienne 

base militaire au mont Aharduf. 
• L’existence des sources en bas de la montagne à Trara (commune de Bni Chiker, 

Iyassinen (commune de Farkhana), et à Ibouyen (commune de Zegangan). 
• Existence d’une couverture végétale diversifie et varie. 
• La création du centre d’écologie et de l’éducation à l’environnement au site de 

Tazaouda. 
• La création du projet touristique nommé gîte de rif à Azrou Hammar. 
• L’aménagement de la voie reliant Beni Ensar et Zeghanghan en passant par 

Gourougou. 
• L’élimination  et l’éradication de la décharge publique de Béni Ensar qui a été situé a 

l’entré de Gourougou. 
• Le pâturage et l’élevage des différents types d’animaux avec la production de lait et de 

légumes qui se vendent sur place. 
  
Cependant, le paysage souffre d’une banalisation importante avec la construction dispersée et 
qui ne se correspond pas avec la tradition marocaine, surtout au niveau rural. Les maisons 
traditionnelles, qui sont un élément très important de l’idiosyncrasie de la région, restent 
abandonnées et destinées à la disparition totale. De plus, l’agriculture en terrasse est un 
élément important du paysage mais l’abandon des terres agricoles se répand. Au niveau des 
plages, même si la qualité paysagère et celle des eaux de baignade est élevée comme le 
montrent les études BARE et CSE, elle est fortement endommagée par la présence généralisée 
des déchets solides, même des déchets dangereux.   
 
Des éléments architectoniques et archéologiques importants sont présents dans la Province 
mais ils restent oubliés par les administrations et par la population. Il n’existe pas de base de 
données des sites d’intérêt patrimonial ou des plages de très bonne qualité. Cependant, le 
manque d’éléments de communication sur le patrimoine est une contrainte pour sa mise en 
valeur. Néanmoins, il faut considérer la contribution de quelques associations telles que FUED à 
travers la revue Forum. 
 
C’est pour cela que le projet CAP Nador a réalisé un effort de recherche afin de découvrir les 
valeurs du patrimoine architectural. Voici les éléments distinctifs de cette région marocaine. 
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L’architecture locale 
 
L’architecture locale pourra constituer un créneau de développement important si toutefois elle 
est valorisée. Rares sont les études approfondies qui ont traité ce volet dans la province de 
Nador. Des études fouillées permettront de mettre en exergue les aspects culturels et 
techniques de ce patrimoine en voie de disparition. Si ce patrimoine est révélé à sa juste valeur, 
il pourra jouer un rôle important dans le développement du tourisme écologique. 
 
De petits projets de réhabilitation des maisons traditionnelles de la province de Nador existent. 
Ils prévoient de les utiliser en tant que maisons d’hôtes pour les touristes nationaux et étrangers, 
surtout si elles sont intégrées dans des circuits touristiques qui révéleraient eux aussi les 
richesses de cette région. 
Des études permettraient en plus d’élaborer un référentiel technique, qui pourra être usé dans 
les nouvelles constructions, ce qui permettra de garder ce patrimoine vivant. 
 
A. La maison rifaine 
 
La maison rifaine est conçue d’une manière très simple et de façon à satisfaire et à s’adapter 
aux besoins des habitants. La dimension fonctionnelle l’emporte sur tous les autres aspects, tels 
que l’aspect formel et l’esthétique. Ainsi l’habitat est conçu avant tout pour abriter les membres 
de la famille et les protéger contre les agents atmosphériques. La maison forme un espace clos 
composé d’une cours centrale autour de laquelle s’ajustent les chambres (voir figure 42). 

 
Figure 42. Plan de la maison rifaine 

 
Le nombre de chambres varie selon la taille de la famille. Chaque chambre est généralement 
habitée par un couple. La maison doit abriter tous les membres de la famille même les fils 
mariés. 
 
D’une manière systématique la conception et l’organisation de la maison se caractérisent par 
une construction qui s’effectuer sur un seul niveau. Les chambres s’ouvrent sur le patio et ne 
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communiquent pas entre elles. La salle des invités donne elle aussi le patio mais généralement 
avec une porte et une fenêtre qui s’ouvrent vers l’extérieur. 

 
C’est autour de celle-ci que se conçoit la maison rifaine et la maison marocaine traditionnelle en 
générale, car elle peut accueillir différentes fonctions. Cet espace est à la fois extraverti dans 
ses prolongations vers d’autres espaces extérieurs et introvertis dans certains cas. Cette 
introversion se traduit dans son enveloppe extérieure par des murs sans fenêtres justifiées par 
l’intimité de la femme et par le problème défensif et psychologique. En effet, plusieurs fonctions 
caractérisent cet espace : 
 
A.2) THASKIFT  
 
Un lieu de repos où les membres de la famille se réunissent généralement chaque soir. Un 
espace qui s’ajuste aux chambres. 
 

 
Figure 43. Section transversale de la maison rifaine 

 
Les façades sont généralement aveugles et marquées par la prédominance horizontale 
exprimant un étalement en plan sur un seul niveau ; à l’exception de celle qui marque l’entrée et 
oriente la salle des invités dont les ouvertures sont rectangulaires, de composantes verticales. 
 
Ainsi, les murs qui délimitent la cour se caractérisent par une hauteur décalée par rapport aux 
murs des pièces habitables. Ce qui permet parfois de donner un jeu de volumes et un rythme à 
la façade. 
 
A.1) La cour 

 
Figure 44. Shcéma des éléments de la maison rifaine 

 
A.3) THANHATH  
 
Un espace dont la fonction est la même que THASKEFT mais se distingue par sa forme, sa 
dimension et son emplacement. Il peut se trouver aussi bien à l’intérieur de la maison qu’à 
l’extérieur. 
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Un petit espace entourer de 3 pierres formant un triangle sur lequel on dispose une poêle en 
porterie pour préparer du pain à la rifaine et autres produits d’orge ou de blé. 
 
A.5) TAAFKOUNT 
 
Le four traditionnel destiné essentiellement à la cuisson du pain. Le mode de construction de ce 
four varie parfois d’un cercle à l’autre. Dans la région de louta il se réalise d’une manière très 
simple. On peut procéder de deux manières :  
1ère. Sur une surface plate on superpose des pierres de façon à leur donner une forme conique 
que l’on couvre de pisé en prévoyant deux trous :  
Un grand situé à +/- 40 cm de la bas à travers lequel on peut retirer les pierres formant le cône 
après le séchage du pisé et par lequel on peut chauffer également le four et introduire le pain 
Et un petit situé au sommet du cône permet le tirage et à travers celui là on peut surveiller le 
pain. 
 
2ème. Sur un soubassement en pierres on réalise le cône par l’articulation de certains éléments 
en bois que l’on couvre d’un tissu –sac de blé par exemple- puis on coule le pisé en prévoyant 
notamment les deux trous. Ensuite on allume le feu à l’intérieur du four pour brûler les morceaux 
de bois et obtenir un pisé bien cuit.  
En effet, après le chauffage du four l’introduction du pain et la fermeture des deux trous, on 
obtient le pain cuit par rayonnement émis par les surfaces intérieures du four. 

Figure 45. Le thanhath de la maison marocaine 
 
Le reste de l’espace est réservé  pour les animaux domestiques, aux réserves de bl
circulation et l’espace intérieur de l’habitat. L’espace qui entoure la maison a une représentat
très significative chez le rifains. D’abord la maison n’est pas simplement l’intérieur mais tout
qui l’entoure. La maison n’est pas simplement un habitat mais une institution, un lieu sacré. Elle
représente la famille et le monde des femmes. 
 
L’extérieur est pour les rifains une partie de la maison, un espace fonctionnel qui complète 
fonctions de l’espace intérieur. A côté de chaque maison on trouve deux petites constructio
destinées à la boulangerie et une citerne d’eau. 
 
A.4) TANOUATCH 
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Figure 46. Le Taafknout 
  
 
A.6) La citerne d’eau 
 
Certaines régions paraissent parfois dépourvues de toutes sources et de puits. Ce sont les 
conditions naturelles qui ne le permettent pas alors endroits – c’est le cas de Louta- creusent 
eux –mêmes des citernes pour recueillir les eaux de ruissellement pendant la saison pluviale. 
Ces citernes se remplissent grâce à un petit trou sous forme d’un cube d’un mètre cube, 
implanté dans un endroit où le terrain n’est pas absorbant et permet d’orienter les eaux vers le 
cube. La rigole se situe à +/- 30 cm de la surface supérieure du cube pour éviter l’écoulement 
des eaux infectes dans la citerne. 
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Figure 47. La citerne d’eau 

 
 
B.  Les lieux d’échanges, de rencontres et de communications. 
 
Qu’ils soient bâtis ou non, ce qui les distingue c’est qu’ils sont des lieux de communications et
de rencontres humaines, des lieux où on entre en contact avec les autres pour s’informer, 
s’organiser, pour prendre des décisions. 
 
B.1)  Les lieux destinés à la communication : 
 
On peut distinguer des chemins privés et des grands chemins : 
Les chemins privés sont des chemins qui mènent vers les habitations et que personne n’a le
droit de traverser à part les personnes qui habitent là et éventuellement les visiteurs ; 
Les grands chemins sont généralement des chemins situés loin des habitats qui mènent vers les 
sous clans et vers des espaces à fonctions économiques ou rituelles, tels que souk, mosquée,
marabout, etc. Ils sont traversés par tout le monde. 
 
B.2)  Les lieux destinés aux échanges et aux rencontres : 
 
Ils peuvent être bâti ou non. Le sexe est l’élément d’interprétation. On distingue donc des 
espaces destinés aux hommes et des espaces destinés aux femmes. 
 
- Les espaces destinés aux hommes : 

 

 

 

Ce sont les souks, la mosquée, la zaouïa, qui sont des lieux d’échanges économiques et de 
manifestations culturelles. 
 
Le souk, à part sa fonction économique, assume à travers les rencontres entre les gens, la 
fonction d’un moyen  d’informations concernant toute la tribu et le monde extérieur. 
 
- Les espaces destinés aux femmes : 
On peut distinguer plusieurs lieux de rencontres : 
 
Le souk des femmes qui assume les mêmes fonctions que celui des hommes mais ce souk n’est 
pas très répandu dans le Rif. 
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Le marabout qui est une espèce de sanctuaire où les femmes se réunissent presque chaque 
semaine pour effectuer des pratiques mystiques et religieuses, mais aussi pour discuter des 
sujets concernant leur communauté. 
 
Pour les jeunes filles, les lieux de rencontre sont liés à leurs pratiques et travaux quotidiens ce 
sont : le puits, la source et la rivière.  
 
C.  Les matériaux et la technique de construction 
 
La disposition et le choix des matériaux et des techniques de construction auront une très 
grande importance sur la modification de la forme des bâtiments. 
 
La maison est conçue de manière à répondre aux forces physiques du climat : chaleur, froid, 
humidité, rayonnement et lumière. Sa structure doit aussi répondre aux contraintes 
mécaniques : pesanteur, vent et pluies. 
 
C.1)  Les matériaux de construction 
 
Les matériaux de construction sont généralement disponibles sur place car ils sont répandus 
dans la région. Ceux qu’on utilise sont : 
 
La pierre ; 
Le bois ; 
La paille ; 
Les roseaux ; 
L’argile ; 
La terre. 
 
Les éléments constructifs 
Les fondations : 
Avant de commencer les travaux de terrassement, le constructeur trace un carré ou un rectangle 
selon la forme de la maison et dont il vérifiera les diagonales à l’aide de ficelles. Dès que les 
piquets sont enfoncés dans le sol on commence à creuser les fondations d’une profondeur 
d’environ un mètre sans emportement et d’une épaisseur de 50 cm que l’on remplit de pierres et 
d’un mélange de terre, d’eau et éventuellement de paille. Mais souvent les murs s’érigent sans 
fondation et cela dans le cas où le terrain est rocheux. 

Figure 48. Les fondations de la maison rifaine 
 
C.2)  Les murs 
 
Ils sont construit soit en briques d’adobe que l’on fabrique à l’aide de moules simples en bois 
dans lesquels on dispose le mortier de terre que l’on compacte légèrement à la main ; soit en 
pierre cimentée par un mortier de terre. 
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Ils ont une épaisseur d’environs 50 cm et se caractérisent par peu d’ouverture, et cela pour 
empêcher la pénétration des rayons solaires de manière que l’intérieur reste frais toute la 
journée. Les ouvertures ont généralement une forme rectangulaire surmontée d’un linteau en 
bois. Les surfaces extérieures des murs sont enduites de pisé et intérieurement blanchis à la 
chaux. 
 
C.3)  Les couvertures 
 
Les toitures sont généralement plates. L’exécution de la couverture se fait par des gittes en bois 
ronds, placés dans le sens de la petite porte avec un écart constant de 30 à 40 cm, dont les 
extrémités donnent un relief et un rythme à la façade. Au-dessus et perpendiculairement on 
entasse un nattage de roseaux et on couvre le tout avec de la paille. Après ces différentes 
étapes on couvre le tout avec l’ensemble de la surface avec de l’argile sèche que l’on couvre 
d’un mortier de terre jusqu’à obtenir un hourdis de plus ou moins 3à cm que l’on pilône. 
 
Ce système traditionnel n’assurait pas tellement l’étranchité. Souvent quand il pleuvait, on 
constatait quelques goutes d’eau. Mais actuellement on a amélioré l’étanchité de ces maisons 
traditionnelles par l’emplacement d’une feuille en plastique entre la couche de paille et celle de 
l’argile dèche. 

 
Figure 49. Exemple d’un petit groupement de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 maisons traditionnelles dans la province de Nador 
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Figure 50. Éléments de l’architecture et ustensiles locaux 

 
 

III.1.2. Les Actions proposées pour une vision territoriale stratégique  
 
 
Ce plan d’action prend en considération des actions préliminaires pour aboutir a une vision 
territoriale stratégique qui encadrera les actions de développement du littoral, ainsi que des 
actions pilote pour l’amélioration du territoire des certains emplacement qui pourraient servir 
d’exemple pour d’autres sites. L’objectif général est divisé en trois objectifs spécifiques : 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.1. Inve t architectural et archéologique et 
évaluer le be

ntorier les sites d’intérê
soin de restauration 

 
Cet objectif a pour dessei chesse du patrimoine culturel de la 
Province de Nador car il n’ s projets de développement touristique en 
cours et futurs dans la prov ité inégale pour entamer cet inventaire. Il 
s’agit de la première étape ne. 
 
Les résultats à atteindre, e vérification, les hypothèses et les 

n d’établir un inventaire de la ri
existe pas actuellement. Le

ince posent une opportun
pour la mise en valeur du patrimoi

 les indicateurs, les sources d
risques 
 
R2.1.1. Les sites d’intérê gique seront identifiés sous forme d’un 
rapport des états des lie  du littoral de la Province de Nador. 
 
R2.1.2. Les besoins et pr éterminés pour la mise en valeur 
de ce pa
 
L’indicateur proposé est la ra vérifiable auprès de la Délégation de 
Tourisme et la Délégation 
 
Pour aboutir à ce résultat, il faudrait qu ns soient sensibilisées au bénéfice 
de la mise en valeur de développement de la région, ainsi que 
d’autres acteurs qui puissent m
 
Les activités, les acteurs, la déma et et le financement

 production du rapport, qui se
de la Culture.  

e les deux délégatio
ce patrimoine comme cadre de 

obiliser les fonds à tel effet. 

rche, le calendrier, le budg  
 
Action 2.1.1.1. Élaborati hitectonique et paysager du 
littoral de la Province de Nador.  comprendre trois parties fondamentales : 
(i) inventaire du patrimoine caractéristiques des éléments et état 
de conservati restauration et mise en valeur du 
patrimoine. L’appel d’offre es critères à prendre en compte 
pour l’évaluation du besoin site, accessibilité, faisabilités des actuations, 
budget nécessaire, etc.) 
 
La démarche proposée pour n est la suivante : 

on du rapport sur le patrimoine arc
 Ce rapport devrait

 et emplacement des sites, (ii) 
on, et (iii) priorisation des actuations pour la 

 devrait établir ces paramètres et l
 de restauration (état du 

 la mise en place de l’actio

t architectural et archéolo
ux du patrimoine culturel

iorités d’intervention seront d
trimoine, sous forme du même rapport. 
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1. La Délégation de Culture et la Délégation de Tourisme accord la réalisation de l’étude et 
établit sa portée. Le CRI pourrait collaborer dans la définition de l’étude. 

2. La proposition est adressé au Ministère du Tourisme, soutenue par la CdL Nador, afin 
qu’il lance un appel d’offre pour la réalisation (ou bien de la part d’un bailleur de fonds). 

3. Un bureau spécialisé, une association ou l’université élabore l’étude en coopération 
avec les collectivités locales. 

 
Cette action pourrait être entamé après l’accord entre les délégations et l’élaboration de l’étude 
pourrait prendre six mois. Dates tentatives : 1-9-2009 – 1-6-2010. 
 
Le financement de l’action pourrait être publique (Ministère du Tourisme) ou bien à travers d’un 
bailleurs de fonds comme l’Agence de l’Oriental. Des entreprises de développement touristique, 
tel que la Société Mar Chica Med, pourraient également apporter une partie du financement. 
Budget estimatif : 50.000 DH. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.2. Promouvoir la connaissance des valeurs patrimoniales du littoral de 
la Province de Nador de la part de la population, les administrations et les 
investisseurs. 

 
 
Cet objectif s’adresse à trois groupes différents : la population en général, en tant que 
propriétaire des éléments patrimoniaux et client potentiel des sites réhabilités, les 
administrations, qui pourraient mobiliser des fonds pour financer la restauration, et les 
investisseurs qui pourraient porter des projets de restauration. Pour cela, une bonne 
communication est indispensable. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R2.2.1. La population, l’administration et les investisseurs seront informés des valeurs 
patrimoniales du littoral de la Province de Nador 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
Action 2.2.1.1. Mis à disposition du public du rapport sur le patrimoine architectonique et 
paysager du littoral de la Province de Nador, à travers un bureau d’information. Le rapport 
sera disséminé à travers les média, notamment les revues locales et les sites web, et l’endroit 
où le rapport sera disponible sera noté. 
 
Action 2.2.1.2. Le Centre Régional d’Investissement promouvra le rapport auprès des 
investisseurs grâce à son savoir-faire. Le CRI devrait profiter de sa participation dans des 
réunions avec les investisseurs pour diffuser ces opportunités d’investissement. 
 
Ces actions pourraient être entamées après l’élaboration de l’étude d’inventaire. Dates 
tentatives : 1-1-2011 – 1-31-2014. 
 
Ces actions n’ont pas besoin d’un financement spécifique car ils font partie des activités 
régulières des acteurs concernés. 
 
   

Objectif 
spécifique 

S2.3. Restaurer certains éléments paysagers, architecturaux et 
archéologiques de la zone côtière de Nador 

 
Comme expliqué antérieurement, la Province compte avec un patrimoine importante qui devrait 
être valorisé pour permettre le développement et maintenir le caractère de la région. 
 
Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
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R2.3.1. Certains éléments du patrimoine seront restaurés 
 
L’indicateur serait les endroits restaurés, soit paysager, architectural ou archéologique. Il serait 
vérifiable auprès de la Délégation de Tourisme. 
 
Pour aboutir à cet objectif, il faudrait que la situation foncière des endroits soit assainie, et que 
l’administration offre un soutien financier. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
Action 2.3.1.1. Restauration de certains éléments du patrimoine. La restauration englobe 
trois types d’actuations : 

- Restauration du paysage : il s’agit notamment de la restauration à travers 
l’agroforesterie, de manière que les terrasses agricoles soient utilisés pour les arbres 
fruitières. Il inclut également la restauration de la forêt. 

- Restauration architecturale : il s’agit de la restauration des maisons rifaines notamment 
pour devenir des maisons d’hébergement d’hôtes. Ce type de restauration sera fait 
notamment par le privé, avec l’aide financier de l’administration 

- Restauration archéologique : il s’agit des endroits importants concernant l’histoire de la 
région, par exemple, dans le douar Ighachamene à Boudinar, la construction souterraine 
faisant office de prison et d’abri ; le combattant Abdelkerim aurait utilisé cet abri durant 
un mois d’après des témoignages de certains habitants de la région. 

-  

 
à Boudinar 

s restaurés. La Délégation de Tourisme 
s à travers des panneaux de signalisation 
dias, les centres d’information, etc.  

tions est la suivante : 
ront leur intention de restauration à la 

Figure 51. Site archéologique 
 
 Action 2.3.1.2. Signalisation et publicité des site
devrait s’en charger de diffuser les éléments restauré
sur les routes près des sites, ainsi qu’à travers les mé
 
La démarche proposée pour la mise en place de ces ac

1. Les propriétaires et les investisseurs montre
Délégation de Tourisme et au CRI. 
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2. Le CRI faire des études de faisabilité de l’intervention. 
3. La Délégation de Tourisme fera des démarches nécessaires pour mobiliser des 

subventions pour ces projets. 
4. Les travaux de restauration seront portés par les propriétaires et les investisseurs. 
5. La Délégation de Tourisme et la Direction de l’Equipement mettront en place des 

panneaux de signalisation. 
6. La Délégation de Tourisme assurera la diffusion de ces projets à travers les médias et 

les centres d’information  
 
Le calendrier de ces activités est variable dépendant de la démarche. 
 
Le budget à mobiliser pour ces actions est remarquable et devrait être estimé à partir de l’étude 
de faisabilité du CRI. La manière de financer ces actions devrait se faire en partenariat public-
privé. 
 
 

Objectif 
spécifique 

S2.4. Maintenir les plages du littoral de la Province de Nador dans des 
conditions de propreté acceptables 

 
Les plages du littoral de Nador présente des caractéristiques paysagères et de baignade 
remarquables, mais elles sont diminuées à cause de la présence généralisée des déchets 
solides, comme démontré dans les études BARE et CSE du projet CAP Nador. Ainsi, il paraît 
nécessaire d’entreprendre des actions pour maintenir ces plages dans des conditions propres. 
Ces actions pourraient se concentrer dans des plages qui ont obt
afin de montrer les résultats positifs de la propreté des plage
sont : Kamkoum El Baz (Ras el Ma) et Sidi Driss (Boudinar). 
 

enu une meilleure ponctuation 
s. Les deux plages sélectionnés 

 
ernández) Figure 52. Plage Kamkoun El Baz à Ras el Ma (Pedro F
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Les résultats à atteindre, les indicateurs, les sources de vérification, les hypothèses et les 
risques 
 
R2.4.1. Certaines plages seront maintenues en bon état de propreté tout au long de 
l’année 
Les indicateurs à utiliser seront le système d’étoiles et grades établis dans les études BARE et 
CSE. 
 
Les activités, les acteurs, la démarche, le calendrier, le budget et le financement 
 
Action 2.4.1.1. Nettoyage de la plage une fois par semaine, et une fois chaque trois jours 
en période estivale. La commune de Ras el Ma et de Boudinar devraient mobiliser le personnel 
et mettre à disposition le matériel nécessaire pour ramasser les déchets. Il faudrait compter avec 
l’aide d’une association si possible. 
 
Action 2.4.1.2. Installation de poubelles et de panneaux de sensibilisation. Le public doit 
être ciblé et impliqué dans la propreté des plages. Pour cela, des panneaux devraient être 
installés à l’accès. Ils indiqueront les endroits où les déchets peuvent être déversés, ainsi que 
les effets négatifs des déchets. Les poubelles devraient s’installer dans les endroits d’accès à la 
plage, et ils devraient être ramassés par la commune et/ou une association. 
 
Ces activités devraient commencer aussi tôt que possible et d’une manière continue. La 
procédure devrait s’adapter selon les besoins.  
 
Le financement devrait être fait par la commune, et une association pourrait aider par exemple à 
travers un projet (installation de poubelles et des panneaux). La Délégation de Tourisme et la 
Province pourraient s’impliquer pour mobiliser le budget puisque la propreté de ces plages serait 
une action pilote pour essayer d’améliorer la qualité des plages. 
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III.3. Le Plan d’Action express : Le cadre logique Gouvernance et Vision stratégique 
 

PLAN D’ACTION PROVINCE DE NADOR 
 Indicateurs Sources de 

vérification 
Hypothèses et risques 

G1. Encadrer la mise en œuvre des actions identifiées 
pour chaque site pilote dans une démarche GIZC, et 
promotion de cet approche  

Indicateur de progrès 
développé par le Groupe 
de Travail de la UE sur les 
Indicateurs et les Donnés 

Compte rendu de 
la formation sur les 
indicateurs de suivi 
 
Compte réunion 
des réunions de la 
Cellule du Littoral 

La CdL accorde d’évaluer le 
progrès de la GIZC dans la 
Province une fois par an en 
utilisant cet indicateur. 

Objectives 
généraux 

G2. Générer une vision stratégique du territoire pour renforcer et exploiter les potentialités de la zone côtière de la Province de Nador 
S1.1. Créer et mettre en place les structures nécessaires pour la promotion de la GIZC et la mise en œuvre des plans d’action CAP Nador 
S1.2  Promouvoir la signature de Mémorandums d’Entente (MdE) avec les institutions et les acteurs concernés pour la mise en œuvre des 
actions 
S1.3. Développer un Observatoire du Littoral Nador (OLN) pour rassembler les informations portant sur les activités et état du littoral de la 
Province 

Objectives 
spécifiques 

S2.1.Identifier les besoins en réglementation de la zone côtière de la Province de Nador et proposer des zones à couvrir par des documents 
d’aménagement 
S2.2. Améliorer et mettre en valeur le patrimoine naturel, paysager et culturel du littoral de la Province de Nador 
S2.3. Développer une stratégie de communication sur les valeurs de la zone côtière de la Province de Nador 
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 Indicateurs Sources de 

vérification 
Hypothèses et risques 

R1.1.1. Un organe nominatif et consultatif, voire 
Cellule du Littoral Nador, qui rassemble les acteurs 
les plus importants pour la gestion du littoral et de 
tous les secteurs concernés, coordonne la mise en 
œuvre des actions identifiés pour chaque site pilote 
et promeut la GIZC dans la Province. 
 
R1.1.2. Un secrétariat est nommé par la Cellule du 
Littoral, ses tâches sont définies et commence à 
fonctionner 

Nombre de réunions  
 
Nombre de 
membres présents 
dans les réunions 
 
 
Mise en place du 
sécretariat 

Comptes rendus 
des réunions 
 
 
 
 
 
 

Les institutions invitées à faire partie de la 
CdL Nador ont un avis favorable et nomment 
une personne pour être représentées.  
La CdL Nador devrait compter avec un 
pilotage, la Province de Nador,  qui convoque 
le reste de membres. 
 
 
Par rapport au secrétariat, pour le rendre 
opérationnel, il faudrait recruter au moins une 
personne, ou bien désigner cette tâche à 
quelqu’un qui travaille déjà dans l’institution 
qui pilotera le plan d’action, qui pourrait 
travailler dans cet aspect. 

R1.2.1. Les institutions et acteurs concernés par la 
mise en œuvre des actions montrent leur 
conformité et leur engagement moral pour les 
mettre en œuvre à travers la signature d’un MdE 
avec la CdL Nador 

Nombre de MdE 
signés 
 
Nombre d’actions 
achevées par les 
parties prenantes 
signataires 

Rapport annuel 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d’action 

La CdL doit être proactive pour 
l’établissement de MdE avec les parties 
prenantes. 
Les MdE prendront la forme d’engagement 
moral afin de ne pas bloquer la signature en 
raison de contraintes bureaucratiques. 
Les acteurs doivent être d’accord avec ce 
que le plan d’action les assigne comme 
tâches.  

Résultats 
attendus 

R1.3.1. Un Observatoire du Littoral Nador (OLN) est 
mis en place et accueilli par le pilote de la CdL 
Nador, et ses tâches sont définies  
 
R1.3.2. Les acteurs concernés par la gestion du 
littoral de la Province, soit institutionnels, soit 
usagers, ont un accès libre à une information 
compréhensible sur l’état du littoral et les 
ressources naturelles.   

Nombre de 
contributions, 
articles, rapports 
collectés par l’OLN 
 
Nombre de 
demandes 
d’information gérées 
d’une manière 
satisfaisante 

Rapport annuel 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d’action 

L’OLN devrait être fonctionnel à travers 
l’activité du secrétariat de la CdL Nador. 
Les parties prenantes, à travers du MdE, se 
compromettent à fournir à l’OLN avec articles 
et rapports sur leurs activités. 
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 Les résultats et les actions pour la vision 
stratégique ne sont pas encore développés  

   

 
Activités à développer Acteurs impliqués Calendrier 

et priorité  
Estimation de budget et sources de financement 
possibles 

R1.1.1. Un organe nominatif et consultatif, voire Cellule du Littoral Nador (CdL Nador), qui rassemble les acteurs les plus importants pour la 
gestion du littoral et de tous les secteurs concernés, coordonne la mise en œuvre des actions identifiés pour chaque site pilote et promeut la GIZC 
dans la Province. 
A1.1.1.1. Constitution des membres de la CdL Nador à 
travers l’invitation de Mr le Gouverneur de Nador  

Province de Nador   

A1.1.1.2. Première réunion de la CdL Nador où les 
représentants nommés par chaque institution y seront 
présents. Sujets à traiter dans cette première réunion : 
- fonctionnement de la CdL Nador 
- rôle des membres 
- viabilité de la mise en place d’un secrétariat 
- révision du plan d’action élaboré par le projet CAP Nador 

- Province de 
Nador : présidence 
de la réuinion 
- Équipe CAP 
Nador : facilitation 
de la réunion 
- Membres de la 
CdL : partage du 
point de vu de ses 
organismes 

2 Décembre 
2008 

Projet CAP Nador 

A1.1.1.3. Deuxième réunion de la CdL Nador. Sujets à 
traiter : 
- révision et adoption du plan d’action CAP Nador : feuille 
de route de la CdL Nador 
- mise en place d’un secrétariat et l’Observatoire du Littoral 
de Nador 

- Province de 
Nador : présidence 
de la réuinion 
- Équipe CAP 
Nador : facilitation 
de la réunion 
- Membres de la 
CdL : partage du 
point de vu de ses 
organismes 

Janvier 
2009 

Projet CAP Nador 

R1.1.2. Un secrétariat est nommé par la Cellule du Littoral, ses tâches sont définies et commence à fonctionner 
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Action 1.1.2.1. Mise en place du secrétariat de la CdL 
Nador. 
Le rôle et tâches du secrétariat devront être débattues et 
approuvés dans la première réunion des membres de la 
CdL. A priori, les tâches à développer sont: suivi des plans 
d’action CAP Nador, suivi des projets sur la côte de Nador 
(coordination avec les autres membres), rapport annuel de 
ces 2 éléments, préparation des prochains réunions de la 
CdL Nador, Observatoire du Littoral (voire après). 

- Province de 
Nador 
- Autres membres 
de la CdL 

Janvier 
2009 – 
continu 

Cette action n’exige pas un budget déterminé, les tâches 
seront faits au sein de chaque organisme 

R1.2.1. Les institutions et acteurs concernés par la mise en œuvre des actions montrent leur conformité et leur engagement moral pour les mettre 
en œuvre à travers la signature d’un MdE avec la CdL Nador 
Action 1.2.1.1. Révision du brouillon de MdE rédigé par le 
projet CAP Nador par la Province de Nador et soumission 
aux membres de la CdL pour commentaires. 

- Membres de la 
CdL Nador 
- Partenariat CAP 
Nador 

Décembre 
2008 

Non aplicable  

Action 1.2.1.2. Adoption du texte de MdE par la Province et 
contacte avec les parties prenantes concernés dans le plan 
d’action pour la signature. 

Membres de la CdL 
Nador 

Janvier 
2009 

Non aplicable 

Action 1.2.1.3. Organisation d’un événement publique pour 
la signature des acteurs concernés dans la mise en place 
des actions  

- Membres de la 
CdL Nador 
- Partenariat CAP 
Nador 

Janvier 
2009 

10.000 DH (fonds mobilisés par le projet CAP Nador) 

R1.3.1. Un Observatoire du Littoral Nador (OLN) est mise en place et accueilli par le leadership de la CdL Nador, ses tâches sont définies et 
commence à fonctionner 
R1.3.2. Les acteurs concernés par la gestion du littoral de la Province, soit institutionnels, soit usagers, ont accès libre à une information 
compréhensible sur l’état du littoral et les ressources naturelles. 
Action 1.3.1.1. Conception de l’OLN. - Membres de la 

CdL Nador 
- Province de 
Nador 
- ONEM 

Janvier -
Mars 2009 

Non aplicable 

Action 1.3.1.2. Formation au profit de l’OLN. - Secrétariat CdL 
Nador 
- ONEM 

Mars 2009 Le projet CAP Nador fournira les fonds nécessaires 
(environ 10.000 MAD) 
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Action 1.3.1.2. Les membres de la CdL mettent à 
disposition de l’OLN des informations propres sur leurs 
activités en cours et programmés. 

- Membres de la 
CdL Nador 
- Secrétariat de la 
CdL Nador 

Abril 2009 - 
continu 

Non applicable 

Action 1.3.1.3. Le secrétariat de la CdL organise des 
informations reçues d’une manière compréhensible, où elle 
sera disponible ou bien les coordonnés de contact. 

- Secrétariat de la 
CdL Nador 

Abril 2009 - 
continu 

Cette action n’exige pas un budget déterminé, les tâches 
seront faits au sein de chaque organisme 

Action 1.3.2.1. La CdL Nador informera aux parties 
prenantes à travers un bulletin des possibilités d’accès à 
l’information, en utilisant des médias pour la diffusion 

- Secrétariat de la 
CdL Nador 

Juin 2009 – 
continu 

Non applicable 

R2.1.1. Les sites d’intérêt architectural et archéologique seront identifiés sous forme d’un rapport des états des lieux du patrimoine culturel du 
littoral de la Province de Nador 
R2.1.2. Les besoins et priorités d’intervention seront déterminés pour la mise en valeur de ce patrimoine, sous forme du même rapport 
Action 2.1.1.1. Élaboration du rapport sur le patrimoine 
architectonique et paysager du littoral de la Province de 
Nador 

- Délégation de la 
Culture 
- Délégation du 
Tourisme 
- CRI 
- CdL Nador 
- Bureau d’étude/ 
association / 
univiersité 
- Collectivités 
locales 

1-9-2009 – 
1-6-2010 

Le financement de l’action pourrait être publique 
(Ministère du Tourisme) ou bien à travers d’un bailleurs de 
fonds comme l’Agence de l’Oriental. Des entreprises de 
développement touristique, tel que la Société Mar Chica 
Med, pourraient également apporter une partie du 
financement. Budget estimatif : 50.000 DH 

R2.2.1. La population, l’administration et les investisseurs seront informés des valeurs patrimoniales du littoral de la Province de Nador 
Action 2.2.1.1. Mis à disposition du public du rapport sur le 
patrimoine architectonique et paysager du littoral de la 
Province de Nador, à travers un bureau d’information 

- Délégation de la 
Culture et du 
Tourisme 
- Média 
- Bureau 
d’information 

1-1-2011 – 
1-31-2014 

Action 2.2.1.2. Le Centre Régional d’Investissement 
promouvra le rapport auprès des investisseurs grâce à son 
savoir-faire 

- CRI 
- Investisseurs 

1-1-2011 – 
1-31-2014 

Ces actions n’ont pas besoin d’un financement spécifique 
car ils font partie des activités régulières des acteurs 
concernés. 

R2.3.1. Certains éléments du patrimoine seront restaurés 
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Action 2.3.1.1. Restauration de certains éléments du 
patrimoine 
Action 2.3.1.2. Signalisation et publicité des sites restaurés 

- Propriétaires 
- Investisseurs 
- Délégation du 
Tourisme 
- CRI 
- Direction de 
l’Equipement 
- Médias 
- Centres d’info 

variable Le budget à mobiliser pour ces actions est remarquable et 
devrait être estimé à partir de l’étude de faisabilité du CRI. 
La manière de financer ces actions devrait se faire en 
partenariat public-privé 

R2.4.1. Certaines plages seront maintenues dans des conditions propres au long de l’année 
Action 2.4.1.1. Nettoyage de la plage une fois par semaine, 
et une fois chaque trois jours en période estivale 
Action 2.4.1.2. Installation de poubelles et de panneaux de 
sensibilisation 

- Commune Ras el 
Ma 
- Commune de 
Boudinar 
- Associations 
- Direction de 
l’Équipement 
- Province de 
Nador 
- Délégation du 
Tourisme 

continu Le financement devrait être fait par la commune, et une 
association pourrait aider par exemple à travers un projet 
(installation de poubelles et des panneaux). La Délégation 
de Tourisme et la Province pourraient s’impliquer pour 
mobiliser le budget puisque la propreté de ces plages 
seraient une action pilote pour essayer d’améliorer la 
qualité des plages. 
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CHAPITRE IV 
CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS 

 
 
La mise en œuvre du projet SMAP III CAP Nador a permis une co-formulation des plans d’action 
de Gestion Intégrée des Zones Côtières par tous les acteurs de la scène littorale. Le point fort 
de ce programme est bien qu’il est le résultat d’un processus de consultation où tous les acteurs 
ont pu s’exprimer, où tous ont contribué à son élaboration. Il rassemble les éléments-clés 
relevés par l’ensemble des parties prenantes concernées par la thématique littoral et, en ce 
sens, exprime la volonté de toute une communauté. C’est ainsi que des problèmes de base tels 
que ceux des infrastructures ou du secteur éducatif ont été pris en considération afin de rendre 
le développement possible et compatible avec les vœux de la population. 
 
Après la phase d’élaboration des plans d’action, vient maintenant le temps de l’action. Tous les 
acteurs ne peuvent être cités ici mais c’est sur eux que repose la concrétisation des actions 
décidées en commun, avec l’appui du partenariat Cap Nador. À l’image du processus 
d’élaboration, cette mise en œuvre  doit se faire d’une manière consensuelle, comme il est 
mentionné dans la description de chacune des actions. La question du financement, bien que 
reconnu comme une contrainte importante, ne devrait pas empêcher de débuter quelques 
réalisations. En effet, ces plans d’action ont été conçus de telle sorte qu’ils puissent être mis en 
œuvre par et avec les moyens de ceux qui ont participé à leur élaboration. L’effort de l’ensemble 
des acteurs devrait donc être capable de mobiliser les fonds nécessaires, notamment les fonds 
étatiques et provinciaux. L’implication du secteur privé dans certaines activités susceptibles 
d’avoir de bonnes retombées économique doit être recherchée. Enfin, la coopération 
internationale pourrait soutenir certaines actions sans pour autant que la réalisation des objectifs 
ne dépende entièrement de partenaires extérieurs.  
 
La création de la Cellule du Littoral dans le cadre du projet CAP Nador constitue un pilier 
fondamental d’appui et promotion de toutes les activités de ces plans. Cette structure promouvra 
les plans au sein des organismes qui la composent. Les différents acteurs pourront faire appel à 
elle pour appuyer leurs initiatives et soutenir leurs actions.  
 
Enfin,  le partenariat du programme CAP Nador ne voudrait pas clore ce document de synthèse 
sans remercier vivement tous ceux qui ont travaillé et participé à ce projet et qui sont à l’origine 
des résultats auxquels il a abouti :  Wahiba Bouchjara, El Houssein Saïdi, Hossain Boudilab, 
Tiouach Amina, Allal Kaychouh, Mimoun Bahkan, Abderrahman Altif, Hachemmy Essadite, Ben 
Shih Youries, Yassie Zahri, Benmarek Mouna, Lafifa Nehnahi, Fouad Zyadi, Nazha Bendaoud, 
Salima Denmati, Mohamed Charaf, Chafai Alaoui Mouhsim, Abdelmonaim Ben Mehdi, 
Karimabelaic, Jaafar Hanafi, Bouadil Hassane, Omar Naji, Abdellatif Khattabi, Etienne Baijot, 
Bernard Kalaora, Jaques Denis, Catherine Bersani, Yves Henocque, Carolina Pérez, Pedro 
Fernández, Irene Lucius, Maria Ferreira, Albert Salman, Iris Pasman, Andrea Mantovani, 
Christine Clus-Auby, Timothée Besse, Jeanine Dietz, Marie Samson, Martin Lange, Abdelkarim 
Soumaa, Samira Idllalene, Aziza Lissar, Mustapha Houmida, Ahmed Haddouche, Houria Naji, 
Mohamed Sabir, Ezzahiri, Mustapha, Mouflih Boujemaa, Bendaanoun M’Hamed, Bouadil 
Hassan, El Hadi El Ouarti, Mohammed el Hachtoukli, Bakai El Ghazi, Omar Kada, Ghoulam, 
Fouad Bellouzir, Salih Katar, Abdelkader Ojaka, Abdelkader Massahou, Bernard Bouscary, 
Nadine Bouscary, Abdellatif Bayed, etc. 
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Annex
 
Répartition des compétence

e II. Répartition des competences sur le littoral marocain 

s sur le littoral marocain55  
 

1- Compétences exercées en mer  
2- Compétences exercées à l’intérieur des ports  
3- Compétences exercées à terre 

 
1- Compétences exercées en mer  

Autorité Exploitation  Cultures 
marines/Pêche  

Police  Environnement  

Département de 
l’Equipement 

Direction des 
Ports et du DPM 

Instruction des 
dossiers 
d’exploitation du 
DPM 

 Police du DPM Prévention et 
lutte contre les 
pollutions 
marines 
accidentelles  

Département des 
Pêches 

Direction des 
Pêches et des 

Cultures Marines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambres des 
Pêches Maritimes  

- attribution de 
l’autorisation 
d’exploitation du 
DPM (cultures 
marines) 
- détermination 
du plan de 
gestion des 
pêcheries 

- Déterminer et 
proposer la 
stratégie, définir 
les orientations 
et mettre en 
œuvre les actions 
et programmes 
visant à assurer 
le développement 
et la gestion des 
pêches maritimes 
et des activités 
littorales  
 
 
- Mission 
consultative 
auprès de l’Etat  

 Conservation des 
ressources 
halieutiques  

Département de 
l’Energie et des 

Mines 

Extraction 
minière 
(installations 
offshore) 

  Prévention de la 
pollution résultat 
des substances et 
installations 
énergiques   

Inspection de la 
Marine Royale 

  Police de la pêche 
et de la 
navigation  
(pouvoir 
coercitif)  

Diriger les 
opérations de 
lutte en cas de 
pollution marine 
accidentelle 
(alerte et 
intervention) 

Département de la 
Santé 

Division de 
l’Hygiène du 

milieu 

   Contrôle sanitaire 
et hygiène des 
plages (analyses 
bactériologiques 
des eaux de 
baignade) 

Département de la 
Marine Marchande 

  Contrôle de l’Etat 
du port (sécurité, 

Prévention et 
lutte contre la 

                                                 
55 Sources : décrets de création des départements ministériels, textes instituant les collectivités 
locales, textes spéciaux. Notons que pour le littoral de Nador, il faudrait ajouter à ce tableau, 
certains intervenants spécifiques comme Machica Med ou l’Agence de développement de 
l’Oriental en se basant notamment sur les textes les instituant.  En effet, ces tableaux sont une 
synthèse des textes de base. Ils ne prétendent pas résumer les actions effectuées sur le terrain 
par chaque intervenant. Pour ce dernier aspect, cf analyse des interviews qui pourrait 
parfaitement s’imbriquer au tableau afin de vérifier ce qui est fait par les différents 
intervenants et ce en tenant compte de ce qu’ils pourraient (ou devraient) faire selon la loi.  



 

 

Dé
l’env

environnement)  pollution marine
(plan d’urgence 
national) 

 

t 
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r 

 

partement de 
ironnement 

   - Supervise e
coordonne  le
opérations de
lutte en me
contre la 
pollution marine
accidentelle 
 



 

 

2- Compétences exercées 
 

Dé
l’

Di
Port

Agenc

Marsa Maroc  

Départ
Pêches Maritimes 
- Dir
l’aqu
- Dir
pêch
 
 
 

Offi
des P

Institu
de Re
Halieu

Dé

Inspe
Mari

à l’intérieur des ports  

Autorités Gestion/exploitation Protection de 
l’environnement 

Police 

 

 de 
e) 

  

aire 
ères 

es 

partement de 
Equipement 
rection des 
s et du DPM 

 
 
 
 
 

e Nationale 
des Ports 

 
 
 
 

- élaboration et mise en œuvre de 
la politique nationale dans le 
secteur portuaire  
- études générales 
d’aménagements portuaires, - 
travaux hydrographiques, 
- gérer et exploiter les ports en 
assurant  
 
- préparation et gestion des 
contrats de concessions pour 
l’exploitation des terminaux 
portuaires.  
- maintenance et modernisation 
des infrastructures portuaires 
 
 
 
- Exploitation commerciale  

 
 
 
- surveillance de la 
salubrité des ports 
- lutte anti-pollution (plan 
d’urgence portuaire) 

 
 
 

Police 
portuaire

(ports 
maritimes
commerc

 
 

Police 
portuaire

ement des 

ection de 
aculture  
ection de la 
e côtière 

ce National 
êches –

(ONP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t National 
cherches 

tiques  
(INRH) 

- promotion et développement du 
secteur des industries de 
transformation des produits de la 
pêche  

 
 
 

 
 
 
- gestion des halles aux poissons 
- gestion des comptoirs d’agréage 
de poisson industriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- évaluer les ressources 
halieutiques y compris les 
potentialités du littoral national en 
matière d’aquaculture 

 

Préservation de la qualité 
des produits de la mer  
 
 
 
 
 
 
 
- promouvoir la 
construction et l’armement 
des flottes de pêche, le 
mareyage, l’exploitation 
des pêcheries ainsi que la 
collecte des herbes 
marines et du corail en vue 
de leur industrialisation  
- réaliser toutes les 
opérations commerciales 
et financières se rattachant 
à l’exploitation et à la 
commercialisation des 
produits de la mer 
 
 
- assurer la surveillance 
continue de l’état de 
l’environnement marin 
- assurer la salubrité des 
produits de la pêche 

 

partement de 
la Santé 

  Police sanit
aux fronti
(hygiène d
navires, 
hygiène 
portuaire) 

ction de la 
ne Marchande 

 - contrôle par l’Etat du port  
- lutte contre la pollution 
marine (Plan d’Urgence 
National) 

 



 
Autorité Aménagement/urbanisme Exploitation/mise en valeur Police Environnement 

Département de 
l’Equipement 

- Intervention pour la conception et la 
réalisation d’ouvrages  

Extraction et commercialisation 
de sable de plage 

Police du DPM - suivi de l’évolution du trait de 
côte  

Direction des Ports et du 
DPM 

 
 
 
 

Direction de l’Hydraulique 
Agence de Bassin 

Conseil Supérieur de 
l’Eau 

- Instruction des dossiers d’occupations 
temporaires du DPM 
- intervention dans l’aménagement 
touristique du littoral (membre 
commission)  
 
 
 
 
- Etude des plans directeurs de 
l’utilisation de l’eau  

- surveillance de la qualité du 
sable de plage 
- contrôle e surveillance des 
installations classées  
 
 
 
 
- Conservation des ressources 
en eau 

Département de 
l’Agriculture  

 
 

Haut Commissariat des 
Eaux et Forêts 

- reboisement  
- lutte contre l’ensablement  
- parcs nationaux  
- délimitation du domaine forestier  
- aménagement des bassins versants  

- gestion du domaine forestier 
(domaine privé de l’Etat) 
- gestion des parcs et réserves 
naturels  
- développement du tourisme en 
forêt 

- police des pêches 
dans les eaux 
continentales 
- police de la chasse   

- protection des dunes 
maritimes entrant dans le 
domaine forestier  
- institution de zones 
protégées  
Elaboration de la stratégie 
nationale sur les SIBES 
- Protection contre l’incendie 
et les maladies de forêts  
- Conservation des ressources 
forestières et cynégétiques et 
piscicoles   

Département de la santé  Aménagements sanitaires des plages    Contrôle sanitaire et hygiène 
des plages (programme de 
surveillance des la qualité des 
plages (sable marin)) 

Inspection de la protection 
civile  

Aménagement de locaux pour la 
surveillance des baignades et le 
sauvetage en mer  

  Direction des opérations de 
lutte à terre contre les 
pollutions, marines 
accidentelles (prévention, 
nettoyage).  

Département de 
l’Environnement  

   Coordination 
- étude d’impact  
- lutte contre la pollution  
- protection des ressources 
naturelles  
- mise en place des 
instruments appropriés de 
sauvegarde de l’environnement  

 



 

Agence foncière  - inventaire des terrains  
- diffusion de l’information aux institutions 
spécialisées dans l’aménagement urbain, 
industriel et touristique  
- membre de la commission des 
aménagements touristiques au sein des CRI 
- Information et coordination en matière 
foncière 

   

Agence urbaine  - Mise en œuvre d’un politique globale 
d’aménagement  
- conception des documents d’urbanisme  
- promotion immobilière (possibilité de 
droit d’expropriation et de préemption) 

 - contrôle des projets 
de lotissements et de 
constructions 

- pris en compte de 
l’environnement dans 
l’établissement des documents 
d’urbanisme 

Caisse de dépôt et de 
Gestion  

- promotion immobilière  
- réserves foncières  
- Opérations mobilières touristiques  
- aménagement touristique de la région 
du Nord 

   

Société de développement 
des régions du Nord  

 - développement économique 
des provinces du Nord  
- harmonisation des politiques 
sectorielles  
- aide des opérateurs à intégrer 
d’autres  
- considérations que celles 
propres à leur secteur  
- rocade sur la côte 
méditerranéenne 

  

Agence de bassin - élaboration du plan Directeur 
d’Aménagement intégré des ressources 
en eaux  
- veiller à l’application de ce plan à 
l’intérieur de chaque zone d’action 
- fournir les aides financières ou 
prestations de service pour 
l’aménagement du DPH 

Fournir des autorisations et 
concessions d’utilisation du DPH 
prévues dans le plan intégré des 
ressources en eau de sa zone 
d’action 

- contrôler l’utilisation 
des ressources en eau 

- fournir toute aide financière 
et prestation de service 
(assistance) technique aux 
personnes qui feraient la 
demande pour prévenir la 
pollution des ressources en 
eaux  
Réaliser des mesures de 
qualité en collaboration avec le 
ministère de l’environnement  
- autorisation de rejet en eaux 
continentales  
- déterminer les normes de 
qualité du milieu 

Direction Générales des 
Collectivités Locales  

   - assainissement liquide  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition des compétences sur le littoral entre l’Etat et les collectivités locales  
Autorité Urbanisme/aménagement 

Développement  
Protection de l’environnement 

Commune 
 
Président du 

conseil 
communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil 

communal 
 

 

- Délivre les autorisations de construction, lotissement, 
morcellement, etc. y compris les autorisations d’occupation du 
domaine public (mais uniquement lorsque celles-ci visent la 
construction) 
- délivre des autorisations d’occupation du domaine public  
- Police en matière d’urbanisme  
(contrôle du respect de l’application des textes) et en matière 
d’hygiène et de salubrité  
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme, aménagement : 

Des formules vagues :  
 
- contribuer à la protection des sites naturels et du patrimoine 
historique et culturel  
- veiller à la salubrité des cours d’eau 
- organise l’exploitation des carrières  
- contrôler l’application de la législation relative aux carrières 
Des mesures précises : 
 
Autorisations :  
- d’exploitation des établissements insalubres, incommodes ou 
dangereux (EIID) 
Contrôle :  
- des EIID 
- des eaux de baignade 
- contribue au contrôle des activités commerciales et 
professionnelles non réglementées menaçant l’hygiène, la 
salubrité ou nuire à l’environnement 
Répression :  
 - Pourvoir coercitif en matière d’hygiène et de salubrité des 
habitations et voirie  
 
 
Décide  :  
En matière de politique communale y compris en matière de :  

- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, 

Département du Tourisme  
Direction des 

Aménagements 
Touristiques 

-élaboration de la Stratégie National 
d’Aménagement Touristique  

   

Département des Finances  - acquisitions foncières pour le compte 
du domaine privé  

   

 



 

-Examine et vote le plan de développement économique et social de 
la commune 
- Examine les projets de plans d’aménagement ou de développement 
de la commune  
Veille au respect des options et des prescriptions des schémas 
directeurs d’aménagement urbain, des plans d’aménagement et de 
développement et de touts autres documents d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. 
- Décide de la réalisation ou de la participation à l’exécution de 
l’aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des 
fleuves situées dans le périmètres communal.  
Rôle consultatif : 
- Sur les politiques et les plans d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune  
- Sur les projets des documents d’aménagement et d’urbanisme 
conformément  

Développement, mise en valeur, social 
- Prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de 
son potentiel économique  
-Engage les actions nécessaires à la promotion et à l’encouragement 
des investissements privés, 
- Encourage la création de coopératives d’habitat et d’associations de 
quartiers  
- Décide de la réalisation et des modes de gestion des équipement à 
caractère industriel et commercial,  
 
 

des forêts et des sites naturels  
- préservation de la qualité de l’eau, notamment de l’eau 

potable et de l’eau de baignade 
- évacuation et traitement des eaux usées et pluviales  

Lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation 
de l’environnement et de l’équilibre naturel par la création et 
l’organisation des bureaux communaux d’hygiène et l’adoption 
des règlements généraux, communaux d’hygiène et de 
salubrité publiques,  
 
Création et gestion des services publics communaux dans les 
secteurs de l’assainissement liquide et de la gestion des 
déchets  
Coopération avec d’autres collectivités locales, l’Etat ou autres 
organismes publics, le secteur privé ou les collectivités ou 
autres organismes étrangers. 
Rôle consultatif : 

- en matière de promotion du développement lorsque les 
actions proposées dépassent ses prérogatives ou 
excèdent ses moyens. 

- En matière de projets à réaliser sur le territoire de la 
commune (par l’Etat ou autre organisme public) 
susceptibles d’entraîner des charges pour la 
collectivité ou de porter atteinte à l’environnement  

Compétences transférées :  
- réaliser des programmes de reboisement, valorisation et 
entretien des parcs naturels situés dans le ressort 
territorial de la commune. 
- protéger et réhabiliter les monuments historiques et le 
patrimoine culturel et préserver les sites naturels  
- infrastructures et équipement d’intérêt communal  

Sensibilisation, communication, information :  
- entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser 
le citoyen, à développer la conscience collective pour l’intérêt 
public local, à organiser sa participation à la préservation de 
l’environnement 

 



 

Province et 
préfecture 

 
Conseil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement :  
Compétences propres  
- Décide des mesures à prendre pour assurer le développement 
économique, social et culturel. 
- Examine et vote le plan de développement économique et social 
conformément au plan national 
- Arrête et vote les programmes d’équipements, de développement 
et de mis en valeur  
- Engage des actions nécessaires propres à promouvoir les 
investissements  
- Développement rural 
- Décide de la création ou la participation aux entreprises et sociétés 
d’économie mixte  
- Décide de la création et des modes de gestion des services publics 
préfectoraux ou provinciaux (régie directe, régie autonome, 
concession ou toute autre forme de gestion déléguées des services 
publics) 
- Veille à la conservation, à la réhabilitation, à l’entretien et à la 
valorisation des biens du patrimoine de la préfecture ou province 
- Peut proposer, émettre des avis ou des vœux sur les questions 
d’intérêt préfectoral ou provincial de la compétence de l’Etat ou de 
toute autre personne morale de droit public  
Compétences transférées  
- Infrastructures, équipement et programmes de développement et 
de mis en valeur d’intérêt préfectoral ou provincial  
Compétences consultatives :  
- propose à l’Etat et aux autres personnes morales de droit public,les 
actions à entreprendre pour promouvoir le développement 
économique, social et culturel lorsque ces actions dépassent les 
limites de ses compétences ou excèdent ses moyens  
- propose toute mesure relative à l promotion des investissements et 
de l’emploi e à l’amélioration de l’environnement de l’entreprise  
Aménagement, urbanisme :  
Compétences propres :  
- Décide des actes d’occupation temporaire et de gestion du domaine 
public  
- Contribue à la réalisation des programmes d’habitat ou de 
restructuration de l’urbanisme et de l’habitat précaire  
Compétences consultatives : 
- A propos des politiques et plans d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme et leurs instruments proposés par l’Etat ou la région  
 
 

- Contribue à a préservation, la réhabilitation et la valorisation 
des sites naturels et du patrimoine historique, culturel et 
artistique  
- Veille à la protection de l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

Gouverneur 

 
- Prend des mesures sur la gestion du domaine public 
- Conclut les conventions de coopération, de partenariat et de 
jumelage  
 

 
 
 
- Coordonnateur local de la lutte contre la pollution  
- Veille à la mise en œuvre du plan d’urgence national 
(supervise et coordonne les opérations de lutte en mer et à 
terre) en assurant la mobilisation des moyens locaux 
disponibles.  
- Reçoit les procès verbaux de constatation des infractions en 
matière d’environnement  
 

Région 
Conseil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wali 

-Elaboration du schéma régional d’aménagement du territoire  
- Contribution à l’élaboration du plan directeur d’aménagement 
intégré des eaux et du bassin hydraulique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prend des mesures sur la gestion du domaine public 
- Conclut les conventions de coopération, de partenariat et de 
jumelage  
 

Adopte toute mesure tendant à la protection de 
l’environnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordonnateur local de la lutte contre la pollution  
- Veille à la mise en œuvre du plan d’urgence national 
(supervise et coordonne les opérations de lutte en mer et à 
terre) en assurant la mobilisation des moyens locaux 
disponibles.  
- Reçoit les procès verbaux de constatation des infractions en 
matière d’environnement  
 

 



 

 

Annexe III. Matrice d’intégration pour l’analyse des relations entre les domaines 
 
  

THÈMATIQUES 
SOULEVÉES 

Activité pêche et 
ressources 
halieutiques 

Gestion des 
déchets solides 

Assainissement 
liquide et pollution 

de l’eau 

Aménagement 
du territoire, 
urbanisme et 

infrastructures 

Espaces 
naturels et 
biodiversité 

Risques 
naturels et a la 
santé publique 
(inondations, 
glissement de 

terrain, 
intoxications) 

Érosion hydrique 
et marine 

Développement 
rural (éducation, 
situation de la 
femme, exode) 

Agriculture Tourisme et qualité 
des plages Industrie Artisanat Commerce 

Activité pêche et 
ressources 
halieutiques 

 - La pêche 
produit des 
déchets mais 
pas d’une 
manière très 
significative par 
rapport aux 
autres activités 

- La pollution de 
l’eau vient donné 
notamment par les 
hidrocarbures 
procédents de la 
pêche côtière.  

Urbanisation non 
contrôlée des 
maisons de 
pêcheurs sur le 
cordon dunaire 

-Surexploitation 
des stocks 
halieutiques 
(importance des 
engins non 
sélectifs) dans la 
lagune 
- Régression des 
espèces comme 
la posidonie et 
de la grande 
nacre 
- En milieu rural, 
il paraît que 
l’effort de pêche 
n’est pas 
préoccupant  

 - Les habitations 
des pêcheurs 
sur le cordon 
dunaire 
accroissent 
l’érosion du 
cordon dunaire.  

- Rôle 
économique 
important de la 
pêche, surtout au 
niveau rural 
(revenus pour de 
nombreuses 
populations). 
- Manque 
d’implication de 
la femme autour 
de l’activité 
pêche 
(valorisation du 
produit) 

 - Positif : caractère 
culturel de la pêche 
traditionelle, ce qui 
pourrait être un 
atractif pour le 
tourisme 
- Négatif : image 
négatif des 
pêcheurs face à un 
tourisme balnéaire 

La pêche 
côtière- 
développe des 
emplois dans 
l’industrie 
(industrie de 
conservation, 
transformation 
du poisson) 

 - La pêche côtière 
commercialise 
beaucoup de ses 
produits sur le 
marché 
europééen. 
 

Gestion des 
déchets solides 

- Une bonne partie 
des déchets 
finissent dans la 
lagune ce qui 
provoque de 
problèmes de 
pollution de l’eau et 
fait diminuer les 
ressources en 
quantité et qualité 

 - Les déchets 
polluent la lagune 

 - Important 
impact des 
déchets sur le 
paysage et la 
biodiversité.  

- Risques à la 
santé publique 
pour insalubrité, 
notamment au 
niveau de la 
décharge 
d’Ouled Settout 

 - Contrainte pour 
la promotion 
touristique 
- Conditions 
d’insalubrité 
localisés 

Pollution des sols 
et sous sols par 
nixfaltes.  
Néfaste pour 
l’agriculture. 

Problème majeur 
pour le 
développement 
touristique, 
notamment le 
tourisme balnéaire 

 - Opportunité de 
réutilisation des 
déchets 

- Importante 
activité de 
récupération 
informelle des 
déchets (papier, 
verre, métaux) 

Assainissement 
liquide et 

pollution de l’eau 

- Au niveau de la 
lagune, les eaux 
non épurées sont à 
l’origine de la 
mauvaise qualité 
des eaux et donc 
de la diminution des 
ressource en 
quantité et qualité 
- En milieu rural la 
qualité de l’eau 
côtière est bonne 

  - Problèmes 
d’insalubrité 
localisés 

- Impact très 
négatif sur 
l’écosystème 
lagunaire, dû à 
l’augmentation 
de la matière 
organique 
(eutrophisation 
étendue) 

- Risque de 
pollution de la 
nappe 
phréatique à 
cause de fosses 
septiques 
(surtout au 
niveau rural) 
- Possible 
pollution de la 
nappe 
phréatique à 
cause des 
pesticides 
notamment 
dans la plaine 
de Bouarg 

 - En milieu rural, 
manque 
d’infrastructures 
d’assainissement 
(fosse septique). 

- Pollution des sols 
et sous sols. 

- Les eaux usées, 
dans certains 
endroits, cause des 
problèmes de 
qualité de l’eau de 
baignade 
- Troubles à cause 
des odeurs, 
allergies ; 

   

Aménagement 
du territoire, 
urbanisme et 

infrastructures 

- La passe actuelle 
ne permet pas un 
bon échange entre 
l’eau de mer et 
l’eau de la lagune 
ce qui fait diminuer 
la qualité de l’eau 
lagunaire et les 
ressources 
halieutiques 
- Il y a un manque 
d’infrastructures 
d’accostage pour 
les pêcheurs 
artisanaux 
- Déficit 
d’infrastructures de 
pêche qui rend 

- L’urbanisation 
anarchique pose 
des problèmes 
surtout pour la 
collecte 
- Milieu rural : 
manque 
d’infrastructures 
de décharge et 
collecte 
 
 

- L’urbanisation 
anarchique pose 
des problèmes 
pour le 
raccordement au 
réseau de collecte 
des eaux usées 
- Mise en place 
d’infrastructures de 
collecte et 
traitement autour 
de la Lagune, en 
cours 

 - L’urbanisation 
anarchique et 
illégale a des 
impacts négatifs 
d’occupation des 
espaces naturels 
- Manque de 
plans effectifs de 
création d’aires 
protégées  

- Construction 
d’habitats en 
zones à risques 
(cordon 
dunaire, oued, 
terrains 
inondables) 
- Incertitude sur 
les risques 
d’ouverture de 
la nouvelle 
passe 
- Mauvais 
calibrage ou 
absence des 
ouvrages d’arts 
(canalisation 
des oueds) 

- Construction 
d’infrastructures 
et habitat qui ne 
prenne en 
compte l’érosion 
(rocade, 
construction 
près de la mer) 
et qui 
l’encouragent 
 

- Le manque de 
voies de 
communication, 
et 
l’l’enclavement, 
est une cause 
majeure qui 
empêche le 
développement 
rural 
- Banalisation du 
paysage, perte 
des valeurs 
architecturels 
traditionels 

- Le manque de 
voies cause de 
problèmes de 
commercialisation 
et 
approvisionnement 
- Perte des terres 
agricoles en faveur 
du bâti 

- L’urbanisation 
anarchique 
endommage la 
qualité paysagère 
- Manque 
d’infrastructures 
pour le tourisme 
(seulement projet 
touristique pour la 
lagune) 
- Manque de 
cohesion entre les 
projets touristiques 
et l’aménagement 
urbain et rural 

- Aménagement 
d’une zone 
industrielle près 
de Nador 

- Le manque de 
voies cause de 
problèmes de 
commercialisation 
et 
approvisionnement 

- Le manque de 
voies cause de 
problèmes de 
commercialisation 



 

 

difficile la 
commercialisation 
et fait monter le prix 
de 
l’approvisionnement 

Espaces 
naturels et 
biodiversité 

- Quelques 
pêcheurs expriment 
le besoin d’aires 
marines protégées 
pour la 
régénération des 
stocks, besoin  de 
protection de la 
ressource 

    - Important rôle 
pour atténuer 
les inondations 
(forêt de rivière, 
mais très 
dégradé) 
- Rôle dans la 
bioremediation 
de la pollution   

- Important rôle 
pour atténuer 
l’érosion marine 
(végétation sur 
le cordon 
dunaire) et 
hydrique (forêt 
qui fixe le sol) 

- Potentiel 
important pour le 
développement 
d’écotouristique 
- Source de 
matières 
primaires 

- Le manque de 
couvert végétal 
dans les terrains 
agricoles les rend 
plus vulnérable. 
- Dégâts 
occasionnés par 
certaines animaux 
(sanglier) sur les 
cultures et l’élevage 

- La nature offre 
d’opportunités liées 
au tourisme pour 
l’attraction et les 
activités (forêt, 
biodiversité marine, 
végétation dunaire) 

 - Source des 
matières primaires 

 

Risques naturels 
(inondations, 
glissement de 

terrain) 

- La plupart des 
pêcheurs habitent à 
côté de la mer ou 
sur le cordon 
dunaire  ils sont 
donc vulnérables 
aux inondations 
marines.  

Important 
charriage des 
déchets solides 
(oueds, pentes) 
lors 
d’évènement 
pluvieux 
importants. 

 - Des dégâts 
importants et 
récurrents sur 
les 
infrastructures et 
habitations. 

Erosion des sols 
importante et 
glissement de 
terrains en 
milieu naturel. 

  - Conditions de 
vie difficiles : les 
crues des oueds 
isolent les douars 
des communes. 

Perte de terrains 
agricoles. 

- Dégâts aux 
infrastructures 

   

Érosion hydrique 
et marine 

- Les habitats des 
pêcheurs sur le 
cordon dunaire sont 
vulnérables à 
l’érosion marine 

  - Vulnerabilité et 
dégâts des 
infrastructures et  
des habitations 
près du rive et 
du rivage 

- Perte de sols  
- Baisse qualité 
des sols. 
 
 
 

- L’érosion 
augmente les 
risques 
d’inondations et 
de glissement 
de terrains. 

  - Perte importante 
des terres agricoles  

- Perte de plages.     

Développement 
rural (éducation, 
situation de la 
femme, exode) 

La faiblesse du 
développement en 
zone rurale est un 
obstacle à la 
structuration du 
secteur pêche 
(moyens technique, 
commercialisation 
des produits..) 

L’absence de 
maitrise du 
développement 
rural (voies de 
communication, 
urbanisation), ne 
permet pas de 
mettre en place 
un système 
adéquat et 
fonctionnel de 
collecte des 
déchets. 

L’absence d’un 
développement 
rurale contrôlé n’a 
pas permis de 
construire le taux 
de raccordements 
nécessaires. 

Le 
développement 
rural s’est 
déroulé sans 
politique, vision 
d’aménagement 
du territoire. 
Absence de 
d’application des 
règles 
d’urbanisme, 
plan 
d’aménagement, 
moyens de 
communication. 

Zones naturelles 
importantes et 
de qualités en 
zones rurales. 
Absence de plan 
d’aménagement 
pur ses zones. 

 Manque de prise 
de conscience 
de l’importance 
de certaines 
zones d’érosion 
(plages en 
milieu rural). 

 Le retard de 
développement des 
zones rurales a 
induit l’utilisation 
d’outils agricoles 
anciens et peu 
productifs. 
Agriculture 
essentiel vivrière 
(absence de 
commercialisation..) 

L’absence de 
développement 
rural n’a pas permis 
de produire une 
offre touristique en 
ses zones.  
Fort potentiel de 
tourisme rural 
(paysages, 
artisanat, 
environnement) si 
développement des 
infrastructures 
nécessaires. 

 Le rôle à jouer par 
la femme dans le 
développement de 
l’artisanat est 
important. 

Faiblesse du 
commerce entre 
zones rurales et 
urbaines 
(problème 
d’aménagement 
des voies de 
communication). 

Agriculture 

- L’agriculture de la 
plaine de Bouareg 
utilise de nombreux 
pesticides qui, par 
ruissellement, 
endommagent la 
qualité de l’eau de 
la lagune, et 
polluent les 
écosystèmes.  

   - L’utilisation de 
méthodes 
agricoles peu 
automatisées 
permet la 
conservation des 
sols et des 
paysages, et 
une pollution 
mineure 
(pollution par 
carburant). 
- Rôle important 
pour la faune, 
notamment les 
oiseaux 

- L’utilisation 
des pesticides 
pourrait 
entraîner la 
pollution de la 
nappe 
phréatique et de 
l’eau de 
consommation 

- Le mauvais 
entretiens des 
sols peu 
accentuer 
l’érosion  des 
sols. 
- Besoins 
d’entretien et de 
réhabilitation 
des cultures en 
terrasse en 
zones rurales 

L’agriculture est 
le secteur le plus 
important pour 
l’économie rurale 

  L’agriculture 
contribue au 
développement 
de l’industrie 
alimentaire 

  

Tourisme et 
qualité des 

plages 

- L’augmentation du 
nombre de touristes 
dans les prochaines 
années induira 
sûrement une 
augmentation de la 
demande en 
produits 
halieutiques. Les 
pêcheurs seront 
sûrement amenés à 
augmenter leur 
rendement au 

La venue de 
touristes 
étrangers peut 
produire deux 
effets : - 
amélioration de 
la collecte des 
déchets afin 
d’améliorer la 
qualité des 
paysages et 
fidéliser les 
touristes ;- 

La venue massive 
de touristes dans 
les prochaines 
années doit être 
prise en compte 
afin de prévoir un 
taux de 
raccordement 
suffisant. Risque 
de pollution 
importante des 
eaux si système 
d’assainissement 

Les plans 
d’aménagement 
touristiques ont 
été développés 
de manière 
sectoriels et ne 
sont pas compris 
dans l’actuel 
plan 
d’aménagement 
de la lagune. 

- Le 
développement 
du tourisme 
augmentera la 
pression sur les 
espaces 
naturels. 
- Or, un tourisme 
de qualité 
demanderait des 
espaces naturels 
de qualité et 
donc 

 La construction 
de futures 
infrastructures 
touristiques 
(station 
balnéaire, port 
de plaisance) 
risque  de faire 
fortement 
augmenter les 
risques 
d’érosion.  

Le 
développement 
du tourisme 
permettra le 
désenclavement 
de certaines 
zones rurales 
(voies de 
communication, 
réseau internet, 
téléphone) 
- Moteur de 
développement 

- Le tourisme risque 
d’utiliser une 
quantité importante 
d’eau utilisée par 
l’agriculture. 
- Augmentation de 
la production 
agricole pour la 
clientèle 
touristique : risque 
d’augmentation 
d’utilisation de 
pesticides. 

 - Le tourisme 
pourrait être un 
moteur de 
développement 
de certains 
industries 
(fourniture, 
agroalimentaire, 
etc.) 

La clientèle 
touristique peut 
être vectrice du 
développement de 
l’artisanat en tant 
que premier client. 

 



 

 

risque de 
surexploitation de 
certaines espèces. 
- Potentiel de 
développement 
d’activités 
écotouristiques 
axées sur l’activité 
de pêche  au 
niveau de la lagune 
(sorties, café, 
hébergement) 
- Risque de 
déménagement des 
pêcheurs pour la 
construction des 
infrastructures 
touristiques. 
- Nuisance de la 
ressource à cause 
de la récréation 
dans la lagune.  

augmentation 
des déchets si le 
système de 
collecte des 
déchets n’est 
pas adéquate. 

inadéquat encouragerait la 
protection 

d’activités 
économiques 

- Les projets 
touristiques 
prévoient de 
développer une 
agriculture 
biologique sur la 
plaine de Bouarg. 

Industrie 

- Pollution des 
eaux, sols et sous- 
sols par les rejets 
de produits 
industriels, ce qui 
endommage la 
ressource 
halieutique 

- L’industrie est 
à l’origine de 
nombreux 
déchets solides 
(plastiques, 
cartons, 
emballages). 
- Potentiel de 
développement 
d’une industrie 
de recyclage 

- Manque de 
traitement des 
eaux usées dans 
les usines 
 
Est-ce que toute 
les industries sont 
raccordées à un 
réseau 
d’assainissement ? 

  - Risque de 
pollution de 
l’eau de 
consommation 
- Conditions 
d’insalubrité 
localisées 

      - Permet le 
développement 
du commerce 

Artisanat 

       L’artisanat 
contribue au 
développement 
rural 

Les zones 
d’artisanat attirent 
la clientèle 
touristique. 

    

Conditions 
climatiques 

  - Les fortes 
intempéries 
drainent des 
quantités 
importantes de 
déchets qui sont 
au final rejetés 
dans les oueds 
et la lagune. 

 - Dégâts 
importants et 
dramatiques par 
la pluie 
torrentielle 
(voies, maisons, 
inondations) 

- Impact du 
changement 
climatique dû à 
l’augmentation 
de température 
et la sécheresse 

Dégâts 
importants 
causés la pluie 
(glissement de 
terrains). 

- Les 
changements 
climatiques 
induiraient des 
risques 
importants 
d’érosion marine 
et hydrique 
(pluie plus forte 
et augmentation 
du niveau de la 
mer 
- Risque de 
submersion 
marine. 

- Les conditions 
climatiques 
extrêmes 
pourraient obliger 
à émigrer 

- Impact du 
changement 
climatique dû à 
l’augmentation de 
température et la 
sécheresse 

- Menace sur les 
conditions 
climatiques (haute 
température, 
sécheresse) 
- Difficulté pour 
l’approvisionnement 
en eau 

   

Situation 
foncière 

-La majorité des 
pêcheurs vivant sur 
le cordon dunaire  
ont des titres de 
propriété 
Anciens. Absence 
d’immatriculation 
des terrains.  
 

- Difficulté pour 
la mise en place 
des décharges 

 - Contraintes, 
retards, illégalité 
de certains 
projets 
d’aménagement 
dû au problème 
du foncier 
- Situation non 
épuré des 
habitants sans 
titre de propriété 
reconnu 

- Difficulté pour 
la délimitation 
des aires 
protegés, dans 
l’avenir. 
- La situation 
non épuré 
provoque des 
conflits avec les 
habitants pour le 
reboisement 

  - La situation non 
épuré pose de 
problèmes pour 
la mise en place 
des projets de 
développement 

- Les agriculteurs 
en zones rurales 
sont souvent 
opposés à toutes 
opérations 
foncières pour 
immatriculation des 
terrains 
- Retardement dans 
les processus 
d’immatriculation. 

- Les projets 
touristiques prévus 
par la Société Mar 
Chica Med vont se 
confronter aux 
problèmes du 
foncier. Situation 
d’expropriation à 
prévoir. 
- Problèmes du 
foncier pour les 
petits projets 
touristiques 

   

Cadre législatif 
et institutionnel 

- La pêche dans la 
lagune n’est 
régulée que par les 
autorisations de 
pêche et par le 
contrôle de la flotte 
artisanale 
- Problèmes entre 

- Existence de 
loi des déchets 
mais application 
très faible 
- Contraintes 
majeurs : 
financement, 
matériel, 

- Surveillance 
périodique de la 
qualité des eaux 
de baignade 
- Contrôle de la 
qualité de l’eau de 
consommation ?? 

- Un plan 
d’aménagement 
pour l’ensemble 
du littoral de 
Nador est en 
cours, qui sera 
déterminé par le 
plan 

- La loi sur les 
aires protégées 
est en cours 
d’élaboration 
- Il existe des 
SIBEs recensés 
mais sans 
protection ou 

- Le rôle du 
HCEFLCED est 
important pour 
réduire l’érosion 

   - Même si la 
législation exige 
une évaluation 
d’impact sur 
l’environnement, on 
constate que pas 
tous les impacts 
sont pris en 

   



 

 

la pêche artisanale 
et côtière à cause 
de l’entrée de 
bateaux de pêche 
côtière dans la 
lagune 
- Problèmes avec la 
CNSS pour la 
pêche artisanale 
- Problème des 
pêcheurs de 
Boudinar qui 
doivent débarquer à 
Al-Hoceima (longue 
distance) (PB 
technique !!) 

ressources 
humaines.  

d’aménagement 
de la Mar Chica, 
en cours. En ce 
moment, 
interdiction de 
contruction entre 
la rocade et le 
littoral 
- Contrôle 
difficile de 
l’urbanisation, 
surtout en milieu 
rural 
- Necessité de 
couvrir des 
communes par 
de documents 
d’aménagement 

plan de gestion 
- Manque 
d’intervention 
légale pour 
sauvegarder les 
valeurs naturels  

compte, non plus 
des mesures 
correctives ou 
compensatrices 

 


