
 

 

Rapport sur la journée d’études organisée par l’association AZIR 

sous le thème : « Pour une gestion durable des ressources naturelles 

du Parc National d’Al-Hoceima » 

 

 

 

 

 

 

Al-Hoceima le 24 Septembre 2010 



La journée d’études a été inaugurée par l’intervention de M. M. Andaloussi, président de 

l’association AZIR dans laquelle il a mis l’accent sur l’intérêt du thème choisi en considérant 

que le parc national d’AL Hoceima est incontestablement un acquis pour la région que tous 

les acteurs concernés sont appelés à préserver et à enrichir. Après avoir présenté les 

conférenciers invités à cet effet, M. Andaloussi a donné la parole aux intervenants  pour la 

présentation et l’animation de leurs exposés.  

Le premier Exposé, intitulé : « Parc National D’Al hoceima, Patrimoine naturel et culturel à 

conserver », présenté par M. A. Lmamar, Représentant du directeur du Parc National d’Al-

Hoceima a mis en relief, en s’appuyant sur des images qui illustrent les propos de 

l’intervenant, l’intérêt  de la politique gouvernementale dans le domaine de la protection de 

l’environnement au niveau national à travers  la mise en place de 10 parcs nationaux, 4 parcs 

en projet et 146 réserves naturelles.   

Au niveau du Parc National d’Al-Hoceima, créé en 2004 sur une superficie de 48 460 ha, les 

objectifs assignés par les autorités concernées sont notamment : 

 La conservation d’échantillons représentatifs du patrimoine naturel  de la façade 

méditerranéenne du Maroc ; 

 Le maintien des équilibres naturels et des processus écologiques vitaux ; 

 La préservation et l’augmentation de la diversité et la complémentarité ; 

 L’information, l’éducation et la sensibilisation de différents publics ; 

 La protection des paysages caractéristiques du Parc et la préservation  de la diversité 

biologique et génétique (Animale et Végétale) ; 

 La mise en place de conditions particulières pour un développement  local et une 

amélioration des conditions de vie de la population  par la réalisation de programmes 

de développement intégré et participatif. 

Sur le plan des données géographiques, M. Lmamar a précisé que le parc s’étend sur une 

zone terrestre de 285 km² caractérisée notamment par la chaine calcaire de Bakkoya et un 

sol argileux ; et une zone marine de 23 km² , et abrite une population d’environ 15000 

habitants.  

Quant aux valeurs biologiques et écologiques du Parc, l’avifaune constitue une richesse 

remarquable mais menacée, ainsi, le Goéland Audouin,  le Faucon Pélrin ,l’ Aigle Bonelli,  

l’Aigle Royal et le Balbuzard pêcheur  sont des espèces inscrites sur la liste rouge parmi les 

100 espèces d’oiseaux qui fréquentent la zone. Parallèlement, le parc abrite une grande 

diversité spécifique marine caractérisée par l’existence d’espèces rares en méditerranée, il 

s’agit en l’occurrence d’une faune marine particulière comme la présence de 3 espèces de 

Dauphins et la prépondérance d’une flore typique particulièrement une espèce d’algue rare 

en méditerranée. Par ailleurs, la flore et la végétation terrestre  témoigne d’une variété 

considérable, ainsi, Thuya de Bérbérie,  Pin d’Alep,  Doum et Alpha constituent les 



principales espèces composant la couverture végétale dans la zone jusqu’alors menacées par 

une exploitation arbitraire de la population.  

Enfin, le conférencier a mis en exergue les valeurs paysagères et culturelles de la zone 

notamment les particularités relatives aux falaises côtières, les ilots et la baie de Cala  Iris 

ainsi que la diversité des paysages sous marins. Sur le plan du patrimoine culturel, la zone 

traduit une richesse historique inestimable conséquence d’une succession de civilisations qui 

ont dominé la partie ouest de la rive sud du bassin méditerranéen depuis les Romains 

jusqu’à le protectorat Espagnol.    

Le 2ème Exposé sous le thème de : » Systèmes sylvopastoraux pour la prévention des 

incendies: l’intégration du bétail dans la gestion forestière » présenté par M. Jabier Ruiz 

Mirazo, Chercheur du CSIC, Pâtures et systèmes sylvopastoraux Méditerranéens, a porté sur 

l’intérêt primordial du pastoralisme dans le domaine de la prévention des incendies 

forestiers. En effet, l’intervenant a entamé son exposé par la présentation des 

caractéristiques géographiques et géologiques du sud de l’Espagne où il a effectué la plupart 

de ses recherches, et qu’il trouve particulièrement similaires à celles du nord du Maroc qu’il 

a qualifié  miroir de l’Andalousie. Après avoir étalé des données sur les parcs nationaux et les 

parcs naturels dans cette Région de l’Espagne, M.RUIz a développé une comparaison 

minutieuse entre les paysages forestiers durant la première moitié du XXème siècle et leur 

situation actuelle suite à la politique de création de zones protégées pour des fins  

écologiques. Ainsi, durant la période précédente, la population rurale était majoritairement 

jeune et abondante. Elle contribuait très activement à l’équilibre naturel par la variété et la 

diversité de ses activités agricole et pastorale. Ces populations ont développé des pratiques 

dans leur vie quotidienne en pleine harmonie avec la forêt lieu d’un dense réseau de 

chemins et sentiers. A cet égard, l’usage du feu était soumis à des normes extrêmement 

strictes sous peine de menacer leurs intérêts économiques et leur existence. Parallèlement, 

l’élevage du bétail et le pastoralisme au sein des zones forestières favorisaient le 

renouvellement permanent et périodique de la couverture vegetale et par conséquent la 

disparition des herbes sèches avec l’avènement des saisons chaudes . Pour M.Ruiz, ce cycle 

exhaustif jouait un rôle fondamental dans l’équilibre naturel de la forêt et contribuait 

notamment à minimiser les risques d’incendie. En revanche, cette démarche naturelle qui 

continue à fonctionner dans les pays du sud qui n’ont pas encore exploré les méthodes 

« modernes » de gestion des réserves naturelles, a pratiquement disparu dans les pays 

développés suite à l’impact des politiques de protection excessive des paysages forestiers. 

En effet, la prolifération pharamineuse des herbes au sein des forêts constitue aujourd’hui 

l’un des facteurs primordiaux qui contribuent au déclenchement et à l’expansion massive 

des incendies. Ainsi, M.Ruiz a qualifié les incendies forestiers comme un « luxe » propre aux 

pays développés du pourtour méditerranéen, la preuve en est que par exemple la surface 

forestière brulée chaque année en Espagne dépasse 0,8% alors qu’elle attend à peine 0,2% 

dans les pays du Maghreb. Malheureusement, les budgets alloués à la lutte contre ce fléau 

ne cessent d’augmenter dans le pays Ibérique en parallèle avec  l’évolution  incontrôlable du 



sinistre. A cet égard, M.Ruiz a souligné que le nombre des incendies est passé d’environ 

1 000 au début du siècle dernier à 23 000 actuellement. Et ce, malgré le recours de plus en 

plus aux moyens technologiques modernes extrêmement couteux pour la collectivité.  

Pour lutter contre la prolifération de ce phénomène désastreux au moindre coût, l’auteur 

propose une solution facile baptisée « Le pâturage des pare- feux et des coupures de 

combustible » qui consiste à un retour pur et parfait  aux pratiques traditionnelles. En effet, 

cette démarche suscite une étroite coordination entre les gérants des forêts, les éleveurs du 

bétail et les pratiquants des activités pastorales, dans l’objectif d’orienter leurs actions vers 

une collaboration permanente visant l’assainissement des espaces forestiers de toutes les 

végétations supplémentaires qui se transforment en un sérieux danger durant les périodes 

estivales. Ces actions doivent se traduire sur le terrain par la création des coupures de 

combustible permettant l’ouverture des accès nécessaires au bétail pour des fins de 

pâturage. 

L’intervenant a conclu son exposé par la présentation de quelques expériences pratiques  

dans ce domaine en Andalousie qui ont donné des résultats satisfaisants. 

Le 3ème exposé a été animé par Mlle Monic Eugenie, représentante de l’organisation 

Espagnole CERAI,  sous le thème de Stratégie de Développement Agricole à la Commune 

Rurale de Beni hadifa. 

Mlle. Eugenia a entamé son intervention par la présentation des lignes stratégiques 

principales qui encadrent les actions de son organisation dans ladite commune dans le cadre 

d’un projet en partenariat avec l’association AZIR et l’association AFFA. Il s’agit d’abord de 

l’appui du secteur de l’amandier sous une vision agro-écologique., à travers la promotion et 

le développement productif et commercial du secteur dans la zone en favorisant son 

intégration durable avec les secteurs de l’olivier, l’élevage et l’activité apicole, tout en 

profitant des capacités et potentialités existantes. 

La seconde ligne concerne le développement socio-productif de la production agro-

écologique du secteur oléique dans la Commune en se basant sur les mêmes principes. 

Par ailleurs, la 3ème ligne est relative à l’activité apicole et la dernière ligne touche  le secteur 

de l’élevage du bétail visant  la contribution à l'équilibre des systèmes agricoles en passant 

par l'utilisation efficace des ressources des exploitations agricoles notamment le contrôle 

des mauvaises herbes ; La fertilisation des sols ; l'utilisation de sous-produits agricoles pour 

l'alimentation animale ; etc. 

Parallèlement des lignes stratégiques transversales sont adoptées par le groupement dans 

l’objectif d’accompagner les populations actives dans les secteurs précités afin de réaliser le 

meilleur rendement. A ce titre, l’animatrice a énuméré ces lignes comme suit : 

 Améliorer et augmenter la couverture sanitaire des habitants ;  



 La lutte contre la déperdition scolaire et l’amélioration de la qualité des 

établissements éducatifs de la Commune ; 

 Le renforcement du réseau et l’amélioration des systèmes de l’approvisionnement en 

eau potable ainsi que la modernisation du réseau de l’assainissement liquide de la 

Commune ; 

  Réduction des impacts environnementaux négatifs et la lutte contre l’érosion ; 

 Encouragement du travail de la femme et la valorisation  de la place féminine dans les 

domaines du développement et de la responsabilisation.  

Au terme de cette journée d’études, un débat a été ouvert pour mieux enrichir les idées 

exposées. En effet, l’assistance a posé des questions et certains intervenants ont présenté 

des suggestions en relation avec les thèmes discutés.   

 


