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CONTEXTE

L’étude s’inscrit dans le cadre du projet Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) du Royaume du
Maroc, appuyé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et mis en œuvre par la Banque mondiale,
et ayant pour objectif d’accélérer la croissance, lutter contre la pauvreté, réduire les disparités sociales
et contribuer à la durabilité d’exploitation des ressources naturelles dans la région méditerranéenne
orientale du Maroc.
Le projet GIZC est axé sur des approches pilotes pour améliorer les conditions de vie des populations
en augmentant le revenu des agriculteurs/pêcheurs et en développant des activités écotouristiques
génératrices de revenus pour les populations locales.
Les principaux domaines couverts par le projet GIZC sont l’agriculture, la restauration des écosystèmes
des zones humides, la gestion des pêches et de l’aquaculture et le développement de l’écotourisme.
Le développement de l’activité de l’écotourisme, proposé par ce projet, s’intègre parfaitement dans le
sillage de la stratégie du Tourisme « Vision 2020 » qui ambitionne de hisser le Maroc parmi les 20
premières destinations touristiques mondiales et en faire une destination phare en termes de
durabilité dans le pourtour méditerranéen.
L’approche du GIZC pour développer l'action de mise en place d’une démarche intégrée de
développement de l’écotourisme dans des endroits spécifiques sera donc mise en place à travers une
coopération avec le Ministère du Tourisme qui sera principalement chargé de la mise en œuvre
technique da la composante du projet GIZC relative au développement de l’écotourisme
conformément à la convention de Partenariat.
Objectif de l’étude

Les objectifs escomptés de cette étude sont :
- L’enrichissement de l’offre touristique structurante du territoire « Maroc Méditerranée »
destination balnéaire ancrée autour des sites de Saïdia, Marchica et Cala Iris combinant loisirs et
développement durable, telle que conçue dans la Vision 2020
- La mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les
Communes concernées par le projet GIZC
- L’affinement du positionnement touristique des Communes concernées
- L’identification des zones à potentiel touristique au niveau des Communes concernées
- La définition des produits et activités touristiques à développer dans les Communes concernées en
veillant à créer un maximum de synergies avec les autres activités du projet GIZC
- L’identification des besoins en renforcement des capacités des professionnels du tourisme des
Communes concernées ;
- La proposition d’une démarche pour la commercialisation des produits éco touristiques identifiés.
Zone de l’étude

L’aire d’étude se situe au niveau des trois Provinces de Nador, Berkane et Driouch au niveau de la
Région de l’Oriental.
L’étendue de cette aire concerne 10 Communes dont quatre urbaines et six rurales réparties comme
suit :
Province
Nador
Berkane
Driouch

Nbre de C.
6
3
1

C. Urbaine
Nador, Bni Nsar et Ras El Ma
Saïdia
---

C. Rurale
Bouareg, Arekmane et Beni Chiker
Madagh, Laatamna
Boudinar
3
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Par rapport aux limites administratives, il est à signaler que, depuis le dernier découpage, les deux
Communes de Laatmana et Madagh de la Province de Berkane n’ont plus d’ouverture sur la
méditerranée et que seule la Commune de Saïdia a vu ses limites s’étendre jusqu’à l’embouchure de
Moulouya au dépens des deux Communes.
Ainsi, les limites communiquées au niveau des termes de référence de l’étude sont modifiées telles
que ça figure dans la carte de la zone d’étude ci-après.
Compte tenu de la disposition géographique des Communes, la zone de l’étude est organisée en
quatre sites comme suit :
- 1er site : autour de la lagune de Nador avec les Communes de Nador, Bni Nsar, Arekman, Bouareg
- 2ème site : autour de l’embouchure de Moulouya avec les Communes de Saïdia, Ras El Ma, Madagh
et Laatamna
- 3ème site : autour du Cap des trois fourches avec la Commune de Beni Chiker
- 4ème site comprenant la Commune rurale de Boudinar.
A cet effet, et pour le reste de l’étude les données du diagnostic seront traitées pour les quatre sites
avec des détails sur les Communes les constituant en fonction de la disponibilité des données.

Figure 1 : Zone de l’étude et son organisation en sites
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Premier Site
Lagune de Nador
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1. Localisation du site

Le site de la lagune de Nador est constitué des deux Municipalités de Nador et Beni Nsar et
des deux Communes rurales d’Arekmane et Bouareg.

Figure 2 : Carte de localisation des Communes du site

Le site possède des frontières avec les Communes suivantes :
-

Au Sud : les CR Oulad Settout, Selouane et Iksane
Au Nord : Melilla
A l’Est : les deux CR Al Barkaniyine et Oulad Daoud Zkhanin
A l’Ouest : les CR de Bni Bouifrour, Ihaddadene et Farkhana.

Les coordonnées géographiques des Chefs-lieux du site sont :
-

Nador
Beni Nsar
Arekmane
Bouareg

: Lat : 35° 10.839'N et long : 2° 55.396'O
: Lat : 35° 15.174'N et long : 2° 55.867'O
: Lat : 35° 06.342'N et long : 2° 44.787'O
: Lat : 35° 08.382'N et long : 2° 55.619'O

Pour la superficie des Communes composant le site, plusieurs chiffres très différents sont
trouvés au niveau des documents consultés. Cette différence de chiffres est due à plusieurs
facteurs, dont principalement, le changement des limites à plusieurs reprises sans
actualisation des chiffres sur les supports documentaires. De ce fait, les données prises en
considération sont celles publiées au niveau du site de l’Agence Urbaine de Nador vu leur
conformité avec les attributs des Shape files des Communes.
Ainsi, le site est d’une superficie de 317 Km² répartie comme suit : Nador 22 km² (7%), Beni
Nsar 29 Km² (9,1%), Arekmane 194 km² (61,2%) et Bouareg 72 km² (22,7%)
Localisation du site
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2. Description des caractéristiques du milieu
2.1.

Climat

Le climat du site est du type méditerranéen à caractère saisonnier avec deux saisons : une
saison froide et humide et une saison chaude et sèche. Il est également caractérisé par son
aridité malgré les influences marines méditerranéennes.
Les caractéristiques de ce climat se présentent comme suit :
- La pluviométrie : elle est relativement
faible et souvent sous forme d’averses
orageuses parfois très fortes dues,
principalement, à des anti-dépressions
météorologiques chaudes. La majorité des
précipitations tombent entre le mois de
novembre et mars.
La moyenne des précipitations varie entre
200 mm à 400 mm et elle peut dépasser
les 400 mm à Beni Nsar (cf carte à côté :
source SDAR).

Figure 3 : Carte de la pluviométrie

- Les températures : elles sont caractérisées
par des écarts thermiques saisonniers très
importants. Les températures moyennes
maximales sont enregistrées en été (28°C
à 32°C au mois de Juillet) alors que celles
minimales sont enregistrées au mois de
Janvier (environ 5°C à 7°C). Les
températures
élevées
ont
des
conséquences importantes sur le milieu en
favorisant l’intensité de l’évaporation.
Figure 4 : Carte des températures

- Les vents : les plus fréquents sur le territoire du site sont ceux de l’Ouest-Sud-Ouest en
hiver et ceux de l’Est-Nord-Est et en été. En se référant à la carte de vents au Maroc, la
vitesse du vent au niveau du site varie entre 5 et 7m/s.
- L’ensoleillement : le territoire du site jouit d’un potentiel solaire intéressant aux environs
de 4,7 à 5 kWh/m2 (voir la carte d’ensoleillement au Maroc).

Figure 6 : Carte du gisement éolien au Maroc

Figure 6 : Carte d’ensoleillement au Maroc

Description des caractéristiques du milieu
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2.2.

Environnement biophysique
2.2.1. Description du relief

Le relief du site, en général, est dominé par les plaines dont la principale est celle de Bouareg
occupant 70% du territoire de la Commune.
En plus de la plaine, des zones montagneuses différentes existent à savoir :
-

Le massif de Gourougou d’une altitude moyenne de 700 à 800 m au niveau de la
Commune Beni Nsar

-

Le Mont Atalayoune dominant la lagune Marchica au niveau de Nador

-

Le massif en arrière-pays d’Arekmane abritant le deux Jbel Sidi Athmane et
Boussamdane et dont les altitudes dépassent les 700m.

S’agissant du territoire de la Commune d’Arekmane, son relief se caractérise comme suit :
-

39,3% est occupée par des montagnes
32,4% sous forme de collines
28,3% est dominée par des plaines.

Figure 7 : Carte du relief du site

Description des caractéristiques du milieu
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2.2.2. Ressource en eau

a. Eaux superficielles
Le réseau hydrographique du site est formé d’un grand nombre de cours d’eau, dont la
plupart des apports se limitent aux périodes de fortes pluies.
Les principaux cours d’eau sont listés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Liste des cours d’eau du site
Commune
Nador
Beni Nsar
Arekmane
Bouareg

Oued
Bouaroug, Caballo (Boussardoune), Selouane
Ouchen, Akhendouk, Bouziza
Afelioune, Belkacem, Afir, Elkhemis, Lahdara, lehlali, Ouled Tayeb
Touima, Selouane, Helali, Boumekraj, Sidi Amer

Figure 8 : Carte du réseau hydrique du site

Description des caractéristiques du milieu
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b. Eaux souterraines
La principale nappe des ressources
souterraines du site est la nappe de
Bouareg qui s’étend sur une superficie de
190 km².
La hauteur piézométrique de cette nappe
est variable selon les zones : plus haute
vers la zone montagneuse (40 m) et plus
basse vers la lagune (1m).
Figure 9 : Carte des ressources en eau souterraine
(Source : SDAR)

Au niveau du territoire de la Commune Arekmane, plusieurs sources existent et sont
exploitées à des fins d’adduction en eau potable.
2.2.3. Occupation du sol - Foncier

En général, le foncier sur le territoire du site est caractérisé par son régime non immatriculé
à cause de la prédominance du phénomène de possession des terrains par voie de
succession et l’omission de l’établissement des actes adulaire de propriété dans certains cas.
Cette situation a pour conséquence des litiges et des contentieux liés au foncier.
Concernant le mode d’occupation du sol, en général, il se présente tel que détaillé dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 2 : Mode d’occupation sur le site
Type d’occupation du sol
Agriculture
Eau
Terrains nus
Habitats dispersés
Bâti
Matorral
Reboisements résineux
Végétation Humide
Sable
Reboisements feuillus

%
47
24,6
7,4
6,5
5,6
4,1
2,1
1,3
0,7
0,7
(El Anzi, 2007)

L’agriculture est la principale occupation du sol (47%) suivie de l’eau (24,6%), dont,
principalement, la lagune de Nador.
S’agissant du territoire de la lagune de Nador, il comporte plusieurs statuts fonciers, comme
suit :
- Le Domaine Public Maritime (DPM) occupant la partie définie par la loi à savoir six
mètre à partir de la très haute vague
-

Le Domaine Forestier (DF) occupant principalement le cordon dunaire sur les parties
relevant administrativement des Communes Beni Nsar, Arekmane et Bouareg. La
totalité de ce DF n’est pas encore assainie et des litiges opposent les résidents du
cordon dunaire à l’Administration des Eaux et Forêts.
Description des caractéristiques du milieu
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Ce territoire de la lagune, depuis la création de l’Agence Marchica Med, en 2008 (Décret n°
2-08-76 du 26 safar 1429 - mars 2008), fait partie intégrante du périmètre de cette Agence
et fait objet d’un Plan d’Aménagement Spécial (PAS).
Le périmètre d’intervention de Marchica Med s’étale sur une superficie d’environ 20 000 ha
et à cheval, partiellement, sur l’ensemble des quatre Communes du site (cf carte ci-dessous).
Au niveau de ce périmètre et pour l'accomplissement de ses missions, Marchica Med
possède les droits fonciers suivants :
-

L’acquisition des terrains nécessaires, par voie d'acquisition, à l'amiable, ou
d'expropriation. Le droit d’expropriation est exercé exclusivement par l'Agence pour
son propre compte et le compte des personnes morales

-

Le transfert en sa pleine propriété, à titre gratuit, des biens du Domaine Privé de
l'Etat (DPE) nécessaires pour la réalisation des aménagements publics ou d'intérêt
public

-

La distraction du Domaine Forestier et le transfert en sa pleine propriété, à titre
gratuit, des terrains nécessaires à l'Agence pour la réalisation des aménagements
publics ou d'intérêt public.

Figure 10 : Périmètre de l’Agence Marchica Med par rapport au site

Description des caractéristiques du milieu
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2.2.4. Faune et flore

Le site regorge d’une richesse faunistique et floristique indéniable concentrée,
principalement, au niveau des deux zones de la lagune et du Mont Gourougou.
Zone de la Lagune
Les caractéristiques de sa faune et sa flore se résument comme suit :
-

-

Une flore composée de 70 taxons, dont :
• 6 endémiques
• 6 rares
• 46 remarquables
• 2 menacés
Une faune composée de 120 taxons, dont :
• 20 endémiques répartis en 2 mammifères, 4 herpéto-faune et 14 invertébrés
• 48 rares répartis en 15 oiseaux, 2 reptiles et 31 invertébrés
• 38 remarquables répartis en 1 oiseau, 1 reptile, 12 invertébrés et 24 en faune
aquatique
• 14 menacés répartis en 2 mammifères, un poisson, un oiseau, 4 reptiles et 6
invertébrés.

S’agissant des espèces avifaunes, la lagune de Nador est un site d’hivernage et de migration
pour plus de 150 espèces d’oiseaux. Certaines de ces espèces nidifient sur site.

Photo 1 : Richesse avifaune de la lagune

Description des caractéristiques du milieu
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Mont Gourougou
Les caractéristiques de sa faune et sa flore se résument comme suit :
-

-

Une flore composée de 92 taxons comportant :
• 10 espèces endémiques
• 10 espèces rares
• 48 espèces remarquables
• 1 espèce menacée
Une faune composée de 47 taxons comportant :
• 13 espèces endémiques réparties en 3 mammifères (Le Magot constitue une des
espèces emblématiques), 2 herpéto-faune et 8 invertébrés
• 11 espèces rares réparties en 3 mammifères, 2 oiseaux, un herpéto-faune et 5
invertébrés
• 8 espèces remarquables réparties en 3 oiseaux, 2 reptiles et 3 invertébrés
• 15 espèces menacées réparties en 11 mammifères, 3 reptiles et un invertébré.
2.2.5. Forêts naturelles

Les principales forêts naturelles du site sont :
-

La forêt de Tazouda sur le Massif de Gourougou et d’une superficie de 4 000 ha
La forêt de Jbel Bayou entre les deux villes de Nador et Beni Nsar.

Ces espaces forestiers sont couverts par des résineux sous forme de thuya de faible densité
et par des feuillues sous forme de chêne vert et chêne liège.
2.2.6. Aires protégées et Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique

Le site abrite deux Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) à savoir celui de Sebkha
Bouareg et celui du Mont Gourougou.
SIBE Sebkha Bouareg
Il s’agit du plus grand plan d’eau lagunaire au Maroc et sur la rive sud méditerranéenne
s’étalant sur une superficie de 11 500 ha dont 11 405 ha occupés par la lagune. Compte tenu
de sa richesse ornithologique, principalement, ce Site d’Intérêt Biologique et Ecologique
(SIBE) est parmi les premiers sites inscrits sur la liste RAMSAR des zones humides en 1980. Il
est classé site RAMSAR en 2005.
Ce site recèle une richesse faunistique et floristique intéressante due à la diversité des
habitats au niveau du territoire de la lagune : les dunes de sable, la sansouire, les fonds
d'herbiers et une très grande phragmitaie.
Les caractéristiques de cette richesse sont détaillées dans la partie « Faune et Flore » avant.
SIBE du Mont Gourougou
Ce SIBE se limite au sommet du Jbel Gorougou. Il se situe à 900 m d’altitude, à proximité de
la lagune de Nador, sur une superficie de 1 800 hectares, soit 13 % de la superficie totale de
Jbel Gourougou.
Ce massif montagneux appartenant à un volcanisme récent présente des qualités paysagères
indéniables avec des vues panoramiques sur le littoral et sur les villes avoisinantes, ce qui en
fait un espace récréatif remarquable pour les visiteurs locaux, nationaux et étrangers.
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Ce SIBE recèle une grande richesse floristique et faunistique en raison de la diversité des
habitats (milieux sylvatiques, milieux ouverts, grottes, reboisements, terres de cultures,
escarpements rocheux…).
Les caractéristiques de cette richesse sont détaillées dans la partie « Faune et Flore » avant.
2.2.7. Menaces naturelles

Les principales menaces naturelles auxquelles le site est assujetti sont les inondations et les
incendies.
Les inondations
•

Municipalité de Nador

Certains quartiers au niveau de la Commune sont assujettis aux inondations dues aux crues
des oueds et chaâbas en aval du Mont Gourougou et traversant son territoire.
Selon les données du document « Nador en chiffre 2010 », ces quartiers à risque sont au
nombre de 17 soint un nombre total de 332 maisons. Les oueds et chaâbas menaçant ces
zones sont Chriaa, Roumane, Cabaillo et Al Mokhtar.
•

Commune Beni Nsar

Selon le PCD de la Commune, les ruissellements menaçant la ville de Beni Nsar sont ceux en
provenance des massifs avoisinants culminants à 790 m environ sur le flanc sud-ouest. Ces
massifs sont drainés par cinq principaux talwegs traversant le périmètre urbain de Beni Nsar.
Ces risques d’inondations sont favorisés par la morphologie des bassins versants
caractérisée par des pentes fortes, la dégradation des sols et la perméabilité limitée du sol.
•

Commune Arekmane

Le territoire de la Commune est traversé par plusieurs cours d’eau avec des risques
d’inondation menaçant certaines zones et quartiers, à savoir Oued Afelioune pour les
quartiers de Laari Chaikh et le centre commercial et l’Oued Belkassem pour le quartier des
villas et la corniche.
En plus des inondations dues aux cours d’eau, le quartier des villas, la corniche et la zone
réservée aux équipements touristiques est menacée par le phénomène d’immersion
maritime.
•

Commune Bouareg

Les risques d’inondation dans la Commune sont dus, principalement, aux crues des oueds
Boumekrach, Al Hilali et Sidi Amer traversant la zone irriguée et celles de l’oued Al Masref
traversant Douar Al Harcha.
Les incendies
Compte tenu de sa richesse forestière, le site est assujetti aux risques d’incendies. Les
données disponibles relatives à ce phénomène sont celles publiées dans le document
« Nador en chiffres 2010 », telles que détaillées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3 : Incendies entre 2001 et 2010 dans la Province de Nador
Années
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Moyenne

2.3.

Espèce forestière

Nombre d’incendies

Superficie incendiée (ha)

Pin d’Alep
Pin d’Alep
Pin d’Alep
Pin d’Alep + Alfa
Pin d’Alep + Alfa
Pin d’Alep + Alfa
Pin d’Alep + Alfa
Pin d’Alep + Alfa
Pin d’Alep + Alfa+ Genévrier
Pin d’Alep + Alfa

16
24
25
28
33
16
17
25
21
22
227
23

34
45
97
521
517
157
11
51,5
233,8
21,66
1688,96
168,9
Source : Nador en chiffres 2010

Environnement humain et socioculturel
2.3.1. Démographie

Les caractéristiques démographiques du site ainsi que son évolution durant les deux
dernières décennies se présente comme suit :
Tableau 4 : Population des Communes du site
Nador
Beni Nsar
Arekmane
Bouareg
Total

Année
Effectif
Ménages
Effectif
Ménages
Effectif
Ménages
Effectif
Ménages
Effectif
Ménages

1994*
112 450
20 649
23 897
4 410
18 520
3 145
18 841
3 063
173 708
31 267

2004**
153 188
26 961
47 233
10 699
18 998
3 720
23 111
4 385
242 530
45 765

2006**
129 930
---32 740
---19 020
----------------

2008**
133 690
---33 680
---19 100
----------------

2009**
135 400
---34 120
---19 050
----------------

2010***
137 790
---34 720
---15 886
3 206
20 310
4 127
208 535
----

2012**
140 530
---35 410
---19 010
----------------

2014 *
161 726
37 565
56 582
12 897
18 490
4 180
37 737
7 889
274 535
62 531

*RGPH - ** estimation HCP- *** monographies
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Figure 11 : Courbes d’évolution de la population du site

La population du site a connu une évolution entre 2004 et 2014 en termes d’effectif et du
nombre de foyers. En effectif, cette évolution annuelle est de 1,2% alors qu’en nombre de
ménages, elle est de 3%. Les taux d’évolution varient d’une Commune à l’autre.
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•

Municipalité de Nador

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 161 726 habitants dont 283
étrangers, soit 59% de la population totale du site. Cette population est répartie en 37 565
ménages.
Cette population a connu une évolution de 0,54% entre 2004 et 2014 en passant de 153 188
à 161 726 habitants.
Le nombre de ménages a connu, durant la dernière décennie une tendance haussière
significative puisqu’il est passé de 26 961 foyers en 2004 à 37 565 foyers en 2014, soit une
évolution annuelle de 3,3%.
•

Commune Beni Nsar

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 56 582 habitants dont 67
étrangers, soit 20,6% de la population totale du site. Cette population est répartie en 12 897
ménages.
Cette population a connu une augmentation annuelle de 1,8% en passant de 47 233
habitants en 2004 à 56 582 habitants en 2014.
Le nombre de ménages a connu, durant la dernière décennie une tendance haussière
puisqu’il est passé de 10 699 foyers en 2004 à 12 897 foyers en 2014, soit une augmentation
annuelle de 1,9%.
•

Commune Arekmane

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 18 490 habitants dont 7 étrangers,
soit 6,7% de la population totale du site. Cette population est répartie en 4 180 ménages.
Cette population a connu une régression annuelle de -0,27% en passant de 18 998 habitants
en 2004 à 18 490 habitants en 2014.
Le nombre de ménages a connu, durant la dernière décennie une tendance haussière
puisqu’il est passé de 3 720 foyers en 2004 à 4 180 foyers en 2014, soit une augmentation
annuelle de 1,17%.
•

Commune Bouareg

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 37 737 habitants dont 10
étrangers, soit 13,7% de la population totale du site. Cette population est répartie en 7 889
ménages.
Cette population a connu une augmentation annuelle de 5% en passant de 23 111 habitants
en 2004 à 37 737 habitants en 2014.
Le nombre de ménages a connu, durant la dernière décennie une tendance haussière
significative puisqu’il est passé de 4 385 foyers en 2004 à 7 889 foyers en 2014, soit une
augmentation de 6%.
2.3.2. Structure de la population

Concernant les caractéristiques de la population, les données détaillées du RGPH 2014 ne
sont pas encore accessibles. De ce fait, les données exploitées sont celles disponibles au
niveau des monographies des Communes pour l’année 2010.
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•

Municipalité de Nador

La catégorisation de la population selon l’âge permet de connaître le taux de la population
active qui est égale au pourcentage de la population ayant un âge compris entre 15 et 59. La
population active de la zone constitue à peu près 64,6%, celle ayant un âge inférieur ou égal
à 14 ans représente 26,7%. Le pourcentage du groupe d’âge dépassant 60 ans n’est que de
8,8%.
Tableau 5 : Structure de la population de Nador en âge
Age
Commune
Nador

<6

6-14

15-59

>60

9,7

17

64,6

8,8

Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (42,6%) que chez
les Hommes (20,9%).
•

Commune Beni Nsar

Selon les données du PCD de la Commune, le nombre de femmes est presque égal à celui
des Hommes au niveau de tous les groupes d'âge, à l'exception de la tranche d’âge
dépassant les 60 ans dont la proportion de femmes présente 56,7%.
La majorité de la population est du jeune âge avec 62%, cela est dû à la croissance de plus en
plus dans cette catégorie.
•

Commune Arekmane

La répartition des 3206 foyers en 2010 sur l’ensemble des 22 douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 6 : Répartition des foyers en 2010 sur les douars
Douar/quartier

Nbre de foyers

%

Douar/quartier

Nbre de foyers

%

Taaoniat Al Fath
Kharij Taaoniat Al Fath
Hay Laari Chaikh
Hay Al Markaz Al Idari Tijari
Hay Douar CHAT
Lahdara Oulad Hammou
Hay Al Jazira
Lahdara Soufla (Oulad Mhand Soufla)
Oulad Mhand Haut (Lahdara Haut)
Tamzoujine
Boughriba Boutouil

313
275
70
79
80
6
88
392
268
111
152

10%
9%
2%
2%
2%
0%
3%
12%
8%
3%
5%

Ahedoutha-Akatossa
Oulad Taleb Ali Bouikhiach
Oulad Hammou Haddou
Zaouia
Oulad Yakhlef
Oulad Hammou Massoud
Al Bouaalatiyin
Oulad Fouta Houyan Oulad Aziza
Lahdara (Takriousst-Tikhleft)
Douar Chat (Périmètre irrigué)
Afelioune

76
145
67
100
68
37
91
65
179
246
298

2%
5%
2%
3%
2%
1%
3%
2%
6%
8%
9%

Plus de 56% des foyers est concentrée au niveau des six localités Lahdara Soufla (12%),
Taaoniat Al Fath (10%), Afelioune et kharij Taaoniat Al Fath (9% chacune) et Douar Chat et
Oulad Mhand (8% chacun).
Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 7 : Structure de la population selon le sexe et l’âge à Arekmane
Age

<5

6-11

12-18

19-45

46-60

> 60

Féminin

3,8%

4,5%

6,3%

20,0%

8,8%

5,8%

49,1

Masculin

3,8%

4,8%

6,4%

22,2%

8,4%

5,3%

50,9

Moyenne

3,8%

4,6%

6,3%

21,1%

8,6%

5,5%

50

Total

7,6%

9,3%

12,6%

42,3%

17,1%

11,1%

100

Sexe

Total

Source : Monographie de la Commune en 2010
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La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
masculin est légèrement supérieure à celle du sexe féminin. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
-

59,3% de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité
29,5% de la population est du jeune âge
11,1% de la population a l’âge de retraite.

Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (27,6%) que chez
les Hommes (10,1%). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : le plus grand taux
chez les femmes est enregistré au niveau du Douar Tamzoujine alors que celui chez les
Hommes est au niveau du Douar Oulad Hammou Haddou. La localité enregistrant les plus
faibles ratios d’analphabétisme est Taaoniat Al Fath (femmes 14,22%) et Lahdara Oulad
Hammou (Hommes 0%), ce qui s’explique par la disponibilité des infrastructures et des
organisations permettant l’accès à la scolarisation formelle et informelle (monographie de la
Commune).
•

Commune Bouareg

La répartition des 4127 foyers en 2010 sur l’ensemble des 18 douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 8 : Répartition des foyers en 2010 sur les douars à Bouareg
Douar
Aghmir Sud
Aghmir Nord
Laghriba
Ichikhia Sud
Ichikhia Nord
Bouhraoua
Al Harcha
Iminioun Al Bahria
Iminioun Al Baria

Nbre de foyers
41
62
268
275
300
446
621
184
157

%
1%
2%
6%
7%
7%
11%
15%
4%
4%

Douar
Oulad Bouaatia Sud
Oulad Bouaatia Nord
Abouaarourten
Ijouahra
Zaouia
Amezrin
Araja fllah
Arid 2
Jazirat AL Mohandis

Nbre de foyers
200
93
82
410
187
198
268
142
193

%
5%
2%
2%
10%
5%
5%
6%
3%
5%

Plus de 50% des foyers est concentrée au niveau des cinq localités Al Harcha (15%),
Bouhraoua (11%), Ljouarra (10%) et Ichikhia Sud et Nord (7% chacune).
Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 9 : Structure de la population selon le sexe et l’âge à Bouareg
Age
Sexe
Féminin

<5

6-11

12-18

19-45

46-60

>60

Total

4%

6%

7%

21%

7%

3%

48%

Masculin

4%

6%

7%

23%

8%

3%

52%

Moyenne

4%

6%

7%

22%

8%

3%

50%

Total

9%

11%

15%

44%

15%

7%

100%

Source : Monographie de la Commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
masculin est légèrement supérieure à celle du sexe féminin. Pour les tranches d’âge, la
portion des deux sexes est similaire sauf pour les tranches 19-45 et 46-60 au niveau
desquelles le genre masculin est un peu supérieur à celui féminin.
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S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
-

59% de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité

-

34% de la population est du jeune âge

-

7% de la population a l’âge de retraite.

Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (35,5%) que chez
les Hommes (16,7%). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : Douar Aghmir Nord
enregistre le plus grand taux chez les femmes aussi que chez les Hommes. La localité
enregistrant les plus faibles ratios d’analphabétisme est Jazirat Al Mohandis (femmes 10,7%
et Hommes 4,5%).
2.3.3. Taux d’activité

Selon les données de la monographie 2010, le taux d’activité de la population au niveau des
deux Communes de Bouareg et Arekmane est respectivement de 58,1% et 41%.
Tableau 10 : Taux et secteurs d’activités au niveau des Communes du site
Activité
Ouvrier
Ouvrier
provisoire à
Exploitant
permanent à la
la
Commune
Commune

Ouvrier à
l’étranger

Ouvrier migrant
dans le territoire
national

Fonctionnaire

Bonne

Femme
au foyer

Autres

Arekmane

1,1

9,3

6,4

3,2

1,5

1,3

0,1

17,8

0,2

Bouareg

6,5

5,1

1,2

2,1

1,2

0,8

0,2

30,5

10,5

Pour ce qui est des deux Communes de Nador et Beni Nsar, les données disponibles sont
celles du RGPH 2004. Selon ces données, le taux d’activité est de 42,8% pour NADOR et
43,4% pour Beni Nsar.
2.3.4. Infrastructure et services de base
Eau potable

L’alimentation en eau potable au niveau de la zone de Nador est assurée par par l’ONEE –
Branche Eau à partir :
- des eaux de surface du Complexe Machraâ Hammadi -Mohamed V à travers les deux
stations de traitement sises à Selouane et Zaio
-

d’une station de traitement alimentée à partir d’un piquage sur l’extrémité du canal
d’irrigation héritée de la RADEEN.

Selon les données de la monographie 2010, les caractéristiques d’accès à l’eau potable au
niveau des Communes du site sont les suivantes :
•

Municipalité de Nador

-

Le taux d’accès à l’eau potable est de 100%
Le taux de branchement est de 95%

•

Commune Beni Nsar

-

Le taux de desserte est de 90%
Le taux de branchement est de 85%
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•

Commune Arekmane

-

905 foyers répartis sur 6 douars sont connectés à un réseau, soit un taux de 28,32%
(28% en termes de population)
16 douars restant sont alimentés, d’une manière traditionnelle, à partir de puits ou
de sources.

•

Commune Bouareg

-

1 584 foyers répartis sur 13 douars sont connectés à un réseau, soit un taux de 38%
(99% en termes de population)
5 douars restant sont alimentés, d’une manière traditionnelle, à partir de puits ou de
sources.

-

Electricité

La Province de Nador dispose de deux sites de production hydro-électrique, à savoir :
-

Le barrage Mohamed V avec une Capacité de production de 46 712 MWH
La centrale de Bouareg avec une Capacité de production de 6 019 MWH

Au-delà de la Municipalité de Nador, la quasi-totalité des villages, au niveau des autres
Communes, a été électrifiée entre 2001 et 2008 selon les données du PERG (voir tableau cidessous).
Tableau 11 : Années d’électrification des localités
Commune

Arekmane

Bouareg

Beni Nsar

Année MST
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2013
2000
2004
2005
2006
2008
2009
2003
2006
2008

Village/Quartier
Afliouane, Boughriba, Ihadouten, Ouled Taleb Ali (H&B), Timzoujine
Chat, El Jazira, Ifoutaten, Lahdara (Od Hammou, Od Ali Ouhmad, Od Aziza, OdYekhlef)
Iboualatene
Afliouene Od Hmad Ouali
Chat Charkia (D8, D10, D5, D5a, D6a, D9), Secteur Zaaj (D4 Bis)
Afliouene Est, Od Hammou Haddou, Ouled Yekhlef 2, Secteur Zaaj D6, Zaouia
Lemalem Sahfa
Jouahra Ii, ZaouiaOulia, ZaouiaSoufla
Al Mohandiss, Capaminto, Ibouarourouten, Jouahra I, RjaFalah
AfraLaazib, OuladBouatia Al Gharbia
Boudouasser, Iyamniouane Al Bahria, Iyamniouane Al Barria
Ibouarassen
Douar Omar
Oulad Zahra
Bekkar
IkabbouzaDouaya
Source : www.one.org.ma

Malgré l’électrification de l’ensemble des Douars, le taux d’accès au service d’électricité
conventionnel n’est pas encore à 100% selon les données des monographies 2010 :
-

Pour la Commune d’Arekmane, 150 foyers répartis sur 15 Douars ont accès à d’autres
modes d’électrification autres que le réseau, soit 4,7%
Pour la Commune de Bouareg, 52 foyers situés au niveau du Douar Ichikhia Al
Janoubia, soit 1% du nombre total des foyers n’ont pas accès à aucun mode
d’électrification. 90% des foyers ont accès au réseau conventionnel et 9% à d’autres
modes différents.

Infrastructure d’accessibilité

Le site dispose de plusieurs infrastructures d’accès à savoir portuaires et ferroviaires.
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Infrastructure portuaire

Port de Beni Nsar :
Situé à 15 km de la ville de Nador, le port de Beni Nsar est situé sur la côte méditerranéenne
à 2°56’ de longitude Ouest et 35°16’ de latitude Nord. Ouvert au commerce international
depuis 1981, la superficie du port est de 142 ha répartit comme suit :
-

Zone extra portuaire : 90 ha
Port de pêche : 10 ha
Zone d’exploitation (môles) : 22 ha
Port arrière : 20 ha

Ce port constitue le principal débouché maritime pour la Région de l’Oriental et les zones
avoisinantes et dispose d’une infrastructure et d’un matériel permettant de répondre à la
demande des opérateurs économiques dans les meilleures conditions.

Photo 2 : Port de Beni Nsar

Sa position stratégique par rapport à l’Espagne, conjuguée à l’existence de lignes régulières
avec Almeria, Malaga et Sète, permet aux opérateurs économiques et aux camions TIR
d’atteindre l’Europe dans le minimum de temps.
C’est ainsi qu’il est devenu le deuxième port national pour le transit des passagers durant ces
cinq dernières années. Avec un trafic annuel de plus de 2.9 millions de tonnes, le port assure
le transit de 4% du trafic portuaire national (PCD de Beni Nsar).
Infrastructure ferroviaire

Le site est desservi par une voie ferroviaire sur une longueur d’environ 16 Km (Nador 6 Km,
Beni Nsar 7 Km et Bouareg 3Km) prenant départ de Beni Nsar et desservant la Ville de
Nador. Ce chemin de fer permet la liaison avec l’intérieur à travers Taourirt sur une longueur
de 117 Km.
Concernant les infrastructures, le site dispose de trois gares à savoir Beni Nsar, Nador Ville et
Nador Sud.
Infrastructure aéroportuaire

Le site ne dispose pas d’un aéroport, mais il se situe à proximité de l’aéroport international
d’Al Aroui (22 km de Nador et 40 km de la ville de Beni Nsar).
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Photo 3 : Aéroport Al Aroui

Infrastructure routière

Le site est desservi par plusieurs types de routes :
- Les routes Nationales réparties en :
• La N16 ou rocade méditerranéenne à partir de Ras El Ma (vers l’Est)
• La N19 reliant Nador (au Nord) au Sud de Selouan
• La N15 reliant Nador à Beni Nsar
- La route régionale R610 à partir d’Iaalatan (vers l’Ouest) au Nador à l’Est
- Les routes provinciales réparties en :
• La P6211 reliant Azzouzate à la rocade méditerranéenne près de Bouareg
• La P6209 reliant Beni Nsar à Iaalatan.
Le reste des localités au niveau du site sont interconnectés par des routes non classées
(pistes carrossables).
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Figure 12 : Carte des infrastructures d’accès

Infrastructure sanitaire

Selon les données 2013 du Ministère de la Santé, l’offre de soins de santé au niveau du site
est la suivante :
Tableau 12 : Infrastructures sanitaires publiques et privée au niveau des Communes du site
Commune

Nador

Infrastructure publique
Catégorie

Nbr

Hôpital général Provincial (HGP)
Centre de Santé Urbain (CSU)
Centre de traitement de la tuberculose et des maladies
respiratoires (CDTMR)
Laboratoire d'épidémiologie et d'hygiène du milieu (LHEM)

Beni Nsar Centre de santé urbain avec module d’accouchement (CSUA)
Arekmane
Bouareg

1
4
1
1
1

Centre de santé communal avec module d’accouchement
Dispensaire rural (DR)

1
1

Centre de santé communal (CSC)

1

Infrastructure privée
Catégorie
Clinique privée à but lucratif (CPBL)
Cabinet privé de radiologie (Cab Rx)
Laboratoire médical (Lab Med)
Cabinet privé de consultation médicale
Pharmacies (Phar)
Chirurgie dentaire
Cabinet privé de consultation médicale
Pharmacies (Phar)
Chirurgie dentaire
Cabinet privé de consultation médicale
Pharmacies (Phar)
Cabinet privé de consultation médicale
Pharmacies (Phar)
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7
3
7
97
96
33
3
16
2
2
4
1
3
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Les principaux indicateurs de desserte sanitaire du site se présentent comme suit :
Tableau 13 : Indicateurs de desserte sanitaire des Communes du site
Indicateur

Provincial

National

Nador

Nombre d'habitants par établissement de soins de santé de base

17188

11815

23103

56582

9245

37737

4365

4537

1667

18860

9245

37737
18868

Nombre d'habitants par cabinet de consultation privé
Nombre d'habitants par médecin (Public + privé)

Beni Nsar

Arkm

Bouareg

2132

1542

1030

14145

4622

11000

10950

4492

28291

---

---

Nombre d'habitants par pharmacie

2865

4173

1684

3536

4622

12579

Nombre d'habitants par infirmier

1250

1095

571

28291

4622

18868

Nombre d'habitants par chirurgien-dentiste (Public + privé)

Les indicateurs de desserte sanitaire diffèrent d’une Commune à l’autre au niveau du site. Ils
sont nettement supérieurs au niveau de Nador par rapport à ceux nationaux et provinciaux,
tandis qu’au niveau de la Commune Bouareg, ils sont inférieurs.
La carte suivante montre la répartition des établissements sanitaire dans le site :

Figure 13 : Carte des infrastructures de santé
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Assainissement liquide et solide

Assainissement liquide
Le territoire du site a bénéficié du projet d’assainissement liquide du Grand Nador
s’inscrivant dans le cadre du plan global de dépollution et de protection de la lagune mis en
place pour la protection de l’environnement avec la contribution de plusieurs opérateurs,
dont l’ONEE-Branche Eau, l’Agence Marchica, la Province de Nador, la Fondation Med VI
pour l’Environnement, l’Agence de l’Oriental et les Communes concernées. Les composantes
de ce projet se présentent comme suit :
-

-

-

L’interception des eaux usées et leur amenée vers la station d’épuration via des
collecteurs de grands diamètres d’une longueur de 46 km et par 5 stations de
pompage
La réalisation d’une station d’épuration (STEP) type boues activées avec traitement
de l’azote et du phosphore ainsi qu’une désinfection aux Ultras Violets. Cette STEP
est d’une capacité de traitement de 20 600 m3/jour
La réalisation d’une STEP type lagunage naturel avec bassin de maturation au niveau
de Kariat Arekmane. Cette STEP est d’une capacité de traitement de 1500 m3/jour
L’extension des réseaux d’assainissement du Grand Nador à travers l’installation de
293 km de conduites, de 3 stations de pompage et de 28 550 boites de branchement.
Ce réseau est de type pseudo séparatif.

Ce projet a permis une bonne couverture au niveau des localités urbaines de Nador et Beni
Nsar et une couverture moyenne dans la partie urbaine d’Arekmane 56,72% selon la
monographie.
Pour la partie rurale de la Commune d’Arekmane, les Douars ne sont pas encore desservis
par un réseau d’assainissement et les fosses septiques y constituent le principal mode
d’assainissement.
Pour la Commune de Bouareg, la totalité des Douars recourent aux fosses septiques
(monographie).
Déchets solides
Pour l’assainissement solide, les deux Communes de Nador et Beni Nsar sont membres du
groupement « Pour l'environnement » créé par 12 Communes de la Province du Nador et
ayant délégué la gestion de leurs déchets. Cette gestion déléguée concerne la collecte et la
décharge contrôlée intercommunale.
Pour ce qui est de la collecte, les caractéristiques de la gestion déléguée se présentent
comme suit :
- Délégataire : Véolia
- Services délégués : collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés et
nettoiement des voies et places publiques ainsi que l’évacuation des produits de
nettoiement
- Année de démarrage : 2008
- Taux de couverture : périmètre des Communes du groupement (Nador, Zeghenghen,
Selouane, Beni Nsar, Al Aroui)
- Taux de collecte réalisé : plus de 90%
- Durée du contrat : 8 ans
- Année de mise en vigueur : 2009
Description des caractéristiques du milieu
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S’agissant de la décharge, les caractéristiques de la gestion déléguée se présentent comme
suit :
- Communes concernées : Nador, Zeghenghen, Zaio, Beni Nsar, Al Aroui, Jaâdar,
Taouima, Farkhana, Ihddadene, Selouane et Kariat Arekmane
- Délégataire : AVERDA
- Date début du contrat : Juin 2012
- Site de la décharge : sur la route de Zaio à 12 km au Sud-Ouest de Nador (CR Oueld
Settout)
- Superficie : 10 ha
- Quantité des déchets : 99 000 tonnes /an
- Durée du contrat : 15 ans
Selon le PCD de la Commune de Beni Nsar, la quantité moyenne collectée et transportée des
ordures ménagères (20 tonnes/j), dans le cadre de la gestion déléguée, est inférieure à la
quantité des déchets produite par les habitants et les déchets non collectés forment des
dépôts sauvages ou sont rejetés dans les oueds.
Pour la Commune d’Arekmane, le traitement des déchets ne concerne que quatre localités à
savoir Taaoniat Al Fath, Hay Laari Chaikh, Kharij Taaoniat Al Fath et Hay Al Markaz Al Idari
Tijari (monographie de la Commune).
Concernant la Commune de Bouareg et selon sa monographie, l’ensemble des 18 Douars
bénéficient d’un traitement des déchets.

Figure 14 : Carte d’assainissement du site
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Figure 15 : Carte globale des infrastructures du site
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3. Description du tissu économique du site

Les activités économiques au niveau du site diffèrent d’une Commune à l’autre. Parmi, ces
activités figure l’agriculture, la pêche artisanale, l’industrie et le tourisme.
3.1.

Agriculture

L’agriculture au niveau du site est concentrée au niveau des deux territoires des Communes
d’Arekmane et Bouareg.
Commune d’Arekmane
L’agriculture est la principale activité économique avec une surface cultivable représentant
62,7% du territoire de la Commune (80% en Bour et 20% irrigués) puisqu’elle a bénéficié,
depuis 1971, du programme de réforme agraire couvrant 3000ha.
Les exploitations agricoles recourent à la mécanisation et l’utilisation des nouveaux
systèmes et technologie de pointe dans l’irrigation.
La production agricole a connu d’importantes évolutions avec l’implantation d’unités
modernes et l’augmentation des rendements pour certains fruits et légumes destinés à
l’exportation. Les produits dominants sont les céréales (7 à 14 Q/ha), la betterave à sucre
(49t/ha) et l’olivier (6t/ha).
Aux côtés de l’agriculture, existe le secteur complémentaire d’élevage d’une grande
importance vu la taille du cheptel (bovins, ovins et caprins) et la présence de plusieurs unités
d’élevage pour garantir l’autosuffisance en viandes blanches.
Commune de Bouareg
L’agriculture est la principale activité économique avec une surface cultivable représentant
60% du territoire de la Commune (61% en irrigué et 39% en Bour).
Les cultures dominantes sont l’arboriculture (1400 ha) et la céréaliculture (1200 ha).
Aux côtés de l’agriculture, existe le secteur complémentaire d’élevage d’une grande
importance vu la taille du cheptel : bovins (6500), ovins (17000) et caprins (1500).
3.2.

Pêche artisanale

Selon les données de l’étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif
artificiel, les indicateurs de cette activité se présentent comme suit :
Municipalité Nador
-

Le nombre de pêcheurs est plus de 175 dont l’âge varie entre 15 et 70 ans

-

Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association des propriétaires de
barques de pêche artisanale à Nador, Association Marchika de pêche artisanale et
Coopérative Marchika de pêche artisanale)

-

Le mode de pêche : le trémail, la turlutte, la palangre et la planza

-

La commercialisation des produits de pêche : marchés de gros de Béni Nsar et de
Nador

-

Les revenus des pêcheurs : entre 1000 et 6000Dh/mois

-

Les espèces de poisson : la crevette royale, le poulpe, la sèche, la dorade, le rouget et
la sole.
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Municipalité Beni Nsar
-

-

Le nombre de pêcheurs est plus de 225 dont l’âge varie entre 18 et 65 ans
Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association Ghassi Marchika de pêche
artisanale, Association des propriétaires de barques de pêche artisanale à Biyoukana
et Association Ait Nsar des propriétaires de barques de pêche artisanale)
Le mode de pêche : le trémail, la turlutte, la palangre et la planza
La commercialisation des produits de pêche : marchés de gros de Béni Nsar et de
Nador
Les revenus des pêcheurs : entre 1000 et 5000Dh/mois
Les espèces de poisson : la crevette royale, la sèche, la dorade, le pargo, le mérou, la
chuscle, le sar commun, le marbré, le lieu jaune et le mulet.

Commune Arekmane
-

-

Le nombre de pêcheurs est plus de 125 dont l’âge varie entre 18 et 55 ans
Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association Ahali Aljazira de la pêche
maritime et le développement durable à Arekmane et Bouareg et Association Alwifak
de la pêche artisanale de Kariat Arekmane de pêche artisanale)
Le mode de pêche : le trémail, la turlutte, la palangre et la planza
La commercialisation des produits de pêche : assurée par des mandataires qui
prélèvent 10% des recettes ou des intermédiaires qui achètent directement à la plage
Les revenus des pêcheurs : ne dépasse pas 1500Dh/mois en hivers (rareté des
sorties) et 1000dh/mois en été (rareté du poisson)
Les espèces de poisson : la crevette royale, le poulpe, la sèche, la dorade, le Sar
commun et la liche.

Commune Bouareg
-

Le nombre de pêcheurs est plus de 325 dont l’âge varie entre 18 et 60 ans
Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association Ahali Aljazira de la pêche
maritime et le développement durable à Arekmane et Bouareg)
Le mode de pêche : le trémail, la turlutte, la palangre et la planza
La commercialisation des produits de pêche : assurée par des mandataires qui
prélèvent 10% des recettes ou des intermédiaires qui achètent directement à la plage
Les revenus des pêcheurs : atteint 6000Dh/mois
Les espèces de poisson : la crevette royale, le poulpe, la sèche, la dorade, le Sar
commun, l’anguille, le rouget, le marbré et le loup.

Photo 4 : Pêche artisanale dans la lagune Marchica
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3.3.

Artisanat

L’activité artisanale au niveau du site est d’une grande importance socio-économique
compte tenu du nombre d’activités pratiquées et de l’effectif des artisans.
Les principaux métiers d’artisanat sont : la couture traditionnelle, le travail du bois, la
poterie, la vannerie et la ferronnerie.
Les coopératives artisanales sont concentrées au niveau de Nador :
Tableau 14 : Liste des coopératives d’artisanat à Nador
Nom de la coopérative

Nombre d’adhérents

Al Moustakbal des Menuisiers et Sculpture Du Bois

47

Al Maghrib Al Jadid des Peintres
Al Massira des Maçons
Al Chamal des Tailleurs
Attadamoun des Couturières
Maçons Solidaires
Rif Aluminium et Verre

15
12
24
09
09
10
(Nador en chiffres 2010)

En termes d’infrastructures, le site abrite un grand complexe artisanal à Nador et deux
établissements de formation en métiers d’artisanat :
-

Annexe de Nador : spécialisation en la couture traditionnelle et la ferronnerie d’art

-

Annexe d’Arekmane : spécialisation en la couture traditionnelle, la ferronnerie d’art
et la menuiserie (artisan ébéniste).

Photo 5 : Complexe artisanal de Nador

En plus de ces établissements, d’autres unités contribuent à la formation en artisanat à
l’instar du Centre de l'Education et de l’Emploi, annexe de la Délégation de l’Entraide
Nationale, et la Maison de la Femme à Beni Nsar. Ces unités ciblent, essentiellement, les
femmes en leur apprenant de nombreux métiers tels que la couture.
Par ailleurs, les Services de l'Artisanat, en collaboration avec différentes ONG agissant dans
le développement local, assistent les artisans à la commercialisation de leurs produits à
travers l’organisation des expositions saisonnières.
3.4.

Industrie

L’activité industrielle est très développée au niveau du site et ce en relation avec les
principaux secteurs économiques de la zone. C’est ainsi que parmi les activités industrielles
prédominantes figure :
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-

L’industrie agroalimentaire et de pêche avec la zone au port de Beni Nsar abritant 15
unités industrielles sur une superficie de plus de 15ha
l’industrie métallurgique avec les unités de la Société Nationale de Sidérurgie
(SONASID)
l’industrie des matériaux de construction avec le centre du Groupe Holcim à Nador
l’industrie mécanique
l’industrie électrique et électronique.

L’activité industrielle contribue, indéniablement, à l’économie de la région, en général, et du
site en particulier et emploie une main d’œuvre importante (3400 personne dans la Province
avec un salaire mensuel moyen de 4350 Dh.
3.5.

Tourisme

Le tourisme est une des activités économiques intéressantes au niveau du site et ce compte
tenu de :
- La situation géographique stratégique à proximité de l’Europe principal marché
émetteur de touristes
- La richesse en potentialités touristiques avec une longue frange côtière
- L’environnement touristique adéquat avec des infrastructures récemment
développées
- Les conditions climatiques favorables.
Le détail de cette activité est traité après.
Ainsi, plusieurs acteurs touristiques opèrent dans l’environnement touristique du site. Parmi,
ces acteurs figure, principalement :
-

-

les agences de voyage au nombre de 43 et concentrées au niveau de la ville de
Nador. L’ensemble de ces agences ont pour activité la billetterie et le pèlerinage et
certaines commercialisent le produit touristique
les agences de location de voiture au nombre de 39
les compagnies maritimes
les ONG agissant dans la sensibilisation à la protection de l’environnement et la
préservation du patrimoine. Les principales ONG sont :
•
•
•
•
•

Forum d’Urbanisme d’Environnement et de Développement (FUED) - Nador
Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre – Nador
Association de Nador pour le Développement, l’Environnement et le Tourisme
Association Trekaa de Développement Social et d’Environnement – Nador
Centre d’Etude Coopérative pour le Développement Local – Nador.
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4. Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

Le site regorge de potentialités touristiques importantes et très variées. Les principales
ressources sont abordées ci-dessous.
4.1.

Potentialités balnéaires
4.1.1. Lagune de Marchica

La lagune de Marchica est l’une des plus importantes lagunes de la mer Méditerranée. C’est
un écosystème qui présente une forme ovale avec une superficie de 115 km2. Ce milieu
lagunaire est séparé de la mer Méditerranée par un cordon littoral dunaire très fragile de 25
km de long.
L’intérêt de la lagune est dû :
-

A la grande diversité d’habitats pour la flore et la faune

-

Au fait qu’elle est le seul site marocain avec certaines espèces marines gravement
menacées (posidonies, grandes nacres)

-

Aux oiseaux rares ou d’intérêt mondial la prenant pour zone de repos, de nidification
et/ou d’hivernage

-

L’importance de ses ressources halieutiques

-

A sa situation géographique stratégique à proximité de l’Europe

Après avoir été classée « Hotspot » de pollution en Méditerranée par le Plan d’Action pour la
Méditerranée, la lagune a connu, depuis 2007, un vaste programme de mise en valeur en
vue de remédier aux problématiques environnementales liées au traitement des déchets
solides et liquides et à la dépollution. Les principales composantes de ce programme sont :
-

La réalisation d’une station de traitement, au stade tertiaire, des eaux usées du
Grand Nador

-

La mise en place d’un service de collecte organisée, de transport et de stockage des
déchets solides

-

La réhabilitation de l’ancienne décharge et la réalisation d’une nouvelle décharge
contrôlée

-

L’ouverture d’une nouvelle passe de 300m de largeur entre la lagune la mer
méditerranée ce qui a permis la régénération des eaux de la lagune

-

La dépollution du plan d’eau et des rives de la lagune

-

Le lancement des opérations de reboisement ponctuelles : 30 000 arbres ont été déjà
plantés.

Grace à ces efforts et la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés, la lagune a
retrouvé son éclat et est devenue un modèle, à l’échelon national et international, en
développement durable (cf. photo dessous).
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Figure 16 : Image satellite de vue globale de la lagune Marchica
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Photo 6 : Lagune de Marchica
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Photo 7 : Valorisation environnementale de la lagune de Marchica
(Photos prises lors de journée organisée par l’Agence Marchica Med sur la corniche)
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4.1.2. Plage Boukana ou Miami

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
- Localisation : au Nord du cordon dunaire sur la partie relevant de Beni Nsar
- Coordonnées : lat. 35°14'7.69"N – log. 2°53'36.58"O
- Longueur : 11 Km
- Superficie : environ 110 ha
- Statut foncier dominant : Domaines Public Maritime (DPM) et Forestier et privé
- Infrastructures : structure privées sous forme d’hameaux et 1Km équipé
- Activités économiques : tourisme
- Assainissement : fosses septiques et collecte des déchets
- Accessibilité : à partir du centre Beni Nsar (1Km)
- Qualité du sable : bonne avec présence du coquillage

Photo 8 : Plage Boukana ou Miami

Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
-

Les déchets solides générés par le grand nombre d’estivants (environ 20000 personnes).
Des poubelles (10 unités) sont installées mais elles sont insuffisantes

-

La fréquentation et la pratique des activités anarchiques dues à l’absence d’un Plan
d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)

-

Le rejet des eaux usées issues de l’activité industrielle à côté

-

L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès) et de
sensibilisation des estivants.
Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

39

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

4.1.3. Plage Al Mohandis

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
-

Localisation : au Nord-Est du cordon dunaire sur la partie sud de la passe relevant de
Bouareg
Coordonnées : lat. 35°10'25.57"N – log. 2°49'6.80"O
Longueur : 6 Km
Superficie : environ 22 ha
Statut foncier dominant : Domaines Public Maritime (DPM) et Forestier et privé
Infrastructures : néant
Activités économiques : tourisme (baignade) et pêche artisanale
Assainissement : fosses septiques et mauvais ramassage des déchets
Accessibilité : par pistes carrossables à partir du centre d’Arekmane.

Cette plage a la spécificité d’avoir un sable couvert de coquillage.

Photo 9 : Plage Al Mohandis

Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
-

Les déchets solides générés par les estivants (environ 2000 personnes)

-

La fréquentation et la pratique des activités anarchiques dues à l’absence d’un Plan
d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)

-

L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès) et de
sensibilisation des estivants.

Photo 10 : Déchet et activités anarchiques à la Plage Al Mohandis
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4.1.4. Plage Arekmane

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
-

Localisation : au Nord d’Arekmane Centre à l’embouchure de l’Oued Belkacem
Coordonnées : lat. 35° 6'50.33"N– log. 2°43'4.65"O
Longueur : 8 Km
Superficie : environ 60 ha
Statut foncier dominant : Domaines Public Maritime (DPM) et privé
Infrastructures : 1,5 Km équipé
Activités économiques : tourisme (baignade)
Assainissement : fosses septiques et collecte des déchets
Accessibilité : par pistes carrossables à partir du centre d’Arekmane (2Km)

Photo 11 : Plage Arekmane

Cette plage souffre d’un minimum de problèmes grâce aux équipements et mesures
entreprises :
-

L’installation d’un nombre important de poubelles : 100 unités
L’installation de 20 toilettes
L’adoption d’un Plan d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)
L’implantation d’une signalétique de sensibilisation des estivants au respect de
l’environnement
L’absence de rejets directs d’eaux usées ou d’émissaire au large.

Un des problèmes consiste en le mode d’assainissement adopté à savoir les fosses septiques.

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

41

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

4.2.

Patrimoine naturel
4.2.1. Mont Gourougou

Le Mont Gourougou est un site naturel stratégique de par sa richesse faunistique et floristique
et sa situation surplombant l’ensemble des localités avoisinantes et la lagune de Nador.
Ce massif abritant le SIBE, se limitant à son sommet (voir partie aires protégées), constitue un
espace idoine pour la pratique des activités écotouristiques (excursions, randonnées pédestre
ou en VTT, observation, …).

Photo 12 : Mont Gourougou
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Compte tenu de son intérêt et sa fragilité, ce site a fait objet d’un programme de valorisation
de la part du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
(HCEFLCD).
Les principales composantes de ce programme sont :
-

La construction de la Maison de l’Education Environnementale de l’Oriental
La conception et la réalisation des outils d’habillage
La construction des plates-formes d’observation avec panneaux de lecture du paysage
L’aménagement des aires d’accueils du public avec les équipements nécessaires (bancs,
poubelles, espaces de jeux pour les enfants, …)
L’aménagement de parking
La conception et l’implantation de la signalétique
Les plantations d’alignements et les travaux de sylviculture
L’aménagement des points d’eaux et des postes vigies
L’aménagement des circuits éducatifs et de randonnée.

Photo 13 : Composantes du programme de valorisation du Mont Gourougou
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Actuellement, et suite à la mission de diagnostic sur site, il s’est avéré que le site, initialement
valorisé, souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
-

Les déchets solides générés par les visiteurs
La dégradation des équipements, dont certains n’existent plus (équipements de jeux)
La détérioration du contenu de certains panneaux de signalétique
La destruction de certains panneaux de signalétique
Le pâturage surtout des bovins lâchés en permanence par les riverains.
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Photo 14 : Etat du site Mont Gourougou

Le site est ouvert aux investissements touristiques et plusieurs projets formels et informels y
sont implantés.

Photo 15 : Projets touristiques au Mont Gourougou
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4.2.2. Produits de terroir

Le site est connu par la diversité des produits agricoles locaux (légumes et fruits). Cependant, et
compte tenu de l’importance de ces produits pour le développement écotouristique,
l’inventaire sera limité à certains de ces produits agricoles pouvant être valorisés :

Framboise

Cactus

Figue

Huile d’olive
Photo 16 : Produits de terroir du site

Actuellement, il semble ne pas y avoir de projet de valorisation de produits de terroir sur le site.
Au niveau du Mont Gourougou, ces produits sont vendus au bord de la route par les
agriculteurs

Photo 17 : Mode de vente des produits de terroir du site
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4.3.

Patrimoine culturel
4.3.1. Patrimoine bâti

Architecture locale (source : documents élaborés par le Forum d’Urbanisme d’Environnement et de
Développement FUED)

A l’instar d’autres Communes de la Province de Nador, le site abrite des maisons rurales
typiques à même de constituer un grand potentiel pour le développement du tourisme durable.
Les caractéristiques de ces maisons traditionnelles se présentent comme suit :
-

La forme est généralement carrée et la construction est traditionnelle et à base des
matériaux locaux (pierres de la région, pisé, rondelles de bois en guise de poutrelles)

-

Les principales composantes :
• Ramrah : il s’agit de la cour au milieu de la maison et sur laquelle l’ensemble des
chambres s’ouvrent. Ce lieu, en plein air, constitue un lieu de rencontre entre
différents membres de la grande famille patriarcale et un espace propice pour
l’ensemble des événements occasionnels (mariages, baptêmes, circoncisions, etc.)
• Tanherth : revêtement lissé du sol sur une largeur d’approximativement deux mètres
tout au long de Ramrah et légèrement surélevé par rapport à ce dernier. Ce
compartiment offre la possibilité de se détendre surtout au coucher du soleil et en
périodes chaudes
• Askif : constitue
dénommée Akham

un

passage

progressif

entre Ramrah et

la

chambre

• Chambres : ces pièces communiquent avec l’extérieur à travers de petites et hautes
fenêtres de forme rectangulaire. Au fond de la chambre, est aménagée une petite
dalle surélevée du sol (pas plus de 1 m) pour permettre la pose d’un matelas et faire
office de lieu réservé pour le couple (R’echthou). Entre le sol et la petite dalle se situe
un débarras pour ranger tout ce qui est coûteux. A l’autre bout de la chambre, un lieu
délimité juste par un petit muret et sans porte (Archen) fait office d’un petit bain
• Toilettes : sont généralement à l’extérieur et accessibles à partir de la cour
-

Les principales composantes connexes à l’extérieur de la maison consistent en un four
traditionnel (Tagharghart) offrant à la femme la possibilité d’exercer certaines activités
domestiques à l’extérieur de la maison.

Actuellement, et malgré le développement des infrastructures d’accès aux douars (routes et
pistes), les populations du site et plus particulièrement au versant Ouest du Jbel Gourougou
ont conservé le cachet architectural malgré les quelques aspects modificatifs dans certains
cas (cf. photos dessous) apportés pour des raisons de sécurité et de protection contre les
intempéries.
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Photo 18 : Maisons traditionnelles et leurs composantes

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

48

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

Site de Tazouda
Les caractéristiques du site sont les suivantes :
-

Localisation : au Mont Gourougou à 7 Km de Beni Nsar
Coordonnées : lat. 35°12'1.00"N – log. 3° 0'44.77"O
Altitude : 680 m
Superficie : environ 52 ha
Statut foncier dominant : Domaines Forestier
Activités économiques : tourisme et agriculture
Accessibilité : par la route provinciale P6209

Figure 17 : Image satellite du site Tazouda

Photo 19 : Vue panoramique du site de Tazouda

Le site recèle une richesse historique importante. En effet, selon la documentation fournie par
le FUED, le site a constitué le refuge du leader numide Yugurtha suite à l’invasion des romains
et a été détruit par Maysour Alobaydi en 934 et reconstruit par l’Andalou Salah Ibn Abi Laafya.
24 ans après, les soldats de Jouhar Skali l’ont démoli et ce n’est qu’en 1066 que le Roi Andalou
Ibn Idris l’a reconstruit afin de stopper l’invasion des Almoravides.
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La Tazouda, par la suite, a été reconstruite et détruite à plusieurs reprises : (i) par les Marinides,
(ii) par Ali Lattar de Grenade pendant le 16ème siècle et (iii) par les tribus de Kaliya en 17ème
siècle.
En plus de sa richesse historique, le site abrite un patrimoine culturel important consistant en :
-

-

La tour Tazouda : icone patrimoniale du site, elle est construite pendant la période de
protectorat espagnol
Les fosses de Tazouda : creusées dans les roches, elles servaient pour stocker les
produits agricoles et communiquaient entre elles par des ouvertures verticales ou
horizontales
Les grottes : utilisées dans le passé pour l’habitation
La construction fuerte : ancienne construction militaire non achevée.

Tour Tazouda

Fosses de Tazouda (source FUED)

Grottes Tazouda (source FUED)

Construction fuerte (source FUED)

Photo 20 : Richesse patrimoniale du site Tazouda

Ancienne Municipalité de Nador
Il s’agit d’une ancienne structure de l’époque coloniale reflétant la beauté de l’architecture
traditionnelle marocaine.
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Club marin
Se caractérise par une architecture atypique
et par son intérêt paysager en bord de la
lagune de Marchica.
Photo 21 : Club marin à Nador
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Figure 18 : Carte des potentialités du site
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5. État de l’offre et de la demande touristique
5.1.

Offre touristique

Hébergement
En termes d’hébergement, le site comprend 63 unités d’une capacité litière globale de 3406 lits
(1868 chambres) répartie en :
-

Capacité classée : 24 établissements avec 1570 lits (746 chambres), soit 46% de la
capacité globale
Capacité non classée : 39 établissements avec 1836 lits (1122 chambres), soit 54% de la
capacité globale.

S’agissant de l’hébergement classé, sa composition est la suivante :
Tableau 15 : Composition de la capacité classée de Nador
Catégorie
Hôtel 1*
Hôtel 2*
Hôtel 3*
Hôtel 4*
Motel
Résidence touristique
Total

Etablissement

Capacité

Capacité

Nbre

%

Lits

%

Chambre

%

2
8
5
1
2
6
24

8
33
21
4
8
25
100

118
582
360
52
62
396
1570

8
37
23
3
4
25
100

66
289
180
26
25
160
746

9
39
24
3
3
21
100

(Source : Ministère du Tourisme)

Cette offre hôtelière classée est concentrée sur le segment moyen à bas de gamme avec une
absence d’offre haut de gamme :
-

Les hôtels 1, 2 et 3* représentent l’essentiel de l’offre touristique (68% en lits)
La catégorie 2* occupe la plus grande capacité (37% en lits)
Une seule unité 4* avec une petite capacité (3% en lits).

Il est à noter que l’offre d’hébergement classée n’a pas connu une grande évolution par rapport
à l’année 2013 du moment qu’un seul nouvel hôtel 2* d’une capacité de 56 lits a été ouvert en
2014.
Cette capacité affiche un taux d’occupation très faible de 12% en 2014 alors qu’il était de 15%
en 2013 soit une régression de 20%.
Activités touristiques
Les principales activités touristiques pratiquées sur le site consistent en :
-

La baignade au niveau des plages connaissant un grand nombre important d’estivants
(vois diagnostic avant)
La pêche artisanale
La randonnée pédestre au Mont Gourougou
Les sports nautiques.

Cette offre touristique sera, incessamment, consolidée avec l’achèvement du programme
touristique prévu par l’Agence Marchica Med et en cours de réalisation. Les principales
composantes de programme sont :
-

La cité Atalayoun consistant en un complexe touristique et résidentiel autour de deux
marinas et une académie de golf sur 154 ha. Le programme de cette cité comporte :
• 2 hôtels 5*, 2 appart-hôtel et 1 hôtel 4*
Etat de l’offre et de la demande touristique
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-

-

• 235 unités RIPT
• 923 appartements et 286 villas
• Divers équipements.
La cité des Deux Mers consistant en un resort éco-touristique modèle sur la réserve
naturelle du cordon dunaire
Le parc aux oiseaux en transformant la nuisance en plaisance à travers la réhabilitation
des bassins (18ha) de lagunage des eaux usées pour créer des milieux d’habitat naturels
des oiseaux
La baie des flamants
La Marchica Sport
Les vergers de Marchica
Le Village des pêcheurs.
5.2.

Demande touristique

Selon les statistiques du Ministère du Tourisme, le volume des arrivées et des nuitées, durant
les quatre dernières années, au niveau de la Province de Nador se présentent comme suit :
Tableau 16 : Les arrivées et nuitées par nationalités dans la Province de Nador
Pays d’origine
TOTAL
T.NATIONAL
T.INTERNATIONAL
Europe
France
Espagne
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Scandinavie
Autriche
Portugal
Hollande
Belgique
Suisse
C.E.I
Hongarie
Russie
Pologne
Amérique du Nord
U.S.A
Canada
Pays Arabes
Maghreb
Moyen Orient
Autres Pays
Japon
Afrique
M.R.E
Autres

2011
Arrivées

38400
32048
6352
4271
992
1621
50
272
167
56
26
107
513
318
21
0
6
31
91
46
30
16
422
325
97
1613
14
67
1234
298

2012
Nuitées

57198
47890
9308
6513
1440
2473
60
384
272
60
28
255
742
630
25
0
7
37
100
60
44
16
604
436
168
2131
23
100
1505
503

Arrivées

38323
31694
6629
4376
1117
1679
55
335
129
47
10
94
560
254
38
0
6
28
24
50
40
10
317
254
63
1886
17
117
1385
367

2013
Nuitées

53293
44386
8907
5957
1476
2327
75
451
174
77
12
112
730
376
51
0
7
56
33
62
52
10
494
364
130
2394
21
143
1768
462

Arrivées

35261
29138
6123
3941
1081
1436
63
296
175
44
20
56
437
250
45
1
2
12
23
65
42
23
587
258
329
1530
18
71
1227
214

2014
Nuitées

51526
42516
9010
5850
1457
2272
88
472
240
56
22
70
666
402
58
1
2
19
25
80
56
24
945
365
580
2135
24
94
1641
376

Arrivées

31447
24896
6551
3845
905
1439
106
464
134
36
10
52
361
223
44
0
12
21
38
75
51
24
999
259
740
1632
15
79
1035
503

Nuitées

49261
37844
11417
6355
1314
2481
154
701
301
59
21
87
592
421
74
0
44
29
77
106
73
33
1648
443
1205
3308
22
129
1508
1649

Source : Ministère du Tourisme

Selon les données dessus, la zone de Nador est une destination du tourisme interne par
excellence. En effet, et durant les quatre dernières années, les arrivées et les nuitées
enregistrées par les touristes nationaux représentent plus de 80% (voir tableau dessous).
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Tableau 17 : Catégorisation des arrivées et nuitées dans la Province de Nador (national et international)
2011
Touristes
Nationaux
Internationaux

2012

2013

2014

Arrivées

Nuitées

Arrivées

Nuitées

Arrivées

Nuitées

Arrivées

Nuitées

83%
17%

84%
16%

83%
17%

83%
17%

83%
17%

83%
17%

79%
21%

77%
23%

S’agissant des touristes internationaux, la zone reçoit la clientèle de différents marchés mais à
des proportions différentes :
-

L’Europe est le principal marché émetteur de la zone au vu de sa proximité : 59% en
arrivées et 56% en nuitées des touristes internationaux en 2014
Les touristes espagnols sont la 1ère clientèle européenne de la zone : 37% en arrivées et
39% en nuitées des visiteurs issus de l’Europe en 2014
Les Marocains résidents à l’Etranger (MRE) constituent une clientèle importante (16%
des arrivées internationales et 13% en nuitées en 2014).

En termes de durée moyenne de séjour (DMS), elle est très faible avec 1,56 jour.
Concernant la part de la zone en termes d’arrivées aux postes frontières, elle se présente
comme suit :
- Transport aérien : l’aéroport Al Aroui a connu le transit de 4% en 2014 (296864
touristes) et 5% en 2013 (329741) du nombre global de touristes ayant recouru au
transport aérien
-

Transport maritime : le port de Nador a reçu en 2013 et 2014 10 % de touristes ayant
recouru à ce moyen d’entrée au Maroc (202191 en 2013 et 195402 en 2014)

-

Transport terrestre : 29% des touristes ayant accédé au Maroc par voie terrestre ont
transité par Beni Nsar en 2013 (400409 touristes) et 2014 (372393 touristes).
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6. Attentes et souhaits de la population locale

Lors des missions sur terrain, les entretiens ont été entretenus avec différents acteurs au
niveau du site en vue de les sensibiliser vis-à-vis des objectifs de l’étude et recueillir leurs avis et
souhaits.
Les principaux acteurs rencontrés sont la société civile à travers les Associations locales, les
responsables des Communes et des administrations.
Les attentes conclues de ces entrevues se résument, essentiellement, en :
-

Les attentes générales :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
-

La résolution du problème des déchets solides
La sensibilisation des populations locales au respect de l’environnement
Le développement des actions concrètes contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des locaux à travers la création des emplois permanents et la
génération des revenus sans aucune discrimination des femmes
La concertation avec les acteurs locaux lors de la conception
Le ciblage des touristes responsables : contribuant au développement local et
respectant l’identité socioculturelle locale
La réhabilitation et la préservation des monuments
La synergie entre les différents projets sectoriels
Le développement et l’amélioration des infrastructures de base (routes, sante,
eau potable, assainissement, …)
La formation des jeunes locaux pour les métiers du tourisme : les guides doivent
être issus de la région
L’appui financier pour la réalisation des projets
L’assistance technique et l’encadrement des porteurs de projets surtout au
début.

Les attentes particulières au site :
•
•

•

Le développement du tourisme durable au niveau de la zone hors périmètre de
l’Agence Marchica
La nécessité d’avoir de la visibilité sur le plan d’action concernant le village
d’Arekmane surtout qu’il est prévu la démolition de la majorité des structures
existantes dans le cadre du programme de l’Agence Marchica
La réalisation du projet touristique « Yes I CAN » compte tenu de sa dimension
durable à travers la réhabilitation d’un ancien site nuisible.
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Deuxième Site
Saïdia – Ras El Ma
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1. Localisation du site

Le site Saïdia Ras-El Ma, à cheval entre la Province de Berkane et celle de Nador, se situe à
l’extrême Nord-Est du Maroc. Il est constitué de :
-

Deux Communes Rurales (CR) : Laâtamna (Café Mort) et Madagh relevant de la
Province de Berkane
Deux Municipalités : Saïdia relevant de la Province de Berkane et Ras El Ma relevant
de la Province de Nador.

Figure 1 : Carte de localisation des Communes du site

Les limites du site sont :
- La Méditerranée au Nord
- L’Oued Kiss et la CR Aghbal à l’Est
- Les CR Oulad Daoud Zkhanine, Boughriba, Sidi Slimane Echcherra et Fezouane au Sud
- La CR Al Barkanyene à l’Ouest.
Les coordonnées géographiques des Chefs-lieux du site sont :
- Saïdia
: Lat : 35° 5.316'N et long : 2° 14.472'O
- Ras El Ma : Lat. : 35° 8.304'N et long : 2° 25.417'O
- Madagh : Lat : 35° 0.636'N et long : 2° 20.321'O
- Laâtamna : Lat. : 35° 0.564'N et long : 2° 15.679'O
Pour la superficie des Communes composant le site, plusieurs chiffres différents sont
trouvés. Cette différence de chiffres est due à plusieurs facteurs, dont le changement des
limites à plusieurs reprises sans actualisation des chiffres sur les supports documentaires.
Ainsi, le site est d’une superficie de 425 Km² répartie comme suit :
- Commune Saïdia : 41 km² soit 9,64% du territoire de site (monographie)
- Commune Ras El Ma : 155 Km² soit 36,47% du territoire du site (Agence Urbaine
Nador)
- Commune Madagh : 120 km² soit 28,24% du territoire du site (monographie)
- Commune Laâtamna : 109 km² soit 25,65% du territoire du site (monographie).
Localisation du site
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2. Description des caractéristiques du milieu
2.1.

Climat

Le climat du site est du type méditerranéen semi-aride à caractère saisonnier avec des étés
chauds et secs et des hivers tempérés.
Les caractéristiques de ce climat se présentent comme suit :
-

La pluviométrie : Les précipitations sont caractérisées par une irrégularité spatiotemporelle expliquée par la disposition des sommets montagneux du Rif Ouest et Moyen
ainsi que la succession d’années sèches et d’années humides. La moyenne des
précipitations est d’environ 300 mm (cf carte à côté). La zone peut également connaitre
des chutes de neige à raison d’une fois tous les 10 ans.

Photo 1 : Chute de neige – Laâtamna Janvier 2005 –
(Source Monographie de la Commune)

-

Figure 2 : Carte de de la pluviométrie – Oriental

Les températures : elles sont caractérisées par des écarts thermiques saisonniers très
importants. Les températures maximales sont enregistrées en été pouvant atteindre
40°C (Ras El Ma - Monographie 2010) alors que celles minimales peuvent descendre
jusqu’à - 3°C en hiver (Madagh - Monographie 2010). les températures élevées ont des
conséquences importantes sur le milieu en favorisant l’intensité de l’évaporation.
Décembre, Janvier, Février et Avril sont les mois les plus humides alors que Juin, Juillet et
Août sont les mois les plus secs.
- Les vents : le site est dominé par des vents en particulier dans la direction Nord. En se
référant à la carte de vents au Maroc, la vitesse du vent au niveau de la zone varie entre
3 et 4m/s (voir la carte des vents au Maroc – Site 1).
- L’ensoleillement : le site jouit d’un potentiel solaire intéressant aux environs de 4,7 à 5
kWh/m2 (voir la carte d’ensoleillement au Maroc – Site 1).
2.2.

Environnement biophysique
2.2.1. Description du relief

Il s'agit d'une région basse ne dépassant pas 100 à 200 m d'altitude et dominée au Nord par
les deux plaines de Saïdia et de Triffa.

Description des caractéristiques du milieu
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Plaine côtière des Chrarba (ou de Saïdia)
-

Descriptif : dépression côtière allongée parallèlement à la côte et interrompue par
l’Oued Moulouya. Elle se resserre vers l’ouest jusqu’au Ras El Ma (Cap de l’Eau). Elle
est limitée au Sud par le horst des Oulad Mansour, dont les falaises mortes, la
séparant de la plaine de Triffa

-

Altitude : 0 à 6 m par rapport à la Mer

-

Dimensions : 14 km de long et 2,5 km de large

-

Limites : au Nord une dune sableuse récente la séparant de la Mer, à l’Ouest l’Oued
Moulouya, à l’Est l’Oued Kiss et au Sud les monts d’Oulad Mansour.

Plaine de Triffa
-

Descriptif : plaine de forme sub-triangulaire allongée sous forme d’un large cône de
déjection aplati
Altitude : 200 mètres
Superficie : 61 060 hectares (dont 39 600 ha irrigués)
Limites : les collines basses d’Oulad Mansour au Nord-est la séparant de la plaine de
Saïdia, les monts Kebdana au Nord-ouest, Oued Moulouya à l’Ouest et les monts de
Béni-Snassen au Sud.

Les spécificités des reliefs des Communes du site sont détaillées ci-dessous :
-

Commune de Ras El Ma : un relief composé, principalement, des collines
Commune de Saïdia : un relief composé, principalement, de plaines
Commune de Madagh : un relief composé à 82% de plaines, 17% de plateaux et 1%
de montagnes
Commune de Laâtamna : un relief composé à 92,4% de plaines, 6,4% de plateaux et
1,2% de montagnes.

Figure 3 : Image satellite du Relief du Site
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Figure 4 : Carte du Relief du Site

2.2.2. Ressources en eau

a. Eaux superficielles
Le réseau hydrographique est constitué de l’Oued Moulouya et l’Oued Kiss constituant les
limites naturelles de la plaine de Triffa.
Oued Moulouya : ses caractéristiques sont les suivantes :
-

-

Source : chaîne du Haut et Moyen Atlas et les Hauts Plateaux à Alemsid
Principal affluent : l'Oued Cherra'a, dans son bas cours sur la rive droite, alimenté
essentiellement par l'Oued Zegzel, qui draine le massif calcaire des Beni Snassene
avant de traverser la plaine de Triffa et la ville de Berkane
Autres affluents : Oued Ansegmir, Oued Melloulou et Oued Za à écoulement pérenne
Bassin versant : le plus grand bassin du Pays (environ 53 000 km²)
Ouvrage hydrauliques : barrages Mohammed V et Mechrâa Hammadi protégeant la
basse Moulouya contre les inondations avec des retenues importantes :
• Barrage Mohamed V : 279,38 Mm3 de capacité utile destinée à l’irrigation et
l’alimentation en eau potable de la ville de Berkane, de Nador et sa région.
Les eaux stockées dans ce barrage sont acheminées vers le barrage de
compensation de Mechrâa Hammadi
• Barrage Mechrâa Hammadi : 9,57 Mm3 de capacité utile destinée à l’irrigation
d’environ 36 000 ha à travers le canal de Triffa (14 m3/s).

Oued Kiss : formant un bassin versant situé entre Ahfir et Saïdia et d’une superficie de 275
km².
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Figure 5 : Carte du réseau hydrique du site

b. Eaux souterraines
La principale nappe des ressources souterraines est celle de Triffa. En effet, la nappe
phréatique des Triffa recèle un potentiel exploitable d'environ 70 Mm3/an. Ses
caractéristiques sont :
-

-

Localisation : dans une dépression synclinale entre les chaînes de Kebdana et des Bni
Snassen à l'intérieur d'un quadrilatère défini par le cours de l'Oued Moulouya à
l'ouest, le cours de l'Oued Kiss à l'Est, le piémont Nord des Beni Snassene au Sud et
les collines des Oulad Mansour au Nord.
Superficie : 460 km²
Eau mobilisable : 450 Mm3/an
Profondeur : variable de 5 à 40m et ne cesse de s'abaisser à cause du pompage
(environ 4 000 puits)
Salinité : plus de 2 g/l de sel selon le Département de l’Eau (eaux phréatiques peu
favorables à l’agriculture)
Alimentation : pluie, eaux des massifs calcaires de Beni Snassene, eaux d'irrigation
des barrages Mohammed V et Mechrâa Hammadi
Bilan hydraulique : 150 Mm³/an dont 45 Mm3/an comme pompage d’appoint pour
irrigation et le reste comme drainage ou augmentation de réserve.

La plaine de Chrarba (de Saïdia) possède également des réserves d'eaux souterraines salées
inutilisables pour l’agriculture.
Ces ressources superficielles souffrent de nombreux problèmes à savoir :
-

le pompage continu (environ 4000 puits recensés) cause l’abaissement de la nappe
La salure dans les zones basses et en particulier la plaine de Madagh où le niveau
phréatique est inférieur à 5m
La détérioration de la qualité par l'apport de fertilisants et de pesticides
La sécheresse et l’envasement du barrage Mohammed V (750 106 m3/an en 1963 à
331 106 m3/an en 2002 et prévue à 200 106 m3/an en l’an 2020).
Description des caractéristiques du milieu
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2.2.3. Occupation du sol - Foncier

Le foncier du site est caractérisé par la diversité de son statut juridique, le Domaine Privé de
l’Etat (DPE), le Domaine Collectif, les Habous, le Privé et les terrains dont l’exploitation se fait
par les particuliers et l’Etat. Cette configuration diffère d’une Commune à l’autre comme
suit :
-

Commune Saïdia : 76 % terrains privés et 24% DPE
Commune Madagh : 64% terrains privés, 23% terrains exploités en partenariat entre
les particuliers et l’état, 5,9% DPE, 5% terrains collectifs et 0,1% Habous
Commune Laâtamna : 67,4% terrains privés, 31% DPE et 1,6% le collectif
Commune Ras El Ma : au niveau du centre, 97 % terrains privés et 2% DPE. 84% des
terrains ont une taille inférieure à 1ha.

En général, le régime foncier du site connait plusieurs problèmes à savoir :
-

La complexité et la diversité des statuts (Melk, Collectif, réforme agraire, Domanial,
Habous, communal) et la dominance du régime non immatriculé et des contentieux
La multiplicité des intervenants
La prédominance du phénomène de possession des terrains par voie de succession
La spéculation foncière due à l’essor de développement dans la région et les
infrastructures mises en place.

S’agissant de la zone de Ras El Ma, la SMIT a élaboré une enquête foncière détaillée sur
l’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) de 521 ha et sur le site mitoyen à cette UAT d’une
superficie de plus de 300 ha. Les résultats de ces enquêtes sont présentés dessous.

Superficie UAT (Ha)
Topographie
Foncier dominant
Vocation touristique

521
Terrain plat- Falaise
Privé
Balnéaire

Figure 6 : UAT Ras El Ma – Enquête foncière
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Tableau 1 : Description des réquisitions de l’UAT de Ras El Ma
N°
Réquisition

Propriétaires
supposés

Situation par rapport
à 2011

Surface

R2669/11

DPE

-

98ha 82a 50ca

R4161/11

Privé

-

151ha 88a

R4166/11

Privé

Dépôt d’une
opposition
270ha 90a 10ca
Transfert du dossier
au tribunal

Remarque
- 21 oppositions partielles et réciproques par des
particuliers
ère
- Dossier transféré au tribunal de 1 instance à
Nador le 27 Janvier 2006
- 2 Oppositions partielles par des particuliers
- 1 opposition totale du HCEFLCD
- 1 Opposition réciproque
- Dossier transféré au tribunal de 1ère instance à
Nador le 24 Avril 2012

Au total 26 oppositions et les dossiers sont transférés aux tribunaux compétents.

Figure 7 : Ras El Ma – Enquête foncière
Code couleur
Jaune
Vert
Néant

Régime foncier
En cours d’immatriculation
Immatriculé
Non immatriculé

Statut foncier
Privé
Privé
Privé

Superficie (ha)
74,5
7,6
217,8

Consistance
Terrain Agricole +
Construction

Les 300 ha sont dominés par des propriétés privées.
2.2.4. Faune et flore

Le site regorge d’une richesse faunistique et floristique indéniable concentrée,
principalement, au niveau du SIBE de l’embouchure de Moulouya.
Les caractéristiques de la faune et la flore du SIBE de Moulouya se résument comme suit :
-

Une flore composée de 88 taxons, dont :
• 13 endémiques
• 6 rares
Description des caractéristiques du milieu
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• 86 remarquables (3 introduites, 30 médicinales et culinaires, 5 utilitaires, 31
abondantes, 17 d’intérêt écologique)
• 4 menacées
-

Une faune composée de 158 taxons, dont :
• 25 endémiques répartis en 2 mammifères, 3 herpéto-faunes et 20 invertébrés
• 64 rares répartis en 3 mammifères, 20 oiseaux, 3 herpéto-faunes, et 38
invertébrés
• 44 remarquables répartis en un mammifère, 7 oiseaux, 2 herpéto-faunes, 21
invertébrés et 13 en faune aquatique
• 28 menacés répartis en 8 mammifères, 7 oiseaux, 6 herpéto-faunes et 4
invertébrés.

S’agissant des espèces avifaunes, les oiseaux d'eau présents dans le SIBE (environ 112
espèce) représentent la moitié de l'ornithofaune des zones humides du Maroc : flamants
roses, avocettes élégantes, spatules, grandes échasses blanches, aigrettes, barges,
chevaliers, etc.

Photo 2 : Richesse faunistique et floristique du SIBE de l’Embouchure de Moulouya

2.2.5. Forêts Naturelles

Selon
suit :
-

la monographie de la Province de Berkane, les forêts du site se présentent comme
Saïdia : 51 ha de forêts naturelles
Madagh : 993 ha de forêts artificielles
Laâtamna : 416 ha de forêts artificielles
Ras El Ma : zone forestière d’une longueur de 5 km contenant des espèces rares
notamment l’armoise blanche, le tamarix et l’alfa.
Description des caractéristiques du milieu
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2.2.6. Aires protégées et SIBE

Le site abrite un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de l’embouchure de Moulouya
qui est de priorité 1 et classé "SITE RAMSAR" s’étendant en domaine marin, estuarien et
fluviatile.
Les caractéristiques de ce SIBE sont :
-

-

Coordonnées : 35°06’ N – 2°22’ W
Dimensions : 14 kilomètres de longueur et 4 600 ha de superficie
Statut foncier : domaine public et terrains privés
Unités hydrologique : Chaâbas Oulad Mansour
Fonctions écologiques : absorption des inondations, migration d’espèces de poissons,
repos, nidification ou hivernage d’espèces d’oiseaux, derniers refuges d’espèces
endémiques, menacées ou rares,..
Habitat : sansouires sur la rive droite et Tamarix sur la rive gauche
Activités : Agriculture, pâturage, pêche, tourisme et éducation
Accessibilité : rocade méditerranéenne

Photo 3 : Embouchure de Moulouya
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Figure 8 : Carte de délimitation du SIBE de l’Embouchure de la Moulouya

2.2.7. Menaces naturelles

Les principales menaces naturelles auxquelles le site est assujetti sont les inondations et les
séismes.
Les inondations :
La saisonnalité et l’instabilité des précipitations du site favorisent le phénomène
d’inondations. Ces inondations sont dues principalement aux petits Oueds découpant les
reliefs d’Oulad Mansour et à l’Oued Kiss.
- Inondations dues aux reliefs d’Oulad Mansour
La ville de Saïdia est dominée au Sud par des bassins versants, présentant de très fortes
pentes avec des débits et volumes qui provoquent des inondations. Oued Ben Arbia, Oued
Abdellah, Oued Bel Arbi, Oued Sebbak et Oued Chbak sont les principaux Oueds. Ces
Oueds, sans exutoires francs vers la Mer, débouchent dans la plate plaine côtière de Saïdia
constituant la zone principale de stagnation pouvant aller à plusieurs mois.
- Inondations dues à l’Oued Kiss
La végétation très dense qui empiète sur la rive gauche de l’Oued et dans le lit mineur cause
des débordements qui réduisent la section de l’Oued et défavorise le système d’écoulement.
Plus de 70 ha constitue la zone de dépression inondable.
Des protections en terre et en enrochement ainsi qu’une digue en aval du pont jusqu’à
l’embouchure de l’Oued sont mis en place en rive gauche.
Des systèmes de protection en béton au niveau des berges de cette rive sont mis en place et
la rive droite de l’Oued est aménagée.
Description des caractéristiques du milieu
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Photo 4 : Inondation Laâtamna

(Gauche : Centre en Mars 2004 ; droite : Route Régionale en 2006)
(Source : Monographie 2010)

L’érosion
La plaine littorale de Saïdia – Cap de l’Eau connaît une érosion importante : 8 mm/an à
l’embouchure de la Moulouya et 0,5 m/an à Saïdia (SBAI & BOUAZZA, 2002).
Les séismes
Le site est une zone à risque élevé selon la carte du zonage sismique au Maroc.

Figure 9 : Carte des vitesses horizontales maximales du sol
pour une probabilité d’apparition de 10% en 50 ans (RPS 2008)
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2.3.

Environnement humain et socioculturel
2.3.1. Démographie

Les caractéristiques démographiques du site de Saïdia Ras El Ma ainsi que son évolution durant
la dernière décennie se présente comme suit :
Tableau 2 : Population des Communes du site
Saïdia
Madagh
Laâtamna
Ras El Ma
Total

Année
Effectif
Ménages
Effectif
Ménages
Effectif
Ménages
Effectif-Centre
Effectif - Rural
Ménages - Centre
Effectif
Ménages

1994*
2 563
584
13 475
2 398
14 868
2 686
2 410
8 268
1 852
41 584
7 520

2004**
3 338
829
13 980
2 758
15 493
3 182
4 532
5 356
2 064
42700
8 833

2006**
3 440
---13 930
---15 330
---4 660
5 310
---42 670
----

2008**
3 570
---13 810
---15060
---4 800
5 280
---42 520
----

2009**
3 620
---13840
---15060
---4 860
5 230
---42610
----

2010***
9 082
2 894
12 137
3 152
11 792
3 072
4 554
-1 124
37 565
10 242

2012**
3 790
---13 660
---14 650
---5 040
5 130
---42 270
----

2014*
8 780
2 188
14 486
3 252
13 996
3 183
7 580
1 836
44 842
10 459

*RGPH - ** estimation HCP- *** monographies
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Figure 10 : Courbes d’évolution de la population du site

La population du site a connu une évolution entre 2004 et 2014 en termes d’effectif et du
nombre de ménages. En effectif, cette évolution annuelle est de 0,49% alors qu’en nombre de
ménages, elle est de 1,7%. Les taux d’évolution varient d’une Commune à l’autre.
•

Municipalité de Saïdia

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 8 780 habitants dont 60 étrangers,
soit 19,6% de la population totale du site. Cette population est répartie en 2 188 ménages.
Cette population a connu une évolution remarquable de 10,1% entre 2004 et 2014 en passant
de 3 338 à 8 780 habitants alors que ce taux d’accroissement était de 2,7% entre 1994 et 2004
en passant de 2 563 à 3 340 habitants.
Le nombre de ménages a connu, durant la dernière décennie une tendance haussière
significative puisqu’il est passé de 829 foyers en 2004 à 2 188 ménages en 2014, soit une
évolution annuelle de 10,2%.
•

Commune de Madagh

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 14 486 habitants dont 9 étrangers,
soit 32,3% de la population totale du site. Cette population est répartie en 3 252 ménages.
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Cette population a maintenu une augmentation annuelle d’environ 0,36% depuis l’année 1994
(13 475 habitants) en passant de 13 980 habitants en 2004 jusqu’à 14 486 habitants en 2014.
Le nombre de ménages a connu, durant la dernière décennie une tendance haussière puisqu’il
est passé de 2 758 ménages en 2004 à 3 252 ménages en 2014, soit une augmentation annuelle
de 1,7%.
•

Commune de Laâtamna

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 13 996 habitants dont 27 étrangers,
soit 31,2% de la population totale du site. Cette population est répartie en 3 183 ménages.
Cette population a connu une régression annuelle de -1,01% en passant de 15 493 habitants en
2004 à 13 996 habitants en 2014.
Le nombre de ménages est resté presque le même durant la dernière décennie passant de
3 182 habitants en 2004 à 3 183 habitants en 2014 alors qu’il a connu une tendance haussière
de 1,7% entre 1994 et 2004 puisqu’il est passé de 2 686 ménages en 1994 à 3 182 ménages en
2014.
•

Municipalité de Ras El Ma

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population est de 7 580 habitants dont 13 étrangers,
soit 16,9 % de la population totale du site. Cette population est répartie en 1 836 ménages.
Cette population a connu une régression annuelle de -2,6% en passant de 9 888 habitants en
2004 à 7 580 habitants en 2014. Il est à noter que lors du recensement de 2004, Ras El Ma,
actuellement Municipalité, était une Commune Rurale avec un centre urbain de 4 532
habitants. Concernant la population urbaine du centre de Ras El Ma, elle a connu une
augmentation annuelle de 6,5% en passant de 2 410 habitants en 1994 à 4 532 habitants en
2004 alors que la population rurale a connu une régression de -4,2% en passant de 8 532
habitants en 1994 à 5 356 habitants en 2004.
Le nombre de ménages a connu, par contre, durant la dernière décennie une régression
annuelle de -1,2% puisqu’il est passé de 2 064 ménages en 2004 à 1 064 ménages en 2014 alors
qu’il a connu une tendance haussière de 1,1% entre 1994 et 2004.
En général, la population du site a connu, durant la dernière décennie, un accroissement positif
de 0,49% illustré, principalement, par la croissance démographique de la Municipalité de Saïdia
(10.1%). Cette croissance peut être expliquée par l’ouverture de la station balnéaire en 2009 et
par le taux de fécondité (3%) qui a dépassé la moyenne nationale (2,35%).
La Commune de Madagh a également contribué à cette évolution par un taux d’accroissement
de 0,36% alors que la Municipalité de Ras El Ma et la Commune Rurale de Laâtamna se
caractérisent par des taux négatifs de -2,6% et -1,01% respectivement. La tendance baissière
des deux dernières Communes s’explique, selon les documents consultés, par les nombreux
départs et déménagements de ses habitants, soit vers la ville ou même vers l’étranger. Le
découpage administratif en vigueur depuis l’année 2009 a également eu un impact sur les
résultats des statistiques des monographies de l’année 2010 et évidemment le recensement de
l’année 2014, et ce notamment pour la Municipalité de Saïdia qui a vu son périmètre s’élargir
jusqu’à l’embouchure de Moulouya au dépens des deux Communes de Laâtamna et Madagh
qui n’ont plus d’ouverture sur la méditerranée.
2.3.2. Structure de la population

Concernant les caractéristiques de la population, les données détaillées du RGPH 2014 ne sont
pas encore accessibles. De ce fait, les données exploitées sont celles disponibles au niveau de la
monographie des Communes pour l’année 2010.
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Municipalité Saïdia
La répartition des 2 894 foyers en 2010 sur l’ensemble des 69 douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Répartition des foyers en 2010 sur les douars de la Commune Urbaine Saïdia
Douar/quartier

Nbre de foyers

%

Douar/Quartier

Kesbah
Quartier économique
Hay Al Wahda
Hay Farah
Hay Talhaoui
Hay Boulouize Talhawi
Mahjaz Baladi
Centre-Ville
Laila BouAbdellah
Hay Franco 3
Douar El Makhzen
Hay Souk
Hay Al Wifak
Hay Ikhae
Hay Triffa 1
Hay Triffa 2
Hay Derrak 2
Lotissement Fadesa 2
Lotissement Nakhil
Lotissement Moustakbal
Hay Tetouan
Hay Irfane
Hay Amal Houar
Hay Amal Zerfane
Hay Reda
Hay Derrak 1
Hay Rimal
Hay Jedayni
Hau Moulouya
Hay Benmessoud Khadija
Hay Ouajidi
Hay Jeffali
Hay Rahmani 1
Hay Kaiti
Hay Assafae

87
45
137
15
22
26
5
124
7
21
8
6
5
65
65
447
1
1
2
5
31
34
43
44
2
51
22
23
28
1
8
1
3
8
29

3,0
1,6
4,7
0,5
0,8
0,9
0,2
4,3
0,2
0,7
0,3
0,2
0,2
2,2
2,2
15,4
0,0
0,0
0,1
0,2
1,1
1,2
1,5
1,5
0,1
1,8
0,8
0,8
1,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,3
1,0

Hay Oulad Sidi Abd Al Moumen
Hay Boulouize Snoussi
Hay Franko 1
Hay Attawfik
Hay Ramadani
Hay Snaissa
Hay Boulouize 1 et 2
Hay Al Amal
Hay Boukarbila
Hay Al Wifak
Camping du centre-ville
Hay Laâyoune
Hay Sokatour
Hay Salima
Hay Admin
Quartier de la plage
Hay Franco 2
Hay Angad
Hay Oulad Bouhout
Hay. Lâarara
Hay Franco 4
Blad Hnour
Hay Leden
Hay Oulad Bensalem
Hay Oulad Ramadan
Hay Oulad Hamman
Hay Lakhtatba
Hay Sâasâa
Hay Oulad Bounoua
Hay Jenanat
Hay Chrarba
Hay Al Bassatine
Hay Chorouk
Station balnéaire
Total

Nbre de foyers %
186
13
10
8
19
23
32
6
4
20
23
30
7
16
1
4
6
11
9
13
6
10
17
16
99
172
51
32
87
58
180
9
20
274
2 894

6,4
0,4
0,3
0,3
0,7
0,8
1,1
0,2
0,1
0,7
0,8
1,0
0,2
0,6
0,0
0,1
0,2
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3
0,6
0,6
3,4
5,9
1,8
1,1
3,0
2,0
6,2
0,3
0,7
9,5
100

Source : Monographie de la Commune en 2010

Plus de 24% des foyers est concentrée au niveau des deux localités Triffa 2 (15,4%) et station
balnéaire (9,5%). La taille moyenne des ménages est de 3.1 personnes.
Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau cidessous :
Tableau 4 : Structure de la population selon le sexe et l’âge en % de la Commune Urbaine Saïdia
Age

Jeune âge

Age théorique d’activité

Retraite

Total

Sexe

<5

6-11

12-15

16-18

19-45

46-60

>60

Féminin

3,2

4,2

2,9

2,2

22,2

8,4

5,0

48,1

Masculin

3,6

4,0

3,2

2,5

24,8

8,8

5,0

Moyenne

3,4

4,1

3,0

2,4

23,5

8,6

5,0

51,9
50,0

Total

6,8

8,3

6,1

4,7

47,0

17,1

10,0

100,0

Source : Monographie de la Commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
masculin représente plus que la moitié de la population de Saïdia. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
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S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
Plus de 64 % de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité, d’où
l’importance de la main d’œuvre au niveau de la Commune. Le groupe d'âge 19-45 ans
représente 47% de la population totale.
Plus de 21 % de la population est du jeune âge
10 % de la population se situe à l’âge de la retraite.

-

-

Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (19,72 %) que chez
les Hommes (10, 66 %). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : Oulad Sidi Abd Al
Moumen enregistre un taux relativement élevé chez les deux sexes (25,60 % femmes et 17,19
% hommes). D’autres grands taux chez les femmes sont enregistrés au niveau d’Oulad
Hemmane (29,35 %) et Oulad Bounouia (32,43 %). La localité enregistrant les plus faibles ratios
d’analphabétisme est la Station Touristique (femmes 5,32 % et Hommes 0,00 %), ce qui
s’explique par le niveau intellectuel des nouvelles personnes résidentes après avoir acquis un
bien immobilier au niveau de la Station.
Commune Madagh
La répartition des 3 152 foyers en 2010 sur l’ensemble des 13 douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 5 : Répartition des foyers en 2010 sur les douars de la Commune Rurale Madagh
Douar

Nbre de foyers

%

Douar

Nbre de foyers

%

249

7,9

236

7,5
0,7

Madagh Centre

614

Harcha Kharrouba

766

19,5 Zrayeb
24,3 Châanine Boudlal

Belhaj

101

3,2

Belmessaâd

23

Sidi Hashas

184

5,8

Kerbacha

33

1,0

Zdadgha Ryahat

166

5,3

Lemessaâda Ain Zebda

186

5,9

Chenen Oulad AbdRahmane

165

5,2

Harcha Zaouia

313

9,9

Oulad Amri
Total

116

3,7

3 152

100

Source : Monographie de la Commune en 2010

Plus de 43% des foyers est concentrée au niveau des deux localités Harcha Al Kharouba (24,3
%) et Madagh Centre (19.5 %). La taille moyenne des ménages est de 3.9 personnes.
Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau cidessous :
Tableau 6 : Structure de la population selon le sexe et l’âge en % de la Commune Rurale Madagh
Age

Jeune âge

Age théorique d’activité Retraite

Sexe

<5

6-11

12-18

19-45

46-60

>60

Total

Féminin

3,3

4,2

6,1

21,2

9,0

5,4

49,2

Masculin

3,7

4,9

6,5

21,8

9,0

4,7

50,8

Moyenne

3,5

4,6

6,3

21,5

9,0

44,9

89,9

Total

7,0

9,2

12,7

43,0

18,0

10,1

100,0

Source : Monographie de la Commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
masculin représente plus que la moitié de la population de Saïdia. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
-

Plus de 61 % de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité, d’où
l’importance de la main d’œuvre au niveau de la Commune. Le groupe d'âge 19-45 ans
représente 43% de la population totale.
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Plus de 20 % de la population est du jeune âge
10,1 % de la population se situe à l’âge de la retraite.

-

Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (36 %) que chez les
Hommes (20 %). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : Douar Belmessaad enregistre
le plus grand taux chez les deux sexes (56,52 % femmes et 52,38 % hommes). D’autres plus
grands taux chez les femmes sont enregistrés au niveau du Douar Karbacha (62,50 %) et Douar
Sidi Hashas (60,43 %). La localité enregistrant les plus faibles ratios d’analphabétisme est
Madagh Centre (femmes 15,91 % et Hommes 8,52 %), ce qui s’explique par la disponibilité des
infrastructures et des organisations permettant l’accès à la scolarisation formelle et informelle.
Commune Laâtamna
La répartition des 3 072 foyers en 2010 sur l’ensemble des 15 douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Répartition des foyers en 2010 sur les douars de la Commune Rurale Laâtamna
Douar

Nbre de foyers

Laâtamna Centre

%

Douar

Nbre de foyers

%

431

14,0 Beni Oukil Oulad Mansour

174

5,7

Lkhedrane

527

17,2 Oulad Bousmir Chamali

51

1,7

Oulad Naji

294

9,6

Chenen Chamali

93

3,0

Oulad Amri

206

6,7

Beni Oukil laâtamna

246

8,0

Mâarif

80

2,6

Beni Oukil Oulad Sghir

339

11,0

Beni Oukil Zaouia

249

8,1

Oulad Bousmir Janoubi

46

1,5

Lâabada

162

5,3

Chenen Janoubi

Al Kelâa

81

2,6

Total

93

3,0

3 072

100

Source : Monographie de la Commune en 2010

Plus de 42 % des foyers est concentrée au niveau des trois localités Laâtamna Centre (14,0 %),
Lkhedrane (17.2 %) et Beni Oukil Oulad Sghir (11,0 %). La taille moyenne des ménages est de
3.9 personnes.
Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau cidessous :
Tableau 8 : Structure de la population selon le sexe et l’âge en % de la Commune Rurale Laâtamna
Age

Jeune âge

Age théorique d’activité Retraite

Sexe

<5

6-11

12-18

19-45

46-60

>60

Total

Féminin

3,6

4,1

6,0

21,2

9,0

5,9

49,7

Masculin

3,6

4,5

6,0

22,0

8,7

5,4

50,3

Moyenne

3,6

4,3

6,0

21,6

8,8

44,3

88,7

Total

7,2

8,6

11,9

43,2

17,7

11,3

100,0

Source : Monographie de la Commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
masculin représente plus que la moitié de la population de Saïdia. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
-

-

Plus de 60 % de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité, d’où
l’importance de la main d’œuvre au niveau de la Commune. Le groupe d'âge 19-45 ans
représente plus de 43 % de la population totale.
Plus de 20 % de la population est du jeune âge
11,3 % de la population se situe à l’âge de la retraite.
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Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (28,3 %) que chez les
Hommes (11,6 %). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : Al Kalaa enregistre le plus
grand taux chez les deux sexes (56,96 % femmes et 44,83 % hommes). D’autres plus grands
taux chez les femmes sont enregistrés au niveau d’Al Khadarane (36,03 %) et Beni Oukil Oulad
Mansour (36,07 %). La localité enregistrant les plus faibles ratios d’analphabétisme est
Laâtamna Centre (femmes 15,33 % et Hommes 7,36 %), ce qui s’explique par la disponibilité
des infrastructures et des organisations permettant l’accès à la scolarisation formelle et
informelle.
Commune Ras El Ma
La répartition des 1 124 foyers en 2010 sur l’ensemble des 11 douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 9 : Répartition des foyers en 2010 sur les douars de la Commune Urbaine de Ras El Ma
Douar

Nbre de foyers

%

34

3,0

Al Massira (Amesrouq)

Annahda

46

4,1

Assalam (Moulay Baghdad)

85

7,6

La Résistance

111

9,9

Sidi Ali

112

10,0

Qods

76

6,8

Moulay Youssef

172

15,3

Jawhara

153

13,6 Qamqoum El Baz

90

8,0

Mohammedi (Oulad Haddou)

146

13,0 Total

1124

100

Plage Rouge

Douar

Nbre de foyers

%

99

8,8

Source : Monographie de la Commune en 2010

Plus de 40% des foyers est concentrée au niveau des trois localités Moulay Youssef (15,3%),
Jawhara (13,6) et Mohammedia (13,0%). La taille moyenne des ménages est de 4.1 personnes.
Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau cidessous :
Tableau 10 : Structure de la population selon le sexe et l’âge en % de la Commune Urbaine de Ras El Ma
Age

Jeune âge

Sexe
<5

6-11

12-18

Age théorique
d’activité
19-45
46-60

Retraite
Total
>60

Féminin

3.4

4.1

6.2

21.6

9.4

5.9

50.5

Masculin

3.2

4.4

7.0

19.7

9.7

5.4

49.5

Moyenne

3.3

4.2

6.6

20.6

9.6

5.6

50.0

Total

6.6

8.5

13.2

41.3

19.1

11.2

100.0

Source : Monographie de la Commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe féminin
représente plus que la moitié de la population de Ras El Ma. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
-

-

Plus de 60% de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité, d’où
l’importance de la main d’œuvre au niveau de la Commune. Le groupe d'âge 19-45 ans
représente plus de 41% de la population totale.
14,2% de la population est du jeune âge
11,2% de la population se situe à l’âge de la retraite.

Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les femmes (31%) que chez les
Hommes (10%). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : Douar Annahda enregistre le
plus grand taux chez les deux sexes (59,38% femmes et 32,20% hommes). D’autres plus grands
taux chez les femmes sont enregistrés au niveau du Douar Plage Rouge (43,48%) et Douar Al
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Jawhara (40,44%). La localité enregistrant les plus faibles ratios d’analphabétisme est
Qamqoum El Baz (femmes 16,19% et Hommes 4,55%).
En général, les proportions de deux sexes sont sensiblement égales respectant le sexe ratio
male-femelle dans toutes les Communes. Cependant ces proportions diffèrent légèrement
selon les catégories d’âge.
La catégorie d’âge théorique d’activité (15 à 59) représente 64% en moyenne, de ce fait cette
zone est dotée d’une main d’œuvre importante.
La catégorie d’âge supérieur à 60 ans représente environ 10%.
2.3.3. Taux d’activité

Globalement, l’ensemble des Communes connaît une diminution, particulièrement dans le
domaine de l’agriculture et de la pêche et une forte émigration des jeunes vers l’étranger et en
particulier vers l’Espagne avant la crise économique mondiale de 2009.
Le bassin d’emplois de Saïdia est dynamique : le nombre de chantiers a augmenté ainsi que
celui des emplois.
Dans l’ensemble des Communes, le nombre d’emplois a globalement connu une diminution
par rapport à celui de Saïdia qui a connu une progression.
L’agriculture joue un rôle important dans l’activité économique des Communes Rurales
littorales : 78% de la population rurale travaille dans ce secteur. La plupart des agriculteurs
dispose de terrains agricoles. Les agriculteurs qui ne disposent pas de terrain procèdent par la
location. Ce secteur repose sur les cultures irriguées (vergers, oliviers, maraîchage…), l’élevage
de bovins et d’ovins…
La plupart des emplois sont dans des entreprises de moins de 10 salariés. Dans la zone de Saïdia
Ras El Ma, le tissu économique est principalement composé de petites entreprises (plus de 80
% emploient moins de 5 salariés).
2.3.4. Infrastructure et services de base
Eau potable

Le taux d’accès des ménages au réseau de l’eau potable, élevé dans la Commune de Laâtamna
(100%) et la Commune de Saïdia (97,47%), demeure faible dans les Communes de Ras El Ma
(48,01%) et Madagh (89,76%) jusqu’au 2010. les caractéristiques d’accès à l’eau potable pour
chaque Commune sont détaillées ci-dessous.
Commune Saida
-

2 222 foyers sont branchés au réseau d’eau potable (ONEE – Branche Eau), soit un taux
de 97.47% % (99, 15% en termes de population)
Tous les douars sont connectés au réseau, le taux le moins élevé est de 74,67%
enregistré à Hay Oulad Ramadan.

Commune Ras El Ma
-

917 foyers sont branchés au réseau d’eau potable (ONEE – Branche Eau), soit un taux de
63,20% % (48,01% en termes de population)
3 Douars (Jawhara, Nahda et Mohammedi) sont alimentés, d’une manière
traditionnelle, à partir de puits
Les taux les plus élevés sont enregistrés au niveau des douars : Massira (90,53%),
Qamqoum El Baz (83,98) et Qods (87,10%).
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Commune Madagh
-

1 534 foyers sont branchés au réseau d’eau potable (ONEE – Branche Eau), soit un taux
de 64,6% (89,76% en termes de population)
5 Douars ne sont pas connectés au réseau (Sidi Hashas, Châanine Boudlal, Belmessaad,
Kerbacha, Lemessaâda Ain Zebda). Ils utilisent des bornes fontaines publiques
Les taux les plus élevés sont enregistrés au niveau des douars : Centre Madagh (100%),
Belhaj (95,71%) et Zraib (90,22%).

Commune Laâtamna
-

1 393 foyers sont branchés au réseau d’eau potable (ONEE – Branche Eau), soit un taux
de 57,59%
2 Douars ne sont pas connectés au réseau (Mâarif et Chenen Janoubi). Ils utilisent des
bornes fontaines publiques
Les taux les plus élevés sont enregistrés au niveau des douars : Centre Laâtamna (100%),
Beni Oukil Laâtamna (85,86%) et Oulad Bousmir Janoubi (82,93%)
Les bornes fontaines publiques comblent le déficit en termes d’alimentation en eau
potable.

Electricité

La zone côtière de Saïdia Ras El Ma a bénéficié du programme national de la généralisation de
l’électrification du monde rural. Ainsi, le taux d’accès des ménages au réseau d’électricité
jusqu’au 2010 a atteint 100% à Saïdia, 93,05% à Laâtamna, 77,20% à Madagh, et 91,52% à Ras
El Ma.
Commune Urbaine Ras El Ma
Douar Nahda est le seul douar qui n’est pas mis sous tension. Les quatorze douars restants sont
déjà connectés au réseau d’électricité conventionnel de l’ONEE – Branche Electricité. Quatorze
villages ont été électrifiés entre 2001 et 2011 selon les données du PERG (voir tableau cidessous).
Tableau 11 : Années d’électrification des localités de Ras El Ma
Année MST
2001
2005
2006
2007
2008
2011

Village/Secteur
Bouyahyaten
Lakyalil Molouya, Od Haddou Lahrafif
Itmadt, Sidi Brahim
Idim Od Moussa(Ibouaarfaten), Od Aouragh, Od Boufassil
B. Kitoun : Od Taher, Bni Kitoun ( Zt Od El Yazid), Ifajgan, Od Madroune,
Od Mbarek
Od Hammou Amar
Source : www.one.org.ma

Malgré l’électrification de la quasi-totalité des Douars, le taux d’accès des ménages au service
d’électricité est encore aux alentours de 91,52% (88,01% en termes de population) selon les
données de la monographie 2010 de la Commune. Seul quartier la Résistance a une couverture
de 100% alors que 123 foyers (≈ 8%), répartis sur le reste des Douars, n’ont pas encore accès à
l’électricité.
Commune Rurale Laâtamna :
L’ensemble des quinze Douars de la Commune sont déjà mis sous tension et connectés au
réseau d’électricité conventionnel de l’ONEE – Branche Electricité. L’ensemble des villages ont
été électrifiés entre 1997 et 2007 selon les données du PERG (voir tableau ci-dessous).
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Tableau 12 : Années d’électrification des localités de Laâtamna
Année MST

1997
2000
2001
2003
2005
2007

Village/Secteur

Khoudrane
Dchira, Laaraara Od Hamman, Laaraara, Oulad Bounoua, Oulad Mansour, Oulad Ramdane, Saasaa
Coop Laayoun, Lamaarif, Od Belkacem, Od El Amri Haut (Od El Hachmi)
Coop. Oued Ed Dahab
Chnene Sud, Coop. Es Sahra, El Kalaa, Elkalaa Ii, Lamdayna, Od Chaoui, Od El Amri Bas, Oulad
Amrou
Laghraba, Oulad Bousmir Sud, Oulad Yahya
Source : www.one.org.ma

Malgré l’électrification de l’ensemble des Douars, le taux d’accès des ménages au service
d’électricité est encore aux alentours de 93,05% (91,29% en termes de population) selon les
données de la monographie 2010 de la Commune. En effet, le centre et Oulad Bousmir Chamali
sont les deux douars avec une couverture de 100% alors que 168 foyers (≈ 7%), répartis sur le
reste des Douars, n’ont pas encore accès à l’électricité.
Commune Madagh
L’ensemble des treize Douars de la Commune sont déjà mis sous tension et connectés au
réseau d’électricité conventionnel de l’ONEE – Branche Electricité. Neuf villages ont été
électrifiés entre 2000 et 2008 selon les données du PERG (voir tableau ci-dessous).
Tableau 13 : Années d’électrification des localités de Madagh
Année MST
2000
2003
2007
2008

Village/Secteur
Chrarba, O.Elamri Houara, Sidi Hashass
Ain Zebda, Lamsaada
Kharrouba Zemmara 2, Od Ali El Amri, Sidi Hashas 2
Chaanane
Source : www.one.org.ma

Malgré l’électrification de l’ensemble des Douars, le taux d’accès des ménages au service
d’électricité est encore aux alentours de 77% (85% en termes de population) selon les données
de la monographie 2010 de la Commune. Seul le centre a une couverture de 100% alors que
545 foyers (≈ 23%), répartis sur le reste des Douars, n’ont pas encore accès à l’électricité. Pour
l’éclairage public, il couvre 80% de la superficie de la Commune.
Infrastructure d’accessibilité
Infrastructure portuaire

Port de Ras El Ma :
Situé à l’extrémité Ouest dans la Commune de Ras El Ma à 60km de la ville de Nador. Ce port a
été construit en 1983 et destiné principalement pour la pêche.
Les caractéristiques du port sont les suivantes :
-

Localisation : 60 km à l'Est de la ville de Nador
Coordonnées : 35°08' N 02°25' W
Superficie: 16 ha en terre-pleins dont 9 ha de plan d’eau
Statut foncier : DPM
Infrastructures :
• Ouvrages de protection : deux digues d’une longueur de 1 016 ML (493,69 ml
digue principale et 522,39 ml digue secondaire)
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•

-

Ouvrages d’accostage : 1030 ML de quais regroupant un port de commerce et un
autre de pêche.
Activités économiques : pêche
Accessibilité : Rocade .
Infrastructure routière

Le site est desservi par plusieurs types de routes :
- Les routes Nationales réparties en :
• La N16 ou rocade méditerranéenne, reliant Ras El Ma et Saïdia par la suite à partir de
Nador (vers l’Ouest). L’axe Nador - Saïdia fait partie de la rocade méditerranéenne
reliant Saïdia à Tanger
- La route régionale R612 reliant Berkane et Ras El Ma
- Les routes provinciales réparties en :
• La P6002 traversent les deux Communes de Laâtamna et Madagh
• La P6004 et P6010 traversant le centre de Madagh
Le reste des localités au niveau du site sont interconnectés par des routes provinciales non
classées (pistes carrossables).

Figure 11 : Carte des infrastructures d’accès

Infrastructure sanitaire

Selon les données 2013 du Ministère de la Santé, l’offre de soins de santé au niveau du site est
la suivante :
-

Un centre de santé urbain sis à la ville de Saïdia et qui bénéficie aussi à la population des
Communes voisines
Un centre de santé communal avec module d’accouchement (CSCA) sis à Madagh
Centre et qui bénéficie aussi à la population des Communes voisines
Un centre de santé communal (CSC) sis à Laâtamna Centre et qui bénéficie aussi à la
population des Communes voisines
Un dispensaire rural a la Commune Rurale de Madagh

Description des caractéristiques du milieu

81

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

Les principaux indicateurs de desserte sanitaire de la Commune se présentent comme suit :
Tableau 14 : Indicateurs de desserte sanitaire du site en 2014
Indicateur

Provincial National

Saïdia Madagh Laâtamna Ras El Ma

14 100

11 815 8 780

14 486

13 996

7 580

Nombre d'habitants par cabinet de consultation privé

4 147

4 537 8 780

--

13 996

--

Nombre d'habitants par lit hospitalier (Public + privé)

1 288

--

3 790

1 774

--

--

7 580

Nombre d'habitants par chirurgien- dentiste (Public + privé)

9 724

903
-1 542 8 780
10 950
--

3 621

Nombre d'habitants par médecin (Public + privé)

--

--

--

Nombre d'habitants par pharmacie

2 496

4 829

6 998

2 527

Nombre d'habitants par infirmier

1 205

4 173 1 756
1 095
--

--

--

--

Nombre d'habitants par établissement de soins de santé de base

Figure 12 : Carte des infrastructures de santé

Assainissement liquide et solide

Assainissement liquide
La Communes du site ont bénéficié d’une infrastructure d’assainissement liquide réalisé ou en
projet se présentant comme suit :
-

Le projet d’assainissement liquide de la ville de Saïdia et de la station touristique réalisé
dans le cadre du Programme National d’Assainissement Liquide (PNA) en partenariat
avec la Société de Développement de la Station Touristique de Saïdia (SDS) et
comprenant :
• 96 Km de conduites pour la collecte des eaux usées
• 7 Km pour la collecte des eaux pluviales
• Le transfert des eaux usées de la ville et de sa Station Touristique vers la station
d’épuration par 5 stations de pompage
• 4500 branchements individuels ainsi que la construction d’une STEP de type lagunage
aéré d’une capacité de 20400 m3 par jour.
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Photo 5 : Assainissement Liquide - Saïdia
(Gauche : STEP ; droite : Station de pompage)

-

Le projet d’assainissement liquide de la ville de Ras El Ma porté, conjointement par
l’ONEE-Branche Eau (à travers le financement de la CTB) et le PNA. Les travaux ont été
lancés en juin 2014 pour une durée de 15 mois. A travers ce projet, une STEP est prévue
à 2 Km du centre avec deux stations de pompage : une à la corniche et la deuxième
entre le centre et la STEP. Les eaux traitées seront évacuées vers l’Oued Moulouya.

Photo 6 : Projet d’assainissement Liquide - Ras el Ma

-

Le réseau d’assainissement couvrant le Centre de Madagh (18,6% de la Commune)
Le projet de la STEP d’Agropole de Berkane prévue et qui desservira les centres de
Laâtamna et de Madagh.

Déchets solides : (Rapport de l’étude du Plan Directeur pour la gestion des déchets ménagers et assimiles de Berkane)
La Municipalité de Saïdia fait partie du groupement Trifa et le traitement de ses déchets
solides est assuré, en gestion délégué, par la société OZONE depuis 2011. La gestion déléguée
consiste en la collecte des ordures ménagères et le nettoiement de la Commune. La quantité
des déchets augmente en période d’estivage en passant de 16 à 38 T/J (période de mai à août).
Les déchets collectés sont acheminés vers la décharge intercommunale de Berkane située à 32
km de Saïdia, et ce depuis 2013. L’ancienne décharge sauvage se trouvant dans le territoire de
la Commune de Laâtamna est déjà fermée et réhabilitée.
Les Communes Laâtamna et Madagh ont rejoint le groupement Trifa en 2013 et depuis
leurs déchets sont traités, en gestion déléguée, par AVERDA évacuant les ordures vers la
décharge de Berkane. Les déchets de la Commune de Madagh connaissent une augmentation
en période de l’Aid Al Mawlid en raison du nombre important des pèlerins (200 000).
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Photo 7 : Déchets solides à Saïdia

La Commune de Ras El Ma : les déchets sont évacués vers la décharge du grand Nador à
Zaio. La localité souffre du problème des ordures se multipliant en période d’estivage (ça peut
aller jusqu’à 10 fois plus selon les responsables de la Commune).

Photo 8 : Déchets solides – Ras El Ma

Figure 13 : Carte d’infrastructures d’assainissement du site
Description des caractéristiques du milieu

84

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

Figure 14 : Carte globale des infrastructures du site
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3. Description du tissu économique du site

Les principales activités économiques au niveau du site sont le tourisme, l’agriculture el
l’élevage et la pêche artisanale.
3.1.

Agriculture et Elevage

Elle constitue la première activité économique du site à l’exception du centre urbain Saïdia..
Les indicateurs de cette activité se résument comme suit :
Commune Laâtamna
-

La surface des terrains cultivables représentent 81,2% du territoire de la Commune,
répartis en 60,4% en Bour et 39,6% irrigués
Les cultures les plus dominantes sont l’arboriculture fruitière (12 312 ha agrumes, 1
114 ha raisins), le maraichage (31 102 ha pommes de terre, 13 750 ha betteraves) et
la céréaliculture (plus de 3 660 ha).

Commune Madagh
-

-

La surface des terrains cultivables représente 49,7% du territoire de la Commune,
répartis en 84,8% irrigués et 15,2% en Bour
Les Principales cultures sont les cultures fourragères et les cultures maraichères ainsi
que les plantations fruitières
Les agrumes occupent la 1ère place en arboriculture
L’élevage constitue une activité parallèle à l’agriculture avec des parcours d’une
superficie de 247 ha. Le cheptel compte 12741 têtes avec les ovins en 1ère place
(environ 88%, bovins 7% et caprins 5%)
l’aviculture est une activité complémentaire à celle de l’élevage avec l’existence
d’une unité d’aviculture (capacité de 200 000 poulets de chair)
L’apiculture est assez bien développée : plus de 100 apiculteurs, dont 20 femmes
organisées en coopérative Attahadi à Madagh.

Photo 9 : Plaine agricole à Madagh

Compte tenu de l’importance de l’activité agricole, la Commune de Madagh a connu la mise
en place, dans le cadre du Plan Maroc Vert, de l’Agropole de Berkane. Les caractéristiques de
cette plateforme industrielle intégrée sont les suivantes :
- Superficie globale : 102 ha
- Investissement induit : 1 000 MDH
- Création d’emplois : 5 000 directs à terme
- Composantes :
• Plateforme de regroupement, de commercialisation et de distribution des
fruits et légumes
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•
•
•
•

Parc industriel pour la transformation des produits agricoles
Zone logistique et de services
Espace dédié à la formation et à la recherche
Zone commune de support dédiée aux activités tertiaires.

Photo 10 : Agropole de Berkane à Madagh

Municipalité de Ras El Ma
-

La surface des terrains cultivables représente 57,3 % du territoire de la Commune,
répartis en 93,7 % en Bour et 6,3 % irrigués
30% de la population locale travaille dans le secteur de l’agriculture
La culture la plus dominante est la céréaliculture en Bour et les légumes et fruits : le
melon, en particulier, le long des rives de l’embouchure de Moulouya.
3.2.

Pêche artisanale

La pêche artisanale est une des activités principales offrant des opportunités d’emploi direct
et indirect aux populations locales.
Selon les données de l’étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif
artificiel, les indicateurs de cette activité se présentent comme suit :
Commune de Saïdia
-

-

Le nombre de pêcheurs est plus de 208 (104 permanents et 104 saisonniers) dont
l’âge varie entre 40 et 65 ans
Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association de pêche artisanale de
Saïdia et Association Malouya des propriétaires de barques de pêche artisanale)
Le mode de pêche : le trémail, les nasses et la turlutte
La commercialisation des produits de pêche : le marché de gros de la Commune,
essentiellement, et les détaillants pour les produits pêchés, occasionnellement, en
très petites quantités (alose, marbré, sar commun, etc.)
Les revenus des pêcheurs : entre 4000 et 5000Dh/mois
Les espèces de poisson : la crevette royale, le poulpe, la sèche, le brochet, le sar
commun, l’alose et le marbré.

Commune Ras El Ma
-

Le nombre de pêcheurs est plus de 280 dont l’âge varie entre 30 et 65 ans
Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association Marsa des propriétaires de
barques de pêche artisanale à Ras El Ma et Coopérative Al Amal de pêche artisanale)
Le mode de pêche : le trémail et la turlutte
La commercialisation des produits de pêche : le marché de gros de la Commune,
essentiellement, et les restaurants locaux
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-

Les revenus des pêcheurs : ne dépasse pas 1000Dh/mois en hivers (rareté des
sorties) et 2000dh/mois en été (rareté du poisson)
Les espèces de poisson : la crevette royale, le poulpe et la sèche.
3.3.

Artisanat

Compte tenu du caractère balnéaire du site, il ne contient pas d’activité artisanale propre à
lui. Toutefois la région est connue pour des produits de l’artisanat local varié notamment la
couture traditionnelle, le tissage et la vannerie.
3.4.

Tourisme

Le tourisme est une des principales activités pratiquées au niveau du territoire du site et plus
particulièrement à Saïdia. Le détail de l’activité est développé ci-après.
Plusieurs acteurs touristiques opèrent dans l’environnement touristique du site. Parmi, ces
acteurs figure, principalement :
-

les agences de voyage au nombre de 39, dont 25 à Oujda et 14 à Berkane.
L’ensemble de ces agences ont pour activité la billetterie et le pèlerinage et certaines
commercialisent le produit touristique

-

les agences de location de voiture

-

les ONG agissant dans la sensibilisation à la protection de l’environnement et la
préservation du patrimoine. Les principales ONG sont :
•
•
•

Association Homme et Environnement de Berkane
Association des Anciens Elèves de Madagh à Berkane
Association d’Art Reggada pour le Développement.
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4. Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

Les potentialités touristiques sont classées en trois à catégories à savoir : naturelles,
culturelles et balnéaires.
4.1.

Potentialités balnéaires

Vu son ouverture sur la Mer méditerranéenne, le site recèle un potentiel balnéaire
important consistant, principalement, en les plages Saïdia, Ras El Ma, Rouge et Sidi El Eachir.
4.1.1. Plage de Saïdia

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
-

Localisation : de l’embouchure de la Moulouya à l’embouchure d‘Oued Kiss
Coordonnées : lat. 35° 5'13.14"N - log. 2°13'30.87"O
Longueur : 14 kilomètres
Statut foncier : Domaine Public Maritime
Infrastructures : équipée
Activités économiques : tourisme
Assainissement : fosses septiques
Accessibilité : rocade méditerranéenne (N16)

Selon les données du rapport analytique 2014 – 2015 relatif à la surveillance de la qualité
des eaux de baignade, le sable de cette plage est d’une qualité propre et sa qualité
microbiologique est du type A pour la plage de Saïdia Med et de A à B pour la plage Saïdia.
De ce fait, les eaux de baignade au niveau de cette plage sont de moyenne à bonne qualité
pour la baignade.

Plage Saidia
Plage Saidia
Port de plaisance Saidia
Oued Kiss

Port de plaisance
Saidia

Embouchure de
Moulouya

Figure 15 : Image satellite de situation de la plage de Saïdia
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Photo 11 : Plage Saïdia
(En période d’estivage Juillet 2015)

Cette plage souffre d’un minimum de problèmes grâce aux équipements et mesures
entreprises :
-

L’installation d’un nombre important de poubelles en quantité suffisante
L’installation des douches et toilettes : 20 unités
L’adoption d’un Plan d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)
L’implantation d’une signalétique de sensibilisation des estivants au respect de
l’environnement
L’absence de rejets directs d’eaux usées ou d’émissaire au large
La disponibilité du transport en commun.

Un des problèmes consiste en le mode d’assainissement adopté à savoir les fosses
septiques.

Photo 12 : Plage Saïdia – mesures entreprises
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4.1.2. Plage Ras El Ma

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
-

Localisation : de Ras Kebdana à l’embouchure de la Moulouya
Coordonnées : lat. 35° 8'13.09"N - log. 2°24'23.32"O
Longueur : 7,4 kilomètres dont 0,5 Km équipé
Superficie : 52 hectares
Statut foncier : Domaines Public Maritime et Forestier
Infrastructures : corniche équipée
Activités économiques : tourisme et pêche artisanale
Assainissement : fosses septiques
Accessibilité : rocade méditerranéenne (N16).

Selon les données du rapport analytique 2014 – 2015 relatif à la surveillance de la qualité
des eaux de baignade, le sable de cette plage est d’une qualité propre et sa qualité
microbiologique est du type A. De ce fait, ses eaux de baignade sont de bonne qualité.

Embouchure de
Moulouya

Plage Ras El Ma

Port de Ras
El Ma

Figure 16 : Image satellite de situation de la plage de Ras El Ma

Photo 13 : Plage Ras El Ma
(Gauche : en juin 2015 – droite : période d’estivage Juillet 2015)
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Malgré l’existence d’un PUGP de la plage de Ras El Ma, cette plage souffre de plusieurs
problèmes, dont principalement :
-

La sur-fréquentation en période estivale et l’anarchie des activités pratiquées
Les déchets solides générés par les estivants
L’anarchie des parkings et de l’activité commerciale

Photo 14 : Plage Ras El Ma – Problématiques
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4.1.3. Plage Rouge

-

Localisation : A l’Ouest de l’avancée rocheuse de Ras Kebdana
Coordonnées : lat. 35° 6'16.70"N - log. 2°28'50.91"O
Longueur : 0,53 Km
Superficie : environ 2 ha
Statut foncier : DPM
Infrastructures : plage vierge
Activités économiques : tourisme, pêche artisanale
Accessibilité : piste de 2,5 Km à partir de la rocade

Plage Rouge

Figure 17 : Image satellite de situation de la plage Rouge

Photo 15 : Plage Rouge
(Source : Google Maps)
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4.1.4. Plage Sidi El Bachir

-

Localisation : à l’Ouest de l’avancée rocheuse de Ras Kebdana
Coordonnées : lat. 35° 5'16.05"N - log. 2°31'38.65"O
Longueur : 0,53 km
Superficie : environ 2 ha
Statut foncier : DPM
Infrastructures : plage vierge
Activités économiques : tourisme, pêche artisanale
Assainissement : fosses septiques
Accessibilité : piste de 1,8Km à partir de la rocade

Figure 18 : Image satellite de la plage Sidi El Bachir

Photo 16 : Plage Sidi El Bachir
(Source : Google Maps)
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4.2.

Patrimoine naturel
4.2.1. Embouchure de Moulouya

Les caractéristiques de ce site naturel sont les suivantes :
- Coordonnées : lat. 35° 7'25.67"N – log. 2°20'34.06"O
- Longueur : 14 Km
- Superficie : 4 600 ha
- Statut foncier : Domaine Forestier
- Activités économiques : tourisme et agriculture
- Assainissement : fosses septiques
- Accessibilité : rocade

Figure 19 : Image satellite de l’Embouchure de Moulouya

Photo 17 : Embouchure de Moulouya
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Ce site souffre de plusieurs problématiques, notamment :
-

Le manque de sensibilisation sur site et en amont (lavage des voitures)
Les déchets solides générés par les visiteurs malgré les initiatives de nettoiement
L’anarchie des parkings et l’accès direct des voitures
La vétusté des aménagements : signalétique, zonage, panneaux d’éducation à
l’environnement.

Photo 18 : Embouchure de Moulouya – problématiques

Afin de remédier à ces problèmes, le HCEFLCD a lancé un projet de conservation et de
valorisation de la biodiversité du site dans le cadre du programme décennal du
développement forestier et de lutte contre la désertification de l’Oriental.
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Les principales composantes de ce projet sont :
- La réhabilitation et conservation des fonctions éco-systémiques de la zone humide de
l’Embouchure de la Moulouya (bras mort, marais Chrarba, dunes front de mer…)
- L’aménagement et équipement d’accueil de public en milieu sensible (dunes, marais,
embouchure…) à travers :
• La construction d’un info-kiosque
• La construction des huttes d’observation d’oiseaux
• L’implantation de la signalétique nécessaire
• L’éducation environnementale
- La valorisation écotouristique des valeurs écologiques de l’embouchure de Moulouya
(ornithologie, système hydrologique…)
- La mise en gestion de l’aire protégée et suivi scientifique
- La défense et restauration des sols des collines d’Oulad Mansour et la protection du
canal de Saïdia.
4.2.2. Produits de terroir

Le site est connu par la diversité des produits agricoles locaux (légumes et fruits) qui ne sont
pas limités au site notamment l’orange, la clémentine de Berkane, le miel, le jujubier, les
céréales, les produits maraîchers (pomme de terre, tomate, artichaut, haricot sec, melon,
pastèque, etc.), cultures sous serre (tomate, poivron, concombre, melon, haricot vert,
courge, pastèque, etc.), cultures industrielles (betterave à sucre, etc.).
Compte tenu de l’importance de ces produits pour le développement écotouristique,
l’inventaire sera limité à certains de ces produits agricoles pouvant être valorisés à savoir le
miel, le jujubier et la clémentine.

Miel

Jujubier

Clémentine
Photo 19 : Produits de terroir du site Saïdia Ras El Ma
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4.3.

Patrimoine culturel
4.3.1. Patrimoine bâti

Architecture locale
L’architecture locale est similaire à celle des autres sites de l’étude. (Voir détail au niveau du
1er site).
4.3.2. Patrimoine culturel matériel

Le site abrite un patrimoine culturel important à savoir la Kasbah de Saïdia et Zaouia
Boudchcichia à Madagh.
Kasbah de Saïdia
La kasbah de Saïdia est le principal vestige historique de la ville de Saïdia. En effet, la ville de
Saïdia date de l’ère de Hassan premier qui a construit cette kasbah entre 1882 et 1884
(19ème siècle) dans le but de contrecarrer les visées de l’occupant français en Algérie,
d’intégrer l’activité commerciale entre les tribus et la frontière Algero-marocaine et ainsi
subjuguer et détourner ces activités vers l’intérieur du Pays.
Cette kasbah se situe sur la rive gauche à l’embouchure de l’Oued Kiss sur la méditerranée à
Oueld mansour.

Photo 20 : Kasbah de Saïdia
(Source : Google Maps)
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Zaouia Kadiria Boudchichia
Il s’agit du plus grand lieu de culte de l’Oriental, ce qui fait de Madagh le chef-lieu de
pèlerinage de ses membres. Son Moussem se tient annuellement à l’occasion d’Al Mawlid
Nabaoui et attire environ 200 000 pèlerins. Une grande structure à proximité de la Zaouia
est en cours de construction pour les rassemblements de la Zaouia.

Photo 21 : Zaouia Boudchichia

Zaouia Sidi Boumediene Al Bakaouia
La Zaouia est située au Douar Bni Oukil Zaouia à Laâtamna. Cette Zaouia abrite le moussem
Sidi Boumediene en Aout de chaque année.

Photo 22 : Zaouia Sidi Boumediene Al Bakaouia à Laâtamna
(Source : Monographie)

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

99

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

4.3.3. Patrimoine culturel immatériel

Ce patrimoine peut être résumé, principalement, en les moussems et les festivals.
Moussems
Il s’agit des Moussems suivants :
- Moussem Sidi Boumediene en Aout de chaque année à Zaouia Sidi Boumediene Al
Bakaouia à Douar Bni Oukil Zaouia à Laâtamna
- Moussem Sidi Mansour en Juillet de chaque année à Douar Lkhedrane à Laâtamna.
Festivals
Le festival de Saidia est le principal festival du site. Il a commencé sous le thème « Festival
des chants Gharnati » en 1980. Depuis son 26ème édition, le thème a changé en « Reggada »
afin de préserver cet art local. Ce Festival vise également à faire connaître les potentialités
de la région à travers l’art Reggada.

Photo 23 : Moussem Sidi Mansour
(source : Monographie)

Photo 24 : Festival d’art Reggada Saidia
(source : Association d’Art Reggada pour le Développement)
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Figure 20 : Carte des potentialités touristiques du site
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5. Etat de l’offre et de la demande touristique
5.1.

Offre touristique

Hébergement
En termes d’hébergement, la totalité des établissements est classée. Elle comprend 15
unités avec 5101 lits (2120 chambres), dont la composition est la suivante :
Tableau 15 : Composition de la capacité classée du site
Catégorie
Hôtel 1*
Hôtel 2*
Hôtel 3*
Hôtel 5*
Résidence hôtelière
Club hôtel
ème
Gite 2 ctg
Total

Etablissement

Capacité

Capacité

Nbre

%

Lits

%

Chambre

%

3
4
2
3
1
1
1
15

20
27
13
20
7
7
7
100

115
162
114
3146
1200
352
12
5101

2
3
2
62
24
7
0
100

65
72
57
1587
228
104
7
2120

3
3
3
75
11
5
0
100

Source : Ministère du Tourisme

Cette offre hôtelière classée est concentrée sur le segment haut de gamme avec une petite
capacité en moyen à bas de gamme :
-

Les hôtels 5* représentent l’essentiel de l’offre touristique (62% en lits). Ces unités se
situent au niveau de la station balnéaire Saïdia
Les hôtels 1, 2 et 3* représentent seulement 7% de la capacité (391 lits). Cette offre
est concentrée au niveau de la ville de Saïdia
La seule unité de gite se trouve au niveau de la Commune de Madagh.

Il est à noter que l’offre d’hébergement classée a connu la fermeture d’un hôtel 5* au niveau
de la station de Saïdia avec une capacité de 1200 lits (31% de la capacité du site).
Cette capacité affiche un taux d’occupation (TO) moyen de 42% en 2014 alors qu’il était de
31% en 2013 soit une évolution de 35% (ce TO concerne Saïdia).
Activités touristiques
Les principales activités touristiques pratiquées sur le site consistent en :
-

La baignade au niveau des plages connaissant un grand nombre d’estivants
Les sports nautiques au niveau de la marina de Saïdia
La randonnée équestre
L’équitation : présence de centres équestres et d’une école d’équitation
Le tourisme cultuel au niveau des Zaouias
La pêche artisanale.

Cette offre touristique sera consolidée avec (i) l’achèvement du programme du
repositionnement touristique prévu par la Société de Développement de Saïdia (SDS) et dont
une partie est en cours de réalisation, (ii) la réalisation de la Station Biladi à Ras El Ma par
Asma Invest/Groupe Brémond et (iii) l’achévement du projet Ras El Ma Beach. La
consistance de cette offre se présente comme suit :
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Tableau 16 : Programme d’offre touristique prévue à Saïdia et Ras El Ma
Composante

Hébergement
Saïdia
Animation

Ras El Ma

Hébergement

Animation

Lits/surface

Beach Hôtel Melia (H2) (en cours)
Family Hotel Club Melia (VVT1) (en cours)
Residence Hôtelière Melia (RH1)
Résidence Hôtelière Village Pierre & Vacances
Total
Aquaparc
Golf 2
Résidence Hôtelière Horizontal (RHH)
Résidence Hôtelière Verticale (RHV)
RIPT
Camping
Résidentiel
Total
Aqauparc

792 lits
400 lits
760 lits
2 000 lits
3 952 lits
69 839 m²
755 084m²
220lits
312lits
440 lits
1500 lits
440 lits
2912 lits
--Source : SMIT

5.2.

Demande touristique

Selon les statistiques du Ministère du Tourisme, le volume des arrivées et des nuitées, en
2014, au niveau du site se présentent comme suit :
Tableau 17 : Les arrivées et nuitées 2014 par nationalités au site
Pays d’origine
TOTAL
T.NATIONAL
T.INTERNATIONAL
Europe
France
Espagne
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Scandinavie
Autriche
Portugal
Hollande
Belgique
Suisse
C.E.I
Hongarie
Russie
Pologne
Amérique du Nord
U.S.A
Canada
Pays Arabes
Maghreb
Moyen Orient
Autres Pays
Japon
Afrique
M.R.E
Autres

Arrivées

47496
17122
30374
23524
3710
10315
128
451
44
19
3
7136
154
302
1234
0
0
22
6
68
68
0
40
31
9
6742
2
1
2383
4356

Nuitées

203077
47811
155266
116082
10968
37513
719
3233
259
142
5
51509
405
2731
8504
0
0
70
24
166
166
0
104
65
39
38914
15
3
3010
35886

Source : Ministère du Tourisme

Selon les données dessus, la principale clientèle au niveau de l’hébergement classé à la zone
de Saïdia est les internationaux. En effet, les touristes internationaux représentent
respectivement 64% et 76% des arrivées et nuitées globales enregistrées sur le site.
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S’agissant de la catégorisation de ces touristes internationaux, la zone reçoit la clientèle de
différents marchés mais à des proportions différentes :
-

L’Europe est le principal marché émetteur de la zone au vu de sa proximité : 77,4%
en arrivées et 74,7% en nuitées des touristes internationaux en 2014
Les touristes espagnols sont la 1ère clientèle européenne de la zone en termes
d’arrivées avec 44% des visiteurs issus de l’Europe en 2014
Les touristes portugais enregistrent le plus grand volume en nuitées parmi les
touristes européens avec 44,4%.

En termes de durée moyenne de séjour (DMS), elle est très importante avec 4,2 jours (5
jours pour les internationaux et 2,8 jours pour les nationaux). La plus grande DMS est
réalisée par les Portugais avec 7,2 jours.
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6. Attentes et souhaits de la population locale

Lors des missions sur terrain, les entretiens ont été entretenus avec différents acteurs au
niveau du site en vue de les sensibiliser vis-à-vis des objectifs de l’étude et recueillir leurs
avis et souhaits.
Les principaux acteurs rencontrés sont la société civile à travers les Associations locales, les
responsables des Communes et des administrations.
Les attentes conclues de ces entrevues se résument, essentiellement, en :
-

-

Les attentes générales :
• La résolution du problème des déchets solides
• La sensibilisation des populations locales au respect de l’environnement
• Le développement des actions concrètes contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des locaux à travers la création des emplois permanents et
la génération des revenus sans aucune discrimination des femmes
• La concertation avec les acteurs locaux lors de la conception
• Le ciblage des touristes responsables : contribuant au développement local et
respectant l’identité socioculturelle locale
• La réhabilitation et la préservation des monuments
• La synergie entre les différents projets sectoriels
• Le développement et l’amélioration des infrastructures de base (routes,
sante, eau potable, assainissement, …)
• La formation des jeunes locaux pour les métiers du tourisme : les guides
doivent être issus de la région
• L’appui financier pour la réalisation des projets
• L’assistance technique et l’encadrement des porteurs de projets surtout au
début.
Les attentes particulières au site :
• La prise des mesures nécessaires pour la concrétisation de la Station Biladi
lancée par les pouvoirs publics et bloquée, actuellement, au stade de l’étude
d’impact sur l’environnement en raison du respect du retrait des 100 m
imposée par la loi sur le littoral. Les locaux sont conscients de cette mesure,
mais ils signalent que le site du projet est particulier surtout avec une grande
falaise ne nécessitant pas ce recul. Cette station permettra à la Commune de
profiter des retombées du tourisme interne surtout que le site reçoit de
nombreuses familles marocaines pouvant y séjourner
• La résolution du problème de l’ancienne décharge mitoyenne au site du
projet de la station Biladi. Cette décharge n’est plus opérationnelle mais
continue à recevoir, parfois, des ordures ménagères
• La protection de l’embouchure de Moulouya avant que la situation ne soit
irréversible
• La nécessité de bénéficier de l’impact économique de la Station Balnéaire de
Saïdia.
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Troisième Site
Commune Rurale de
Bni Chiker
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1. Localisation du site

La Commune Rurale de Bni Chiker relève du Caidat Bni Chiker et Bni Boughafer, du Cercle
Guelaia au niveau de la Province de Nador.
Elle est entourée par la Méditerranée de trois côtés (Nord, Est et Ouest) et possède des
frontières Communes avec Melilia, Bni Nsar et Farkhana à l’Est, la CR Iheddaden au Sud et
les deux CR Iazzanen et Bni Sidal Jbel au Sud -Ouest.

Figure 1 : Carte de localisation de la CR Bni Chiker

Les coordonnées géographiques du Chef-lieu de la CR Bni Chiker sont : Lat : 35° 16.626'N et
long : 3° 0.859'O
La superficie de la Commune est de 12 850 hectares. Cependant, il est à préciser que cette
surface n’est pas précise car le calcul s’est basé sur un système projeté considérant plat tout
le territoire et, par conséquent, négligeant les surfaces dues au relief.
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2. Description des caractéristiques du milieu
2.1.

Climat

Le climat de la CR Bni Chiker est du type méditerranéen à caractère saisonnier avec deux
saisons : froide et humide et chaude et sèche. Il est également caractérisé par son aridité
malgré l’ouverture de la Commune sur la Méditerranée et ses influences marines.
Les caractéristiques de ce climat se présentent comme suit :
-

La pluviométrie : elle est relativement faible avec un nombre de jours ne dépassant pas
50 jours/an. Les précipitations sont aussi irrégulières en quantité et qualité. En effet,
selon les données enregistrées au centre Bni Chiker sur la période 1985 - 2003, les
précipitations ont connu de grandes fluctuations allant de 0 mm en 1999 et 2000 à un
maximum de 582 mm en 2002. La moyenne des précipitations est de 293 mm.

-

Les températures : elles sont caractérisées par des écarts thermiques saisonniers très
importants. Les températures moyennes maximales sont enregistrées en été (34°C au
mois d’Août) alors que celles minimales sont enregistrées au mois du Janvier (environ 08
°C). La température moyenne est de 16°C.

-

Les vents : le territoire de la Commune est dominé par des vents d’Est-Nord-Est en été et
d’Ouest-Sud-Ouest en hiver. La vitesse du vent varie entre 1 et 11 Km/h.

-

L’ensoleillement : le territoire de la Commune jouit d’un potentiel solaire intéressant aux
environs de 4,7 à 5 kWh/m2 (voir la carte d’ensoleillement au Maroc – Site 1).
2.2.

Environnement biophysique
2.2.1. Description du relief

Le relief de la Commune est à 44% accidenté avec la dominance des montagnes ne
dépassant pas 500 m. Les principales composantes de ce relief se présentent comme suit :
-

Les montagnes : 33% soit une superficie de 4 225 hectares
Les collines : 11% du territoire soit une superficie de 1 468 hectares
Les plaines : 28% du territoire soit une superficie de 3 548 hectares.

Photo 1 : Relief de la CR Bni Chiker
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Figure 2 : Image satellite du relief de la CR Bni Chiker

Figure 3 : Carte du relief de la Commune Bni Chiker
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2.2.2. Ressources en eau

a. Eaux superficielles
La principale ressource hydrique superficielle
de la Commune consiste en l’Oued Lamdouer
qui traverse une grande partie de son
territoire. Il a une ramification d’affluents et
déverse à la méditerranée au niveau de
Melilia.
Les autres Oueds sont
Ougharbou et Ouled Moussa.

Tigherfatine,

Figure 4 : Réseau hydrographique de la CR Bni Chiker

b. Eaux souterraines
La principale nappe des ressources souterraines est celle de Garet. Sa profondeur se situe
entre 20 et 50 m.
Le territoire de la Commune connait un nombre important en sources d’eau permanentes
utilisées pour l’adduction en eau potable et l’irrigation et dont la répartition est détaillée
dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Répartition des sources d’eau
Localisation
Ouled Bou Ali
Tigherfatine
Jihlioua Bni Chiker
Izmoura
Inaala Hidoune
Ihrouya
Imouhay
Jihlioua Jbel
Iqbouchya
Zaouia

Source
Ain Trara
Ain Tigherfatine
Ain Taghbalte
Ain Tasbabte
Ain Sarij
Ain Hyoune
Ain Imouhay
Ain Ghanem
Ain Gourougou
Ain Tiffra

Etat

Permanente

Utilisation

Eau potable
et irrigation

Source : Monographie de la CR Bni Chiker

Les eaux souterraines sont aussi exploitées au niveau du territoire de la Commune à travers
des puits au nombre de 10 répartis en 4 publics et 6 privés. Les eaux de ces puits sont
destinées à l’eau potable.
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2.2.3. Occupation du sol - Foncier

La structure foncière des terrains sur le territoire de la Commune connait une prédominance
de la propriété privée à hauteur de 91 %, soit une superficie de 11 720 ha. Le reste de la
superficie consiste en Domaine Public.
S’agissant de la taille des terrains, elle ne dépasse pas les trois hectares. Cette petitesse des
tailles est favorisée par le relief accidenté du territoire de la Commune.
Le régime non immatriculé est la principale caractéristique du foncier à cause de la
prédominance du phénomène de possession des terrains par voie de succession, et
l’omission de l’établissement des actes adulaire de propriété dans certains cas.
Concernant le mode d’occupation du sol, il se présente dans le tableau ci-dessous :
Occupation
Agriculture
Montagnes
Bâti
Reboisement résineux
Sable
Sol nu
Totaux

Superficie
3 547,7
4 224,7
1 003,4
1 468,2
15,7
2 590,4
12 850

%
27,6
32,9
7,8
11,4
0,1
20,2
100

(Source : Monographie de la Commune)

Après les montagnes occupant environ un tiers du territoire, l’agriculture est la principale
occupation du sol, ce qui explique la prédominance du secteur agricole. Malgré l’étendue de
la frange côtière (45 Km), le sable au niveau des plages n’occupe que 0,1% ce qui s’explique
par la taille des plages au niveau des criques et l’absence totale du sable sur certaines plages
de galets.
2.2.4. Faune et flore

Le territoire de la Commune recèle une richesse floristique et faunistique importante, dont
les caractéristiques se résument comme suit :
-

Une flore composée de 123 taxons, dont :
• 37 espèces endémiques
• 25 espèces rares
• 57 espèces remarquables (1 introduite, 26 médicinale et culinaire, 10 utilitaire, 10
économique et 10 divers)
• 4 espèces menacées

-

Une faune composée de 94 taxons, dont :
• 12 endémiques répartis en 2 mammifères, 2 reptiles, un amphibien et 7
invertébrés
• 17 rares répartis en 3 mammifères, 7 oiseaux et 7 invertébrés
• 42 remarquables, répartis en 5 mammifères, 3 oiseaux, 3 reptiles, 17 poissons et
14 invertébrés
• 23 menacés répartis en 10 mammifères, 5 poissons, 3 reptiles et 5 invertébrés
aquatiques.

Les espèces faunistiques d’un intérêt halieutique sont le mérou, le lieu jaune, le pagre, la
dorade, le sar commun, le loup, le poulpe, le rouget, le chanchar, le mulet, la sériole, la liche,
le merlan, la sèche, le calamar et la langoustine.
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2.2.5. Forêts Naturelles

Les forêts couvrent environ 11% de la superficie globale du territoire de la Commune. Elles
sont concentrées sur trois zones : (i) la partie côtière de Taourirt à l’Ouest, (ii) la zone côtière
d’ Izemmourene et Lmourabitine au Suds–Ouest et (iii) la zone entre Trara et le versant
Ouest du Mont Gourougou.

Photo 2 : Forêt sur la côte de Taourirt

2.2.6. Aires protégées et SIBE

Le territoire de la Commune abrite le SIBE du Cap des Trois Fourches et une partie du SIBE
du Mont de Gourougou.
SIBE Cap des Trois Fourches
Il s’étend sur une superficie d’environ
8 000 ha dont les deux tiers sont
maritimes (environ 62% du territoire
de la Commune).
Ce massif montagneux présente des
qualités paysagères indéniables avec
des vues panoramiques sur le littoral
et des petites belles plages au niveau
des criques et des grottes.
Ce SIBE, inscrit sur la liste des sites
RAMSAR en 2005, concentre la plus
grande partie de la richesse floristique
et faunistique de la Commune : 71%
des espèces floristiques (87/123) et
78% faunistique (73/94).
SIBE Mont Gourougou
Voir détail dans la partie du 1er site.
Figure 5 : Carte des SIBE concernant la CR Bni Chiker
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2.2.7. Menaces naturelles

Les principales menaces naturelles auxquelles le territoire de la Commune est assujetti sont
les inondations, l’effondrement des sols et la sécheresse.
Les inondations
Comme déjà indiqué avant, le climat de la Commune est caractérisé par la saisonnalité et
l’instabilité des précipitations ce qui favorise le phénomène d’inondations.
En effet, la concentration de la pluviométrie sur des périodes très courtes sous forme
d’averses engendre des crues de l’oued Lamdouer et ses affluents. Ces crues peuvent causer
des inondations et, par conséquent, des effets négatifs sous forme de dégâts matériels
(détérioration des voies d’accès aux villages, destruction des habitats) et humains et des
dommages environnementaux (glissement des terrains et perte de la végétation). Le risque
de ces inondations est aggravé par la nature des sols et la rareté des arbres susceptibles de
les fixer. La Commune a déjà connu de telles inondations, dont celles du mois de janvier
2010 (Monographie de la Commune).

Photo 3 : Inondations de l’oued Lamdouer

Selon les données de « Nador en chiffres 2010 », six Douars courent un risque d’inondation
soit une population de 3 753 habitants.
L’effondrement des sols
Certaines zones de la Commune surtout au niveau du Cap des Trois Fourches connaissent
des effondrements du sol en raison de du relief accidenté et des pentes rocheuses.
La sécheresse
Le territoire de la Commune connait ces dernières années des périodes de sècheresse
induisant la régression des espaces cultivés et du couvert végétal. De telles sècheresses sont
dues aux changements climatiques et l’instabilité des saisons pluvieuses.
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2.3.

Environnement humain et socioculturel
2.3.1. Démographie

Les caractéristiques démographiques de la Commune ainsi que son évolution durant la
dernière décennie se présente comme suit :
Tableau 2 : Population de la Commune de Bni Chiker
Année
Effectif

Centre
Rural
Total
Ménages

2004*

2006**

2008**

2009**

2010***

2012**

2014 *

4 190
18 862
23 052
4 464

4 310
----------

4 440
----------

4 500
----------

810
22 392
23 202
5 914

4 670

4 443
22 441
26 884
5 619

----

*RGPH - ** estimation HCP- *** Monographie 2010

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population de la Commune est de 26 884 habitants
dont 13 étrangers, soit 4,7% de la population totale de la Province de Nador (565 426 hab).
Cette population est répartie en 5 619 ménages.
La population de cette Commune a connu une évolution annuelle de 1,5% durant la dernière
décennie en passant de 23 052 habitants en 2004 à 26 884 habitants en 2014.
Le nombre de ménages a connu, également, durant la dernière décennie une tendance
haussière significative puisqu’il est passé de 4 464 en 2004 à 5 619 en 2014, soit une
augmentation annuelle de 2,3%.
La taille moyenne des ménages en 2014 est de 4,78 personnes.
2.3.2. Structure de la population

Concernant les caractéristiques de la population, les données détaillées du RGPH 2014 ne
sont pas encore accessibles. De ce fait, les données exploitées sont celles disponibles au
niveau de la monographie de la Commune pour l’année 2010.
La répartition des 5 721 foyers en 2010 sur l’ensemble des 45 Douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Répartition des foyers en 2010 sur les Douars
Douar

Nb

%

Bni Chiker
Centre

215

4%

Kehf Dounia

111

2%

Douar

Nbr

%

Khadeb

138

2%

Tafrast

228

4%

Douar

Nbr

%

Zaouia

74

1%

Ikjouaa

77

Douar

Nbr

%

Ouled Omar

61

1%

1%

Tiza iyoulkdiden

312

Douar

Nbr

%

Sidi Lhaj Said

84

1%

5%

Tizi

63

1%

169

3%

Aghbal

142

2%

313

5%

Rahouana

130

2%

138

2%

Tibouda

41

1%

Afarha

163

3%

Tigherfatine

50

1%

Ouled Moussa –
Akombaa Tajeddirt

Ajelmam

65

1%

Hidoune

144

3%

Idoudouha

548

10%

Jehlioua

65

1%

Ialalia
Ichhbane

86

2%

Imharcha

99

2%

Bouhrchaou –
Imharcha Taourirt

Ouled Lahcen
Tala

124

2%

Ain Alla
Hidoune

Tlat
Tajelmante

180

3%

Adar Ouragh

74

1%

Ain Alla

358

6%

Oueld Mensour

56

1%

Ouled Bou Ali

91

2%

Agzaza

130

2%

Izmoura

174

3%

Laari

130

2%

Tanoumarte

29

1%

Messoud ouhmad
Aghermaouen

49

1%

Messadit
Taourirt

227

4%

Oued
Lamrabtine

73

1%

Ayada

155

3%

Ihrouya

17

0%

Imrabtane

44

1%

Messadit

43

1%

Aakaoua

40

1%

Melacha

87

2%

Imouhay Ikbouchya
Jehlioua Jbel

80

1%

Ibouajaja Arihia

44

1%

Environ 40% des foyers est concentrée au niveau de sept localités, dont Bni Chiker Centre. La
localité d’Idoudouhane abrite le plus grand nombre de foyers (548 f soit 10%).
Le nombre moyen de ménages par foyer est de 1,03.
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Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 4 : Structure de la population selon le sexe et l’âge
Age
Sexe

Jeune âge

Age théorique d’activité

Total

<5

6-11

12-15

16-18

19-45

46-60

Féminin

4,2%

5,9%

4,4%

3,3%

22,5%

8,1%

48,4%

Masculin

4,3%

6,1%

4,6%

3,4%

25,0%

8,2%

51,6%

Moyenne

4,3%

6%

4,5%

3,3%

23,8%

8,2%

50%

Total

8,5%

12%

9%

6,6%

47,5%

16,3%

100%

Source : Monographie de la Commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
féminin est légèrement inférieure à celle du sexe masculin. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
- 70,5% de la population de la Commune a l’âge théorique d’activité, d’où l’importance
de la main d’œuvre au niveau de la Commune
- 29,5% de la population est du jeune âge.
Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est de 19,7%. Ce taux est plus important chez les
Femmes (29,6%) que chez les Hommes (9,8%). Ce taux est très différent d’un Douar à un
autre : le plus grand taux chez les Femmes est enregistré au niveau du Douar Ajelmam
(63,86%) alors que celui chez les Hommes est au niveau du Douar Tanoumarte (23,33%). La
localité enregistrant les plus faibles ratios d’analphabétisme est Messoud Ouhmad
Aghermaouen (Femmes 10,61% et Hommes 1,89%).
2.3.3. Taux d’activité

Selon les données de la monographie 2010, plus de la moitié (53%) de la population la
Commune est active. Le taux d’activité est important pour les Hommes par rapport aux
Femmes.
Tableau 5 : Taux et secteurs d’activités au niveau de Bni Chiker
Ouvrier
Ouvrier
Ouvrier à
Activité Exploitant provisoire à la permanent à la l’étranger
Commune

Taux

1,2%

11,4%

Commune

6,6%

Ouvrier migrant dans
Fonctionnaire Bonne
le territoire national

2,2%

3,6%

0,6%

0,2%

Femme au
foyer

21,9%

Autres

0,9%

2.3.4. Infrastructure et services de base
Eau potable

Selon les données de la monographie 2010, les caractéristiques d’accès à l’eau potable au
niveau de la Commune sont les suivantes :
-

-

891 foyers sont connectés à un réseau, soit un taux de 15,6% (30% en termes de
population)
7 Douars seulement, dont le chef-lieu de la Commune, disposent d’un réseau. Aucun
des réseaux n’appartient à l’ONEE-Branche Eau. L’adduction se fait à partir de puits
par la Commune
6 Douars possèdent des fontaines publiques desservant une partie des foyers
40 Douars sont alimentés, d’une manière traditionnelle, à partir de puits ou de
sources.
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Selon le PCD de la Commune, un projet d’adduction en eau potable de quatre localités
(Ajelmam, Zaouïa, Tibouda et Ouled Lahcen) a été programmé afin d’atteindre un taux de
couverture de 55% à horizon 2015, et ce pour un montant de 2 000 000 Dhs.
Electricité

Selon les données de la monographie de la Commune, le taux d’électrification est de 97,2%
en termes de population et 96,94% en termes de foyers. L’électrification concerne 42 Douars
mis sous tension et connectés au réseau d’électricité conventionnel de l’ONEE – Branche
Electricité entre 2002 et 2010 selon les données du PERG (voir tableau ci-dessous).
Tableau 6 : Années d’électrification des localités de Bni Chiker
Année MST
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010

Village/Secteur
Afarha
Iboulkaddiden
Taourirt
Hidoun, Iaakkiouen, In Alla Hidoun
Imouhay, Izemmourene, Jahlioua, Oued El Morabitine
Ajelmam, D'har Aouragh, Khadab, Od Lahcen, Ras Ouarak, Tafrast, Dchar Rana, Tibouda, Tizi
Ikabouchien, Jahlioua Jbel, Oulad Mansour
Ihyaouiene, Tala, Tijelmant, Tikouba
Source : www.one.org.ma

Au niveau des Douars électrifiés, le taux d’accès au service d’électricité n’est pas encore à
100% selon les données de la monographie 2010 de la Commune. En effet, 70 foyers répartis
sur 18 Douars électrifiés n’ont pas encore accès à l’électricité.
Infrastructure routière

Le réseau routier au niveau du territoire de la Commune n’est pas encore très développé. En
effet, seul son chef-lieu, Bni Chiker Centre, et quelques autres localités (Trara et Tibouda)
sont desservis par des routes goudronnées classées provinciales.
Les caractéristiques de ce réseau routier sont les suivantes :
-

-

La P6209 sur une longueur d’environ 25 Km. Elle assure la liaison à partir de Farkhana
et dessert Tibouda et le Phare à l’extrémité du Cap des Trois fourches
La P6202 sur une longueur d’environ 18 Km. Elle assure l’accès au Chef-lieu et Trara à
partir de la P6209. Cette route assure la connexion avec la Commune limitrophe
d’Iazzanene.
La P6200 sur une longueur d’environ 9 Km et en boucle entre les deux premières.

Le reste des Douars au niveau du territoire de la Commune sont interconnectés par des
routes non classées (pistes carrossables). Ces routes sont assujetties aux éventuelles crues et
inondations des cours d’eau lors de la saison pluviale.
Actuellement, des travaux de consolidation des pistes sont en cours et ont été constatés sur
terrain lors de la mission du diagnostic (aout 2015).
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Figure 6 : réseau routier Commune Bni Chiker
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Infrastructure sanitaire

Selon les données 2013 du Ministère de la Santé, l’offre de soins de santé au niveau de la
Commune est la suivante :
- Un centre de santé communal avec module d’accouchement (CSCA) sis à Bni Chiker
Centre et qui bénéficie aussi à la population des Communes voisines
- Trois dispensaires ruraux aux Douars Taourirt, Rahouana et Idoudouhane
- Un cabinet privé de consultation médicale au niveau de Bni Chiker Centre
- Quatre pharmacies au niveau de Bni Chiker Centre.
Les services de santé sédentaires couvrent 98% de la population de la Commune alors que
2% est couverte par des services ambulants.
Les principaux indicateurs de desserte sanitaire de la Commune se présentent comme suit :
Tableau 7 : Indicateurs de desserte sanitaire
Indicateur

Provincial

National

Nombre d'habitants par cabinet de consultation privé

17 188
4 365

11 815
4 537

26 884

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

2 132
11 000
2 865
1 250
17 188

1 542
10 950
4 173
1 095
11 815

-13 442
-6 721
8 961

Nombre d'habitants par établissement de soins de santé de base
d'habitants
d'habitants
d'habitants
d'habitants
d'habitants

par lit hospitalier (Public + privé)
par médecin (Public + privé)
par chirurgien- dentiste (Public + privé)
par pharmacie
par infirmier

Communal
6 721

A l’exception du 1er indicateur nettement supérieur, les autres indicateurs de desserte
sanitaire de la Commune sont inférieurs aux indicateurs provinciaux et nationaux.
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Figure 7 : Carte des infrastructures de santé de Commune Bni Chiker
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Assainissement liquide et solide

Selon les données de la monographie, le réseau d’assainissement n’est développé qu’au
niveau du Chef-lieu de la Commune soit un taux de couverture communal de 3% en termes
de foyer. Pour ce réseau, 12% des foyers ne sont pas encore desservis.
Sur le reste du territoire, le mode d’assainissement consiste en les fosses septiques
traditionnelles.
Selon le PCD de la Commune, un projet de développement d’assainissement au niveau de
plusieurs localités a été programmé afin d’atteindre un taux de couverture de 20% à horizon
2015, et ce pour un montant de 20 000 000 Dhs.
S’agissant de l’assainissement solide, la collecte des déchets ne concerne que certaines
localités dont le Chef-lieu. Les déchets collectés sont transportés vers une décharge non
contrôlée située près de la forêt de Sidi Messaoud à côté de la route P6202 au point d’accès
vers la plage Paloma.
Cette décharge constitue un point noir posant des problèmes environnementaux importants
en raison de la proximité des plages.

Photo 4 : Décharge sauvage à la forêt Sidi Messaoud
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Figure 8 : Carte globale de la Commune Bni Chiker
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3. Description du tissu économique du site

Les principales activités économiques au niveau de la Commune sont l’agriculture, la pêche
artisanale et le tourisme.
3.1.

Agriculture

Elle constitue la première activité économique à la Commune. Les indicateurs de cette
activité se résument comme suit :
-

-

La surface des terrains cultivables est 1 320 ha, soit 10,3% du territoire de la
Commune, répartis en 1 020 ha en Bour (77%) et 300 ha irrigués (23%)
La surface occupée par les parcours de pâturage est 804 ha
Le mode d’agriculture adopté par les agriculteurs de la Commune est,
majoritairement, traditionnel en gradins (culture en terrasses) et le recours à la
mécanisation est très limité. Ce facteur est favorisé par la petitesse des tailles des
exploitations agricoles et le relief accidenté.
La culture la plus dominante est la céréaliculture
L’agriculture est vivrière pour subvenir aux besoins locaux et une partie des légumes
et fruits est commercialisée au niveau de Melilia.

L’arboriculture au niveau de la Commune est en cours de consolidation compte tenu du
projet de plantation de l’olivier et du caroubier prévu dans le cadre du programme GIZC en
partenariat avec l’Agence de Développement Agricole (ADA). Les superficies de plantation
s’élèvent à 100 ha en olivier et 50 ha en caroubier.
L’état d’avancement de ce projet, à date du 03 juillet 2015, se présente comme suit :
Tableau 8 : Etat d’avancement du projet de plantation de l’olivier et du caroubier à Bni Chiker
Périmètre

Superficie

Plantation

Travaux en cours

Haj Said, Imrabten, Iharriouen

100 Ha

Olivier

Binage et Arrosage

Iharriwen, Ikanbaâ

50 Ha

Caroubier

Traitement, binages et arrosages

Ce projet est d’une grande valeur ajoutée, puisqu’il permettra de :
- Contribuer à la conservation des sols et de l’eau surtout que la commune souffre du
problème de pénurie d’eau
- Améliorer les conditions de vie des agriculteurs en mettant à leur disposition une
activité agricole génératrice de revenu et moins exposée aux aléas climatiques
comparée à la céréaliculture en Bour
- Générer un potentiel de développement d’animation écotouristique liée à la chaine
de valorisation de l’huile d’olive et de la caroube dans le cadre des circuits
écotouristiques
- Créer des emplois permanents et saisonniers pour l’entretien et la cueillette
- Induire l’investissement en des métiers industriels liés à l’activité.
A côté de l’agriculture, l’élevage demeure une des activités principales pratiquées par les
locaux. Les principales espèces animalières concernées sont les ovins et les caprins.
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3.2.

Pêche artisanale

La pêche artisanale est la deuxième activité pratiquée au niveau de la Commune. Elle
constitue la 1ère activité en termes de source de revenus (Khattabi 2003).
Selon les données de l’étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif
artificiel, les indicateurs de cette activité se présentent comme suit :
- Les principaux sites sont Tibouda et Dchar Rana
- Le nombre de pêcheurs est plus de 225 dont l’âge varie entre 16 et 65 ans
- Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association Tibouda de pêche artisanale
et Association Dchar Rana des propriétaires de barques de pêche artisanale)
- Le mode de pêche : le trémail, la palangre, les filets maillants et la canne
- La commercialisation des produits de pêche se fait au marché de gros de la
Municipalité de Bni Nsar
- Les revenus des pêcheurs sont entre 2 000 et 4 000 Dh/mois mais qui peuvent
atteindre les 10 000 DH/mois au mois de septembre.
3.3.

Tourisme

Le tourisme est une des principales activités pratiquées au niveau du territoire de la
Commune et plus particulièrement au site du Cap des Trois Fourches.
Le détail de l’activité est développé ci-après.
3.4.

Acteurs touristiques locaux

Compte tenu de la nature de l’activité touristique sur le territoire de la Commune, les
principaux acteurs touristiques locaux sont :
-

La Commune ayant développé des unités sur certaines plages pour la location
annuelle au profit des personnes physiques et morales nationales et étrangères
Les Associations et groupements locaux, dont :
• Les associations des pêcheurs ayant développé des structures d’accueil des
touristes
• Le Forum d’Urbanisme, d’Environnement et de Développement (FUED) de
Nador menant (i) des actions de sensibilisation pour la protection de
l’environnement et la préservation du patrimoine et (ii) des études dans le
même sens
• L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre à Nador
ayant pour mission de promouvoir la connaissance théorique et pratique
permettant de provoquer des changements durables, individuels et collectifs.
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4. Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

Les potentialités touristiques seront classées en trois catégories à savoir : naturelles,
culturelles et balnéaires.
4.1.

Potentialités balnéaires

Vu sa disposition sous forme d’une presque-ile, le territoire de la Commune abrite un grand
nombre de belles plages avec des degrés d’accessibilité différents. Ces plages sont réparties
sur les deux franges côtières. Les principales plages sont celles de Tibouda, Dchar Rana,
Tramontana, Messadit et Mourabitine (Paloma).

Figure 9 : Image satellite de répartition des plages de la Commune Bni Chiker
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4.1.1. Plage Tibouda

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
- Localisation : au Nord du village Tibouda
- Coordonnées : lat. 35°25'22.33"N – log. 2°57'16.32"O
- Longueur : 200 m
- Superficie : environ 1 ha
- Statut foncier dominant : Domaine Public Maritime
- Infrastructures : plusieurs demeures et petits restaurants
- Activités économiques : tourisme et pêche artisanale
- Assainissement : fosses septiques
- Accessibilité : par la P6209 sur piste difficilement carrossable d’environ 200 m.

Photo 5 : Plage Tibouda
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Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
- Les déchets solides générés par les estivants
- Les eaux usées rejetées directement par les structures
- La fréquentation et la pratique des activités anarchiques dues à l’absence d’un Plan
d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)
- L’absence d’un parking : véhicules sur le sable
- L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès sur la P6209)
et de sensibilisation des estivants
- L’absence d’un point de débarquement pour l’organisation de la pêche artisanale.

Photo 6 : Déchets solides et liquide à la plage Tibouda

Photo 7 : Mode de débarquement actuel à la plage Tibouda

Photo 8 : Structures anarchique et en ruine à la plage Tibouda
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4.1.2. Plage Dchar Rana

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
- Localisation : au Nord du village Tibouda
- Coordonnées : lat. 35°23'22.52"N – long. 3° 0'29.80"O
- Longueur : 250 m
- Superficie : environ 2,3 ha
- Statut foncier dominant : Domaines Publics Maritime (DPM) et Hydraulique (DPH)
- Infrastructures : plusieurs demeures et petits restaurants
- Activités économiques : tourisme, pêche artisanale et un peu d’agriculture
- Assainissement : fosses septiques et rejets en surface et décharge sauvage
- Accessibilité : par la P6209 sur piste difficilement carrossable d’environ 200 m.

Photo 9 : Plage Dchar Rana
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Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
- Les déchets solides, d’une part, générés par les estivants et, d’autre part, amenés par
les eaux du cours d’eau. Les ordures sont jetées aussi le long de la piste assurant
l’accès au site
- Les eaux usées rejetées directement par les structures et par les estivants prenant les
douches en plein air à côté des puits
- La fréquentation et la pratique des activités anarchiques dues à l’absence d’un Plan
d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)
- Les constructions anarchiques défigurant le site et l’absence du parking (voitures sur
le sable)
- Les structures en ruine
- L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès) et de
sensibilisation des estivants
- L’absence d’un point de débarquement pour l’organisation de la pêche artisanale.

Photo 10 : Décharge sauvage à la plage de Dchar Rana
(Droite en mois 06/15 – gauche mois 07/15)

Photo 11 : Déchets solides sur la plage de Dchar Rana
(Droite en plage – gauche sur la falaise)
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Photo 12 : Eaux usées à la plage Dchar Rana
(Droite : d’une structure – gauche : douches à côté du puits)

Photo 13 : Activités et constructions anarchiques sur la plage Dchar Rana
(Droite : constructions – gauche : activités)

Photo 14 : Structures en ruine à la plage Dchar Rana

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

132

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

4.1.3. Plage Messadit

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
- Localisation : à l’Ouest du village Taourirt
- Coordonnées : lat. 35°21'6.00"N – long. 3° 1'37.78"O
- Longueur : 130 m
- Superficie : environ 0,29 ha
- Statut foncier dominant : Domaines Publics Maritime (DPM)
- Infrastructures : Petits restaurants
- Activités économiques : tourisme
- Assainissement : fosses septiques et petite décharge sauvage
- Accessibilité : par piste carrossable d’environ 3,6 Km à partir de Taourirt. Cette piste
n’atteint pas la plage.

Photo 15 : Plage Messadit

Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
- Les déchets solides, d’une part, générés par les estivants et, d’autre part, amenés par
les eaux du cours d’eau
- La fréquentation et la pratique des activités anarchiques dues à l’absence d’un Plan
d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)
- Les structures anarchiques défigurant le site
- L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès surtout que
la piste d’accès contient plusieurs ramifications) et de sensibilisation des estivants.
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Photo 16 : Structures anarchiques et décharge à la Plage Messadit

4.1.4. Plage Paloma

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
-

Localisation : à l’Ouest du village Imrabtene
Coordonnées : lat. 35°17'40.94"N – log. 3° 4'0.71"O
Longueur : 205 m
Superficie : environ 0,9 ha
Statut foncier dominant : Domaines Publics Maritime (DPM)
Infrastructures : Petits restaurants
Activités économiques : tourisme
Assainissement : fosses septiques et mauvais ramassage des déchets
Accessibilité : par pistes carrossables à partir de la P6202 à travers Imrabtene (plus
proche) et de Taourirt (ramification à partir de la piste menant à Messadit).

Photo 17 : Plage Paloma

Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
- Les déchets solides, d’une part, générés par les estivants et, d’autre part, amenés par
les eaux du cours d’eau
- La fréquentation et la pratique des activités anarchiques dues à l’absence d’un Plan
d’Utilisation et de Gestion de Plage (PUGP)
- Les structures anarchiques défigurant le site
- L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès surtout que
la piste d’accès contient plusieurs ramifications) et de sensibilisation des estivants.
Différents panneaux sont implantés actuellement sur les bords de la plage d’une
manière anarchique et avec des contenus inadaptés.
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Photo 18 : Déchets solides à la Plage Paloma

Photo 19 : Structures anarchiques à la Plage Paloma

Photo 20 : Modes de parking autos à la Plage Paloma
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4.1.5. Plage Tramontana

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
- Localisation : au Nord du village Sehb et au Sud-Ouest de Boumahfoud
- Coordonnées : lat. 35°23'52.69"N – log. 3° 0'11.65"O
- Longueur : 460 m
- Superficie : environ 4 ha
- Statut foncier dominant : Domaines Publics Maritime (DPM)
- Infrastructures : Petites demeures
- Activités économiques : tourisme et pêche
- Assainissement : fosses septiques
- Accessibilité : par pistes carrossables à partir de la piste menant à Dchar Rana à
travers Sehb.

Photo 21 : Plage Tramontana

Cette plage est peu fréquentée relativement aux autres plages d’où l’impact
environnemental réduit sur le site.
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4.2.

Patrimoine naturel
4.2.1. SIBE Cap des Trois Fourches

Ce SIBE, dont les caractéristiques sont détaillées avant, abrite plusieurs potentialités
naturelles constituant un atout indéniable pour le développement de l’écotourisme et des
activités de niches respectueuses du site. Parmi ces potentialités, figure :
- Les grottes au Nord de Kehf Douniat appropriées pour l’activité spéléologique
- Les fonds marins avec leurs richesses faunistique et floristique susceptibles d’attirer
les amateurs de la plongée sous-marine.
Compte tenu de son étendue géographique et de sa composante maritime, le SIBE est très
fréquenté par les touristes nationaux des différentes régions du Royaume et internationaux
surtout de Melilia à côté.
A l’exception de certains touristes espagnols accédant aux plages du SIBE par leurs bateaux,
le reste des visiteurs traversent la partie terrestre avec leurs voitures pour aller aux plages.
Ce site souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
-

La pollution due au comportement des visiteurs jetant les ordures même sur les
routes et à l’absence des équipements de dépôt des déchets (poubelles, …)
L’absence de la signalétique d’orientation et d’indication des plages afin de mieux
canaliser les flux touristiques
L’absence de la signalétique de sensibilisation rappelant aux visiteurs le caractère
fragile du site et les incitant à adopter des comportements responsables
L’état des routes incitant la majorité des visiteurs à recourir aux véhicules puissants
(les 4X4), ce qui contribue à la dégradation des pistes et la pollution atmosphérique
du site. Cette situation est favorisée par l’absence d’un transport public à même de
minimiser le nombre de voitures personnelles et de bannir l’accès direct des
véhicules aux plages.

Ces problèmes s’ajoutent à ceux des plages du SIBE et qui sont détaillés avant.

Photo 22 : Déchets sur la route Dchar Rana et mode d’accès à sa plage (4X4)

4.2.2. SIBE du Mont Gourougou

Voir détail dans la partie Aires protégées et SIBE avant.
Compte tenu de son étendue géographique, son diagnostic concerne toutes les potentialités
y faisant partie intégrante.
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4.2.3. Culture en terrasses

Vu la dominance du relief accidenté sur tout le territoire de la Commune, les populations
autochtones ont adopté un mode de cultures en terrasses soutenues par des murets de
pierres permettant d'augmenter la surface cultivable et de de mieux conserver l'eau.
Ces cultures en terrasses donnent de très beaux paysages naturels ce qui crée un attrait
touristique indéniable.

Photo 23 : Culture en terrasses

4.2.4. Produits de terroir

Les principaux produits pouvant faire objet d’une valorisation à des fins écotouristiques sont
le cactus, la caroube, l’huile d’olive et les figues.

Photo 24 : Quelques produits de terroir
(Gauche : figuier – droite : cactus)
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4.3.

Patrimoine culturel
4.3.1. Patrimoine bâti

Architecture locale
Ce patrimoine est similaire aux autres sites de l’étude. (Voir détail au niveau du 1er site).

Photo 25 : Maisons traditionnelles

Actuellement, et malgré le développement des infrastructures d’accès aux Douars (routes et
pistes), les populations du site et plus particulièrement au versant Ouest ont conservé le
cachet architectural (cf. photos dessous).
Cependant, il est à noter qu’au niveau de certains villages importants tel que Boumahfoud,
l’état délaissé des demeures traditionnelles est très frappant (dernière phot en bas).
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4.3.2. Patrimoine culturel matériel

La Commune abrite un patrimoine culturel très important sous forme de sites
archéologiques et de bâtiments historiques.
Site Tazouda
Voir détail au niveau du 1er site
Phare du Cap des Trois Fourches
Ce patrimoine maritime fait partie des Etablissements de Signalisation Maritime (ESM)
assurant la signalisation maritime afin de garantir la sécurité des bateaux et de faciliter leur
mouvement en mer et ainsi réduire les risques d’accidents ou d’incidents.
Les caractéristiques de ce phare sont les suivantes :
- La date de construction : 1925
- La date de mise en service : 1927
- Les coordonnées : 35°26'16.38"N - 2°57'45.66"O
- La hauteur par rapport au sol : 22,2 m
- La hauteur par rapport à la mer : 112 m
Dans la cadre de son Schéma Directeur, la Direction des Ports et du Domaine Public
Maritime (DPDPM) a retenu ce phare parmi les six sites les plus appropriés à valoriser et ce
en s’appuyant sur la valeur architecturale et technique du bâtiment et de ses installations,
les liens historiques et touristiques d’intérêt national ou international, l’emplacement et les
potentialités régionales. Dans ce cadre, la DPDPM avait commandé la réalisation de films sur
les phares du Maroc, prépare le lancement de la réalisation d’un musée virtuel des phares,
qui en permettra une plus grande accessibilité au grand public et prévoit l’introduction de
certains phares dans le patrimoine national puis international pour assurer une plus grande
protection de ce patrimoine.

Photo 26 : Phare du Cap des Trois Fourches

4.3.3. Patrimoine culturel immatériel

Ce patrimoine consiste, principalement, en les souks et les festivals.
Les souks
Il s’agit du souk hebdomadaire au niveau de Bni Chiker Centre chaque dimanche. Il constitue
un rendez-vous et un lieu de rencontres et de transactions commerciales.
Ce souk connait une grande fréquentation avec un nombre de visiteurs entre 4 000 et 5 000.
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Les festivals
Les festivals consistent en deux moussems à caractère cultuel à savoir :
- Aissaoua à l’occasion de la fête du Mawlid au Douar Imrabta
- Zaouïa Kadiria en mois de juillet au Douar Zaouia.
Les deux occasions connaissent une grande participation de la population locale de la
Commune et du voisinage.

Photo 27 : Moussem à la Commune Bni Chiker
(Source : Monographie de la Commune)
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Figure 10 : Carte des potentialités touristiques du site
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5. Etat de l’offre et de la demande touristique
5.1.

Offre touristique

Hébergement
En termes de capacité classée, la seule structure existante est l’auberge Leonor à Trara (voir
photos dessous). Les caractéristiques de cette auberge sont les suivantes :
- Classement : auberge 2ème catégorie
- Capacité : 32 chambres / 64 lits
- Animation : restaurant, café et habillage en musée (collection des pièces
traditionnelles)
- Gestionnaire : propriétaire (MRE)
- Etat actuel : très bon état avec des équipements neufs
- Mode de construction : en matériaux locaux
- Mesures de durabilité : isolation thermique et chauffe-eaux solaires
- Fonctionnement : fermeture et seul le café est ouvert.
S’agissant des structures informelles, la Commune possède une capacité litière non
négligeable concentrée au niveau des principales plages. La taille de cette capacité est
difficile à estimer à défaut des statistiques y afférentes, et ce en raison de leur mode de
fonctionnement.
Ces unités consistent en ce qui suit :
- Dchar Rana : plus de 30 unités développées par la Commune et louées,
annuellement, aux personnes physiques ou morales nationales et étrangères. Le
loyer annuel est d’environ 3 000Dh compte tenu de la saisonnalité (fonctionnement
en période estivale). Ces structures occupent l’espace d’une manière anarchique
(voir diagnostic des plages avant).
- Tibouda : les maisons privées sont louées aux espagnoles. Ces demeures
appartiennent principalement aux pêcheurs (voir diagnostic plage avant).
Animation
Le territoire de la Commune n’abrite pas une offre d’animation structurée.
Cependant, plusieurs activités de niches sont pratiquées par les touristes. Parmi ces activités
figure :
-

Les sports nautiques : jet ski, canoë kayac
La pêche artisanale
La plongée sous-marine
La randonnée pédestre, dont le tracé du circuit est détaillé sur carte ci-dessous
Le Vélo Tout Terrain (VTT).
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Photo 28 : Auberge Leonor à Trara
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Photo 29 : Activités de Niches pratiquée actuellement

Figure 11 : Carte du circuit de randonnée actuel au Cap des Trois Fourches
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Selon les données du PCD de la Commune, deux projets sont prévus à savoir la création de :
- Deux stations d’estivage au niveau des deux plages de l’oued El Morabitine et
d’Izemmourene
- D’un parc naturel.
5.2.

Demande touristique

S’agissant de la demande, les données statistiques ne sont pas disponibles à cause du
caractère informel de l’accueil des touristes.
Cependant, il a été constaté sur terrain que l’ensemble des plages de la Commune sont très
convoitées par les visiteurs nationaux et internationaux.
S’agissant de la clientèle internationale, et selon les données recueillies auprès des
interviewés, elle est, majoritairement, espagnole et issue de Melilia à côté. Cette clientèle
procède à la location des demeures au niveau des plages (surtout Dchar Rana et Tibouda), et
ce pour des durées de séjours intéresantes.
Les MRE représentent, aussi, une bonne partie de la clientèle étrangère.
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6. Attentes et souhaits de la population locale

Lors des missions sur terrain, les entretiens ont été entretenus avec différents acteurs au
niveau de la Commune en vue de les sensibiliser vis-à-vis des objectifs de l’étude et recueillir
leurs avis et souhaits.
Les principaux acteurs rencontrés sont la société civile à travers les Associations locales, les
responsables de la Commune et des administrations.
Les attentes conclues de ces entrevues se résument, essentiellement, en :
- Les attentes générales :
• La résolution du problème des déchets solides
• La sensibilisation des populations locales au respect de l’environnement
• Le développement des actions concrètes contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des locaux à travers la création des emplois permanents et
la génération des revenus sans aucune discrimination des femmes
• La concertation avec les acteurs locaux lors de la conception
• Le ciblage des touristes responsables : contribuant au développement local et
respectant l’identité socioculturelle locale
• La réhabilitation et la préservation des monuments
• La synergie entre les différents projets sectoriels
• Le développement et l’amélioration des infrastructures de base (routes,
santé, eau potable, assainissement, …)
• La formation des jeunes locaux pour les métiers du tourisme : les guides
doivent être issus de la région
• L’appui financier pour la réalisation des projets
• L’assistance technique et l’encadrement des porteurs de projets surtout au
début.
-

Les attentes particulières au site :
• La création d’une structure dédiée pour le développement du site à l’instar de
l’Agence Marchica Med ou l’extension du territoire de cette dernière pour
couvrir le site.
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Quatrième Site
Commune Rurale de
Boudinar

148

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

Table des matières
1.

Localisation du site................................................................................................................................. 152

2.

Description des caractéristiques du milieu............................................................................................. 153

3.

4.

2.1.

Climat ............................................................................................................................................ 153

2.2.

Environnement biophysique .......................................................................................................... 153

2.2.1.

Description du relief ...................................................................................................................... 153

2.2.2.

Ressources en eau ......................................................................................................................... 155

2.2.3.

Occupation du sol ‐ Foncier ........................................................................................................... 156

2.2.4.

Faune et flore ................................................................................................................................ 157

2.2.5.

Forêts naturelles ............................................................................................................................ 157

2.2.6.

Aires protégées et SIBE .................................................................................................................. 157

2.2.7.

Menaces naturelles ....................................................................................................................... 158

2.3.

Environnement humain et socioculturel ........................................................................................ 160

2.3.1.

Démographie ................................................................................................................................. 160

2.3.2.

Structure de la population ............................................................................................................. 160

2.3.3.

Taux d’activité ............................................................................................................................... 162

2.3.4.

Infrastructure et services de base ................................................................................................. 162

Description du tissu économique du site ................................................................................................ 169
3.1.

Agriculture ..................................................................................................................................... 169

3.2.

Pêche artisanale ............................................................................................................................ 170

3.3.

Acteurs touristiques locaux ........................................................................................................... 171

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques .......................................................................... 172
4.1.

Potentialités balnéaires ................................................................................................................. 172

4.1.1.

Plage Sidi Driss .............................................................................................................................. 172

4.1.2.

Plage Sidi Abderrazak .................................................................................................................... 175

4.1.3.

Embouchure de l’Oued Amekrane ................................................................................................. 176

4.2.

Patrimoine naturel ........................................................................................................................ 176

4.2.1.

Oued Amekrane............................................................................................................................. 176

4.2.2.

Montagne ...................................................................................................................................... 177

4.2.3.

Produits de terroir ......................................................................................................................... 179

4.3.

Patrimoine culturel ........................................................................................................................ 181

4.3.1.

Patrimoine bâti.............................................................................................................................. 181

4.3.2.

Patrimoine culturel matériel ......................................................................................................... 182

4.3.3.

Patrimoine culturel immatériel ..................................................................................................... 187

4.4.

Métiers d’artisanat........................................................................................................................ 188

5.

Etat de l’offre et de la demande touristique .......................................................................................... 191

6.

Attentes et souhaits de la population locale .......................................................................................... 193

149

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

Liste des figures
Figure 1 : Carte de localisation de la CR Boudinar .............................................................................................. 152
Figure 2 : Image satellite du relief de la Commune ............................................................................................. 154
Figure 3 : Carte du Relief de la Commune ........................................................................................................... 154
Figure 4 : Réseau hydrique de la Commune Boudinar ........................................................................................ 155
Figure 5 : Evolution de la population de la Commune Boudinar ......................................................................... 160
Figure 6 : Carte du réseau routier de la Commune Boudinar .............................................................................. 164
Figure 7 : Carte globale de la Commune Boudinar.............................................................................................. 168
Figure 8 : Image satellite de vue globale de la plage Sidi Driss ........................................................................... 174
Figure 9 : Image satellite de situation de la plage Sidi Abderrazak.................................................................... 175
Figure 10 : Carte de disposition des massifs montagneux .................................................................................. 177
Figure 11 : Carte des potentialités de la Commune Boudinar ............................................................................. 190
Figure 12 : Carte du circuit de randonnée actuel à Boudinar .............................................................................. 191
Liste des tableaux
Tableau 1 : Répartition des sources d’eau .......................................................................................................... 155
Tableau 2 : Mode d’occupation du sol de la Commune Boudinar ....................................................................... 156
Tableau 3 : Population de la commune de Boudinar .......................................................................................... 160
Tableau 4 : Répartition des foyers en 2010 sur les Douars ................................................................................. 161
Tableau 5 : Structure de la population selon le sexe et l’âge .............................................................................. 161
Tableau 6 : Taux et secteurs d’activités au niveau de Boudinar ......................................................................... 162
Tableau 7 : Années d’électrification des localités de Boudinar ......................................................................... 163
Tableau 8 : Indicateurs de desserte sanitaire ...................................................................................................... 165
Tableau 9 : Etat d’avancement du projet de plantation de l’olivier à Boudinar ................................................. 169

150

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

Liste des photos
Photo 1 : Relief de la Commune .......................................................................................................................... 154
Photo 2 : Sources d’eau ....................................................................................................................................... 156
Photo 3 : Crues de l’Oued Amekrane................................................................................................................... 158
Photo 4 : Effets de l’érosion (Badlands) .............................................................................................................. 159
Photo 5 : Effets de l’érosion................................................................................................................................. 159
Photo 6 : Types de villages (côtier et au piémont) .............................................................................................. 161
Photo 7 : Centres de santé de la Commune Boudinar ......................................................................................... 165
Photo 8 : Tracteur et chariot pour la collecte des déchets .................................................................................. 166
Photo 9 : Décharges de la Commune Boudinar ................................................................................................... 166
Photo 10 : Déchets solides des autres Douars ..................................................................................................... 167
Photo 11 : Déchets solides hors des Douars ........................................................................................................ 167
Photo 12 : Déchets solides en amont de la Commune (Commune avoisinante) ................................................. 167
Photo 13 : Panneau du projet de plantation de l’olivier...................................................................................... 169
Photo 14 : Etat de plantation de l’olivier............................................................................................................. 170
Photo 15 : Pêche artisanale à Ait Tayar (Plage sidi Driss) .................................................................................. 171
Photo 16 : Pêche artisanale aux plages .............................................................................................................. 171
Photo 17 : Plage Sidi Driss ................................................................................................................................... 172
Photo 18 : Plage Sidi Driss : agriculture vivrière .................................................................................................. 172
Photo 19 : Plage Sidi Driss : déchets solides ........................................................................................................ 173
Photo 20 : Plage Sidi Abderrazak ........................................................................................................................ 175
Photo 21 : Embouchure Oued Amekrane ............................................................................................................ 176
Photo 22 : Oued Amekrane ................................................................................................................................. 176
Photo 23 : Massif montagneux Dhar Oubarran .................................................................................................. 178
Photo 24 : Principaux produits de terroir de la commune Boudinar ................................................................... 179
Photo 25 : Machine de distillation du cactus acquise ......................................................................................... 180
Photo 26 : Local prévu pour la cuniculture .......................................................................................................... 180
Photo 27 : Maison traditionnelle et ses composantes ........................................................................................ 181
Photo 28 : Maisons traditionnelles menacées de disparition.............................................................................. 181
Photo 29 : Site phénicien ..................................................................................................................................... 182
Photo 30 : Mausolée Sidi Saleh ........................................................................................................................... 183
Photo 31 : Mausolée Sidi Driss ............................................................................................................................ 184
Photo 32 : Mausolée Sidi Abderrazak ................................................................................................................. 184
Photo 33 : Mausolée Sidi Ismail .......................................................................................................................... 185
Photo 34 : Mausolée et source Sidi Lhaj Moussa ................................................................................................ 186
Photo 35 : Tribunal administratif ........................................................................................................................ 187
Photo 36 : Ancienne prison d’Abdelkerim El Khattabi ......................................................................................... 187
Photo 37 : Ancien souk T’lat Sidi Bouhbib ........................................................................................................... 188
Photo 38 : Produits de vannerie .......................................................................................................................... 188
Photo 39 : Tissage et couture .............................................................................................................................. 189
Photo 40 : Café à la plage Sidi Driss .................................................................................................................... 191
Photo 41 : Fréquentation d’estivage aux plages Sidi Driss et Kollat (C. Iazzanene) ............................................ 192

151

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

1. Localisation du site

La Commune Rurale (CR) de Boudinar relève du Caidat Temsamane, du Cercle Rif au niveau
de la Province de Driouch.
Elle est limitée au Nord par la Mer Méditerranéenne et possède des frontières communes
avec la CR Beni Marghanine à l’Est, la CR Temsamane au Sud et les deux CR Oulad Amghar et
Trougout à l'Ouest.

Figure 1 : Carte de localisation de la CR Boudinar

Les coordonnées géographiques du Chef-lieu de la CR Boudinar sont : Lat : 35° 9.249'N et
long : 3° 37.960'O.
La superficie de la commune est de 8328,44 hectares. Cependant, il est à préciser que cette
surface n’est pas précise car le calcul s’est basé sur un système projeté considérant plat tout
le territoire et, par conséquent, négligeant les surfaces dues au relief.
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2. Description des caractéristiques du milieu
2.1.

Climat

Le climat de la CR Boudinar est du type méditerranéen à caractère saisonnier avec deux
saisons : une saison froide et humide et une saison chaude et sèche. Il est également
caractérisé par son aridité malgré l’ouverture de la commune sur la Méditerranée et les
influences marines méditerranéennes.
Les caractéristiques de ce climat se présentent comme suit :
- La pluviométrie : elle est relativement faible et souvent sous forme d’averses orageuses
parfois très fortes dues, principalement, à des anti-dépressions météorologiques
chaudes. Les précipitations sont caractérisées par leur irrégularité quantitative et
qualitative expliquée par la disposition des sommets montagneux, et plus
particulièrement du Rif Ouest et Moyen, constituant un obstacle contre les influences de
l’océan. La moyenne des précipitations est d’environ 300 mm (cf. carte pluviométrie au
1er site).
- Les températures : elles sont caractérisées par des écarts thermiques saisonniers très
importants. Les températures moyennes maximales sont enregistrées en été (27,7°C au
mois de Juillet et 28°C au mois d’Août) alors que celles minimales sont enregistrées au
mois de Janvier (environ 10°C). Les températures élevées ont des conséquences
importantes sur le milieu en favorisant l’intensité de l’évaporation.
- Les vents : le territoire de la commune est dominé en hiver par des vents d’Ouest et de
Sud-Ouest et en été par ceux du Nord-Est. Les vents soufflant du côté de la Méditerranée
entraînent un adoucissement de la température pendant l’été. Alors que les vents qui
soufflent du Sud-est contribuent à l’augmentation de la température. En se référant à la
carte de vents au Maroc, la vitesse du vent au niveau de la zone varie entre 5 et 7 m/s
(cf. carte gisement éolien au 1er site).
- L’ensoleillement : le territoire de la commune jouit d’un potentiel solaire intéressant aux
environs de 4,7 à 5 kWh/m2 (cf. carte d’ensoleillement au 1er site).
2.2.

Environnement biophysique
2.2.1. Description du relief

Le territoire de la Commune est caractérisé par un relief à 89% accidenté avec la dominance
des montagnes. Les composantes de ce relief se présentent comme suit :
- Les montagnes : 73% soit une superficie de 6 079,76 hectares
- Les collines : 16% du territoire soit une superficie de 1 332,48 hectares
- Les plaines : 11% du territoire soit une superficie de 916,13 hectares.
Il s'agit d'une région relativement basse ne dépassant pas 300 ou 400 m d'altitude, dominée
à l'Ouest par les crêtes du massif Temsamane, au Sud par celles des Bni-Touzine qui sont
comprises entre 1 400 et 1 000 m et à l'Est enfin par les hauteurs du massif métamorphique
des Bni Saïd qui se maintiennent encore autour de 1 000 m.
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Photo 1 : Relief de la Commune

Figure 2 : Image satellite du relief de la Commune

Figure 3 : Carte du Relief de la Commune
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2.2.2. Ressources en eau

a. Eaux superficielles
La principale ressource hydrique superficielle est l’Oued Amekrane (grand oued en berbère)
qui traverse longitudinalement le territoire de la Commune. Cet oued prend source dans les
monts des Beni Touzine, près du village de Boûjaddayene. Il a plusieurs affluents (oued el
Rhoursat, oued Adador, et oued Sidi Haj Braham) et déverse à la méditerranée au niveau de
la plage sidi Driss. Son débit est de l’ordre de 2,2m3/s et ses eaux sont utilisées à des fins
d’irrigation.

Figure 4 : Réseau hydrique de la Commune Boudinar

b. Eaux souterraines
La principale nappe des ressources souterraines est celle de Garet. La profondeur de la
nappe phréatique se situe entre 20 et 50 m.
Le territoire de la Commune connait un nombre important en sources, majoritairement,
utilisées pour l’adduction en eau potable et l’irrigation et dont la répartition est détaillée
dans le tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Répartition des sources d’eau
Localisation

Nbre de
sources

Balkhach
Akhchab amghar
Boudinar centre
Boudinar haut
Boumaad
Dhar oubarran
Ifassienne
Ijetti
Ighchamen
Mijjine
Saida
Tizza

2
3
1
2
2
2
5
1
5
5
4
7

Source (Thara en berbère)
Throurat (P), Trata (S)
Tamsast (P), Thahbot (P), Taghzout (S)
Ouallali (P)
Hadou Salem (P), Tamzizcht (P)
Thamdjaht (S), Thbouda (P)
Aksbi (P), Amhjioua (P)
Sidi Moussa (P), Thahbout (P), Zariouh (P), Ouallali (P), Ouarma (P)
---- (P)
Thfassine Ouaarab (P), Thifrassine (P), Ouchaib (P), Thkhabcht (P)
Lamkoudam (S), Izarkanen (S), Lamkoudam Originale (P), Sghir (P), Zora (P)
Boufrass (P), Tmarikt (P), Ain Jellab (P), Si Salam (P)
Ait Moussa (P), Tafdna (P), Thakdimt (P), Bouaouine (P), Adabdou (P), Tandit (P), Imarzaken (P)
Source : monographie de la CR Boudinar
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Photo 2 : Sources d’eau

Les eaux souterraines sont aussi exploitées au niveau du territoire de la Commune à travers
des puits au nombre de 127 répartis en 7 publics et 120 privés.
2.2.3. Occupation du sol - Foncier

La structure foncière des terrains sur le territoire de la Commune connait une prédominance
de la propriété privée à hauteur de 99,82 %, soit une superficie de 8 313 ha. Le reste de la
superficie se répartit entre les terrains des Habous (5 ha – 0,06%) et le Domaine Privé de
l’Etat (10 ha – 0,12%).
S’agissant de la taille des terrains, elle est caractérisée comme suit :
- 82,40 % des terrains ont une superficie inférieure à 5 hectares
- 9,7 % des terrains ont une superficie comprise entre 5 et 10 hectares
- 2,8 % des terrains ont une superficie supérieure à 20 hectares.
Le régime non immatriculé est la principale caractéristique du foncier à cause de la
prédominance du phénomène de possession des terrains par voie de succession, et
l’omission de l’établissement des actes adulaire de propriété dans certains cas.
Concernant le mode d’occupation du sol, il se présente tel que détaillé dans le tableau cidessous :
Tableau 2 : Mode d’occupation du sol de la Commune Boudinar
Occupation
Agriculture
Bâti
Habitats dispersés
Oued
Reboisement Résineux
Sable
Sol nu
Totaux

Superficie
%
3 867,29
46,43
48,27
0,58
427,76
5,14
623,97
7,49
59,16
0,71
64,32
0,77
3 237,67
38,88
8 328,44
100,00
(Source : Rifai, 2007)

L’agriculture est la principale occupation du sol ce qui explique la prédominance du secteur
agricole. En deuxième lieu les sols nus sont de l’ordre de 38,88%, ce qui s’explique par
l’ampleur du phénomène d’érosion dans la Commune. L’occupation relative à l’oued
concerne l’Oued Amekrane et ses affluents.
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2.2.4. Faune et flore

La flore de la Commune est composée de 34 taxons avec des espèces endémiques, rares et
une menacée.
La faune est composée de plusieurs espèces marines, ornithologiques, de reptiles et
animalières très variées.
Pour ce qui est de la faune marine, et selon le rapport de la 1ère phase de l’étude de
faisabilité technico-économique de l’installation d’un récif artificiel, les espèces d’intérêt
halieutique sont :
- La sardine (Sardina pilchardus)
- La sardinelle ronde (Sardinella aurita)
- Le chinchard (Trachurus sp.)
- Le maquereau (Scomber scombrus)
- L’anchois (Engraulis encrasicolus)
- La torpille marbrée (Torpedo marmorata)
- Le pagre (Pagrus pagrus)
- Le mérou (Epinephelus marginatus)
- Le pageot (Pagellus sp)
- La sèche (Sepia officinalis)
- Le sar (Diplodus sp)
- Le poulpe (Octopus sp)
- Le congre (Conger conger)
- La dorade royale (Sparus aurata)
- La bogue (Boops boops).
S’agissant de la faune ornithologique, elle est composée d’espèces rares (Clamator
glandarius, Loxia curvirostra, …) et d’autres d’intérêt mondial (Pic de Levaillant, Rubiette de
Moussier, La Cigogne blanche, Aigle de Bonelli, Faucon lanier, hibou grand- duc, ...).
2.2.5. Forêts naturelles

Le territoire de la Commune abrite des forêts naturelles dont la plus importante est celle au
sommet de Dhar Oubarrane couvrant une superficie d’environ 40 ha avec des espèces
forestières dominées par le Pin d’Alep et l’eucalyptus.
La délimitation de l’ensemble des forêts de la Commune a été opérée entre 2001 et 2009,
comme suit :
- Dhar Oubarrane : délimitation lancée le 15/11/2001 pour une surface de 38,93 ha
- Boudinar : délimitation lancée le 03/01/2002 pour une surface de 05a19ca
- Dunes Sidi Driss : délimitation lancée le 19/07/2005 pour une surface de 14,2343 ha
- Oued Amekrane : délimitation lancée le 30/04/2009 pour une surface de 47,9926 ha.
2.2.6. Aires protégées et SIBE

Le territoire de la Commune n’abrite pas de SIBE.
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2.2.7. Menaces naturelles

Les principales menaces naturelles auxquelles le territoire de la Commune est assujetti sont
les inondations et l’érosion.
Les inondations
Comme déjà indiqué avant, le climat de la Commune est caractérisé par la saisonnalité et
l’instabilité des précipitations, ce qui favorise le phénomène d’inondations.
En effet, la concentration de la pluviométrie sur des périodes très courtes sous forme
d’averses engendre des crues de l’Oued Amekrane et ses affluents. Ces crues peuvent causer
des inondations et, par conséquent, des effets négatifs sous forme de dégâts matériels
(détérioration des voies d’accès aux villages, destruction des habitats) et humains et des
dommages environnementaux (glissement des terrains et perte de la végétation). Le risque
de ces inondations est aggravé par la nature des sols et la rareté des arbres susceptibles de
les fixer. La Commune a déjà connu de telles inondations, dont celles du mois d’octobre
2008 (monographie de la Commune).

Photo 3 : Crues de l’Oued Amekrane
(Source : Monographie de la Commune)

Les terrains agricoles potentiellement inondables sont estimés à 672 hectares dont 57% en
Bour et 47% irrigables, alors que 32 kilomètres du réseau routier, toutes catégories
confondues, sont menacés par le risque de crues (Monographie de la Commune).
Plusieurs facteurs risquent d’aggraver l’impact de ces inondations, à savoir :
- Les constructions en zones inondables
- La dégradation et le défrichement des forêts naturelles
- Le développement des pratiques agricoles génératrices de ruissellement
- Le manque de la maîtrise des eaux pluviales d’origine agricole
- L’absence d’ouvrages hydrauliques d’accumulation des eaux fluviales.
L’érosion
Vu son relief et ses caractéristiques climatiques, le territoire de la Commune subit le
phénomène d’érosion dont l’effet est facilement constaté sur terrain. En effet, les signes de
cette érosion sont très fréquents sous forme de badlands.
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Photo 4 : Effets de l’érosion (Badlands)

Photo 5 : Effets de l’érosion
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2.3.

Environnement humain et socioculturel
2.3.1. Démographie

Les caractéristiques démographiques de la Commune ainsi que son évolution durant la
dernière décennie se présente comme suit :
Tableau 3 : Population de la commune de Boudinar
Année

1994*

2004**

2006**

2008**

2009**

2010***

2012**

2014 *

Effectif
Ménages

11 324
1 844

10 504
1 957

10 400
----

10 340
----

10 250
----

8 690
1 794

10 050
----

9 863
2 063

*RGPH - ** estimation HCP- *** monographie
11 324

10 400

10 504

10 250

10 050

10 340

9 863
8 690

1994

2004

2006

2008

2009

2010

2012

2014

Figure 5 : Evolution de la population de la Commune Boudinar

Selon les résultats du RGPH en 2014, la population de la Commune est de 9 863 habitants
dont 3 étrangers, soit 4,7% de la population totale de la Province de Driouch (211 059 hab).
Cette population est répartie en 2 063 ménages.
La population de cette commune a connu une régression annuelle de -0,7% durant les deux
dernières décennies en passant de 11 324 habitants en 1994 à 9 863 habitants en 2014.
Cette évolution s’explique, selon les documents consultés, par les nombreux départs et
déménagements de ses habitants, soit vers la ville ou même vers l’étranger.
Le nombre de ménages a connu, par contre, durant la même période une tendance
haussière puisqu’il est passé de 1 844 foyers en 1994 à 2 063 foyers en 2014, soit une
augmentation annuelle de 0,56%.
La taille moyenne des ménages en 2014 est de 4,78 personnes.
2.3.2. Structure de la population

Concernant les caractéristiques de la population, les données détaillées du RGPH 2014 ne
sont pas encore accessibles. De ce fait, les données exploitées sont celles disponibles au
niveau de la monographie de la commune pour l’année 2010.
La répartition des 1794 foyers en 2010 sur l’ensemble des 16 Douars est détaillée dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau 4 : Répartition des foyers en 2010 sur les Douars
Douar

Nbre de foyers

%

Douar

Nbre de foyers

%

Itouhamiene

173

9,6 Ifardassene

53

3,0

Boumaad

67

3,7 Ifassiene

123

6,9

Saida

91

5,1 Mijine

72

4,0

Tizza imassoudene

125

7,0 Akhchab amghar

72

4,0

Ait choukt

73

4,1 Adhar obarran

106

5,9

Iboujtouyene

229

12,8 Boudinar haut

99

5,5

Abalkhach

37

2,1 Boudinar centre

392

21,9

Ighchamen

55

3,1 Ait Tayar

27

1,5

Plus de 25% des foyers est concentrée au niveau des deux localités Boudinar Centre (21,9%)
et Boudinar Haut (5,5%). La taille moyenne des ménages est de 5.6 personnes.

Photo 6 : Types de villages (côtier et au piémont)

Concernant la structure en âge et en genre de la population, elle est détaillée dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 5 : Structure de la population selon le sexe et l’âge
Age

Jeune âge

Age théorique d’activité

Retraite

Sexe

<5

6-11

12-15

16-18

19-45

46-60

>60

Féminin
Masculin
Moyenne
Total

2,5
3,2
2,9

3,9
4,4
4,1

3,4
3,6
3,5

3,2
3,2
3,2

23,3
22,7
23,0

8,5
7,6
8,1

5,4
5,1
5,2

5,7

8,3

7,0

6,4

Total

50,2
49,8
50
100
46,0
16,1
10,4
Source : Monographie de la commune en 2010

La composition de la population selon les deux sexes montre que la proportion du sexe
féminin est légèrement supérieure à celle du sexe masculin. Cette différence est plus
significative selon les catégories d’âge.
S’agissant de sa structure en âge, elle se présente comme suit :
- 68,5% de la population de la commune a l’âge théorique d’activité, d’où l’importance
de la main d’œuvre au niveau de la commune
- 21% de la population est du jeune âge
- 10,4% de la population se situe à l’âge de la retraite.
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Pour ce qui est de l’analphabétisme, il est plus important chez les Femmes (48%) que chez
les Hommes (16%). Ce taux est très différent d’un Douar à un autre : le plus grand taux chez
les Femmes est enregistré au niveau du Douar Boumaad alors que celui chez les Hommes est
au niveau du Douar Ifardassene. La localité enregistrant les plus faibles ratios
d’analphabétisme est Boudinar Centre (Femmes 26% et Hommes 11%), ce qui s’explique par
la disponibilité des infrastructures et des organisations permettant l’accès à la scolarisation
formelle et informelle.
2.3.3. Taux d’activité

Selon les données de la monographie 2010, plus de la moitié (53%) de la population la
Commune est active. Le taux d’activité est important pour les hommes par rapport aux
femmes.
Tableau 6 : Taux et secteurs d’activités au niveau de Boudinar
Activité

Ouvrier
Exploitant provisoire à la
commune

Taux

7,7%

5,8%

Ouvrier
permanent à la
commune

Ouvrier à
l’étranger

6,3%

4,6%

Ouvrier migrant dans
Fonctionnaire
le territoire national

2,2%

1,4%

Bonne

Femme
au foyer

Autres

0,2%

18%

6,4%

2.3.4. Infrastructure et services de base
Eau potable

Selon les données de la monographie 2010, les caractéristiques d’accès à l’eau potable au
niveau de la Commune sont les suivantes :
- 616 foyers sont connectés à un réseau, soit un taux de 34% (30% en termes de
population)
- 3 Douars seulement, dont le chef-lieu de la commune, disposent d’un réseau. Aucun
des réseaux n’appartient à l’ONEE-Branche Eau. L’adduction se fait à partir de puits
par la Commune
- 13 Douars sont alimentés, d’une manière traditionnelle, à partir de puits ou de
sources.
Actuellement, et en supposant l’achèvement des projets prévus et en cours de réalisation,
ces indicateurs seront revus à la hausse de la façon suivante :
- 930 foyers sont connectés à un réseau, soit un taux de 52% (49% en termes de
population)
- 7 Douars, dont le chef-lieu de la commune, disposent d’un réseau similaire à ceux
précédents
- 09 Douars sont alimentés toujours d’une manière traditionnelle.
Electricité

L’ensemble des seize Douars de la Commune sont déjà mis sous tension et connectés au
réseau d’électricité conventionnel de l’ONEE – Branche Electricité. La quasi-totalité des
villages a été électrifiée entre 2001 et 2008 selon les données du PERG (voir tableau cidessous).
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Tableau 7 : Années d’électrification des localités de Boudinar
Année MST
2001
2004
2005
2006
2007
2008

Village/Secteur
Ait Azza, Ait Lafkih, Chbouba, Ijetti
Akhchab Amghar, Dhar Obarane, Tizza Imassouden, Saidia
Ifassiene, Mijiene
Ighachamene
Abalkhach
Ait Tayer, Boumaad
Source : www.one.org.ma

Malgré l’électrification de l’ensemble des Douars, le taux d’accès au service d’électricité
n’est pas encore à 100% selon les données de la monographie 2010 de la commune. En
effet, 23 foyers répartis sur 3 Douars (≈ 1%) n’ont pas encore accès à l’électricité.
Infrastructure routière

Le réseau routier au niveau du territoire de la Commune n’est pas encore très développé. En
effet, seul son chef-lieu, Boudinar Centre, est mieux desservi via des routes goudronnées
classées :
-

Un 1er accès plus ancien par la localité de Temsaman laquelle est desservie par :
• La régionale R610 à partir de Ben Tayeb (vers l’Est) ou d’Imzouren (vers
l’ouest)
• La provinciale P6205 à partir d’Anoual et Tazaghine (connectée à la rocade
méditerranéenne)
• La provinciale 6201 à partir de Tafersit et Boufarkouch connecté à Driouch
(chef-lieu de la Province) par la nationale N2

-

Un 2ème accès direct et plus récent à partir de la rocade méditerranéenne (N16) à
partir de la localité de Bni Marghnine.

La localité Ait Tayar, vu sa situation, est desservie par la rocade méditerranéenne.
Le reste des Douars au niveau du territoire de la Commune sont interconnectés par des
routes non classées (pistes carrossables). Ces routes sont assujetties aux éventuelles crues et
inondations de l’oued Amekrane lors de la saison pluviale.
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Figure 6 : Carte du réseau routier de la Commune Boudinar
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Infrastructure sanitaire

Selon les données 2013 du Ministère de la Santé, l’offre de soins de santé au niveau de la
commune est la suivante :
- Un centre de santé communal avec module d’accouchement (CSCA) sis à Boudinar
Centre et qui bénéficie aussi à la population des communes voisines
- Un dispensaire rural au Douar Ait Choukt (Ijetti)
- Un cabinet privé de consultation médicale au niveau de Boudinar Centre
- Deux pharmacies au niveau de Boudinar Centre
- Deux médecins généralistes (un privé et un public), deux pharmaciens et six
infirmiers.

Photo 7 : Centres de santé de la Commune Boudinar
(Gauche : Boudinar Centre – droite : Ijetti)

Les services de santé sédentaires couvrent 78% de la population de la Commune alors que
22% est couverte par des services ambulants.
Les principaux indicateurs de desserte sanitaire de la commune se présentent comme suit :
Tableau 8 : Indicateurs de desserte sanitaire
Indicateur

Provincial

National Communal

Nombre d'habitants par établissement de soins de santé de
base
Nombre d'habitants par cabinet de consultation privé

9 712
18 036

11 815
4 537

9 863
9 863

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

7 426
42 083
6 645
2 869

903
1 542
10 950
4 173
1 095

-4 932
-4 932
1 644

d'habitants
d'habitants
d'habitants
d'habitants
d'habitants

par lit hospitalier (Public + privé)
par médecin (Public + privé)
par chirurgien- dentiste (Public + privé)
par pharmacie
par infirmier

Les indicateurs de desserte sanitaire de la commune sont supérieurs aux indicateurs
provinciaux et inférieurs par rapport à ceux nationaux.
Assainissement liquide et solide

Aucun réseau d’assainissement liquide n’est développé sur le territoire de la Commune, y
compris son chef-lieu. Le seul système existant consiste en les fosses septiques
traditionnelles.
S’agissant de l’assainissement solide, la collecte des déchets ne concerne que les deux
localités de Boudinar Centre et Haut. Le ramassage des ordures dans ces deux sites s’opère
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dans le cadre d’un partenariat entre la Commune et les deux Associations Fouss-G-Fouss
(Boudinar Centre) et Amaamrane (Boudinar Haut). La Commune a mis à leur disposition un
tracteur et un chariot. Le déversement se fait au niveau d’une décharge sauvage pour
chacun des deux sites :
- Boudinar centre : la décharge est loin de 5 kilomètres vers Ifassiyne
- Boudinar Haut : la décharge est à côté du Douar

Photo 8 : Tracteur et chariot pour la collecte des déchets

Photo 9 : Décharges de la Commune Boudinar
(Gauche : Boudinar Centre – droite : Boudinar Haut)

Les deux décharges constituent des points noirs et une menace naturelle compte tenu de
leur situation à proximité des cours d’eau et sur des terrains accidentés ce qui favorise le
ruissellement des lixiviats vers les nappes phréatiques et superficielles.
Pour le reste du territoire de la commune, la population se débarrasse des déchets d’une
manière hasardeuse soit à côté des Douars soit au niveau des lits des cours d’eau surtout
celui de l’Oued Amekrane.
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Photo 10 : Déchets solides des autres Douars
(Gauche : Akhchab Amghar ; droite : Ait Tayr)

Photo 11 : Déchets solides hors des Douars
(Gauche : rocade ; droite : Oued Amekrane)

La problématique des déchets solides au niveau de la Commune risque de s’aggraver à cause
du mode de gestion des déchets au niveau des communes avoisinantes surtout en amont sur
l’Oued Amekrane comme l’illustrent les photos ci-dessous.

Photo 12 : Déchets solides en amont de la Commune (Commune avoisinante)

Actuellement, la Commune est concernée par l’étude du Plan Directeur pour la Gestion des
Déchets Ménagers et Assimilés de la Province de Driouch. Selon le rapport de la 1ère phase,
cette étude favorise le scénario global urbain–rural visant, in fine, la résorption des
problèmes liés à la gestion des déchets dans l’ensemble des communes de la Province. Ce
scénario prévoit la collecte, le transfert et le traitement des déchets dans leur globalité, ce
qui en fait un scénario à caractère environnemental par excellence.
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Figure 7 : Carte globale de la Commune Boudinar
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3. Description du tissu économique du site

Les principales activités économiques au niveau de la Commune sont l’agriculture et la
pêche artisanale.
3.1.

Agriculture

Elle constitue la première activité économique à la Commune. Les indicateurs de cette
activité se résument comme suit :
- La surface des terrains cultivables est 4 800 ha, soit 58% du territoire de la commune,
répartis en 4 360 ha en Bour (91%) et 440 ha irrigués (9%)
- Le mode d’agriculture adopté par les agriculteurs de la Commune est traditionnel et
le recours à la mécanisation est très limité. Ce facteur est favorisé par la petitesse des
tailles des exploitations agricoles
- La culture la plus dominante est la céréaliculture puisqu’elle occupe plus de 3 000
hectares
- L’oléiculture occupe la 1ère place en arboriculture en couvrant une superficie de 445
ha sur les 562 ha d’arboriculture
La superficie occupée par l’oléiculture sera plus importante compte tenu du projet de
plantation de l’olivier prévu dans le cadre du programme GIZC en partenariat avec l’Agence
de Développement Agricole (ADA). Les superficies de plantation prévues s’élèvent à 350 ha
répartis en 200 ha à Msoummar, 100 ha à Boumaad et 50 ha à Mejjine.

Photo 13 : Panneau du projet de plantation de l’olivier

L’état d’avancement de ce projet, à date du 03 juillet 2015, se présente comme suit :
Tableau 9 : Etat d’avancement du projet de plantation de l’olivier à Boudinar
Périmètre

Superficie (Ha)
100 Ha

Msoummar
100 Ha

Mejjine

50 Ha

Boumaad 2

100 Ha

-

Travaux en cours
Binage
Arrosage
Remise des cartes de délimitation
Aménagement des impluviums et des banquettes
Arrosage
Remise des cartes de délimitation
Aménagement des impluviums et des banquettes
Arrosage
Projet avenant établi en accord commun avec les parties
prenantes pour réduire le délai d’exécution
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Photo 14 : Etat de plantation de l’olivier

Ce projet est d’une grande valeur ajoutée, puisqu’il permettra de :
- Contribuer à la conservation des sols et de l’eau surtout que la commune souffre du
problème d’érosion et de pénurie d’eau. Les plantations sont faites au niveau des
sols nus
- Améliorer les conditions de vie des agriculteurs en mettant à leur disposition une
activité agricole génératrice de revenu et moins exposée aux aléas climatiques
comparée à la céréaliculture en Bour
- Générer un potentiel de développement d’animation écotouristique liée à la chaine
de valorisation de l’huile d’olive dans le cadre des circuits écotouristiques
- Créer des emplois permanents et saisonniers pour l’entretien et la cueillette
- Induire l’investissement en les métiers industriels liés à l’activité : installation des
huileries.
Un projet de développement de l’apiculture est en cours par l’Association Amaamrane qui a
déjà acquis 102 ruches et a formulé la demande de création d’une coopérative de femmes
au niveau de Boudinar Haut. Ce projet mettra à la disposition de ces femmes une activité
génératrice de revenu.
3.2.

Pêche artisanale

Elle constitue la deuxième activité économique après l’agriculture. Les populations
concernées par cette activité sont celles des Douars côtiers à savoir : Ait Tayar, Ait Choukt,
Iboujtouyene et Itouhamiene.
Selon les données de l’étude de faisabilité technico-économique pour l’installation d’un récif
artificiel, les indicateurs de cette activité se présentent comme suit :
-

-

Le nombre de pêcheurs est plus de 280 dont l’âge varie entre 18 et 65 ans
Les pêcheurs sont organisés en Associations (Association Al Amal de pêche artisanale
à Ijetti - Sidi Driss et Association des propriétaires de barques de pêche artisanale à
Ijetti)
Le mode de pêche : le trémail, la palangre, la ligne à mains et la turlutte
La commercialisation des produits de pêche se fait au marché de gros d’Al Hoceima
Les revenus des pêcheurs ne dépassent pas 2 000 Dh/mois.
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Malgré son importance, la pêche artisanale est confrontée à plusieurs contraintes, dont
principalement :
- Le manque d’infrastructures adaptées à l’activité surtout un point de débarquement
et des infrastructures de conditionnement
- Le manque du matériel technique de sauvetage et de secours
- La non organisation des pêcheurs en un groupement à même de défendre leurs
intérêts et de gérer, éventuellement, les infrastructures à développer et les
équipements à acquérir.

Photo 15 : Pêche artisanale à Ait Tayar (Plage sidi Driss)

Photo 16 : Pêche artisanale aux plages
(Gauche : Sidi Driss – droite : Sidi Abderrazak)

3.3.

Acteurs touristiques locaux

Compte tenu de l’état de l’activité touristique, la Commune ne contient pas d’acteur
touristique actuellement. Cependant, plusieurs associations locales sont très actives et déjà
sensibilisées vis-à-vis du développement du tourisme durable sur le territoire de la
Commune. Parmi ces associations figurent Fouss-G-Fouss et Amaamrane, lesquelles agissent
déjà dans le traitement des déchets et mènent des actions de développement local.
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4. Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

Les potentialités touristiques sont classées en trois catégories à savoir : naturelles,
culturelles et balnéaires.
4.1.

Potentialités balnéaires

Vu l’ouverture de son territoire sur la Mer méditerranéenne, la Commune recèle un
potentiel balnéaire important consistant, principalement, en les deux plages Sidi Driss et Sidi
Abderrazak.
4.1.1. Plage Sidi Driss

Les caractéristiques de la plage sont les suivantes :
- Localisation : embouchure de l’oued Amekrane
- Coordonnées : log. 35°13'31.54"N - lat. 3°35'17.16"O
- Longueur : 6 kilomètres
- Superficie : environ 270 ha
- Statut foncier : Domaine Forestier et Domaine Public Martime
- Infrastructures : petit café à proximité du Douar d’Ait Tayar
- Activités économiques : agriculture
- Assainissement : fosses septiques
- Accessibilité : rocade méditerranéenne (N16)

Photo 17 : Plage Sidi Driss
(Gauche : vue panoramique ; droite : fréquentation)

Photo 18 : Plage Sidi Driss : agriculture vivrière
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Selon les données du rapport analytique 2014 – 2015 relatif à la surveillance de la qualité
des eaux de baignade, le sable de cette plage est d’une qualité propre et sa qualité
microbiologique est du type A. De ce fait, les eaux de baignade au niveau de cette plage sont
de bonne qualité pour la baignade.
Cette plage souffre de plusieurs problèmes, dont principalement :
- Les déchets solides, d’une part, générés par les estivants et, d’autre part, amenés par
les eaux de l’Oued Amekrane

Photo 19 : Plage Sidi Driss : déchets solides

-

La fréquentation anarchique due à l’absence d’un Plan d’Utilisation et de Gestion de
Plage (PUGP)

-

L’absence d’une signalétique surtout d’orientation (indication de l’accès sur la
rocade) et de sensibilisation des estivants.

Cette plage regorge aussi d’une richesse historique : elle était appelée à l’époque par
certains historiens « Le port de Sidi Driss» qui a été la scène d’une bataille très importante.
En effet, l’armée espagnole avait occupé ce site en date du 12 mars 1921, et les combattants
l’ont attaquée, malgré le bombardement marin intense par la frégate militaire « Laya ».
(Source : Monographie de la commune).
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Figure 8 : Image satellite de vue globale de la plage Sidi Driss
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4.1.2. Plage Sidi Abderrazak

Rocade

Cette plage est d’une longueur de 4,5
kilomètres et est à cheval entre les deux
communes Boudinar (1,5 km) et Oulad
Amghar (3 km).
Elle est séparée de celle de Sidi Driss par un
rocher à son extrémité droite.
Elle est desservie par
méditerranéenne (N16).

la

Plage Sidi
Abderrazak

rocade

L’agriculture vivrière, à l’instar de la plage
Sidi Driss, est développée sur les rivages de
cette plage.
Une petite activité de pêche artisanale est
développée sur cette plage du côté gauche
relevant de la Commune Oulad Amghar.
Plage Sidi Driss

Figure 9 : Image satellite de situation de la plage Sidi Abderrazak

Photo 20 : Plage Sidi Abderrazak

La plage est difficilement accessible à partir de la rocade et aucune signalétique, formelle ou
informelle, n’est installée pour l’indiquer.

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

175

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

4.1.3. Embouchure de l’Oued Amekrane

Elle se situe entre les deux plages Sidi Driss et celle de Beni Margnine. Ce site abrite une
richesse avifaune importante.

Photo 21 : Embouchure Oued Amekrane

4.2.

Patrimoine naturel
4.2.1. Oued Amekrane

Comme indiqué dans la partie des ressources en eau superficielles, l’Oued Amekrane
constitue le principal cours d’eau de la commune. Cet oued connu localement sous le nom
«Ighzar Amekrane» permet d’irriguer des jardins sur les deux rives de la vallée ce qui permet
à la commune de jouir d’un potentiel touristique naturel indéniable.

Photo 22 : Oued Amekrane
(de la limite en amont jusqu’à l’embouchure)

Diagnostic et inventaire des potentialités touristiques

176

Etude de faisabilité de la mise en place d’une démarche intégrée de développement de l’écotourisme dans les Provinces de Nador, Berkane et Driouch

4.2.2. Montagne

Le territoire de la commune est dominé par un relief montagneux (73%). Le principal massif
est celui de Dhar Oubarran avec un point culminant offrant une vue panoramique sur
l’ensemble du territoire et sur la mer.
La disposition stratégique de ce massif, sa forme et son altitude fait du territoire de la
Commune un espace propice pour le développement de la randonnée, d’un degré moins
difficile, avec des espaces aménagés permettant de contempler le reste du territoire.
Les massifs avoisinants (sous forme d’un triangle) sont d’une grande importance pour que
les circuits de randonnée soient d’une durée plus grande. Ces massifs sont celui de Bni
Touzine au sud (≈ 1 000 m d’altitude), celui de Bni Said à l’Est (≈ 990 m d’altitude) et celui de
Trougout à l’Ouest (≈ 1 s100 m d’altitude).

Figure 10 : Carte de disposition des massifs montagneux

Dhar Oubarran
Ce massif, surplombant le centre de Boudinar, abrite une petite forêt au niveau de son
sommet. Il est habité par une population du village portant son nom.
En plus de sa richesse naturelle, ce massif recèle une richesse historique intéressante. En
effet, et selon les données de la monographie de la commune :
- Les espagnols l’avaient choisi pour y implanter leur premier poste de surveillance
puisqu’il permet de surplomber un passage extrêmement important qui mène à «Oued
Nkour» et de dominer «Trougout» qui est une fraction de la tribu de Temsamane. La
dominance de ce mont permettait de traverser « Nekkour » et d’atteindre facilement Al
Hoceima, la ville qui a tant été convoitée par le Général « Silvestre», et par conséquent,
de contrôler la population des Ait Ouriaghel.
- Dhar Oubarran a été la scène de la première grande bataille contre l’occupation
espagnole, ce qui a constitué la première étincelle de la bataille de «Anoual» qui a
marqué la grande défaite des espagnols en date du 21 juillet 1921 (300 soldats
espagnols morts dont un certain nombre d’officiers dont le célèbre capitaine «Huelva»).
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Photo 23 : Massif montagneux Dhar Oubarran
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4.2.3. Produits de terroir

La Commune de Boudinar est connue par la diversité des produits agricoles locaux (légumes
et fruits) non spécifiques à la commune. Cependant, et compte tenu de l’importance de ces
produits pour le développement écotouristique, l’inventaire sera limité à certains de ces
produits agricoles pouvant être valorisés :
Cactus

Figue

Caroube

Huile d’olive

Photo 24 : Principaux produits de terroir de la commune Boudinar
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Pour le cactus, des mesures de valorisation sont
déjà entreprises par l’Association Amaamrane à
travers (i) l’acquisition d’une machine de
distillation et (ii) l’organisation des sessions de
formation au profit des femmes locales au
niveau du centre d’éducation et de formation à
Boudinar Haut.

Photo 25 : Machine de distillation du cactus acquise

Outre les produits de terroir ci-dessous, une association de femmes locales a été créée au
niveau du Douar Akhchab Amghar et prévoit le développement de la cuniculture. Un petit
local est en cours d’aménagement pour abriter cette activité.

Photo 26 : Local prévu pour la cuniculture
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4.3.

Patrimoine culturel
4.3.1. Patrimoine bâti

Architecture locale
L’architecture locale est similaire à celle des autres sites de l’étude. (Voir détail au niveau du
1er site).

Photo 27 : Maison traditionnelle et ses composantes

Actuellement, les habitats avec ce cachet architectural traditionnel sont très difficiles à
répertorier sur le territoire de la Commune, surtout au niveau des Douars facilement
accessibles. Ces bâtisses sont menacées de disparition à cause du mode d’urbanisme adopté
par les familles ayant un résident à l’étranger. En effet, ces résidents à l’étranger, dès leur
retour au village, investissent dans la construction de nouvelles demeures au détriment de
l’ancienne bâtisse qui devient une ruine à côté de la nouvelle résidence (voir photos
dessous). Rares sont ceux qui préservent l’ancienne bâtisse.

Photo 28 : Maisons traditionnelles menacées de disparition
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4.3.2. Patrimoine culturel matériel

La commune abrite un patrimoine culturel très important sous forme de sites
archéologiques et de bâtiments historiques.
Site phénicien
Ce site se situe près du Douar Ait Tayar surplombant l’extrémité droite de la plage Sidi Driss
et date de la période comprise entre le septième et cinquième siècle A.J. (7ème et 5ème
siècles A.J.) (C’est le site le plus ancien découvert au Maroc jusqu’à présent selon la
monographie de la Commune).
Cette richesse a été découverte dans le cadre du projet de coopération universitaire entre la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Hassan II de Mohammedia et
l’Institut National d’Archéologie et de Patrimoine de l’Université «CASSINO» en Italie.
Selon les résultats des recherches archéologiques ci-dessus, le site archéologique est divisé
en deux parties éloignées l’une de l’autre de 1 000 mètres environ et séparées par l’Oued
Amekrane. La première partie consiste en un centre commercial et marin, tandis que la
deuxième partie est une agglomération résidentielle. Cette disposition confirme que la côte
de cette commune a connu diverses activités humaines depuis l’ère des phéniciens,
consistant en des activités commerciales et marines et essentiellement le commerce du
poisson salé.
Ce site archéologique n’es pas valorisé, au moins touristiquement, et ses mystères ne sont
pas encore complétement révélés.

Photo 29 : Site phénicien
(Source de la 1ère à gauche : Monographie de la Commune)
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Mausolée de Sidi Saleh
Après l’apparition de l’Islam, les diverses références historiques les plus courantes
concernant cette région confirment l’entrée de «Saleh Ibn Mansour» connu sous le nom de
«Al Abd Assaleh» à la tribu de Temsamane pendant le règne de «Al Oualid Ibn Abdelmalik»
de la dynastie des Omeyyades à l’orient arabe. Sa mission se limitait au départ au rôle
d’apôtre qui invitait les gens à se convertir à l’Islam dont il diffusait les prescriptions, mais en
raison de l’accueil favorable qui lui a été réservé par les populations de Temsamane et des
tribus voisines, «Saleh Ibn Mansour» a régné et a réservé le territoire de « Nekkour » pour
son propre compte, selon les termes utilisés par Ibn Khaldoun dans son ouvrage « Al Ibar ».
Son règne sur Temsamane et les tribus de Senhaja et Ghemara a duré jusqu’à son décès
survenu en 132 de l’hégire, correspondant à l’an 749 de l’ère chrétienne, et il a été inhumé
au bord de la méditerranée près du village qui conserve encore son nom «Iketti », c’est-àdire Douar Ijetti. (Monographie de la Commune).

Photo 30 : Mausolée Sidi Saleh

Mausolée de Sidi Driss
Après le décès de «Saleh Ibn Mansour», a accédé au pouvoir son fils «Al Moatassim» qui est
décédé lui-même trop tôt, pour laisser le pouvoir à son frère Driss Ibn Saleh lequel a
poursuivi le fondement de l’émirat de « Nekkour » et en a étendu la sphère du pouvoir.
Grâce à ses réalisations, il a eu droit à la glorification de ses sujets, ainsi sa renommée a
dépassé celle de son père. On lui a même consacré, après son décès en 143 de l’hégire
correspondant à l’an 760 du calendrier chrétien, un grand mausolée sur la plage connue
sous son nom «Plage Sidi Driss» près du Douar Ait Tayar. (Monographie de la Commune).
En plus de cette richesse historique, le mausolée, selon les croyances des autochtones, est
connu pour ses vertus de facilitation du mariage au profit des jeunes filles. En effet, et
comme l’illustre la photo ci-dessous, les jeunes filles célibataires souhaitant se marier
apposent les traces de leurs mains couvertes d’henné sur les murs internes du mausolée.
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Photo 31 : Mausolée Sidi Driss

Mausolée de Sidi Abderrazak
Il s’agit du deuxième descendant de Sidi Saleh et frère de Sidi Driss.
Ce mausolée, selon les croyances des autochtones, est connu pour ses vertus
thérapeutiques contre la toux. En effet, et comme le montre les photos ci-dessous, les gens
se rendent à l’intérieur du mausolée et nouent les feuilles du palmier pour la guérison.
Le site est mal entretenu et en ruine et constitue un abri aux vagabonds.

Photo 32 : Mausolée Sidi Abderrazak
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Mausolée de Sidi Ismail
Compte tenu de sa situation sur le versant derrière le tribunal administratif, ce mausolée
semble avoir joué un rôle défensif dans la bataille des rifains contre les espagnoles.
Ce mausolée, selon les croyances des autochtones, est connu pour ses vertus
thérapeutiques contre la peur chez les enfants.
Le site est mal entretenu et partiellement en ruine et abrite même une petite décharge non
contrôlée de bouteilles en plastique.

Photo 33 : Mausolée Sidi Ismail

Mausolée et source Sidi Lhaj Moussa
Ce mausolée et la source naturelle du même nom se situent en amont de la commune et
sont accessible facilement à partir de la route.
A l’instar du mausolée Sidi Driss, ce mausolée et sa source sont très visités par les jeunes
filles célibataires pour des raisons du mariage. En effet, les jeunes filles souhaitant se marier
rendent visitent au mausolée et accèdent à sa bâtisse à travers une petite fenêtre au lieu de
la porte. S’agissant de la source, elles s’y baignent en laissant un des vêtements mouillés sur
le site.
Le site est mal entretenu et partiellement en ruine.
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Photo 34 : Mausolée et source Sidi Lhaj Moussa

Vestiges Mohamed Abdelkarim El Khattabi
Ce patrimoine consiste en :
- Un tribunal administratif érigé dans le but de bâtir un système juridique moderne.
Ce tribunal a pris siège au niveau de la demeure appartenant à la famille Kariouh et
qu’un de ses compagnons a mise à la disposition d’Abdelkerim El Khattabi. La
demeure est choisie pour sa situation stratégique surplombant le lit de l’Oued
Amekrane ce qui permettait aux combattants de guetter les mouvements des
ennemis.
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Photo 35 : Tribunal administratif
(1ère photo à droite : état intact de la bâtisse (source PCD de la Commune))

-

Une prison et une auberge situées au Douar Ighchamene. Il s’agit d’une construction
souterraine faisant office de prison et d’abri en même temps constitue un
témoignage précieux des grands événements qu’a connus la région au début du
siècle. Le combattant Abdelkerim aurait utilisé cet abri durant un mois d’après des
témoignages de certains habitants de la région.

Photo 36 : Ancienne prison d’Abdelkerim El Khattabi

4.3.3. Patrimoine culturel immatériel

Ce patrimoine peut être résumé, principalement, en :
- Les souks : Ils constituent des lieux de rencontres et de transactions commerciales. Il
s’agit du souk permanent au niveau de Boudinar Centre et d’un souk hebdomadaire
« T’lata de Béni Bouyedir » chaque mardi et qui n’est plus opérationnel à cause du
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développement du commerce (boutiques) au sein de l’ensemble des Douars. Le site
de cet ancien souk abrite des bâtisses commerciales (boutiques, boucherie, cafés, …).

Photo 37 : Ancien souk T’lat Sidi Bouhbib

-

Les chants héroïques : selon la monographie de la Commune, les populations
chantent encore la gloire comme l’épopée de « Dhar Oubarran».
4.4.

Métiers d’artisanat

La Commune abrite plusieurs activités ou métiers d’artisanat pratiqués par des particuliers
et des associations.
Parmi ces métiers, figure principalement :
- La vannerie : soit à base du rosier pour la fabrication des éléments de décoration et
des cabanes d’estivage au niveau des plages, soit à base des feuilles du palmier nain
pour les objets à usage domestique aux foyers.

Photo 38 : Produits de vannerie
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-

Le tissage et la couture : ce métier est porté par l’Association Tirli pour le
Développement au niveau de la Maison de la Femme à Boudinar Centre. Cette
activité permet de valoriser le patrimoine vestimentaire traditionnel local.

Photo 39 : Tissage et couture
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Figure 11 : Carte des potentialités de la Commune Boudinar
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5. Etat de l’offre et de la demande touristique

Le territoire de la Commune n’a pas connu de développement touristique d’où une offre
touristique quasi inexistante à l’exception :
-

D’une structure informelle sous
forme d’un petit café offrant
des services de restauration
aux estivants de la plage Sidi
Driss.

Photo 40 : Café à la plage Sidi Driss

-

D’un circuit de randonnée touristique qui est mentionné dans le guide « Randonner
dans l’Oriental ». Le tracé de ce circuit est reporté sur la carte ci-dessous.

Figure 12 : Carte du circuit de randonnée actuel à Boudinar

S’agissant de la demande, la seule donnée disponible consiste en le nombre d’estivants au
niveau de la plage Sidi Driss qui est de l’ordre de 400 estivants/jour pendant la période
estivale. (Rapport analytique 2014/2015 de surveillance de la qualité des eaux de baignade).
Par rapport aux plages de la Province et de la Région, l’activité d’estivage est très réduite au
niveau des deux plages Sidi Driss et Sidi Abderrazak (voir photos dessous : comparaison de la
fréquentation avec la plage Kollat à la Commune Iazzanene le même jour 07/08/15).
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Photo 41 : Fréquentation d’estivage aux plages Sidi Driss et Kollat (C. Iazzanene)
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6. Attentes et souhaits de la population locale

Lors des missions sur terrain, les entretiens ont été entretenus avec différents acteurs au
niveau de la Commune en vue de les sensibiliser vis-à-vis des objectifs de l’étude et recueillir
leurs avis et souhaits.
Les principaux acteurs rencontrés sont la société civile à travers les Associations locales, les
responsables de la Commune et des administrations.
Les attentes conclues de ces entrevues se résument, essentiellement, en :
- Les attentes générales :
• La résolution du problème des déchets solides
• La sensibilisation des populations locales au respect de l’environnement
• Le développement des actions concrètes contribuant à l’amélioration des
conditions de vie des locaux à travers la création des emplois permanents et
la génération des revenus sans aucune discrimination des femmes
• La concertation avec les acteurs locaux lors de la conception
• Le ciblage des touristes responsables : contribuant au développement local et
respectant l’identité socioculturelle locale
• La réhabilitation et la préservation des monuments
• La synergie entre les différents projets sectoriels
• Le développement et l’amélioration des infrastructures de base (routes,
santé, eau potable, assainissement, …)
• La formation des jeunes locaux pour les métiers du tourisme : les guides
doivent être issus de la région
• L’appui financier pour la réalisation des projets
• L’assistance technique et l’encadrement des porteurs de projets surtout au
début.
-

Les attentes particulières au site :
• L’amorçage du développement du tourisme durable au niveau du territoire de
la Commune
• La résolution intégrée de la problématique des déchets solides et liquides et
en amont de l’Oued Amekrane.
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2ème partie : Définition des zones à potentiel touristique
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1.

Objectif

L’objectif de cette partie analytique est d’identifier les zones à potentiel touristique au
niveau du territoire de l’ensemble des dix Communes objets de l’étude, et ce sur la base des
résultats de la 1ère partie relative à l’état des lieux tout en tenant compte des principes et
objectifs assignés au programme de la GIZC et tout en veillant à conforter le positionnement
prédéfini dans le cadre de la nouvelle stratégie touristique Vision 2020.
2.

Définition
2.1.

Zone à potentiel touristique

Pour la définition de ces zones, il convient tout d’abord de définir c’est quoi une zone à
potentiel touristique :
Une zone à potentiel touristique est une unité géographique homogène
réunissant toutes les conditions de succès pour le développement d’un
produit touristique intégré commercialisable
Les conditions de succès sont les prérequis nécessaires et qui consistent en :
-

Les potentialités touristiques valorisables
L’environnement touristique adéquat.
2.2.

Potentialité touristique

Les potentialités touristiques sont les ressources locales pouvant être valorisées pour en
créer un produit touristique d‘hébergement et/ou d’animation.
Ces ressources, comme détaillé dans la première partie, peuvent être de trois types à savoir
nature, culture et balnéaire et dans des états différents : déjà valorisable ou en état vierge.
2.3.

Environnement touristique

Il s’agit de l’ensemble des facteurs exogènes, pas forcément touristiques, influençant le bon
développement du produit et le déroulement du séjour des visiteurs dans les territoires.
Les principales composantes de cet environnement sont :
3.

Les infrastructures d’accès à la zone
Les infrastructures de connectivité entre les unités de la zone
Les infrastructures nécessaires pour le développement du produit dans la zone
Les infrastructures sanitaires.
Approche méthodologique

L’approche méthodologique adoptée pour la définition des zones à potentiel touristique est
la suivante :
-

L’évaluation des potentialités en termes d’attractivité : les ressources sont classées
selon quatre niveaux d’attractivité à savoir :
•
•
•
•
•

Le niveau 1 pour les ressources très distinctives et uniques
Le niveau 2 pour les ressources connues à l’international
Le niveau 3 pour les ressources avec une attractivité supérieure
Le niveau 4 pour les ressources avec une attractivité moyenne
Le niveau 5 pour les ressources avec une attractivité réduite.
Définition des zones à potentiel touristique
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-

Le regroupement des ressources plus attractives homogènes

-

Le regroupement, par la suite, des ressources autour de celle ou celles les plus
attractives (regroupées avant) afin d’obtenir des unités touristiques territoriales
homogènes possédant une taille critique nécessaire pour la justification d’une
valorisation écotouristique

-

La priorisation des zones dégagées suite à ces analyses sur la base des principaux
critères suivants :
•
•
•
•

L’adéquation avec le positionnement défini dans le cadre de la Vision 2020
La synergie avec les autres secteurs du GIZC
L’existence d’un acteur touristique ou d’un projet touristique déjà lancé
L’adhésion de la population locale et des acteurs locaux.

D’autres facteurs analysés, lors de la phase du diagnostic, seront pris en considération afin
de décider de la valorisation écotouristique à entreprendre. Ces facteurs concernent,
essentiellement :
•
•
•
•
4.

Les contraintes environnementales et le degré de fragilité
L’état des infrastructures de base
La faisabilité de la mobilisation du foncier
L’état de l’activité touristique actuelle : les infrastructures touristiques.

Analyse des ressources touristiques
4.1.

Evaluation de l’attractivité

Etant donné la thématique d’écotourisme objet de cette étude, les niveaux d’attractivité 1 et
2 sont attribués aux aires protégées et aux réserves naturelles forestières :
-

La lagune Marchica ou le SIBE de Sebkha Bouareg est notée 1 vu sa richesse, son
étendue et sa distinction au niveau du pourtour méditerranéen
Le niveau d’attractivité 2 est attribué au reste des SIBE ainsi qu’au Mont Dhar
Oubarrane au vu de sa réserve forestière et sa richesse culturelle liées à l’histoire de
la guerre de renom international.

L’analyse relative à l’attractivité de l’ensemble des ressources identifiées lors de la phase du
diagnostic est présentée dans le tableau 1 ci-dessous.
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Tableau 1 : Attractivité des ressources touristiques de la zone d’étude
Site

Lagune
de
Nador

Province

Nador

Commune

N°

Nador, Beni Nsar, Bouareg et Arekmane
Nador
Béni Nsar
Nador, Beni Nsar, Bouareg et Arekmane
Béni Nsar
Bouareg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Béni Nsar
Arekmane
Nador
Madagh
Laatamna
Berkane
Saidia
Saidia Ras El
Ma

Nador

Ras El Ma

Saidia
Berkane

Bni
Chiker

Nador

Boudinar Driouch

Laatamna

Bni Chiker

Boudinar

Nom
Lagune Marchica
Club marin
Mont Gourougou - SIBE
Produits de terroir
Plage Boukana
Plage Al Mohandis
Site Tazouda
Maisons traditionnelles (1)
Plage Arekmane
Ancienne municipalité
Zaouia kadiria boudchichia
Zaouia Sidi Boumediane Al Bakaouia
Kasba de saidia
Plage de saidia
Maisons traditionnelles (2)
Produits de terroir
Plage Ras El Ma
Plage Rouge
Plage Sidi El Bachir
Festival Rgada
Moussem Sidi Boumediane
Moussem Sidi Mansour
Embouchure de la Moulouya - SIBE
Plage Mssadit
Plage Tibouda
Plage Dchar Rana
Plage Taramontana
Plage Paloma
Produits de terroir
Culture en terrasses
Mont Gourougou - SIBE
Phare de Cap des trois fourches
Festival Aissaoua
Cap des Trois Fourches - SIBE
Moussem Zaouia Kadiria
Souk de Bni Chiker
Maisons traditionnelles (3)
Site Tazouda
Oued Amekrane
Mausolée Sidi Abderrezak
Site phénicien
Mausolée sidi driss
Jbel Dhar Oubarrane
Source Sidi Lhaj Moussa
Mausolée Sidi Lhaj Moussa
Mausolée Sidi Saleh
Ancien Souk Tlat Bouhbib
Tribunal Abdekrim el khattabi
Mausolée Sidi Ismail
Maisons traditionnelles (4)
Produits de terroir
Plage Sidi Abderrezak
Plage sidi driss
Embouchure oued Amekrane
Artisanat
Chants héroïques

Type
Balnéaire
Culture
Nature
Nature
Balnéaire
Balnéaire
Culture
Culture
Balnéaire
Culture
Culture
Culture
Culture
Balnéaire
Culture
Nature
Balnéaire
Balnéaire
Balnéaire
Nature
Culture
Culture
Culture
Balnéaire
Balnéaire
Balnéaire
Balnéaire
Balnéaire
Nature
Nature
Nature
Nature
Culture
Balnéaire
Culture
Culture
Culture
Culture
Nature
Culture
Culture
Culture
Nature et Culture
Nature
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Culture
Nature
Balnéaire
Balnéaire
Balnéaire
Culture
Culture
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Attractivité
1
5
2
5
4
4
3
3
3
5
4
5
5
3
5
5
3
5
5
5
5
5
2
4
3
3
4
4
5
4
3
4
5
2
5
5
3
3
3
5
3
4
2
5
5
4
5
3
5
3
4
4
4
4
5
5
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En se référant à ce tableau, l’attractivité des ressources du site se récapitulent comme suit :
Tableau 2 : Attractivité des ressources touristiques de la zone d’étude
Niveau
d’attractivité
1
2
3
4
5
Total

4.2.

Nombre de ressources
Balnéaire

Culture

Nature

Nature & culture

1
5
8
2
16

7
3
14
24

3
2
3
6
14

1
1

Total
1
4
14
14
23
56

Regroupement des ressources attractives

Pour ce faire, les ressources attractives (niveau 1, 2 et 3) sont positionnées
géographiquement et les proches les unes des autres sont regroupées afin d’obtenir des
unités touristiques sous forme de sites.
La répartition géographique de ces ressources est présentée dans la carte dessous (figure 1).
Le regroupement a permis d’obtenir cinq sites touristiques, dont la configuration est la
suivante :
-

Le site 1 : regroupant la lagune Marchica et la Plage Arekmane
Le site 2 : regroupant l’embouchure de Moulouya et les plages Saïdia et Ras El Ma
Le site 3 : regroupant le Mont et le Jbel Gourougou et le site Tazouda
Le site 4 : regroupant le SIBE du Cap des Trois Fourches et les plages Tibouda et Dchar
Rana
Le site 5 : regroupant le Mont Dhar Ou Barrane, Oued Amekrane, le site phénicien et
les vestiges d’Abdelkerim Al Khattabi.

La thématique touristique de chacun des sites découle de celle de la ressource attractive
autour de laquelle le regroupement a été fait.
Ainsi, ces thématiques se présentent comme suit :
-

Le site 1 : vocation balnéaire de la lagune Marchica
Le site 2 : vocation nature et balnéaire de l’embouchure de la Moulouya
Le site 3 : vocation nature du SIBE Mont Gourougou
Le site 4 : vocation nature du SIBE du Cap des Trois Fourches
Le site 5 : vocation nature du Mont Dhar Oubarrane.
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Figure 1 : Répartition géographique des ressources plus attractives
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Figure 2 : Répartition géographique des ressources plus attractives et sites touristiques
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4.3.

Zones à potentiel touristique

Les zones à potentiel sont obtenues à partir d’un 2ème niveau de regroupement des sites,
issus du 1er regroupement, et des ressources complémentaires (niveau 4 et 5) les plus
proches.
Pour ce faire, l’ensemble des sites et des ressources complémentaires sont positionnées,
géographiquement, tel que présenté dans la carte dessous.
A l’issue de ces regroupements, cinq zones touristiques se dégagent (cf. carte dessous :
figure 2) à savoir :
-

Zone 1 : la lagune de Marchica
Zone 2 : l’embouchure de Moulouya
Zone 3 : le Mont Gourougou et le site Tazouda
Zone 4 : le Cap des Trois Fourches
Zone 5 : le Dhar Ou Barrane – Oued Amekrane.

Les potentialités touristiques de ces zones sont détaillées dans le tableau dessous.
Tableau 3 : Potentiel touristique des zones définies
Potentialité touristique
Zone
1
2
3
4
5

Total

Niveau 1

Niveau 2

Attractivité
Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

1
-

1
1
1
1

1
2
4
3
4

2
1
5
6

2
9
2
3
7

6
13
7
12
18

Enfin et pour évaluer le potentiel touristique de ces zones, les ressources touristiques sont
notées en fonction de leur niveau d’attractivité selon le barème suivant :
- Une note de 100 pour le niveau 1
- Une note de 50 pour le niveau 2
- Une note de 25 pour le niveau 3
- Une note de 10 pour le niveau 4
- Une note de 5 pour le niveau 5.
Le résultat de la notation est donné dans le tableau dessous.
Tableau 4 : Evaluation du potentiel touristique des zones définies
Note
Zone
1
2
3
4
5

Note totale

Niveau 1
100

Niveau 2
0

Attractivité
Niveau 3
30

0

50

20

5

9

0

50

40

0

2

92

0

50

40

20

3

113

0

50

40

20

9

119

Niveau 4
0

Niveau 5
2

132
84

Ainsi le classement des zones selon leurs potentiels touristiques est le suivant :
1- Zone 1 la lagune de Marchica
2- Zone 5 le Dhar Ou Barrane – Oued Amekrane
3- Zone 4 le Cap des Trois Fourches
4- Zone 3 le Cap des Trois Fourches
5- Zone 2 l’embouchure de Moulouya.
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Figure 3 : Répartition géographique des ressources plus attractives et complémentaires et zones à potentiel touristique
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4.4.

Priorisation des zones à potentiel touristique

Les critères de priorisation sont :
1 : Adéquation avec le positionnement défini dans le cadre de la Vision 2020
2 : Synergie avec les autres secteurs du GIZC
3 : Existence d’un acteur touristique ou d’un projet touristique déjà lancé : la note
attribuée est plus faible en cas de l’existence d’un acteur et/ou d’un projet
4 : Adhésion de la population locale et des acteurs locaux.
Critère 1 : Adéquation avec le positionnement
Concernant le positionnement, il est à rappeler que la zone d’étude relève du territoire
Maroc Méditerranée articulé autour des trois sites de Saïdia, Marchica et Cala Iris.
Le positionnement retenu, dans le cadre de la Vision 2020, pour ce territoire consiste en « la
nouvelle destination balnéaire & loisirs du pourtour méditerranéen, avec une orientation
développement durable / écotourisme », et ce pour satisfaire, pleinement, les touristes à la
recherche de deux types d’expérience : le balnéaire de relaxation pure et le balnéaire riche
en activités de niche.
En se référant à cette ambition, il s’avère que l’ensemble des cinq zones présentent une
adéquate parfaite avec le positionnement.
Critère 2 : Synergie avec les autres secteurs de GIZC
L’ensemble des zones réunit les conditions de synergie avec les programmes de GIZC chose
déjà matérialisée sur terrain à travers le développement en cours et prévu des actions de
valorisation : récif artificiel sur la côte de Boudinar, la ferme pilote d’algoculture dans la
lagune de Nador, l’implantation de l’olivier et du caroubier au niveau de Boudinar et Bni
Chiker et le projet de préservation de l’embouchure de la Moulouya.
Critère 3 : Existence d’un acteur ou d’un projet touristique
La lagune de Nador, comme déjà précisé précédemment, fait objet d’un PAS porté par
l’Agence Marchica Med ayant déjà entamé la valorisation écotouristique de la zone.
Pour l’embouchure de la Moulouya, le HCEFLCD est porteur d’un projet de valorisation de la
zone dans le cadre du programme GIZC.
La zone 3, également, avait fait objet d’une valorisation écotouristique de la part du
HCEFLCD, mais cette valorisation nécessite déjà une mise à niveau.
Critère 4 : Adhésion de la population locale et des acteurs locaux
Pour la totalité des zones, les acteurs locaux ont montré une adhésion pour la valorisation
écotouristique de leurs territoires.
Le résultat de l’analyse est donné dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Priorisation des zones à potentiel touristique

Zone 1 : la lagune de Marchica
Zone 2 : l’embouchure de Moulouya
Zone 3 : le Mont Gourougou et le site Tazouda
Zone 4 : le Cap des Trois Fourches
Zone 5 : le Dhar Ou Barrane – Oued Amekrane

1
++++
++++
++++
++++
++++

Critère de priorisation
2
3
++++
+
++++
++
++++
+++
++++
++++
++++
++++

4
++++
++++
++++
++++
++++

Priorité
4
3
2
1
1

Ainsi, les zones prioritaires pour le développement écotouristique sont les zones 4 et 5.
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