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Résumé de l’étude
Le site de l’embouchure de la Moulouya, identifié comme site d’intérêt biologique et écologique par
l’étude nationale sur les aires protégées en 1996, constitue l’une des principales zones humides de la
région nord orientale du Maroc. Ce site est aujourd’hui fortement menacé par les activités humaines
telles que l’urbanisation du littoral lié au développement touristique, l’agriculture intensive des
grands périmètres irrigués et les prélèvements des ressources naturelles par les populations locales.
Le diagnostic écologique et socio-économique commandité dans le cadre du programme GIZC a donc
pour principal objectif d’améliorer la conservation et la gestion des composantes biologiques et de la
valeur écologiques du site. Le diagnostic socio-économique présenté dans ce rapport a permis plus
particulièrement de collecter des données sur les populations limitrophes au SIBE et sur leurs
activités.
L’analyse préliminaire s’est basée sur les résultats de la bibliographie et principalement sur les deux
études socio-économiques réalisées dans le cadre des programmes MedwetCoast Maroc et SMAP III
(Melhaoui et Sbai 2008; Khattabi 2003). Des prospections de terrain ont permis de collecter les
données quantitatives auprès des institutions habilitées. Enfin, l’analyse quantitative des données a
été complétée par de l’information qualitative, tirée de plusieurs entrevues avec les principaux
usagers du SIBE, à savoir les agriculteurs de la Moulouya, les pêcheurs de l’embouchure, ainsi que les
associations de protection de la nature.
Cette étude a permis de confirmer que le développement du tourisme sur le littoral représente la
principale menace à court-terme pour le SIBE Moulouya. Ce littoral convoité présente pourtant des
enjeux de conservation d’importance internationale. Ce constat, encore non statué dans la
réglementation nationale, devrait obliger les responsables politiques à prendre les mesures
nécessaires et à réaliser des projets de non perte nette de biodiversité. L’application d’une telle
politique passe forcément par la réalisation d’études d’impacts environnementales aux standards
internationaux.
La situation de l’emploi dans la région de l’Oriental et dans les communes du SIBE reste précaire et
le taux de chômage des populations est très élevé, et ce malgré le développement touristique du
littoral. Cela signifie donc que la mise en place d’activités écotouristiques pour la valorisation du SIBE
permettrait d’apporter une réponse aux besoins économiques des populations, en plus du maintien
des activités traditionnelles. C’est notamment le cas de l’agriculture traditionnelle pratiquée sur les
rives de la Moulouya. Cette agriculture, peu impactante pour les milieux naturels, contribue à la
diversité et à la qualité paysagère de la vallée de la Moulouya. Son maintien au sein du SIBE fait donc
partie intégrante des orientations de conservation.
L’étude socio-économique a également révélé une gouvernance du SIBE mal définie et conflictuelle.
Il convient d’apaiser cette situation en définissant et en structurant une gouvernance commune de
l’espace SIBE entre les deux rives et donc entre les deux provinces, Berkane et Nador. Une structure
régionale de gestion du SIBE est à imaginer dans le cadre d’un classement réglementaires du site.
Cependant, en vue de la situation, les limites du SIBE doivent être révisées avant toute démarche de
classement réglementaire. Le processus de révision des limites devra se faire en concertation avec
les acteur politiques, économiques et les citoyens.
Enfin, l’information et la sensibilisation des acteurs locaux est encore très insuffisante. Le rôle du
SIBE n’est pas bien compris par les usagers directs du SIBE qui y voient des contraintes plus que des
opportunités de développement. Afin d’éviter tout risque de désinformation et de conflits, une
stratégie de communication doit être mise en place, de même qu’une stratégie de gestion
participative du site.
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Introduction
L’embouchure de la Moulouya a été identifiée comme site d’intérêt biologique et écologique depuis
1996 et constitue l’une des principales zones humides de la région Nord Orientale du Maroc.
Cependant, les richesses patrimoniales du site sont aujourd’hui menacées par certaines activités qui
compromettent le maintien des habitats et des espèces patrimoniales du site. L’objectif de ce
diagnostic socio-économique du SIBE Moulouya est donc de réaliser l’état des lieux des activités
s’exerçant sur le site, de décrire les caractéristiques sociales de la population vivant à l’intérieur ou
à proximité du SIBE, dans le but de déterminer leurs impacts sur les ressources naturelles du site. Les
trois principales activités présentes sur le SIBE et menaçant plus ou moins directement la biodiversité
sont par ordre de priorité :1) le tourisme de masse se développant sur le littoral, peu respectueux de
l’environnement et menaçant à court-terme la qualité écologique du SIBE, 2) dans une certaine
mesure les activités agricoles et pastorales pratiquées dans le lit majeur de la Moulouya et dans la
zone du SIBE, mais surtout l’agriculture moderne intensive pratiquée dans les grands périmètres
irrigués situés dans le sous bassin versant du SIBE, 3) les activités de pêche dans l’estuaire et enfin 4)
les prélèvements des ressources naturelles, tels que l’extraction de sable et la coupe du bois dans la
tamariçaie.
Ce diagnostic socio-économique s’est appuyé sur les deux principales études socio-économiques du
SIBE Moulouya, réalisées en 2003 pour le programme MedWetCoast Maroc et en 2008 dans le cadre du
programme SMAP III (Melhaoui et Sbai 2008; Khattabi 2003). Par ailleurs, le rapport de la mission
consultative réalisée en 2010 pour la convention Ramsar a également alimenté notre analyse (Triplet
et al. 2010).
Concernant les données quantitatives liées à la démographie et aux différents secteurs d’activité, les
experts se sont basés sur les données officielles fournies par les institutions étatiques habilitées :
plans et programmes, recensement 2014, statistiques des campagnes agricoles 2014-2015, statistiques
du tourisme et les monographies communales (« Monographie de la commune de Boughriba » 2010;
« Monographie de la commune de Madagh » 2010; « Monographie de la commune de Oulad Daoud
Zekhanine » 2010; « Monographie de la municipalité de Ras El Ma » 2010; « Monographie de la
municipalité de Saïdia » 2010).
Enfin, dans le but de trianguler l’information, nous avons également réalisé une série d’entretiens
semi-directifs avec les usagers du SIBE (associations de protection de la nature, agriculteurs et
pêcheurs).
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I. Présentation
population

du

site

et

de

sa

I.1 Situation administrative du SIBE
Le SIBE qui s’étend sur une superficie de 3000 ha est localisé sur le littoral méditerranéen à l’extrême
nord-est du Maroc dans la Région de l’Oriental. Le site se trouve à cheval entre les provinces de
Berkane et de Nador, toutes deux séparées par l’oued Moulouya. Il se trouve sur les territoires de 5
communes administratives : deux municipalités du littoral, Saïdia (Pr. Berkane) et Ras El Ma (Pr.
Nador) et 3 communes rurales, Madagh et Boughriba (Pr. Berkane) et Oulad Daoud Zekhanine (Pr.
Nador).
En comparaison avec les précédents diagnostics socio-économiques réalisés en 2003 (MedWetCoast)
et en 2008 (SMAP III), la situation administrative du SIBE a changé de façon significative suite à la
réforme administrative de 2009. Parmi les changements les plus importants, il faut noter que la partie
littorale du SIBE, en rive droite de la Moulouya, qui appartenait à la commune de Madagh jusqu’en
2009, a été annexée par la municipalité de Saïdia. Celle-ci s’étend aujourd’hui de la ville de Saïdia
jusqu’à l’embouchure de la Moulouya, englobant ainsi une grande partie des zones humides du SIBE.
Par cette réforme, la commune de Saïdia est donc devenue l’un des acteurs incontournables de la
gestion du SIBE, car elle porte en grande partie la responsabilité de la bonne conservation des zones
humides. En revanche la commune rurale de Laathamna ne fait plus partie du SIBE.
En rive gauche, on note le changement des limites administratives de la municipalité de Ras El Ma au
profit de la commune rurale de Oulad Daoud Zekhanine qui fait donc aujourd’hui partie du SIBE. La
commune de Ras El Ma reste cependant détentrice de toute la partie littorale du SIBE sur la rive
gauche, et est donc un acteur essentiel de la gestion de l’embouchure et du cordon littoral du SIBE,
au même titre que la commune de Saïdia en rive droite. Les communes rurales non littorales du SIBE
ne comptent qu’une partie assez restreinte de leur territoire dans le SIBE, qui correspond
principalement à des terres agricoles irriguées le long de l’oued Moulouya.

Figure 1. Limites administratives des communes avant 2009 (A gauche- Khattabi, 2003) et après 2009 (A droite Source ORMVAM 2016)
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I.2 Trois

communes rurales agricoles et deux
municipalités touristiques du littoral méditerranéen
En rive droite de la Moulouya, dans les communes rurales de Madagh et Boughriba, l’agriculture
constitue le principal secteur d’activité avec l’élevage. L’agriculture pratiquée est pour l’essentiel
une agriculture moderne irriguée avec de grandes infrastructures d’irrigation, telles que les canaux
d’irrigation acheminant l’eau depuis le barrage de Mohammed V, de plus petites infrastructures
acheminant l’eau des sources et enfin le pompage des nappes souterraines. En revanche, dans les
zones appartenant au SIBE, l’agriculture pratiquée est beaucoup plus traditionnelle et irriguée à l’aide
de petites infrastructures ou par pompage direct de la Moulouya. L’activité d’élevage (ovin, caprin,
bovin, volailles et miel) est également une source importante de revenu. Enfin, contrairement aux
municipalités du littoral vivant du tourisme estival, ces communes ne disposent d’aucune
infrastructure touristique. En rive gauche (Pr. Nador), la commune rurale de Oulad Daoud Zekhanine
ne compte qu’une très petite partie de son territoire à l’intérieur du SIBE et ces habitants vivent
également principalement de l’agriculture et de l’élevage. La commune possède de vastes zones
montagneuses (Massif Kebdana) où l’on trouve des zones boisées, des steppes et des parcours destinés
à l’activité pastorale (essentiellement caprins). Dans la vallée et notamment sur les bords de la
Moulouya, les agriculteurs pratiquent une agriculture traditionnelle irriguée.
Enfin, les deux municipalités littorales, Saïdia et Ras El Ma comportent un grand nombre d’attraits
touristiques et font partie de la dynamique touristique littorale du Maroc. Saïdia en particulier
bénéficie d’une notoriété de perle bleue. La population de Ras El Ma vit seulement à 30 % du secteur
de l’agriculture, essentiellement des cultures de céréales sur des terrains « bours », non irrigués,
ainsi que des cultures maraichères et fruitières sur les bords de la Moulouya. La commune dispose
également d’une côte riche en poisson et d’un port maritime, créé en 1979. A Saïdia, l’activité
essentielle est celle des services (commerce et tourisme, dont une nouvelle station balnéaire) et
l’activité agricole y est anecdotique.
Tableau 1. Communes urbaines et rurales qui composent le SIBE Moulouya. Source : Monographies communales
(2010)

Province

Berkane

Communes
du SIBE
Moulouya

Statut

Saïdia

Urbaine

Madagh

Rurale

Boughriba

Rurale

Ras El Ma

Urbaine

Oulad
Daoud
Zekhanine

Rurale

Nador

Délimitations détaillées

Nord : la mer méditerranée
Sud : Commune rurale de Laathamna
Province de Berkane
Est : Frontière maroco-algérienne
Ouest : Communes rurales de Madagh et de
Laathamna
Nord : Saïdia
Sud : la commune de Zegzal,
Est : CR de Laathamna, Berkane,
Ouest : Ras el ma et Boughriba
Nord : Madagh
Sud CR de Cheouiha, Reslan, Tafoughalte
Est : Oued Moulouya
Ouest : CR de Zegzal, Berkane
Nord : la mer méditerranée,
Sud : la commune Oulad Daoud Zekhanine,
et oued Moulouya.
Est : oued Moulouya municipalité de Saïdia.
Ouest: commune rurale El Berkaniyine
Nord : la CR de Elbarkanienne et la CR de
kariate Arekmane
Sud : CR de Boughriba et la CR de Madagh
Est : la Municipalité de Ras El Ma
Ouest : la Municipalité Zaio et la commune
d’Ouled Satoute

Superficie

Principales
activités

20km2

Tourisme

120 km2

Agriculture/
Elevage

247 km2

Agriculture/
Elevage

22 km2

Tourisme /
Pêche
(agriculture
et élevage)

300 km2

Agriculture/
Elevage
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Figure 2. Paysage agricole sur la rive droite de la Moulouya (Commune rurale de Madagh) - © A. Deffner,
BIOTOPE Avril 2016

Figure 3. Vue des îles Zaffarines depuis les falaises en rive gauche du SIBE (Municipalité de Ras El Ma)- © X.
Rufray, Biotope 2016
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II. Caractéristiques démographiques du
SIBE
II.1 La population du SIBE
Dans les cinq communes appartenant en partie au SIBE, on dénombre une population totale de près
de 55 299 habitants en 2014 (RGPH, 2014). Les communes les plus peuplées sont les communes rurales
de Boughriba et Madagh (Figure 4).
Il est malheureusement difficile de donner une interprétation de l’évolution démographique de la
population légale des communes du fait de changement du découpage administratif.
24000

Nombre d'habitants

21000
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0
Saïdia

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad Daoud
Zekhanine

1994

2563

13475

21800

10678

4303

2004

3338

13957

20560

9888

3666

2014

8780

14486

20513

7580

3940

1994

2004

2014

Figure 4. Evolution de la population légale des communes appartenant au SIBE. Source : RGPH, 1994, 2004,
2014

On peut considérer que les usagers potentiels des ressources naturelles du SIBE, pratiquant
l’agriculture et l’élevage, la pêche, ainsi que l’extraction de sable et la coupe du bois, sont les
habitants des douars, bordant le lit de l’oued Moulouya. Sur la base des monographies communales
(2010) et d'entretiens auprès des présidents de communes, nous avons dénombré au total 13 douars
(ou quartiers) appartenant au SIBE. Ils représentent environ 4 700 habitants, dont 1108 ménages,
toujours d’après les chiffres officiels des monographies communales de 2010. Ce qui représente
environ 10% de la population totale des 5 communes.
Tableau 2. Douars composant les communes du SIBE et leur situation par rapport au SIBE

Province

Berkane

Commune /
municipalité

Douar/ quartier

Nombre de
ménages par
douar

Nombre
d’habitants par
douar

Municipalité

Quartier Cherrarba

46

263

de Saïdia

Quartier El Kssibah

42

203

Douar El massira

80

361
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Province

Commune /
municipalité

Commune de
Boughriba

Douar/ quartier

Nombre de
ménages par
douar

Nombre
d’habitants par
douar

Douar Mehdia

48

215

Douar Ahl el oued

64

306

Douar Bni oukil

26

114

Douar Belmsaad

23

95

Douar Karbacha

33

145

Douar Chaanine boudlal

236

851

Quartier Jaouhara
(bouyahyatane)

153

612

Quartier Hay el mohammadi
(oulad hadou)

146

594

Quartier Tanger (kamkoum el
baz)

90

383

Douar Ouled Hammou Omar
Lahrouche

121

558

1108

4700

Commune de
Madagh

Municipalité
De Ras el ma

Nador

Commune de Oulad
daoud Zekhanine

TOTAL

II.2 Structure des âges
A l’image de la région de l’Oriental et plus largement du Maroc, les communes du SIBE sont
caractérisées par des populations jeunes, avec en moyenne près de 25 % de la population entre 0 et
15 ans (contre 28,2% en 2014 pour le Maroc). On observe que la structure des âges entre 2004 et 2014
reste relativement stable (Figures 5 et 6). Cependant on constate une diminution de la part de la
population infantile (0 à 14 ans) d’environ 10 %, qui passe de près de 26,6 % à 23,4 % de la population
totale. A l’échelle des communes du SIBE, la part de la population adulte (15-59 ans) reste stable
entre 2004 et 2014 (avec une légère augmentation en 2014). Par ailleurs on peut noter que la part de
la population âgée (>60 ans) a également connu une augmentation de près de 18% entre 2004 et 2014,
passant en moyenne de 9,9% de la population à 11,7%.
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Figure 5. Structure des âges dans les communes du SIBE Moulouya en 2004 – RGPH 2004
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Figure 6. Structure des âges dans les communes du SIBE Moulouya en 2014. Source : RGPH 2014

III. Environnement socio-économique
Afin de comprendre les conditions de vie des populations du SIBE, il est important de se baser sur un
certain nombre d’indicateurs socio-économiques tels que : l’accès au réseau (routes, électricité, eau
potable, assainissement etc.), la couverture sanitaire (équipements de santé), le niveau d’éducation
(équipements d’enseignement/formation et socio-culturels) et la situation de l’emploi. Ces différents
indicateurs socio-économiques ont été analysés à partir de données issues des recensements de 2004
et 2014 et des monographies communales mises à jour en 2010.

III.1 Infrastructures et équipements
En se basant sur les monographies communales de 2010, nous avons pu établir la liste des
infrastructures et équipements disponibles dans chaque commune du SIBE. Le tableau 3 présenté cidessous donne un aperçu des conditions de vie des habitants dans les 5 communes du SIBE, sur la base
des indicateurs cités plus haut.
Tableau 3. Liste des Infrastructures et Equipements de base dans les communes du SIBE – Source : Monographies
communales (2010).
Type

Saïdia

Eau potable (%)
Taux de
raccordement
au réseau

1

Electricité (%)
Assainissement
liquide (%)

96%
100%
STEP2

de
Saïdia
depuis
2013

Berkane
Madagh
90%

57%

Nador
Oulad
Daoud
48 %
33%

87%

99%

88%

141%

0% (sauf
centre
Madagh,
100%)

0%

0% (projet
de STEP)

0%

Boughriba

Ras El Ma

90% pour le centre communal de Oulad Daoud

2

STEP : Station d’épuration des eaux usées
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Type
Assainissement
solide

Saïdia
Entreprise
de gestion
des
déchets

Berkane
Madagh

Boughriba

3 tracteurs
de
collecte/ 1
décharge

Ozone
Equipements
de santé

Equipements
d’enseignement
et de formation

Equipements et
activités
socioculturels

Autres
équipements et
services publics

Dispensaires
Centres de santé
Hôpitaux
Maternités
Ecoles
coraniques
Ecoles
maternelles
Ecoles primaires
Collèges
Lycées
Centres de
formation
Centres culturels
Foyers féminins
Maisons de
jeunes
Equipements
sportifs
Equipements
récréatifs
Associations
culturelles
Mosquées
Associations
sportives
Associations
éducation et
enseignement
Associations de
développement
et
l’environnement
Caïdat/ pachalik
Sécurité
nationale
Gendarmerie
royale
Forces
auxiliaires
Douane
Protection civile
Bureau de poste
ORMVAM3
Sous délégation
de pêche
Souk
hebdomadaire
Abattoir

Nador
Oulad
Daoud
Décharge
non
contrôlée
sur les
falaises
(2ha)
1
1
0
Non
Non
Oui
Non
2
2

Ras El Ma

0
1
Non
Non
3

0
1
Non
0
2

0
1
Non
Non
0

2 publiques
1 privées
3
1
0
0

1

0

1

0

5
1
0
1

6
1
0
0

6
1
0
0

2
0
0
0

0
1
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5

1

3

0

0

2

0

0

0

0

0

3

1

2

9

Pas d’info
3

Pas d’info
7

Pas d’info
1

Pas d’info
4

Pas d’info
2

0

0

0

5

0

1

14

4

5

1

1
1

1
0

1
0

2
0

0
0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1
1
1
0
0

0
0
1
3
0

0
0
0
3
0

1
0
1
1
1

0
0
0
0
0

1 dimanche

1 jeudi

Pas d’info

1 jeudi

1 samedi

1

0

0

0

0

3

ORMVAM : Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya
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III.2 Accès au réseau
III.2.1 Electrification
D’après l’expertise socio-économique réalisée dans le cadre du programme SMAP III (Melhaoui et Sbai
2008), la région de l’Oriental aurait bénéficié, grâce au programme d’électrification rurale global
(PERG) lancé en 1995, du raccordement de près de 1426 villages (représentant 121 588 foyers), pour
un budget global de 1 403 millions de dirhams. Ce même rapport fait état en 2008 d’un taux
d’électrification élevé dans les communes du SIBE, avec un taux de raccordement des ménages de
100% pour Saïdia (ville), de 98% pour Madagh et Ras El Ma, et de 99% pour la commune de Laathamna
(anciennement intégrée au SIBE).

Taux d'électrification des
ménages (%)

Les données issues des monographies de 2010 montrent que le niveau d’électrification des ménages
reste toujours élevé (Figure 7), proche de la moyenne nationale de 2014. Il faut cependant noter que
la commune de Oulad Daoud Zekhanine montre une couverture en électricité très faible (à l’exception
de son centre dans lequel le taux de recouvrement est égal à 90%) par rapport aux autres communes.
Les difficultés d'approvisionnement en électricité dans cette commune s’expliquent par la grande
dispersion des habitations et donc le coût élevé du réseau électrique.
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Figure 7.Taux d’électrification des ménages dans les communes du SIBE en 2010 et moyenne nationale en
2014. Source : Monographies communales de 2010 et RGPH, 2014

III.2.2 Accès à l’eau potable
L’expertise socio-économique réalisée dans le cadre du programme SMAP III (Melhaoui et Sbai 2008)
analyse l’accès au réseau en eau potable des populations dans les communes du SIBE, correspondant
à l’époque aux communes de Madagh, Laathamna, Ras El Ma et Saïdia (ville). Concernant l’accès à
l’eau potable, le rapport montre une forte inégalité entre Saïdia (la ville), présentant un taux d’accès
à l’eau potable de 88,8% et les communes rurales de Ras El Ma (9,1%), Madagh et Laathamna
présentant des taux d’environ 50%. Les monographies de 2010 montrent qu’aujourd’hui l’accès au
réseau public d’eau potable géré par l’ONEP s’est largement amélioré. Toutefois, encore beaucoup
d’habitants utilisent d’autres moyens d’accès à l’eau potable (fontaines et approvisionnements
traditionnels) et les inégalités entre les communes restent fortes. Seules les communes de Madagh et
Saïdia, en rive droite de la Moulouya, comptent des taux élevés de raccordement des ménages
(proches de 100%). Par contre, en rive gauche la situation reste assez problématique avec des taux
inférieurs à 50%.
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Taux d'accè au réseau d'eau
potable en 2010 (%)

Une entrevue avec un agriculteur de la commune de Ras El Ma nous a confirmé que certains ménages
vivant en milieu rural vivent encore dans des situations précaires, sans eau potable, consommant de
l’eau au degré de salinité très élevé. La figure 8 montre les taux d’accès à l’eau potable d’après les
statistiques fournies par douar (monographies communales de 2010).
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Figure 8. Taux d'accès au réseau d'eau potable pour les ménages en 2010 et moyenne nationale en 2014. Source :
monographies communales de 2010 et RGPH, 2014

III.2.3 Assainissement liquide
En 2008, le rapport SMAP III met également en évidence le très faible taux d’accès au réseau
d’assainissement liquide des communes du SIBE, avec seulement 14,8% de raccordement à Madagh et
0,7% à Saïdia (ville). La grande majorité des ménages utilisent d’autres moyens d’assainissement,
telles que des fosses septiques ou rejettent directement leurs eaux usées dans l’environnement.
Depuis 2008, le réseau d’assainissement liquide de la municipalité de Saïdia s’est nettement amélioré,
notamment du fait de la construction et de la mise en fonctionnement de la Station d’épuration des
eaux usées (STEP) de Saïdia, inaugurée le 25 juin 2013 (Figure 9). Aujourd’hui, la STEP de Saïdia traite
les rejets de la ville de Saïdia et de la nouvelle station balnéaire Mediterranea Saïdia. Elle est située
à environ 2,6 kilomètres au sud-ouest de la station touristique et s’étale sur une superficie de 17ha
(Société de Développement Saïdia 2013). Les rejets de la station sont directement acheminées vers
le canal de protection des eaux, lui-même connecté à la Moulouya (Arrach 2014). Les analyses de
qualité de l’eau réalisées en 2016 montre que la qualité de l’eau au niveau du rejet reste correcte.
D’après l’étude hydrologique de Arrach (2014), le STEP de Saïdia rejetterait de l’eau fortement salée
dans l’environnement. Cependant lors des missions de terrain naturaliste la végétation observée au
niveau de l’exutoire (dans le canal de protection) présente une dominante de scirpes qui prouve que
le niveau de sel n’est pas si élevé (Cartographie des habitats Biotope, 2016). Une expertise plus
approfondie serait nécessaire pour confirmer le taux de salinité des rejets.
En revanche, en rive gauche, le projet de STEP pour la municipalité de Ras El Ma est en cours et en
2016 la STEP n’est toujours pas fonctionnelle. Le projet semble bloqué du fait d’une opposition locale,
notamment des agriculteurs de la rive gauche de la Moulouya. En effet l’exutoire des eaux usées
traitées est prévu au niveau de la Moulouya. Par ailleurs, l’Agence du Bassin hydraulique de Moulouya
réfléchit à la question de la réutilisation des eaux usées épurées au niveau de certaines zones relevant
de son périmètre. Elle a ainsi lancé trois études portant sur la réutilisation de ces eaux dans la station
d'épuration des eaux usées (STEP) de Ras El Ma (ainsi que celles de Taourirt et de Jerada). Ces études
ont dû faire l’objet d’un appel d'offres au cours du mois d’août 2016.
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Figure 9. Localisation des STEP de Saïdia et Ras El Ma

III.2.4 Assainissement solide
Le réseau d’assainissement solide des communes du SIBE semble très insuffisant, particulièrement
pour la zone du littoral, où la pression urbaine s’est intensifiée surtout en période estivale. Nos
missions de terrain, réalisées sur l’ensemble du SIBE, et à plusieurs périodes de l’année, ont révélé
la présence de nombreux points noirs de pollution par les déchets solides (sur le littoral et à proximité
des douars). L’absence de contrôle des déchets solides à l’intérieur de la zone SIBE est d’ailleurs
identifiée dans le diagnostic écologique (Biotope, 2016).
Sur le littoral de la rive droite, la gestion des déchets revient aujourd’hui exclusivement à la
municipalité de Saïdia, qui a engagé une entreprise prestataire, Ozone, en charge de la collecte des
déchets solides sur l’ensemble de la municipalité. L’efficacité de cette entreprise a été largement
remise en cause par les représentants des associations de protection de la nature lors de nos
entrevues. Par ailleurs, notre mission de terrain réalisée en pleine période estivale (entre le 22/08
et 29/08) a révélé la présence quasi continue de déchets solides, tout le long de la plage et dans les
zones d’arrière-plage. Aucune poubelle n’a été installée alors même que la fréquentation des
touristes est très importante.
Dans la commune de Madagh on compte en 2010 un total de 3 tracteurs pour la collecte de déchets
solides. Celle-ci représente une quantité de 9 tonnes/jour, soit un taux de 1,4 kg /personne
(« Monographie de la commune de Madagh » 2010). Ces déchets sont ensuite jetés dans une décharge
publique située à 2 km du centre de Madagh.
En revanche, dans la municipalité de Ras El Ma, malgré son attrait touristique, les moyens humains
et logistiques sont insuffisants pour mener à bien les travaux de nettoyage et la bonne gestion des
déchets (« Monographie de la municipalité de Ras El Ma » 2010). Dans la zone du SIBE, on constate
toujours en 2016 des points noirs en contrebas des falaises. La commune dispose également d’une
décharge non contrôlée sur les falaises Lalla Jnade, qui représente un point noir de 2 ha pour la
municipalité.
Enfin, pour les communes de Boughriba et Oulad Daoud Zekhanine les moyens logistiques et humains
pour la gestion des déchets en semble pas meilleure. A peine 15% des douars de la commune de
Boughriba disposent d’un assainissement solide.
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En conclusion, on peut noter qu’à l’image du Maroc (Figure 10), l’accès au réseau (eau courante et
réseaux d’assainissement) les communes rurales du SIBE sont encore sous équipées. L’équipement des
douars pour la fourniture en eau potable doit rester une priorité pour le développement des zones
rurales. L’équipement des zones rurales pour l’assainissement des eaux usées et la collecte des
déchets solides est également un enjeu de santé publique et enjeux environnemental majeur.
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Figure 10. Statistiques nationales de 2014 concernant l'accès des ménages au réseau d'eau potable, d'électricité
et d'assainissement des eaux usées

III.3 Taux de scolarisation
Selon les anciennes monographies communales, le nombre d'établissements scolaires dans la zone
d’étude a augmenté entre 1994 et 2005 (Melhaoui et Sbai 2008). Le rapport SMAP III de 2008 montre
que le taux de scolarisation diffère de façon importante entre les communes du SIBE. Pour la tranche
d’âge 7-12 ans cependant, les taux de scolarisation sont quasiment égaux entre les communes (de
l’ordre de 85%). Saïdia présente le taux de scolarisation le plus élevé, avec plus de 92%, et Ras El Ma
le taux le plus faible, avec 78% (filles). Par ailleurs, on observe que pour la tranche d’âge supérieure
des 7-18 ans les taux de scolarisation diminuent ce qui peut s’expliquer par le décrochage scolaire.
Enfin, on observe que les inégalités entre les filles et les garçons, quasi nulles pour les 7 et 12 ans,
se creuse de façon significative pour les 7-18 ans.
Tableau 4. Taux de scolarisation en fonction de l’âge. Source : (Melhaoui et Sbai 2008)

Madagh

Laathamna

Ras El Ma

Saïdia

7-12 ans

7-18 ans

Taux
d'analphabétisme

Masculin

86,8

70,7

33,9

Féminin

84,2

63,3

58,5

Ensemble

85,6

67,1

46,6

Masculin

85,9

73

28,2

Féminin

82,6

61,7

55,5

Ensemble

84,3

67,5

42

Masculin

85,3

70,9

35,7

Féminin

77,9

55

65,7

Ensemble

81,7

63

51,6

Masculin

91,8

81,6

16,3

Féminin

94,1

84,3

35,9

Ensemble

92,9

82,9

26,2

En 2014 on constate également des différences importantes entre les communes du SIBE. Saïdia
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présente toujours le taux de scolarisation le plus élevé des cinq communes et Oulad Daoud Zekhanine
le plus faible.

Région oriental
Oulad Daoud Zekhanine
Ras El Ma
Boughriba
Madagh
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Figure 11. Niveau d'études des populations dans les 5 communes du SIBE. Source : RGPH 2014

Par ailleurs on observe entre 2004 et 2014, que le taux d’analphabétisme des populations baisse
progressivement. Cependant, l’ensemble des communes du SIBE présente des taux supérieurs au taux
national, sauf la commune de Saïdia. Cela met en évidence une forte disparité entre les communes
rurales de Oulad Daoud Zekhanine (51%) et Boughriba (48,3%) et la commune de Saïdia (24,1%). Par
ailleurs, la grande disparité observée entre les hommes et les femmes tend également à diminuer,
même si le taux d’analphabétisme chez les femmes reste très élevé en moyenne avec 51.3% contre
27,14% pour les hommes.
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Figure 12. Taux d'analphabétisme. Ligne noire = taux d’analphabétisme enregistré au Maroc en 2014, 32.2%.
Source RGPH 2004 et 2014
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III.4 Couverture sanitaire
A l’échelle régionale, le réseau hospitalier est constitué de sept hôpitaux généraux : l’hôpital régional
Farabi d’Oujda, l’hôpital Hassan II de Bouarfa, l’hôpital Derrak de Berkane, deux hôpitaux locaux à
Nador et deux autres à Taourirt et Jerada. La région de l’Oriental dispose également de deux hôpitaux
spécialisés : un hôpital psychiatrique à Oujda et un hôpital régional d’oncologie à la commune rurale
Sidi Moussa Lamhaya aux environs de la ville d’Oujda. En addition aux hôpitaux, la région dispose de
nombreuses formations sanitaires publiques réparties comme suit : 27 dispensaires ruraux, 137
centres sanitaires dont 52 centres sanitaires urbains et 43 centres disposant des lits pour
accouchement. Pour ce qui est du secteur privé et selon les statistiques de la délégation de la santé
relatives à l’année 2006, la région dispose de 13 cliniques, 359 cabinets médicaux, 570 pharmacies et
147 cabinets dentaires (Royaume du Maroc - Haut-Commissariat au Plan - Direction régionale d’Oujda
2014).
Cependant, en 2008, le rapport SMAP III (Melhaoui et Sbai 2008) rend compte d’une couverture
médicale relativement faible dans les communes du SIBE, et ce en dépit des efforts fournis par l’Etat
dans le secteur de la santé. Du fait de la dispersion des habitats, seuls les principaux centres
bénéficient d’infrastructures médicales fixes comme les centres de santé. En effet, toutes les
communes du SIBE disposent aujourd’hui d’un centre de santé ou d’un dispensaire (Oulad Daoud
Zekhanine et Ras El Ma), tous situés dans les centres communaux. Le constat général montre donc
que du fait d’un manque d’équipement et de ressources humaines l’accès aux soins en milieu rural
reste très limité.

III.5 Emploi et secteurs d’activité
III.5.1 Situation de l’emploi
III.5.1.1 Taux d’activité
Dans la région de l’Oriental, le taux d’activité atteint 45,5% en 2012 contre 44,7% en 2011.Le taux
d’activité en milieu rural est nettement supérieur à celui enregistré en milieu urbain. L’écart est de
7,9 points en 2012. Le taux d’activité en milieu urbain de la région est resté pratiquement stable
entre 2011 et 2012 alors qu’en milieu rural, ce taux a connu une hausse de 1,9 point.
Au niveau des communes du SIBE, le diagnostic socio-économique de 2008 (Melhaoui et Sbai 2008) fait
état d’une augmentation des chantiers et donc des emplois associés dans le bassin de Saïdia sur la
période 1994 et 2008 (Melhaoui et Sbai 2008). En 2004, le taux d’activité moyen le plus élevé est
enregistré dans la municipalité de Saïdia avec 38,3%. Par ailleurs, les auteurs mentionnent la création
de 8000 emplois entre 2008 et 2010 pour la construction de la Nouvelle station balnéaire de Saïdia.
Ces chiffres sont difficilement vérifiables malheureusement. En revanche durant cette même période,
le nombre d’emplois dans l’ensemble des communes rurales aurait diminué.
En 2014, le taux d’activité moyen le plus élevé est également enregistré pour la commune de Saïdia
avec un taux en augmentation de 49.8% (le taux national en 2014 étant de 47,6%). On observe des
différences très nettes entre les deux sexes avec un taux d’activité proche de 80 % chez les hommes
et souvent inférieur à 20% pour les femmes, sauf dans la commune de Saïdia où le taux d’activité chez
les femmes est de 21,6%. L’inégalité entre les sexes déjà constatée en 2004 est donc toujours observé
en 2014.
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Figure 13. Taux d’activité dans les communes appartenant au SIBE hommes et femmes confondus – Source :
RGPH 2004, 2014
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Figure 14. Taux d’activité 2014 dans les communes appartenant au SIBE en fonction des sexes – Source : RGPH,
2014

III.5.1.2 Taux de chômage
Aujourd’hui, la région de l’Oriental doit faire face à une baisse du niveau de l’emploi par rapport à
la moyenne nationale et un phénomène de pauvreté qui touche plus de 10% de la population de la
région contre un taux national de 9%. La pauvreté est encore plus prononcée en milieu rural, avec un
taux de l’ordre de 14,5%.

Taux de chômage (%)

Le taux de chômage dans la région de l’Oriental est estimé à 15,7% en 2012 contre 17,7% en 2011.
Selon le milieu de résidence, le taux de chômage s’est établi en 2012 à 17,9% dans les villes contre
12,1% seulement dans le rural.
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Figure 15. Statistiques du chômage dans la région de l'Oriental en 2011 et 2012. Source : Monographie de la
région de l'Oriental 2012 (Direction de la Statistique, Enquête Emploi 2011 et 2012)
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Taux de chômage (%)

Au niveau du SIBE, les communes présentent un taux de chômage relativement plus élevé que la
moyenne nationale de 16,2 % en 2014 (source : RGHP 2014). On constate une grande disparité entre
les hommes et les femmes. Celles-ci présentent des taux de chômage proche de 80% dans la commune
de Oulad Daoud Zekhanine, et aux alentours de 50% pour les autres. Seule la municipalité de Saïdia
présente un taux de chômage chez les femmes inférieur à 40% (ce qui reste néanmoins extrêmement
élevé).
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Figure 16. Taux de chômage dans les communes appartenant au SIBE en fonction du sexe – la moyenne nationale
s’élève à 16,2% de chômage. Source : RGPH 2014

III.5.2 Principaux secteurs d’activité
L'économie de la région de l’Oriental est caractérisée par les activités du secteur tertiaire (commerce
et services) qui ont contribué en 2010 à hauteur de 53,1% du total du PIB régional. Au second rang,
vient le secteur secondaire (industrie, mines, énergie et BTP) avec une part de 29,4% du PIB. Les
principales unités industrielles sont localisées aux alentours des villes d’Oujda et de Nador (SONASID,
COLAIMO, HOLCIM, SUCRAFOR). Ce secteur souffre d’un manque d’investissements au niveau national.
Enfin le secteur primaire (agriculture et pêche) compte pour 17,4% du PIB global de la région. Il
demeure largement tributaire des fluctuations climatiques. Les zones irriguées ne représentent que
14% des terres cultivables, mais elles garantissent l'existence des cultures pérennes. L'élevage des
ovins et des caprins, pratiqué sur de vastes étendues, notamment dans les hauts plateaux, constitue
la principale ressource des populations vivant dans ces milieux. Dans le domaine de la pêche, la région
de l'Oriental dispose d'une façade maritime importante sur la méditerranée (environ 200 km) lui
permettant d'exploiter les différentes richesses halieutiques.
La population active occupée de la région travaille donc en majorité (54%) dans les services, à hauteur
de 23% dans l’industrie, le bâtiment et le BTP et enfin 22% dans le secteur agricole. Les parts de la
population active par secteur varient en fonction du milieu, urbain ou rural. En effet, près de la
moitié de la population active occupée en milieu rural travaillent dans le secteur agricole (47,4%)
alors que plus des deux tiers de la population active occupée en milieu urbain travaillent dans le
secteur des services (69,3%).
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Figure 17. Principaux secteurs d'activités en fonction du milieu (urbain ou rural). Source : Monographie de la
région de l’Oriental, 2012 (Direction de la Statistique, Enquête Emploi 2012.)

Malheureusement, nous ne disposons pas de statistiques concernant la répartition des emplois par
secteurs à l’échelle des communes. Ce manque de données montre bien la difficulté d’établir une
étude socio-économique sectorielle poussée. Cependant, à l’image de la région de l’Oriental, les
communes rurales du SIBE se caractérisent par une part très importante des emplois liés à
l’agriculture et à l’élevage. Ce secteur repose essentiellement sur les cultures irriguées (vergers,
oliviers, cultures maraîchères) et l’élevage de bovins et d’ovins. La commune de Saïdia vit
principalement de l’activité touristique en période estivale et il en est de même pour Ras El Ma.
On peut également ajouter que l’aire urbaine de Berkane reste le principal pôle économique de la
province et un pôle agricole au niveau régional. La ville de Berkane regroupe une grande diversité de
services (administrations, santé, banques, enseignement, commerces). Le pôle agricole de Berkane
lancé en 2008 vise à créer 5000 emplois.

III.6 Situation du foncier dans le SIBE
Au terme de l’enquête parcellaire réalisée auprès des services du Cadastre et de la Conservation
foncière de Berkane et de Nador en 2006 (Yousfi 2006), il a été constaté l’existence de :


Deux catégories de régime foncier dans le SIBE : les propriétés immatriculées (titres fonciers)
ou en cours d’immatriculation(réquisition) et les propriétés non immatriculées



Plusieurs statuts fonciers : les propriétés privées (melks), le domaine privé de l’Etat, le
domaine public maritime, le domaine public routier et le domaine public hydraulique

Le domaine privé de l’Etat comprend l’ensemble des biens appartenant à l’Etat ou à une collectivité
publique, sous forme de propriétés privées ou non affectées à l’usage public. La gestion du domaine
privé de l’Etat est attribuée en général au Service des Domaines à l’exception des forêts qui relèvent
de l’Administration des Eaux et Forêts, et des mines dont la gestion revient au Service des Mines. Le
domaine forestier est régi par le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et exploitation des
forêts.
La propriété ’melk’ est une forme de propriété traditionnelle, elle est très courante au Maroc mais
son statut n’est pas très clair du fait que la superficie de la propriété n’y est pas explicitée avec des
mesures géométriques standards. Le système d’immatriculation, instauré au Maroc depuis plus d’un
siècle, a été mis en place pour résoudre ces problèmes de droits de propriété. C’est un système qui
se base sur l’individualisation de la propriété en spécifiant ses limites, sa situation, sa surface et ses
caractéristiques. Pour avoir un titre foncier, il faut donc suivre la procédure d’immatriculation qui
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débute par une déposition de demande de réquisition auprès de l’administration foncière. Si aucune
opposition n’est enregistrée, un procès-verbal est dressé et la procédure se termine avec
l’immatriculation du titre annulant tous les titres antérieurs.
L’étude foncière (Yousfi 2006) et les diagnostics socio-économiques réalisés sur le SIBE (Melhaoui et
Sbai 2008; Khattabi 2003) montrent que le contexte foncier est très différent selon qu’on se place sur
le rive droite (province de Berkane) ou la rive gauche (province de Nador) de la Moulouya. Dans la
province de Berkane (ancien protectorat français) la situation foncière est quasiment stabilisée et les
parcelles sont toutes immatriculées. En revanche dans la province de Nador, ancien protectorat
espagnol, la conservation des anciens titres pose de sérieux problèmes et les litiges sont très fréquents
entre les particuliers et l’Etat. On y rencontre encore une autre forme de titre, appelé Titre Khalifien
(T.K). De nombreuses personnes essayent de les faire valoir, ce qui pose de sérieux problèmes.
D’après l’étude foncière de 2006, comprenant le recensement et la consultation des titres et
réquisitions auprès du cadastre de Berkane et de Nador, il a été constaté que 30% des terrains
immatriculés se situent dans la province de Nador et les 70% restant dans la province de Berkane. Les
terrains non immatriculés se situent uniquement dans la Province de Nador.
Tableau 5. Tableau de répartition des propriétés en fonction de leur régime foncier et par Province. Source :
(Yousfi 2006) p. 17

Province

Titres fonciers

Réquisitions

Non immatriculés

TOTAL

Berkane

28 = 732,70ha

9 = 69,12 ha

0 ha

831,82 ha

Nador

930,61ha

9 = 478, 09 ha

674,70 ha

674,70 ha

Total

763,31 ha

547,21 ha

196 ha

1506,52ha

Tableau 6. Tableau de répartition des propriétés en fonction de leur régime foncier et par Province.
Source :(Yousfi 2006) p. 17

Province

Domaine Privé de l’Etat

Propriétés Privées

Superficie Totale

Berkane

599,05 ha

232,77 ha

831,82 ha

Nador

0ha

674,70 ha

674,70 ha

Domaine Public (routier, maritime, hydraulique)
Total Général

493,48 ha
2000 ha

En ce qui concerne les propriétés non immatriculées, l’enquête parcellaire de 2006 a révélé qu’elles
appartiennent :


au domaine public routier (RN16,RP6000, CT5301), maritime (littoral) et hydraulique (oued
Moulouya et marais Aïn Chebbak)



aux héritiers des tribus de la commune rurale de Ras El Ma, résidents ou non sur les lieux,
ayant ou non les actes justifiant leur propriété.
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Figure 18. Carte du foncier tirée de l'étude foncière réalisée en 2006 pour MedWetCoast Maroc (Yousfi 2006)

IV. Bilan socio-économique du SIBE
IV.1 L’agriculture
IV.1.1 L’agriculture moderne du périmètre irrigué de Triffa
IV.1.1.1 Des cultures variées
Le SIBE est située dans une zone très agricole à proximité du grand périmètre irrigué de la plaine de
Triffa sur la Province de Berkane. Les ressources en eaux utilisées pour l’activité agricole sont
constituées des apports de la Moulouya pour les eaux superficielles et de la nappe des Triffa pour les
eaux souterraines. Le périmètre présente des sols de grande valeur agronomique et une importante
infrastructure hydraulique. Sur le bord de la Moulouya les terrains sont aménagés par de la petite et
moyenne hydraulique, contrairement à la plaine de Triffa qui correspond à une zone de grande
hydraulique (Figure 19).
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Figure 19. Périmètres irrigués à proximité du SIBE. Source : Monographie de ORMVAM, 2006

Dans ce périmètre l’arboriculture est largement dominante, avec 24 397 hectares plantés entre 2014
et 2015, essentiellement pour la production d’agrumes mais aussi les oliviers et la vigne. Les céréales,
principalement le blé tendre (%), blé dur (%) et orge (%), représentent 14 030 hectares. Les cultures
maraîchères viennent ensuite avec une superficie de 5 749 ha avec principalement les cultures de
pomme de terre, de légumineuses (fève et petit pois), artichaut, pastèque et melon.
Superficies agricoles dans le périmètre de Triffa (ha) - PGH + PMH + Bour
178
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C. INDUSTRIELLE
14030

C. MARAICHERE
24397

C. FOURRAGERE

1810
82

C. SOUS SERRE

5749

CEREALES
C. DIVERSES

1521
Figure 20. Superficies agricoles exploitées (ha) – Source : ORMVAM
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Productions dans le périmètre de triffa (T) - PGH + PMH + Bour
23978

4750
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293833
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C. FOURRAGERE
CEREALES

78572

C. DIVERSES
Figure 21. Productions (T) dans la plainede Triffa – Source : ORMVAM

En matière de surface cultivée, la commune de Boughriba est la commune la plus agricole.
L’agriculture y constitue le principal secteur économique avec près de 10 000 ha de terres cultivées.
L’agriculture irriguée est largement majoritaire par rapport à l’agriculture bour (non irriguée) et
représente près de 90% des terrains cultivés. L’irrigation se fait majoritairement par le canal principal
d’irrigation de l’ORMVAM depuis le barrage Mohamed V, mais aussi à partir des eaux de sources, ou
encore par pompage des nappes souterraines. Les cultures présentes sont par ordre de production :
les fruitiers (agrumes et olives) les légumes et de façon beaucoup plus modeste les céréales et
fourrage.
Dans la commune de Madagh l’agriculture est également très développée et correspond à une
agriculture moderne et irriguée, similaire à celle pratiquée dans la commune de Boughriba. La
commune de Madagh compte près de 5000 ha de terres cultivées avec en matière de production
principalement des cultures maraîchères et des fruitiers (agrumes et oliviers).
Dans la commune de Ras El Ma, seulement 30% des habitants vivent de l’agriculture, qui est surtout
caractérisé par des cultures de céréales en bours et des cultures maraîchères/fruitières sur les bords
de la Moulouya.
La commune de Saïdia n’apparait pas dans la figure 22 car ses surfaces cultivées sont extrêmement
faibles. Les terres agricoles de la commune correspondent à des terrains non irrigués, cultivés pour
les céréales avec des rendement très faibles.
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Figure 22. Superficies agricoles exploitées (ha) par commune appartenant au SIBE. Source : Statistiques des
campagnes agricoles de l’ORMVAM, 2014-2015
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IV.1.1.2 Une difficile valorisation agricole
L’agriculture de l’Oriental, à l’exception de la sucrerie de Zaio, des deux unités laitières et des
minoteries, ne compte aucune unité de transformation permettant de valoriser et industrialiser les
cultures locales (Kharroubi 2016). Et en 2016, le centre agricole de Berkane compte quant à lui 17
unités de conditionnement des agrumes, 30 unités de stockage des pommes de terre, 1 unité de
conditionnement de légumes (concentré de tomates et conserverie), 1 unité de stockage pour les
céréales et 1 minoterie. Malgré l’importante activité agricole du périmètre de la Moulouya, réputé
pour la qualité de ses agrumes, Berkane ne dispose toujours pas d’unité de transformation en jus.
Lancé en 2008, l’Agropole de Berkane, qui compte parmi les plus grands projets structurants de
l’Oriental, dans le cadre des stratégies nationales « Plan Maroc Vert » et « Emergence », peine à
fournir les résultats escomptés, notamment la création de 5000 emplois. D’une superficie de 102
hectares, il s’agit d’un pôle de compétitivité dédié à l’agro-industrie et à la recherche et
développement dans l’objectif de valoriser la production agricole locales (projets de production
végétale, production animale, infrastructures de valorisation, stockage et service). Pour l’heure
aucune industrie de transformation n’a investi cet espace, on y compte des unités spécialisées dans
la vente et la production des produits phytosanitaires, de matériel et engins agricoles, de fromage
etc.
Tableau 7. Liste des unités de valorisation agricoles de Berkane. Source: ORMVAM, Fiches d'identification des
UV agricoles -janvier 2016

Unités de valorisation agricole de Berkane
Unités de conditionnement des agrumes
Unités de stockage des pommes de terre
Unité de stockage de céréales
Minoterie

Nombre de structures

Quantités traitées (T)

17
30

83674
75627

1
1

11500
NC

IV.1.1.1 Des activités d’élevage diversifiées
Dans la région du SIBE, les principales productions d’élevage sont le lait (bovin), la viande rouge
(bovine et ovine), le miel et la production avicole (ORMVAM 2015). Dans le cadre du Programme Maroc
Vert, la région a bénéficié d’aide au développement des filières, avec des projets d’agrégations des
producteurs de lait par exemple. En 2015-2016, la production de lait dans la province de Berkane
s’élevait à 28 millions de litres et 27 millions de litre pour la province de Nador. 40% de la production
sont usinés vers la coopérative régionale la Colemo et 60% sont livrés à des laiteries traditionnelles.
Les races de bovins sont essentiellement des races améliorées comme les Primholstein (majoritaires),
les Montbéliardes (en cours d’introduction) ou des races locales (avec à peine 10% des cheptels) et
des races croisées. Le prix de revient de la production de lait est de seulement 4 dirham/l.
L’élevage ovins concerne essentiellement les zones pastorales qui représentent près de 10500 ha pour
la province de Berkane et 119500 ha pour la province de Nador. Les caprins sont essentiellement
concentrés dans les zones de montagnes. Un mélange d’ovins et caprins de race locale sont élevés sur
les rives de la Moulouya
L’Elevage de volaille est représentée dans la zone d’étude avec présence de quelques fermes avicoles
en particulier sur la rive droite, mais nous n’avons pas obtenu de statistiques fiables pour ce domaine
d’activité.
L’apiculture est également présente dans la région du SIBE, notamment à l’intérieur de la zone sur
les bords de la Moulouya. Des ruches sont présentes dans la zone du SIBE. La commune Boughriba
compte par exemple 154 unités de production de miel.
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Tableau 8. Effectifs du bétail dans les communes appartenant au SIBE Source : Statistiques de l’ONSSA (2016)
monographies de communes (2010)

Communes

Ovin
Boughriba

Bovin

Caprin

4100

19000

5000

Fraction : oulad haj kabdana

500

2500

300

Fraction : oulad mansour+ houara

500

9000

1000

Saidia

2500

1200

200

Ras El Ma6

2000

45

54

Oulad Daoud Zekhanine

12600

170

2800

Madagh

Unités4

Effectifs

TOTAL 22200 31915

Volaille5

Miel

263360

1950

200000

/

/
Limitée

9300

IV.1.1.2 Un réseau d’agriculteurs organisé
Dans la province de Berkane, comme ailleurs au Maroc, le monde agricole s’organise autour de
diverses organisations professionnelles, telles que les coopératives et associations agricoles. On
compte 14 coopératives laitières, 19 coopératives apicoles, 5 coopératives de conditionnement
d’agrumes, 2 coopératives féminines d’Extraction d’Huile d’Arganier et le jus des fruits, 7
coopératives d’élevage ovin-caprin et cunicole, 18 coopératives de services, 1 coopérative d’élevage
avicole, et 27 coopératives de jeunes promoteurs. Le nombre d’adhérents représenté par chacune de
ces organisations professionnelles est donné dans le figure 23 ci-dessous :

101

Coopératives laitières

Coopératives Apicoles
327

634

Coopératives de conditionnement d'Agrumes
Coopératives Féminines d'Extraction d'huile
d'Arganier et le jus de fruit
Coopératives d'Elevage Ovin, Caprin et Cunicole

8
87

Coopératives d'Elevage Avicole

20
238

157

Coopératives de services
Coopératives de jeunes promoteurs

Figure 23. Nombre d’adhérents par coopératives dans la Province de Berkane.

4

Le nombre de ruches par commune est tiré des monographies de 2010

5

Les données relatives aux effectifs de volaille sont directement tirées des monographies de 2010

6

Les effectifs pour Ras El Ma et Oulad Daoud Zekhanine sont directement tirés des monographies de communes (2010)
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Il existe également des associations agricoles : 5 associations féminines d’élevage (ovin-caprin et
cunicole), 9 associations d’élevage apicole, 10 associations féminines de développement humain,
rural et social, 15 associations masculines de développement agricole, rural, sociale et
environnemental, et 11 associations masculines d’interprofession. Enfin on compte 66 association
d’usager des eaux agricoles.

IV.1.1.1 Impacts potentiels pour le SIBE liés à des pratiques

agricoles intensives
L’agriculture pratiquée dans le périmètre de Triffa est une agriculture moderne et intensive,
consommatrice en intrants (fertilisants chimique et produits phytosanitaires), notamment pour les
agrumes et la vigne. Elle est en partie responsable de la pollution diffuse et de la détérioration de
certains paramètres de la qualité des eaux. Les études menées sur la qualité de l'eau des nappes et
des sources ont relevé des taux anormalement élevés en Nitrates. Selon Fekkoul et al.2013, les
nitrates ont été retrouvés quasiment dans tous les puits de la plaine des Triffa avec des teneurs qui
varient entre 1,5 et 151,9 mg NO3-/l et une moyenne de 43 mg NO3-/l. Les teneurs les plus
importantes sont observées dans les régions des grandes cultures ce qui confirme l'origine agricole de
la pollution. L'examen de la carte (Figure 24) montre que les zones à concentration dépassant les 50
mg/l sont assez étendues et localisées au Nord-Ouest et au centre de la plaine des Triffa,
majoritairement dans le sens d'écoulement.

Figure 24. Carte d’isoconcentration en nitrates au niveau de la plaine des Triffa (Fekkoul et al 2013)

IV.1.2 Une agriculture traditionnelle à valeur patrimoniale

sur les rives de la Moulouya
Le long de l’oued Moulouya et au sein du SIBE, l’agriculture pratiquée est une agriculture
traditionnelle bien différente de l’agriculture moderne de la plaine de Triffa. Elle est pratiquée sur
un petit parcellaire où les agriculteurs cultivent de petites surfaces (1-2ha en moyenne) et irriguent
à l’aide de petites infrastructures. Plusieurs entretiens avec les agriculteurs du SIBE, notamment dans
le douar Bnioukile à l’extrême sud du SIBE (Boughriba), le douar de Karbacha (Madagh) et la commune
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de Ras El Ma, ont permis de comprendre leurs pratiques et leur relation avec l’oued Moulouya. Les
cultures principales sont les cultures maraichères (l’artichaut, pastèque, carottes, artichaut, poivron
rouge etc.), on trouve également des fruitiers (grenade, oranges), en rotation avec les céréales. La
production est très faible mais valorisée au marché de Berkane. La distribution des cultures dans sur
les rives de la Moulouya s’apparente à la distribution des cultures en zone de petite et moyenne
irrigation de l’ORMVAM.
Les agriculteurs irriguent leurs terres par pompage direct de la Moulouya ou à l’aide de canaux
d’irrigation à partir des sources qu’ils construisent eux-mêmes. Ces agriculteurs n’utilisent
pratiquement aucuns intrants et produits phytosanitaires. Les pratiques sont donc peu impactantes
pour le milieu récepteur. Au contraire cette agriculture paysanne, caractérisée par un petit
parcellaire et de petites exploitations basées sur un système de rotations culturales contribue
fortement à la qualité paysagère des rives de la Moulouya. La biodiversité (en particulier les oiseaux)
observée sur ses zones est très variée. Il semble que les agriculteurs de la Moulouya ne soient pas
regroupés en coopératives et ne bénéficient d’ailleurs d’aucune aide de la part de l’ORMVAM car les
terres situées à l’intérieur du SIBE ne sont pas gérés par l’Office.
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Figure 25.Superficie agricoles dans les zones de petites et moyennes hydrauliques (ha) – Source : ORMVAM
campagnes agricoles 2014-2015

IV.1.2.1 Revendications des agriculteurs de la Moulouya
Suite aux entretiens réalisés au sein du SIBE auprès d’agriculteurs cultivant les terres sur les bords de
la Moulouya, nous avons identifié plusieurs problématiques.
Tout d’abord les agriculteurs se plaignent du manque d’encadrement de la part de l’ORMVAM. Les
petits agriculteurs de la Moulouya ne sont pas assez gros pour bénéficier de l’appui technique de
l’Office. Ils n’obtiennent pas non plus d’aide, ni de subvention qui pourraient leur permettre
d’acheter du matériel agricole mécanisé, des intrants ou même leur permettre d’entretenir les
petites infrastructures d’irrigation. Ces infrastructures ne sont pas gérées par l’ORMVAM et évitent
aux agriculteurs de payer la redevance pour l’irrigation, beaucoup trop chère pour la plupart d’entre
eux. Certains puisent donc directement l’eau de la Moulouya, à l’aide de pompes artisanales, d’autres
construisent eux-mêmes des canaux d’irrigation acheminant l’eau des sources. Ces aménagements
nécessitent de l’entretien et les agriculteurs n’ont pas toujours les moyens d’intervenir.
Les agriculteurs doivent faire face à d’importants problèmes liés à l’augmentation progressive de la
salinité des eaux d’irrigation. Un agriculteur cultivant dans la commune de Ras El Ma a vu ses
rendements baisser ces dernières années du fait de ce problème de salinisation.
Enfin, les sangliers représentent un enjeu important pour les agriculteurs dans la mesure où ils nuisent
aux cultures et détruisent les dispositifs d’irrigation. Ce problème semble par ailleurs toucher
l’ensemble des terrains agricoles de la Moulouya. L’interdiction de les chasser par les Eaux et Forêts
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va à l’encontre des intérêts des petits agriculteurs de la Moulouya et est fortement dénoncée. Afin
de palier à ce problème, le gestionnaire du site devrait pouvoir organiser des battues exceptionnelles
deux fois par année dans le but de contrôler les populations

IV.1.2.2 Perception du SIBE par les agriculteurs de la Moulouya
Par ailleurs la perception du SIBE par les agriculteurs est ambiguë. Ils sont en général bien au courant
de l’existence du site mais ne connaissent pas les limites réelles de la zone. En grande majorité les
agriculteurs pensent qu’elles s’arrêtent au niveau du cours de la Moulouya et n’intègrent pas leurs
parcelles. En réalité l’ensemble des agriculteurs interrogés possèdent des parcelles situées à
l’intérieur des limites actuelles du SIBE. Il est même évident que la limitation du SIBE et son
éventuelle assise réglementaire (notamment dans le cas d’une désignation en aire protégée) fait peur
aux agriculteurs. Ils pensent notamment que cela pourrait restreindre, voire même interdire leur
activité. Certains élus parlent même des craintes d’expulsion exprimées par les populations locales.
Enfin, certaines situations foncières rencontrées à l’intérieur SIBE amplifie ces conflits d’usage ; C’est
le cas par exemple d’un agriculteur de la Moulouya qui s’est vu attribuer par erreur plusieurs hectares
de tamariçaie, non cultivable mais pour lesquels il paye chaque mois un loyer. Cet agriculteur s’est
dit prêt à défricher la tamariçaie si cette situation anomale, qu’il dénonce depuis trop longtemps,
n’est pas rétablie.
Enfin, le rôle écologique du SIBE ne semble également compris que partiellement par les agriculteurs,
qui y voient d’abord un moyen de conserver la qualité de l’eau de la Moulouya. C’est un objectif pour
lequel ils se sentent très concernés dans la mesure où ils utilisent l’eau de la Moulouya pour irriguer
leurs terres. On observe d’ailleurs que la Moulouya possède une valeur patrimoniale et nourricière
très forte chez les agriculteurs. Le projet de rejet des eaux usées par la STEP de Ras El Ma a
notamment soulevé beaucoup d’opposition chez les agriculteurs de la commune. Ils y voyaient une
nième menace pour l’oued Moulouya. En revanche, les agriculteurs ne semblent pas s’être approprier
l’idée d’un rôle écologique du SIBE.

IV.1.2.3 Zoom sur les pratiques agricoles dans les zones humides

du SIBE
Au niveau des zones humides du SIBE, les missions des terrains ont permis de constater que certaines
zones de sansouires ont été labourées au profit de l’agriculture. C’est notamment le cas en rive
gauche de l’embouchure dans la commune de Ras El Ma et le long de la rive droite de la Moulouya
entre Karbacha et la dépression de Chrarba. Ces labours sont convertis en cultures maraîchères sur
les terrains proches de l’oued Moulouya, ou en cultures de céréales non irriguées (bours). On compte
donc une perte nette d’habitats naturels du fait de ce type d’activités agricoles.
En revanche, le pâturage s’exerce essentiellement dans les champs agricoles et aucune activité
d’élevage n’a été observée dans les zones humides du SIBE

IV.1.2.4 Impacts potentiels de l’agriculture et de l’élevage sur

les rives de la Moulouya
L’agriculture traditionnelle pratiquée sur les rives de la Moulouya est a priori peu impactante pour
les milieux naturels. Les agriculteurs n’utilisent que très peu voire même aucun intrant et
l’enrichissement en phosphate et nitrate doit donc être plus faible par rapport au grand périmètre
irrigué de Triffa. En revanche l’impact cumulé du pompage de l’eau le long de l’oued Moulouya doit
être évalué. En effet, les observations de terrain et plusieurs entrevues avec les agriculteurs de la
Moulouya, montrent que ceux qui le peuvent, pompent directement l’eau de la Moulouya pour ne pas
payer de redevance. Une étude du service de l’équipement rural de l’ORMVAM (M. Mohammed Sahil)
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est en cours et devrait permettre d’évaluer les quantités prélevées par les agriculteurs durant l’année
et plus particulièrement en période estivale. Il s’agit de savoir si ces prélèvements menacent ou non
le début écologique de la Moulouya.
Enfin, les inventaires écologiques réalisés dans le cadre du diagnostic écologique (Biotope,2016) ont
mis en évidence la grande richesse biologique des zones de garrigues appartenant au SIBE, notamment
pour certaines espèces de plantes et de reptiles. Cette biodiversité est sévèrement impactée par le
surpâturage qui a été constaté à maintes reprises lors des missions de terrain. Dans la mesure ou le
futur SIBE prendrait toujours en compte certaines zones de garrigues, il s’agirait de mettre en place
des zones de mise en défens ou des mesures d’amélioration du pâturage afin de protéger ces espèces
patrimoniales.

IV.2 Le tourisme
IV.2.1 La nouvelle station balnéaire de Saïdia
IV.2.1.1 Description des nouveaux aménagements
La Nouvelle Station Touristique de Saïdia (NSTS) – Mediterrania Saïdia, station haute gamme construite
entre Saïdia et la Moulouya et inaugurée en 2009, fait partie des six resorts touristiques du Plan Azur
Vision 2010 conçu par le Gouvernement Marocain afin d’encourager le développement du secteur
touristique du pays. L’objectif initial fixé par ce plan était d’attirer 10 millions de touristes à l’horizon
2013. La station Mediterrania Saïdia s’étend sur 713 ha avec un front de mer de 6 km de plage et
devrait offrir à terme une capacité de 30 000 lits et compter 9 hôtels 5* et 4*, 8 résidences
touristiques, 12 villages vacances, près de 2700 appartement, une Medina Center et 3 parcours de
golf, une Marina. Les travaux qui auraient dû se terminer en 2008 sont aujourd’hui toujours en cours.
Certaines constructions nous ont même semblé abandonné lors de nos visites de terrain, preuve que
la rentabilité financière de ces investissements n’est pas forcément aboutie.
Cette station balnéaire a été largement critiquée d’un point de vue environnementale du fait de la
destruction d’une surface très importante d’habitats naturels patrimoniaux pour le Maroc, notamment
de la juniperaie endémique, composée de Genévriers rouges et Pistachiers de l’Atlas, ainsi que de
nombreux habitats de milieu dunaire. Au-delà de cette perte nette en habitats patrimoniaux, la
station balnéaire a également perturbé le fonctionnement des milieux naturels situés à l’intérieur du
SIBE par la construction d’infrastructures annexes, telles que le canal de protection et la route de
contournement. Par ailleurs les effets notoires de la digue de la Marina sur les courants sédimentaires
depuis l’embouchure de la Moulouya et les modifications du trait en résultant sont également
fortement dénoncées aujourd’hui (Melhaoui et Sbai 2008). Par ailleurs, la station d’épuration des
eaux usées de Saïdia, en fonctionnement depuis seulement 2013 et calibrée pour traiter les eaux de
à la fois de Saïdia et de la NSRS, rejette les eaux directement dans le canal de protection, lui-même
relié à la Moulouya, générant une pollution organique de l’estuaire
Enfin, les nouvelles infrastructures routières liées au développement touristique de Saïdia ont
fragmenté les habitats du SIBE. La construction de la rocade, ainsi que les remblaiements latéraux
ont consommé une large bande d’habitats humides, principalement de sansouires. La route contribue
par ailleurs à la fragmentation de la zone humide en créant une barrière physique empêchant les
échanges entre les eaux estuariennes et la plaine à l’est. La RN 16 traverse aujourd’hui « le cœur »
sensible du SIBE et présente donc des impacts négatifs pour l’équilibre écologique du site. Il faut donc
prendre les décisions nécessaires pour limiter au maximum le trafic routier. Par ailleurs, la voie de
contournement, ainsi que la construction du canal de protection de la ville de Saïdia, ont également
contribué à fragmenter les habitats du SIBE de la Moulouya en créant une barrière aux échanges
hydrologiques entre le marais de Aïn Chebbak et la plaine de Chrarba. Aucune étude d’impacts n’a
été réalisée pour prévenir les dommages sur les habitats naturels. Il existe par ailleurs de nombreuses
pistes routières dans la plaine de Chrarba, qui représentent une surface non négligeable de perte
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d’habitats et qui contribuent également à la fragmentation de la sansouire.

IV.2.1.2 Données relatives à la fréquentation touristique

Nombre annuel de nuitée (2010, 2014 et
2015)

Les statistiques communiquées par la Délégation régionale du tourisme de Oujda permettent
d’analyser l’évolution de la fréquentation touristique entre les années 2010, 2014 et 2015, pour Saïdia
et Oujda. Les données concernant le nombre de nuitées montrent en cumulé une augmentation de 16
% du nombre de nuitées entre 2010 (avec 356154 nuitées) et en 2015 (avec 414 755 nuitées) (Figure
27). Ces statistiques confirment également le pic de fréquentation entre les mois de mai et
septembre, avec quasiment un facteur 10 entre la période estivale et le reste de l’année. Par ailleurs,
on observe qu’au sein de la population touristique, les proportions entre résidents et non-résidents
sont assez équilibrées avec une petite majorité de non-résidents, principalement venus du Portugal,
de l’Espagne et de la France. On observe très peu de marocains résidant à l’étranger (Figure 26).
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Figure 26. Nationalités des estivants venant dans les hôtels classés des villes de Saïdia et Oujda. Source :
Statistiques fournies par la Délégation Régionale du Tourisme de Oujda
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Figure 27. Nombre de nuitées observées dans les hôtels classés des villes de Saïdia et Oujda en 2010, 2014 et
2015. Source : Statistiques fournies par la Délégation du tourisme de Oujda

Les données relatives au taux d’occupation des hébergements montre un taux d’occupation qui
augmente entre 2010 et 2015 mais qui reste relativement faible, avec un taux d’occupation de 43%
en moyenne en période estivale en 2015 avec un pic à seulement 64% au mois d’aout.
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Figure 28. Taux d'occupation des hôtels à Saïdia et Oujda en 2010, 2014 et 2015. Source: Statistiques de la
Délégation Régionale du Tourisme de Oujda

IV.2.1.3 Emplois générés par le tourisme
La principale justification donnée à la construction de la station balnéaire de Saïdia était la création
d’emploi local. Il aurait donc été intéressant de pouvoir vérifier les chiffres récents en matière de
création d’emploi, malheureusement les informations concernant les retombées économiques de la
station balnéaire ne nous ont pas été fournies par la Délégation régionale du tourisme de Oujda,
malgré notre demande.

IV.2.1.4 Menaces pour le SIBE
Les entrevues avec les acteurs locaux et les observations de terrain réalisées en août 2016 confirment
le diagnostic établi dans le diagnostic écologique sur la menace liée au développement du tourisme
sur le littoral de Saïdia. En effet plusieurs problématiques ont été identifiées et confirmées par les
données.

Augmentation de la fréquentation sur la plage du SIBE et à l’embouchure
Le premier impact direct, déjà soulevé par M. Mohamed BENATA, président de l’association « Espace
de Solidarité et de Coopération de l’Oriental (ESCO) », dans son rapport au conseil de l’Europe (2010),
est le blocage (la privatisation) de l’accès à la section de plage de 6 km le long de la nouvelle station
balnéaire (Figure 29). Aujourd’hui, le seul accès possible pour les usagers est le parking de la Marina
et les parkings des hôtels, non-accessibles pour les personnes autres que les clients de la station.
L’accès à la plage peut également se faire à pied le long de la corniche à partir du Carace Club jusqu’à
l’hôtel H1. Cette contrainte d’accès amène les usagers à se concentrer sur la dernière section de
plage appartenant au SIBE et longue de 2 km. L’accès à cette partie de la plage est par ailleurs facilité
par la route du littoral, la RN16. En période estivale le niveau de fréquentation des touristes dépasse
largement la capacité d’accueil des milieux naturels. Sur cette zone deux parkings mal entretenus
ont été aménagés sur du terrain naturel (l’un adjacent à la station balnéaire, l’autre proche de
l’embouchure). Durant l’année et particulièrement en période estivale (confirmé par notre mission
de terrain en aout 2016), l’accès à la plage et à l’embouchure est anarchique. On ne compte aucun
balisage et de nombreuses pistes d’accès à l’embouchure sont créées pour les véhicules et le long de
la plage vers Saïdia. Les véhicules piétinent et détruisent la végétation en milieu dunaire et dans les
zones de sansouires.
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Figure 29. Accès à la plage de la station balnéaire de Saïdia. Source : (Réseau de Consultation et Services - SARL
AU 2011)

Par ailleurs au niveau de l’embouchure de la Moulouya, l’accès est payant mais totalement autorisé
(aout 2016). Les chemins d’accès ne sont pas balisés ni contrôlés ce qui a pour conséquence de créer
des déplacements de véhicules totalement anarchiques dans la zone de sansouires. La destruction de
l’habitat naturel par piétinement est très importante. De plus la fréquentation au niveau de
l’embouchure est plutôt importante avec la présence de véhicules directement garés sur la plage, de
parasols permanents, officiellement non autorisés mais bien visibles au niveau de l’embouchure.

Absence d’aménagements du littoral
Les prospections de terrain réalisées à plusieurs reprises en 2016 (notamment en fin de période
estivale) ont bien confirmé qu’il n’existe aucun aménagement de la plage du SIBE, alors même que
la capacité d’accueil de cette zone est largement dépassée en période estivale. Ce constat est
d’autant plus étonnant que plusieurs études d’élaboration de plan d’utilisation et de gestion de la
plage du SIBE ont été réalisées entre 2011 et 2014 (Elaoui 2014; Réseau de Consultation et Services SARL AU 2011). L’absence totale d’aménagement est très alarmante pour l’avenir du SIBE car le
maintien des habitats côtiers est menacé à très court-terme. Ces faiblesses avaient pourtant été
relevées par les consultants en 2011. Aujourd’hui, on observe toujours :


La plage est mal entretenue et non nettoyée



L’accès et les clôtures réalisés sur la plage, l’arrière-plage jusqu’à l’embouchure sont dégradés
voire détruits : la circulation des véhicules est anarchique (Figure 31)



Aucun balisage n’est réalisé pour minimiser le piétinement de la végétation par les véhicules



Des parkings mal entretenus (Figure 30)



Les panneaux de sensibilisation et signalisation sont détériorés, détruits ou simplement inexistant



Aucun bloc sanitaire n’a été mis en place



Aucune poubelle n’est installée sur la plage et une accumulation importantes de déchets solides
a été observée à la fin de la période estivale (Figure 33)



Malgré l’interdiction des parasols fixes, un nombre important sont installés le long de la plage et
à l’embouchure (Figure 32)



Les infrastructures écotouristiques sont très dégradées et à l’abandon.
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Figure 30. Parking à proximité de l'embouchure sur la
zone SIBE. ©A. Deffner, Biotope 2016

Figure 31.Plusieurs pistes d'accès pour les véhicules
vers l'embouchure de la Moulouya

Figure 32. Touristes à l'embouchure de la Moulouya © A. Deffner, BIOTOPE, 08/2016

Figure 33. Déchets et passages de véhicules à
l'embouchure de la Moulouya - -© A. Deffner,
BIOTOPE, 08/2016

Fragmentation des habitats du SIBE
Enfin le développement des infrastructures routières littorales au niveau de l’embouchure fragmente
les habitats de zones humides et empêche l’eau de circuler de manière naturelle et gravitaire,
pouvant poser des problèmes d’inondations ponctuelles.
La construction de la rocade, ainsi que les remblaiements latéraux ont consommé une large bande
d’habitats humides, principalement des sansouires. La route contribue par ailleurs à la fragmentation
de la zone humide en créant une barrière physique empêchant les échanges entre les eaux
estuariennes et la plaine à l’est.
Par ailleurs, la voie de contournement, ainsi que la construction du canal de protection de la ville de
Saïdia, ont également contribué à fragmenter les habitats du SIBE de la Moulouya en créant une
barrière aux échanges hydrologiques entre le marais de Ain Chebbak et la plaine de Chrarba. Aucune
étude d’impacts n’a été réalisée pour prévenir les dommages sur les habitats naturels
Il existe par ailleurs de nombreuses pistes routières dans la plaine de Chrarba, qui représentent une
surface non négligeable de perte d’habitats et qui contribuent également à la fragmentation de la
sansouire.
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IV.2.2 Un littoral encore non aménagé dans la commune de

Ras El Ma
IV.2.2.1 Descriptions des activités touristiques
En rive gauche de la Moulouya, la situation est un bien différente. La rive gauche de la Moulouya
profite également des flux touristiques, qui bénéficient essentiellement aux restaurants de la ville.
Par ailleurs, il semblerait que la communauté d’usagers fréquentant la ville de Ras El Ma ne soit pas
la même que celle fréquentant la station balnéaire de Saïdia en rive droite.
L’embouchure y est également fréquentée par les estivants mais l’accès au front de plage du SIBE est
plus difficile. Sur ces terrains l’accès est régulé par des particuliers qui profitent de la saison estivale
pour gagner de l’argent. Au cours d’une mission de terrain au mois d’août, nous avons rencontré un
groupe de jeunes garçons (fils de propriétaires) faisant payer l’accès à la plage, ainsi qu’une
association de pêcheurs contrôlant l’accès à l’embouchure, en faisant payer 10 DH par véhicule. Le
président de l’association nous a expliqué que chaque année, en période estivale, l’association
s’organisait de cette façon afin de collecter des fonds. C’est pour ces pêcheurs le seul moyen de
financer l’entretien des pistes d’accès à l’embouchure, qu’ils utilisent toute l’année pour accéder à
leur barque de pêche.
Par ailleurs, l’entrevue avec les représentants de la commune de Ras El Ma a bien clarifié les
intentions des hommes politiques pour l’avenir de cette zone de sansouires (labourées en majorité) à
l’arrière de la plage. En effet, les limites Nord du SIBE sont connues mais non acceptées par les
responsables de la commune de Ras El Ma, aujourd’hui en conflit avec la DREFLCD concernant la
validation de son plan d’aménagement. Leur objectif visant le développement de l’activité touristique
à proximité de la plage, principalement par la construction de complexes touristiques et de routes
d’accès, est clairement affiché. Des promoteurs immobiliers auraient même déjà investi des terrains.
L’argument économique, la création d’emplois et l’arrivée d’investissements importants pour la
commune, prime largement sur la valeur écologique du SIBE. On peut se demander en revanche si le
développement d’un tel tourisme de masse, à l’image de Saïdia, n’aurait pas des effets néfastes sur
le maintien des commerces et des restaurants de la ville. Par ailleurs, il est important de rappeler
que les habitats naturels situés sur cette partie du SIBE ont été évalués comme très patrimoniaux (en
matière de flore et faune) dans le diagnostic écologique réalisé parallèlement à ce diagnostic (Biotope
et Omazine, 2016).

IV.2.2.2 Menaces pour le SIBE
La volonté affichée de développer le tourisme (zone pavillonnaire destinée à la location) sur la rive
gauche de l’embouchure est très inquiétant pour l’avenir du site. La construction d’une zone
pavillonnaire serait une catastrophe pour la biodiversité du SIBE et son maintien dans un bon état
écologique. D’autant plus que les retombées sociales et environnementales du tourisme de masse
sont aujourd’hui largement remises en cause dans le monde et les Etats s’orientent maintenant vers
le développement d’un tourisme durable, bénéficiant directement aux populations locales et plus
respectueux de la nature. L’analyse des impacts de projets financés par des bailleurs de fonds
internationaux, nécessitant l’applications des standards internationaux en termes de prise en compte
de l’environnement, conclurait inévitablement à la destruction d’habitats critiques nécessitant soit
un évitement total, soit des mesures compensatoires très onéreuses.
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IV.2.3 Un tourisme non développé dans les communes

rurales du SIBE
Les communes non littorales du SIBE n’ont pas développé le secteur touristique et ne possède donc
quasiment aucune infrastructure touristique. Pourtant dans leurs monographies de 2010, toutes
identifient l’oued Moulouya et sa vallée comme un atout certain pour le tourisme.
Pour les communes rurales les plus en difficulté sur le plan économique, comme Oulad Daoud
Zekhanine, le développement de l’écotourisme constitue le principal secteur de développement.
Oulad Daoud Zekhanine souhaite valoriser son patrimoine naturel, ses paysages de montagne et de
forêt, et la vallée de la Moulouya. Les responsables communaux, souvent appuyés par des associations
de marocains de l’étranger, souhaitent monter des projets d’écotourisme au profit des populations
locales en partenariat avec des professionnels de l’étranger.

IV.3 La pêche artisanale
IV.3.1 Pratiques de pêche
L’activité de pêche artisanale dans l’embouchure a fortement régressé depuis les années 1980.
L’interdiction de la pêche aux mollusques bivalves depuis 2004 (Melhaoui et Sbai 2008) serait la
principale raison de la diminution de l’activité de la pêche artisanale (INRH, le 28/10/2016). Les
pêcheurs mettent en place de multiples pratiques de pêches pour des espèces qui ne sont pas
particulièrement ciblées. Aujourd’hui, l’activité de pêche à l’embouchure doit être considérée plutôt
comme un moyen de subsistance qu’une activité économique significative. En 2016, on compte
seulement 29 canots pour 64 pêcheurs. Les quantités pêchées sont faibles avec un total de 30 622 kg
de poissons (Poulpe et Crevette caramote essentiellement), représentant une valeur de 1 521 524.50
DH et un revenu moyen annuel de 56 352.75 DH. Les pratiques de pêche utilisées sont la pêche à la
palangre, au tramail, à la nasse et à la turlutte sur une durée moyenne de 53 jours de travail annuel.
Tableau 9. Statistiques des canots de pêche de l’embouchure de la Moulouya. Source : DPM Nador, 2016
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IV.3.2 Revendications des agriculteurs du SIBE
Les pêcheurs s’organisent en deux associations de pêche : l’association Bou yahyatene pour le
développement social, représentée par Mr Ibrahim SAREH et l’association Moulouya des marins et
bateaux de pêche artisanale, représenté par Mr Samir JOUHRI. Nous avons eu l’occasion de discuter
avec le président de l’association Moulouya, en rive gauche de l’embouchure. En plein mois d’aout
les pêcheurs se sont organisés pour récoltés des fonds, en faisant payer l’accès à l’embouchure aux
visiteurs (10DH/véhicule). C’est le seul moyen efficace qu’ils ont trouvé pour financer l’entretien des
pistes d’accès à l’embouchure. Leur problème majeur est celui de l’accès à l’embouchure en période
de fortes pluies. Ils manquent également de petites infrastructures pour stocker du matériel.
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IV.3.3 Impacts potentiels sur le SIBE
Les impacts de la pêche artisanale semblent assez limités. Cependant des personnes interrogées ont
témoigné de pratiques de pêche non durables, perturbant le cycle de vie des espèces piscicoles
comme les aloses, et nuisant ainsi à l’équilibre écologique du SIBE. Ces personnes confirment avoir
observer des pêcheurs tendre un filet à travers l’embouchure, bloquant ainsi l’accès à l’oued
Moulouya pour les populations d’aloses en pleine période de reproduction. Le filet les empêche
d’atteindre les zones de frai plus en amont. Cependant, nos missions de terrain n’ont jamais permis
de confirmer cette pratique. Une étude plus approfondie s’avérerait donc nécessaire pour vérifier si
l’activité de pêche à l’intérieur du SIBE respecte bien les périodes de repos biologique des espèces,
notamment les aloses qui constituent un enjeu d’importance internationale (voir diagnostic
écologique).

IV.4 Les activités de prélèvements des ressources
naturelles

IV.4.1 Extraction de sable
En 2016, les missions de terrain ont permis de confirmer la présence d’une trentaine de carrières de
sable illégales, en exploitation ou abandonnées à l’intérieur de la tamariçaie qui borde la Moulouya.
Ces carrières sont réparties de façon régulière sur les bords de la Moulouya (Figure 34 et 35). Elles
forment des clairières et constituent donc une destruction importante des massifs de tamaris même
si la capacité régénérative de cet habitat semble plutôt bon. Les carrières de sable fragilisent
également les berges de la Moulouya et constituent donc une menace importante pour le SIBE.
Plusieurs entretiens avec les représentants des Eaux et Forêts ont révélé que la lutte contre
l’exploitation du sable, effective depuis plusieurs années, reste encore inefficace. Les infractions se
font généralement la nuit et les agents des Eaux et Forêts ne peuvent que constater les dégâts en
pleine journée. Des patrouilles de nuit sont pourtant réalisées mais les moyens matériels et humains
sont très insuffisants pour espérer contrôler l’extraction. Toujours d’après la Direction provinciale
des Eaux et Forêts de Berkane, deux sites du SIBE semblent être particulièrement impactés par
l’extraction de sable : les douars Karbacha et Bouinane.
D’autres acteurs, comme les associations de l’environnement nous ont également révélé que
l’inefficacité de la surveillance peut également être expliquée par d’importants problèmes de
corruption à tous les niveaux. Au cours des mois de mai, des camions sortant des carrières ont été
observés par les experts. Ils étaient systématiquement bâchés pour ne pas révéler leur marchandise.

Figure 34. A gauche : Tas de sable observé sur les rives de l'oued Moulouya en avril 2016 - A droite : Ancienne
carrière de sable dans la tamariçaie observée en février 2016
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IV.4.1 Coupe du bois dans la tamariçaie
Nos observations de terrain, ainsi que plusieurs entretiens auprès des représentants de la Direction
des Eaux et Forêts nous ont confirmer la menace liée au ramassage de bois dans la tamariçaie. Le
bois serait non pas utilisé comme bois de chauffe mais comme matériel de support dans les serres
agricoles pour la culture de tomates par exemple.

Figure 35. Carte de localisation des carrières observées sur le terrain lors des missions Biotope 2016, également
présentée dans l’atlas cartographique

V. Carte des usages
L’atlas cartographique suivant localise les différents usages existant à l’intérieur du SIBE. Il présente
donc les menaces liées à l’exploitation des carrières de sable, à la coupe de la tamariçaie, au pompage
agricole sur l’oued Moulouya, à la pollution liée aux décharges sauvages, et enfin les activités et
aménagements balnéaires du littoral (parkings et pistes d’accès à la plage, à la pêche à la ligne). La
cartographie montre également les espaces bâtis et aménagés, ainsi que les routes principales. Les
espaces agricoles cultivés sont également représentés.
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VI. Synthèse des menaces sur la zone SIBE
Tableau 10. Synthèse des menaces exercées sur le SIBE par ordre de priorité

Activités

Caractéristiques

Impacts négatifs

Le développement du tourisme sur le
littoral du SIBE se caractérise par un
tourisme de masse, particulièrement fort
en période estivale.

Les impacts négatifs du développement
touristiques sur le littoral sont liés à :

La destruction d’habitats
patrimoniaux du cordon littoral par la
construction de la nouvelle station
balnéaire de Saïdia ;

Le blocage de l’accès à la plage sur
près de 6km par la nouvelle station
balnéaire et le déplacement d’une
grande partie des vacanciers sur la
plage du SIBE, avec pour effet le
piétinement de la végétation
(sansouires et dunes) par les
véhicules ;

La fragmentation des habitats des
zones humides du SIBE et la
perturbation de la circulation des
eaux par les infrastructures linéaires
(route et canal) ;

La pollution des habitats par
l’accumulation de déchets solides en
période estivale, tout le long de la
plage et arrière-plage du SIBE.

Parmi les aménagements touristiques
affectant le SIBE, on compte : la
construction d’une nouvelle station
balnéaire de plusieurs hectares en
périphérie du SIBE, la route du littoral et
le canal de protection de la ville de Saïdia,
tous deux inclus dans la zone du SIBE.

Tourisme

Sur la plage du SIBE aucun aménagement
permettant d’accueillir les touristes n’est
mis en place (sentiers, balisage, poubelles,
WC, panneaux de sensibilisation).

L’ensemble de ces impacts négatifs
menacent à très court-terme la qualité des
habitats et les espèces du site.

Agriculture
intensive des
grands
périmètres
irrigués

Extraction du
sable

C’est une agriculture moderne irriguée
caractérisée à dominante arboricole
(essentiellement pour la production
d’agrumes)

Les principaux impacts de cette agriculture
sont liés à la pollution diffuse des eaux du
bassin versant du SIBE par l’augmentation
des concentrations en résidus de produits
phytosanitaires et en nitrates.

L’extraction de sable dans le SIBE se
caractérise par des carrières de sable
illégales le long de l’oued Moulouya,
situées sur les rives et à l’intérieur de la
tamariçaie.

L’extraction du sable a un effet néfaste sur
l’environnement du fait qu’elle cause les
défrichements de la tamariçaie dans
laquelle
on
trouve
des
habitats
intéressants de miro et de macro faune, et
aussi de l’avifaune.

Cette menace est difficile à endiguée car
l’extraction se fait principalement la nuit.

Coupe du la
tamariçaie

Agriculture
traditionnelle
des bords de la
Moulouya

La coupe du bois dans la tamariçaie serait
liée à l’approvisionnement en bois des
serres pour la culture de tomates et aux
activités agricoles des bords des petits
agriculteurs des bords de la Moulouya.

C’est une petite agriculture traditionnelle
irriguée située aux bords de la Moulouya,
basée sur les cultures maraîchères, en
rotation
avec
des
céréales,
et
l’arboriculture
(agrumes,
grenades,

La coupe de la tamariçaie impacte un
habitat unique pour la région et qui
confère au SIBE un intérêt écologique
certain.
Cependant les observations de terrain
montrent que la tamariçaie se régénère
rapidement des coupes successives.
L’agriculture traditionnelle des bords de la
Moulouya est a priori peu impactante pour
le SIBE et contribue au contraire à la
qualité paysagère du site.
Cependant deux aspects sont à surveiller :
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Activités

Caractéristiques
oliviers). Cette agriculture est peu
intensive et peu exigeante en intrants et
produits phytosanitaires

Impacts négatifs




Elevage

Pêche

Les impacts cumulés du pompage
direct de l’eau par les petits
agriculteurs sur le débit
écologique de la Moulouya
Les défrichements de la
tamariçaie pour des besoins
agricoles.

L’activité d’élevage est pratiquée en
parallèle avec l‘agriculture. Il s’agit
surtout d’un élevage bovin et ovin. Les
ovins ne pâturent pratiquement pas dans
les marécages, mais seulement en forêt et
dans les champs.

L’élevage est responsable du surpâturage
et du piétinement de certains habitats
d’espèces (avifaune et microfaune).

La pêche artisanale le long de l’oued
Moulouya et au niveau de l’embouchure a
fortement régressé depuis les années 1980.
Aujourd’hui on compte seulement 29
canots pour 64 pêcheurs.

Cette activité est peu impactante pour le
SIBE.
Cependant
certaines
personnes
témoignent
de
pratiques
peu
respectueuses de l’environnement en
période de reproduction (pour les aloses
notamment), avec l’installation d’un filet
de part et d’autre de l’embouchure pour
bloquer l’accès aux poissons en train de
remonter l’oued.
Cette pratique reste à vérifier sur le
terrain.

VII. Conservation et gestion durable du
SIBE
VII.1 Constat sur les problématiques de gestion du SIBE
VII.1.1

Absence d’assise réglementaire pour le SIBE

Officiellement le SIBE n’est pas une aire protégée, comme pourrait l’être un Parc National, une
Réserve Biologique ou autre. Donc de fait, aucun décret, arrêté ou texte règlementaire ne permet
d’assurer un contrôle et une règlementation des usages à l’intérieur du SIBE. Aujourd’hui, les
gestionnaires du SIBE comme la DREFLCD, n’ont finalement que très peu de pouvoir d’autorité pour
surveiller les activités à l’intérieur de la zone SIBE. Ils font valoir les conventions, traités et accords
internationaux signés et ratifiés par le Royaume du Maroc (Convention Ramsar, CITES etc.), pour
pallier aux vides de la réglementation nationale. Les gestionnaires peuvent également utiliser les
arrêtés de chasse et pêche pour contrôler les usages au sein du SIBE. Le représentant de la direction
provinciale des Eaux et Forêts de Nador a appuyé le fait qu’il n’existe à ce jour aucune délimitation
claire des terrains gérés par les Eaux et Forêts. Leur intervention dans cette zone du SIBE est donc
aujourd’hui anecdotique.
De ce fait, le renforcement du cadre juridique du SIBE par son classement en aire protégée, selon la
nomenclature définie par le décret sur les aires protégées du Maroc, est une attente forte de la
DREFLCD. L’institution œuvrant pour la protection SIBE souhaite par cette démarche, obtenir gain de
cause auprès des instances nationales et ainsi clore les différents conflits où elle se trouve impliquée
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(exemple du conflit concernant le Plan d’aménagement de la municipalité de Ras El Ma). De l’avis
même des représentants de la DREFLCD, il est aujourd’hui impossible que le SIBE soit proposé comme
Parc National (du fait de son périmètre trop réduit) mais il pourrait être proposé comme Réserve
Biologique ou Parc Naturel (Aghnaj 2012).

VII.1.2

Manque de coordination entre les gestionnaires

Il est clair que la situation administrative du SIBE à cheval sur deux provinces, Nador et Berkane, ne
facilite pas la bonne coordination entre les institutions. En ce qui concerne notamment les activités
de surveillance, les deux directions provinciales des Eaux et Forêts ne se coordonnent pas entre elles.
Ce manque de coopération entre les deux rives de la Moulouya est déploré par grand nombre
d’acteurs, notamment les responsables environnement de la Province de Berkane. Il a été soulevé
plusieurs fois et par divers acteurs, le besoin d’avoir une entité régionale, responsable de la gestion
et surveillance du SIBE.
Par ailleurs, du fait d’une situation foncière complexe, notamment sur la rive gauche de la Moulouya
(province de Nador), le domaine d’intervention et les responsabilités de chaque partie prenante sont
mal définis. Sur le terrain cela aboutit à un désengagement important des structures et une inertie
considérable en matière de gestion et de surveillance. Il faut rappeler que la Direction des Eaux et
Forêts n’est propriétaire d’aucun terrain sur le SIBE. Elle remplit donc un rôle de gestionnaire sans
être propriétaire. Ces deux notions ne doivent pas être confondues et c’est d’ailleurs une
problématique non négligeable. De fait, cela signifie que la DREFLCD est responsable de la gestion
d’un site dont elle n’est en aucun point (réglementairement) propriétaire, et donc qu’elle n’a pas
d’appui réglementaire pour faire valoir son autorité sur le SIBE. C’est bien pour cela, par exemple,
que les agents de la DREFLCD n’ont aucun droit de verbaliser les usagers qui pompent l’eau
illégalement dans la Moulouya. De plus, la DREFLCD est bien souvent mise au-courant au dernier
moment des projets en cours de développement sur le SIBE et ses environs. Son seul réel pouvoir
consiste résulte dans son implication dans le processus de validation des études d’impacts
environnementales et sociales ou autres demandes d’autorisation. En tant que gestionnaire du SIBE,
elle fait partie du comité de validation des études et a la possibilité, par la transmission de
commentaire, de faire valoir un « véto » et de bloquer la validation des autorisations.
Les communes ont également un rôle de gestionnaire très important et leur engagement dans la mise
en œuvre du programme de conservation du SIBE est primordial. Cependant le diagnostic socioéconomique a révélé que les réformes administratives successives ont fortement limité l’engagement
des collectivités locales. Les entrevues réalisées avec les associations locales ont permis de retracer
l’historique du site et notamment l’ensemble des efforts fournis sur le long-terme auprès des
collectivités locales, efforts « anéantis » suite à la réforme administrative de 2009. L’association
Homme et Environnement par exemple s’était fortement engagée auprès de la commune de Madagh,
à l’époque responsable des zones humides du SIBE. L’association avait mené sur plusieurs années
diverses actions de concertation et de sensibilisation qui avaient fini par porter leurs fruits et se
traduisaient par des actions concrètes sur le terrain (gestion des déchets etc.). L’annexion de la partie
Nord du SIBE par la municipalité de Saïdia a réduit à néant plusieurs années de travail et d’engagement
en faveur du SIBE. L’équivalent d’une dizaine d’années de travail et de collaboration serait donc
nécessaire aujourd’hui pour engager les responsables de la municipalité de Saïdia, d’autant plus que
leurs intérêts, étroitement liés au développement du tourisme de masse, sont largement défavorables
à la conservation du SIBE. Ce désengagement de la municipalité est aujourd’hui démontré par
l’absence totale d’aménagements de la plage du SIBE.
Face à ce constat alarmant quant à la gouvernance du SIBE, une solution proposée par l’association
Homme et Environnement serait de créer une entité régionale de gestion du SIBE, équivalente au
Conseil Provincial de l’Environnement qui existe aujourd’hui. La désignation d’une telle entité va de
pair avec la mise en place d’un statut de protection fort pour le SIBE. Une structure ayant les pouvoirs
de gestion et de police de l’environnement à l’échelle du SIBE (rive gauche et rive droite) pourrait
être créée selon des modalités juridiques qui restent à définir. Une étude complémentaire
permettrait de définir le statut administratif d’une telle structure.
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VII.1.2.1 Manque de moyens pour la surveillance du SIBE
Face aux différentes menaces listées précédemment, à savoir les aménagements touristiques,
l’agriculture intensive et les prélèvements de sable et de bois dans la tamariçaie, les moyens investis
pour la surveillance paraissent très insuffisants, quand ils ne sont pas simplement pas absents. Sur la
rive droite de la Moulouya, la direction provinciale des Eaux et Forêts de Berkane met à disposition
pour le SIBE 6 gardes permanents, 2 saisonniers et un chef d’unité pour surveiller le SIBE en période
estivale. Des agents de la gendarmerie et des forces auxiliaires viennent également en appui sur le
domaine maritime. Les agents n’ont pas les moyens de prendre les contrevenants sur le fait et
constatent souvent l’infraction après coup. C’est notamment le cas pour l’exploitation de sable qui
est pratiquée le plus souvent la nuit.
Le manque de moyens investis pour les actions de suivi et de surveillance à l’intérieur du SIBE est
également clairement dénoncé par les 2 associations de protection de la nature les plus actives au
niveau du SIBE, l’association Homme et Environnement et l’Espace de Solidarité et de Coopération de
l’Oriental. Les deux présidents ont une connaissance approfondie de l’historique du SIBE et ont œuvré
pour la valorisation du SIBE à l’international. Ils reconnaissent les résultats positifs des projets
successifs réalisés en faveur de la biodiversité du SIBE, comme MedWetCoast et SMAP 2 et 3, mais
déplorent le manque, voire l’absence de moyens investis par l’Etat dans le suivi et la surveillance des
aménagements réalisés. Les efforts et l’argent investi dans ces projets (construction de ganivelles
pour la reconstitution des dunes, installation de poubelles, projets d’activités génératrices de revenus
etc.), n’ont pas été soutenus par des investissements publics sur le long-terme et sont aujourd’hui à
refaire. On constate la quasi absence d’éco-gardes sur la plage du SIBE et l’absence totale de
poubelles.

VII.2 Objectifs de conservation et gestion du SIBE
Objectif I : Informer, communiquer et
sensibiliser les acteurs locaux à la valeur écologique du SIBE
VII.2.1

Le diagnostic socio-économique réalisé en 2016 a révélé une importante méconnaissance du SIBE au
sein des acteurs locaux. Les entretiens conduits auprès des représentants des communes ont montré
que les acteurs politiques ont en général une bonne connaissance des limites du SIBE, sans pour autant
les valider. En revanche au sein des agriculteurs cultivant à l’intérieur du SIBE, le discours concernant
les limites du SIBE reste ambigu et flou. D’un côté, certains agriculteurs considèrent que les terrains
agricoles situés au bord de la Moulouya ne font pas partie de SIBE, celui-ci s’arrêtant au niveau de
l’oued. D’un autre côté, lors du projet de création de la STEP de Ras El Ma, un grand nombre
d’agriculteurs se sont mobilisés contre le projet, se servant des limites du SIBE et argumentant que
le projet allait impacter négativement le site.
Afin de clarifier le contexte du SIBE (ses limites, son rôle, sa richesse biologique etc.), nous proposons
une série de mesures d’information, communication et sensibilisation au profit des usagers directs de
la zone : campagnes d’information, actions de sensibilisation. Nous proposons également un plan de
formation à la gestion de zones humides à destination des acteurs locaux, et notamment des écogardes actifs sur le SIBE. Ce plan de formation est détaillé dans le rapport IV (Biotope, 2016). De
telles actions de formation pourront bien entendu être envisagées à condition que des moyens
humains et financiers supplémentaires soient investis pour la gestion du SIBE Moulouya.


Mesure I.1 : Campagnes d’information des populations locales sur l’existence du SIBE
(limites, richesse biologique etc.)



Mesure I.2 : Réalisation d’actions de sensibilisation ponctuelles à la protection des zones
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humides ;


Mesure I.3 : Elaboration d’un plan de formation à la gestion écologique des zones humides
à destination des acteurs locaux ;

Objectif II : Mettre en place un statut de
protection fort pour le SIBE
VII.2.2

L’ensemble des objectifs de gestion proposée dans le diagnostic écologique et socio-économique du
SIBE doivent être accompagné d’un engagement fort en faveur de la mise en protection juridique du
SIBE. Les conditions de réussite des différentes composantes d’un plan de gestion sont fortement
dépendantes de statut de protection du site. Or, le diagnostic socio-économique montre que les
limites du SIBE ne sont pas bien connues des acteurs locaux, voire non acceptées. Le conflit existant
entre la commune de Ras El Ma et la DREFLCD illustre assez ce manque d’information des limites
telles qu’elles existent aujourd’hui. Les limites de SIBE ont été définies sur le base du travail de M.
Dakki et M. Mahe, principaux auteurs du Schéma Directeur des Aires protégées du Maroc (1996).
Aucune consultation n’aurait été menée lors de la définition du SIBE dont les limites sont définies
uniquement sur la base de données écologiques, bibliographiques et de terrain.


Mesure II.1 : La révision des limites du SIBE pour améliorer la cohérence écologique de
l’ensemble et l’acceptation local



Mesure II.2 : La réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une aire protégée
au sein du SIBE



Mesure II.3: Application de standards internationaux pour la protection de la biodiversité
dans les projets d’aménagement dans le SIBE et son sous bassin versant

Objectif III: Valoriser la richesse biologique du
SIBE par le développement d’une offre écotouristique
VII.2.3

La mise en œuvre d’un plan de valorisation du SIBE, notamment pour les vacanciers du littoral Ras El
Ma -Saïdia, apparaît comme l’un des volets essentiels de la réussite du projet de conservation de
l’embouchure. Cette offre « écotouristique » doit se distinguer du tourisme de masse proposé par la
station balnéaire de Saïdia. Les projets d’écotourisme devront respecter Cette valorisation
« écotouristique » devra bien entendu respecter le zonage écologique du SIBE. Nous proposons ici
plusieurs mesures liées à la valorisation du SIBE :


Mesure III.1 : Elaboration d’une stratégie de développement de l’offre écotouristique et de
découverte de la nature sur le SIBE ;



Mesure III.2 : Plan d’aménagement des activités touristiques sur le littorale et dans les zones
humides du SIBE



Mesure III.3 : Développement d’activités génératrices de revenus

Objectif IV : Gérer de façon participative les
milieux naturels du SIBE
VII.2.4

Impliquer les acteurs locaux dans la gestion du SIBE est primordial pour s’assurer de l’adhésion des
parties prenantes et de leur appropriation des enjeux écologiques, que ce soit les institutionnels, les
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agriculteurs, les habitants ou les usagers. La mise en place d’une gestion participative du SIBE peut
s’appuyer sur la mise en place d’une plateforme d’acteurs, en tant qu’espace de dialogue et par des
actions concrètes de gestion. Nous proposons ici de travailler avec les agriculteurs du SIBE pour les
inciter à avoir des pratiques respectueuses de l’environnement. La promotion de l’agriculture
biologique, qui a déjà été envisagé dans de précédents programme est une pise envisagée. L’incitation
à de meilleurs pratiques peut


Mesure IV.1 : La mise en place d’une plateforme d’acteurs



Mesure IV.2 : La mise en place de contrats agroenvironnementaux avec les agriculteurs du
SIBE pour favoriser les pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité ;

VII.2.5

Objectif V : Gérer les déchets et les rejets

La gestion des déchets solides constitue un défi majeur pour le Maroc et est un enjeu environnemental
important à l’échelle du SIBE. Malgré les efforts déployés par la communes, les observations de terrain
montre les limites de la gestion des décharges au sein du SIBE. On y note en effet de nombreux points
noirs (dépôts anarchiques d’ordures). Les difficultés de gestion des déchets peuvent s’expliquer par
différents facteurs : des moyens financiers insuffisants, la saturation des décharges et un manque de
sensibilisation des populations. De la même façon, le système d’assainissement au Maroc est
insuffisant (58,9 % en moyenne en 2014), ce qui se ressent également au niveau local dans les
communes du SIBE.


Mesure V.1 : Renforcer le système de collecte des déchets dans les communes du SIBE



Mesure V.2 : Renforcer le système d’assainissement des eaux usées et le taux de
raccordement des communes du SIBE
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VII.3 Fiches actions pour la conservation et la gestion du
SIBE

Objectif I : Informer, communiquer et
sensibiliser les acteurs locaux à la valeur écologique du SIBE
VII.3.1

FICHE mesure I.1

Campagnes d’information des populations locales sur l’existence du SIBE
(limites, richesse biologique etc.)

Objectif visé : Informer, communiquer et sensibiliser les acteurs locaux à la valeur écologique
du SIBE
Description de la mesure :
Les entrevues réalisées auprès des acteurs locaux ont révélé que la grande majorité d’entre eux ne
possède que des connaissances très partielles du SIBE et de son rôle écologique. Ce manque de
connaissances favorise un climat de méfiance et de désinformation qu’il s’agit de corriger de toute
urgence.
Face à ce constat, nous préconisons des campagnes d’information générales à destination des
populations locales (agriculteurs, habitants des douars situés dans le SIBE, représentants des
communes, associations de pêche, estivants, scolaires etc.) afin de présenter le SIBE : ses limites,
sa richesse biologique (les espèces patrimoniales présentes), son rôle écologique, les menaces
exercées, et les pratiques favorisant le maintien des habitats et des espèces. Un guide de bonnes
pratiques pourra ainsi être présenté, présentant les choses à faire et à ne pas faire à l’intérieur du
SIBE. Ces campagnes d’information pourront également s’appuyer sur le plan de formation de suivi
écologique proposé dans le rapport IV de Biotope.
La mise en œuvre de cette mesure inclut donc :


La définition d’un calendrier de campagnes annuel



La réalisation de supports d’information sur le SIBE (présentations, brochures, animations,
jeux de rôle)



La mise en place d’une plateforme d’acteurs (voire fiche IV.1)

Cette mesure peut venir en soutien aux initiatives locales réalisées par les ONG de l’environnement
locales (diffusion de l’information, publicité etc.).
Localisation : Ensemble du SIBE et périphéries

Suivi/indicateur

Nombre de campagnes d’information réalisées / Connaissances des
acteurs

Acteurs concernés

Mise en œuvre : les Eaux et Forêts et les associations de protection
de la nature
Public visé : agriculteurs, pêcheurs, habitants du SIBE, élus locaux,
estivants, scolaires
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FICHE mesure I.2

Réalisation d’actions de sensibilisation ponctuelles à la protection des
zones humides

Objectif visé : Valoriser la richesse biologique du site par des actions de sensibilisation
Description de la mesure :
En appui aux actions d’information générale sur le SIBE, il nous paraît important de développer la
communication et la sensibilisation des acteurs aux problématiques des zones humides. Ce plan
d’action pourrait s’inspirer des préconisations du PDAP (1996), qui prévoit un axe stratégique
spécifique aux actions de communication, de sensibilisation et d’éducation environnementale dans les
aires protégées. Ces plans de communication s’articulent autour de :
-

L’élaboration et la mise en œuvre de programmes éducatifs ;

-

Le renforcement des capacités des ONG ;

-

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication sur les aires protégées

Dans le cadre du programme de gestion du SIBE, nous proposons donc la définition d’un plan d’actions
sur la sensibilisation des populations locales, incluant :
-

La définition et la mise en œuvre d’un calendrier d’évènements ponctuels en lien avec les
zones humides : journée mondiale des zones humides (2 février), journée mondiale de la
biodiversité (22 mai), journée mondiale des oiseaux migrateurs (mai), mais aussi durant la
période estivale lorsque la fréquentation du SIBE par les touristes est maximale.

-

La mise en œuvre de campagnes d’information auprès des collectivités locales à l’aide de
supports d’information sur la biodiversité du SIBE, ses enjeux de conservation et ses menaces
(voir FicheI.I.1)

-

La mise en place des panneaux d’information, d’interprétation et des panneaux à visée
pédagogiques sur les bonnes pratiques de gestion (gestion des déchets, circulation etc.) en lien
avec la sensibilité des espèces et des habitats de zones humides ;

-

L’organisation de conférences ou consultations publiques sur des problématiques précises,
telles que : « pratiques agricoles et conservation de la biodiversité «, « gestion de l’eau »,
« pratiques pastorales durables », « développement de l’écotourisme », « fonctionnement des
zones humides » etc.

-

La réalisation des actions de sensibilisation environnementale dans les écoles de la région
(Berkane, Nador) : cours dans les classes et sorties terrain.

Localisation : SIBE – collectivités locales (Berkane, Saïdia, Ras El Ma)

Suivi/indicateur

Nombre d’actions, Nombre de participants

Acteurs
concernés

Mise en œuvre : Les eaux et Forêts, Associations de protection de la nature
(Homme et Environnement (Berkane) et l’espace de Solidarité et Coopération de
l’Oriental (Oujda)), les communes, les enseignants
Public visé : les populations locales (agriculteurs, pêcheurs), les estivants, les
professionnels du tourisme, élus (des 5 communes du SIBE)
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FICHE mesure V.3

Elaboration d’un plan de formation à la gestion écologique des zones
humides à destination des acteurs locaux

Objectif visé : Valoriser la richesse biologique du site par des actions de sensibilisation

Description de la mesure :
Dans l’objectif d’un renforcement des capacités au
niveau local, nous proposons la définition et la mise
en œuvre d’un plan de formation à la gestion
écologique des zones humides, à destination des
acteurs locaux. Ce plan de formation est détaillé dans
le rapport IV de suivi écologique du SIBE (Biotope,
2016).
Il s’agira dans un premier temps d’évaluer les besoins
de formations avec les parties prenantes. Cette
première étape est cruciale pour bien comprendre
leurs attentes et définir des objectifs pertinents et
réalistes. La définition des besoins peut se faire à
travers des enquêtes par questionnaire ou via des
ateliers de consultation.
Les modalités de formations devront être définies en
amont dans le plan de formation :
-

Calendrier

-

Formes : séminaires, ateliers participatifs, cours en plénière, ou formation sur le terrain

-

Public concerné

A ce stade nous pouvons déjà suggérer des thématiques qui nous paraissent pertinentes dans le
contexte actuel du SIBE :
-

Introduction à l’écologie des zones humides

-

La découverte de la biodiversité du SIBE : sortie terrain et initiation à l’ornithologie

-

Les menaces et les enjeux de gestion du SIBE

-

Initiation à la gestion et la restauration des habitats de zones humides

-

Initiation aux principes d’écotourisme

Localisation : SIBE

Suivi/indicateur

Nombre de formations réalisées / résultats des évaluations

Acteurs
concernés

Mise en œuvre : Prestataire (association, bureau d’études)
Public visé : Agents des Eaux et Forêts, éco-gardes/surveillants, élus locaux, ONG
de l’environnement, professionnels du tourisme, usagers du SIBE (agriculteurs,
pêcheurs, habitants).
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Objectif II: Mettre en place un statut de
protection fort pour le SIBE
VII.3.2

FICHE mesure II.1

La révision des limites du SIBE pour améliorer la cohérence écologique de
l’ensemble et l’acceptation locale

Objectif visé : Maintenir dans un bon état de conservation la flore et la faune patrimoniales
Description de la mesure :
Les limites actuelles du SIBE ne suivent pas toujours une logique écologique. Il convient de faire un
exercice de révision du tracé sur la base d’éléments écologiques patrimoniaux objectifs. Le SIBE qui
est essentiellement un site pour protéger les zones humides et le cordon littoral doit intégrer
correctement les habitats de zones humides et les habitats dont le fonctionnement est
interdépendant, ainsi nous proposons :



Un élargissement du SIBE vers la mer. Les solidarités écologiques entre la zone estuarienne
marine de La Moulouya et les zones marines adjacentes sont supposées très fortes. Le
périmètre du SIBE actuel ne considère qu’une partie très restreinte en mer. Pourtant, une
protection efficace devrait pouvoir s’appuyer sur la gestion d’un espace élargit et/ou sur la
gestion de plusieurs espaces plus réduits mais proches.



L’intégration de la source du marais d’Aïn Chebbak dans le SIBE. Cette source alimente
le marais d’Aïn Chebbak. L’intégrer dans le SIBE permettrait d’avoir une gestion cohérente
du marais.



Revoir les limites, sur les zones agricoles et pastorales qui sont prises en compte de
manière trop aléatoire et sans argumentation.
Biotope propose un nouveau tracé tenant compte des réalités écologiques. Ce tracé est
totalement préliminaire et doit faire l’objet de discussions avec les autorités et acteurs
concernés. Il est donné à titre informatif pour démontrer qu’il est possible d’imaginer une
révision en fonction de critères écologiques.

SIBE actuel en vert
Nouvelle
proposition en
rouge
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FICHE mesure II.1

La révision des limites du SIBE pour améliorer la cohérence écologique de
l’ensemble et l’acceptation locale

Localisation : ensemble du SIBE
Suivi/indicateur

Réalisation d’un nouveau périmètre par le Ministère de l’Environnement
Concertation de ce périmètre avec les acteurs locaux

Acteurs concernés

Les instances nationales, régionales et provinciales, concernées (Pêche,
Tourisme, Eaux et Forêts, Province, Ministère de l’Environnement,
Observatoire régional de développement durable), les représentants des 5
communes du SIBE, les associations de protection de la nature et les
associations professionnelles d’agriculteurs et de pêcheurs

Coût

Etude pour la révision et concertation des acteurs : 15 000 euros
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FICHE mesure II.2.

La réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une aire
protégée au sein du SIBE

Objectif visé : Mettre en place un statut de protection fort pour le SIBE
Description de la mesure :
Le Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP), élaboré en 1996, avait identifié 154 Sites d’Intérêt
Biologique et Ecologique (SIBE), couvrant une superficie de l’ordre de 2,5 millions d’hectares et
représentant presque la totalité des écosystèmes naturels du pays. Le cadrage à l’horizon 2020 du Plan
Directeur des Aires protégées au Maroc (GIZ, 2012) prévoit dans le cadre du renforcement du réseau
actuel des aires protégées (1er axe stratégique), le classement de quinze SIBE prioritaires et leur mise
en gestion effective d’ici 2020. Le SIBE de l’Embouchure de la Moulouya fait partie des SIBE retenus
comme prioritaires dans le PDAP et présente les critères d’éligibilité suivants :






Il est bien étudié ;
Il a subi des aménagements et des activités de réhabilitation ;
Son classement en aire protégée contribuerait à l’amélioration de la représentativité nationale
des aires protégées
Son classement en aires protégées permettrait l’établissement légal de zones centrales des
réserves de biosphère
Son classement en aires protégées permettrait l’établissement de réseaux régionaux d’aires
protégées.

La loi 22-07 (promulguée en juillet 2010) prévoit 5 catégories d’aires protégées (parc national, parc
naturel, réserve biologique, réserve naturelle, site naturel), adaptées aux différentes situations plus ou
moins complexes des SIBE. Une étude de faisabilité pourrait statuer sur la catégorie d’AP à retenir pour
le SIBE de l’embouchure de la Moulouya.
Le projet de création d’aire protégée devra contenir a minima : l’objectif de création de l’aire
protégée, un zonage du site, les principales orientations de protection et d’investissement de l’aire
protégée et du développement durable de ses ressources, ainsi que les règles d’utilisation des espaces
de l’aire protégée. Le projet devra également désigner une institution comme gestionnaire du SIBE
en lui attribuant des responsabilités clairement établies. Le dossier de projet sera soumis à l’avis des
administrations et des collectivités locales concernées à travers une phase de consultations. Les
populations locales seront également consultées à travers une enquête publique de 3 mois.
Localisation : ensemble du SIBE
Suivi/indicateur

Création d’une Aire Protégée acceptée de tous et élaboration d’un premier plan
de gestion pour le SIBE Moulouya

Acteurs
concernés

Les instances nationales, régionales et provinciales, concernées (Pêche, Tourisme,
Eaux et Forêts, Province, Ministère de l’Environnement, Observatoire régional de
développement durable), les représentants des 5 communes du SIBE, les
associations de protection de la nature et les associations professionnelles
d’agriculteurs et de pêcheurs

Coût

Cout de l’étude de faisabilité : 50 000 euros par un Bureau d’étude spécialisé
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FICHE mesure II.3

Application de standards internationaux pour la protection de la biodiversité
dans les projets d’aménagement dans le SIBE et son sous bassin versant

Objectif visé : Maintenir dans un bon état de conservation la flore et la faune patrimoniales
Description de la mesure :
Nous préconisons la mise en application des standards internationaux, appliqués aujourd’hui par les
grands bailleurs de fonds mondiaux, pour tout projet mené à l’intérieur du SIBE ou dans une zone tampon
de 1 km. Dans ce périmètre les aménageurs marocains ou étrangers, ainsi que leurs prestataires (bureau
d’études), devront respecter certaines normes. On peut citer comme exemple la norme de performance
n°6 de l’IFC (sous l’égide de la Banque Mondiale) ou de la norme de performance n°6 de la BERD (Banque
européenne de Développement).
Dans les projets, ces normes de performance internationales se traduisent par le respect de certains
critères, tels que :


L’application rigoureuse de la séquence « Éviter, Réduire et Compenser » dans les études
d’impacts des projets, sur la base d’un diagnostic écologique précis. Le rapport de Biotope
(2016) pourra servir de support pour les études d’impact à venir, mais des diagnostics localisés
devront être réalisés systématiquement par les bureaux d’études naturalistes pour compléter
les données d’inventaire.



Le respect de la « non perte nette » de biodiversité, voire du « gain net » de biodiversité. Ces
deux exigences signifient que les maîtres d’ouvrage se doivent de réaliser le projet de moindre
impact environnemental.



La mise en œuvre de mesures de compensation écologique pour tout projet impactant les
habitats patrimoniaux du SIBE classés en Habitat Critique selon les termes de l’IFC, notamment
parce qu’ils abritent des espèces classées En Danger par l’IUCN.

Enfin, pour assurer le respect de ces normes, il faudra également former les services instructeurs à
l’évaluation des impacts selon les critères internationaux. Ce plan de formation pourra être réalisé par
un bureau d’études ayant acquis de l’expérience dans l’évaluation environnementale de projets
d’aménagement financé par les grands bailleurs internationaux.
Localisation : sur l’ensemble du SIBE et sous bassin versant
Suivi/indicateur

Etude d’impact aux standards internationaux systématique pour tout
projet à proximité du SIBE

Acteurs concernés

Ministère de l’Environnement, DREFLCD, Communes (dans le cadre de leur
plan d’aménagement communaux), Aménageurs privés, Bureaux d’études
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Objectif III :Valoriser la richesse biologique du
SIBE par le développement d’une offre écotouristique
VII.3.3

FICHE mesure III.1

Elaboration d’une stratégie de développement de l’offre écotouristique
et de découverte de la nature sur le SIBE

Objectif visé : Valoriser la richesse biologique du site par des actions de sensibilisation
Description de la mesure :
La valorisation des atouts naturels et culturels du réseau des SIBE, à travers la réalisation de projets
d’écotourisme, constitue l’un des axes stratégiques du PDAP de 1996. Dans le cadre de la valorisation
du SIBE, nous proposons aux parties prenantes de réfléchir à une stratégie et un plan d’actions de
développement écotouristique pour le SIBE. Cette démarche avait déjà été initiée dans le cadre du
programme MedWetCoast Maroc avec « l’étude de Mise en valeur écotouristique et éducative de
l’Embouchure de la Moulouya » (Dakki et al. 2003) et dans le cadre du programme GIZC avec l’ « étude
de conception d’un plan d’utilisation et de gestion de la plage de l’embouchure de la Moulouya »
(Elaoui 2014).
En effet, il est clair que le développement touristique de la ville de Saïdia est un bon potentiel pour
la mise en valeur du SIBE, à condition bien sûr de développer des activités respectueuses de
l’environnement et de l’écologie des zones humides. Il s’agit donc de proposer une offre haute gamme
qui se distingue de celle proposée par la ville de Saïdia et sa nouvelle station balnéaire, et des projets
touristiques de moindre impacts environnementaux.
Le développement de l’offre écotouristique du SIBE s’articulera autour des actions suivantes :
-

La sensibilisation des acteurs du tourisme, professionnels, élus, touristes, populations locales,
à la préservation de la biodiversité

-

L’implication de toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique
de la zone

-

Une étude de marché

-

Une campagne de publicité et de communication orientée sur le patrimoine naturel du SIBE :
livret pédagogique, brochures etc.

-

La réglementation des activités sur le SIBE (voir fiche III.2)

Localisation : SIBE
Suivi/indicateur

Création d’un plan d’actions écotouristique du SIBE

Acteurs
concernés

Acteurs du tourisme,élus, touristes, populations locales
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FICHE mesure III.2

Plan d’aménagement des activités touristique sur le littoral et dans les
zones humides du SIBE

Objectif visé : Valoriser la richesse biologique du site par des actions de sensibilisation
Description de la mesure :
Dans le cadre de cette mesure, il s’agit de prendre en compte la précédente étude de « Conception
d'un plan d'utilisation et de gestion de la plage du SIBE de l’embouchure de la Moulouya » (Elaoui,
2014)7
Le développement des activités écotouristiques du SIBE, particulièrement sur le littoral et les zones
humides, passe nécessairement par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’aménagement
intégrant les deux rives. Ce plan d’aménagement pourra s’inspirer de l’étude de conception du plan
d’utilisation et de gestion de la plage de l’embouchure de la Moulouya (Elaoui 2014), qui propose une
série de mesures pertinentes telles que :


L’aménagement de parkings pour réguler le
stationnement et limiter l’accès au littoral par les
véhicules : 1 parking au niveau de la route du
littoral et 1 parking à proximité de la roselière



Le zonage du SIBE et la protection des zones les plus
sensibles :
o

Contrôle/interdiction de l’accès des
véhicules par l’installation de clôtures : par
exemple le long de la route littorale

o

Balisage du site et aménagement de
sentiers piétons pour accéder à la plage et
à l’embouchure

o

Aménagements
de
sentiers
d’interprétation pour un circuit de
découverte des zones humides (Chrarba)

o

Infrastructures
légères
tels
qu’un
observatoire et une maison d’accueil et
d’information

o

Mise en place de
navettes
touristiques

Localisation des parkings d’après ELAOUI, 2014

Localisation des sentiers d’accès à la plage d’après
ELAOUI, 2014

Exemple de clôture le long de la route du littoral d’après ELAOUI, 2014

7

Elaoui, 2014. Réalisation d’une étude de conception d’un plan d’utilisation et de gestion de la plage du SIBE de l’embouchure
de la Moulouya : Fiches techniques. GIZC
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FICHE mesure III.2

Plan d’aménagement des activités touristique sur le littoral et dans les
zones humides du SIBE



Installation d’infrastructures sanitaires le long de la plage : WC, Poubelles, panneaux de
sensibilisation



Mise en place de panneaux d’interprétation



Elaboration d’une charte de bonnes pratiques pour les
pratiques sportives et récréatives

Localisation : Littoral et zones humides en rive gauche et rive droite du SIBE
Suivi/indicateur

Réalisation des diverses installation prévues dans le cadre du plan
d’aménagement écotouristique du SIBE

Acteurs concernés

Les instances nationales, régionales et provinciales, concernées (Pêche,
Tourisme, Eaux et Forêts, Province, Ministère de l’Environnement,
Observatoire régional de développement durable), les représentants des 5
communes du SIBE, les associations de protection de la nature et les
associations professionnelles d’agriculteurs et de pêcheurs

Coût

Coût estimé de l’ensemble des mesures d’aménagement telles que définies
dans l’étude de Elaoui (2014) : près de 2 500 000 DHs
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FICHE mesure III.3

Développement d’activités génératrices de revenu

Objectif visé : Valoriser la richesse biologique du site par des actions de sensibilisation
Description de la mesure :
Le développement d’activités génératrices de revenu dans le cadre du développement de
l’offre écotouristique du SIBE paraît primordial pour assurer aux populations locales des
bénéfices directs.
La valorisation des communes rurales du SIBE, à travers des circuits de découverte de l’oued
Moulouya (circuits de randonnées, balades en canoë) pourrait générer des emplois et des
revenus pour les habitants. L’écotourisme a d’ailleurs été identifié comme une opportunité
majeure de développement dans la commune de Oulad Daoud Zekhanine. Des projets
écotouristiques sont en cours dans le cadre d’une coopération avec la Belgique.
Par ailleurs, plusieurs initiatives de création de gîtes ruraux ont été tentées, notamment par
un groupe d’agriculteurs de la commune de Ras El Ma. Il serait intéressant d’appuyer ce type
d’initiatives qui se sont heurtées jusqu’à présent à des freins administratifs et politiques. Les
gîtes ruraux, intégrés à des circuits de découverte des paysages de la Moulouya, permettrait
de valoriser l’agriculture paysanne du SIBE et de viabiliser l’activité des petits agriculteurs.
Localisation : Espaces agricoles du SIBE et l’oued Moulouya

Suivi/indicateur

Nombre de lits proposé dans gîtes ruraux et nombre de visiteurs

Acteurs concernés

Professionnels du tourisme, communes rurales du SIBE,
Associations d’agriculteurs
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Objectif IV : Mettre en place une gestion
participative des milieux naturels du SIBE avec les populations
locales
VII.3.4

FICHE mesure IV.1

La mise en place d’une plateforme d’acteurs(Triplet et al. 2010)

Objectif visé : Mettre en place une gestion participative des milieux naturels du SIBE avec les
populations locales
Description de la mesure :
Cette plateforme sera avant tout un espace de mise à disposition de l’information concernant le SIBE
et son devenir. Cet outil viendra en appui à la mesure de diffusion de l’information (voir fiche I.1.).
La plateforme aura pour vocation de fournir des informations régulières à tous les acteurs impliqués
dans la gestion du SIBE quant à l’état d’avancement du plan d’actions du SIBE et sur les activités de
gestion et de restauration en cours.
Cet outil vise également à assurer la participation des populations locales dans la définition et la
mise en œuvre des actions de conservation, à travers diverses forme de consultations (ateliers de
travail, enquête publique etc.).
En définitive, cette plateforme pourrait se construire autour de 3 niveaux d’organisation :
o Un comité de pilotage mandaté par le gouvernement et les collectivités locales pour suivre
les actions de conservation au sein du SIBE
o Un comité technique, réunissant des experts naturalistes
o Des ateliers participatifs avec les acteurs locaux pour impliquer et engager les parties
prenantes dans la prise de décision et dans la réalisation des différentes actions de
conservation.
Localisation : Ensemble du SIBE et municipalités
Suivi/indicateur

Réunions du comité de pilotage

Acteurs concernés

Les instances nationales, régionales et provinciales, concernées (Pêche,
Tourisme, Eaux et Forêts, Province, Ministère de l’Environnement,
Observatoire régional de développement durable), les représentants des 5
communes du SIBE, les associations de protection de la nature et les
associations professionnelles d’agriculteurs et de pêcheurs

62

FICHE mesure IV.2

La mise en place de contrats agroenvironnementaux avec les agriculteurs
du SIBE pour favoriser les pratiques agricoles respectueuses de la
biodiversité

Objectif visé : Mettre en place une gestion participative des milieux naturels du SIBE avec les
populations locales
Description de la mesure :
Dans le but de mettre en place une gestion participative des milieux naturels, nous préconisons la
mise en place de contrat agro-environnementaux avec les agriculteurs et éleveurs du SIBE, afin de
favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité locale :


La conservation du petit parcellaire et des effets de lisière.



L’utilisation raisonnée de l’eau de la Moulouya (diminution des pompes sur la Moulouya),
via l’introduction de systèmes d’irrigation innovants : système de goutte à goutte et
système d’irrigation nano (Plan Vert Maroc), bassins réservoirs



La conservation des sols et de la ressource en eau en laissant des bandes enherbées entre la
rivière et les premières parcelles agricoles



L’utilisation raisonnée des fertilisants et des pesticides



Projets de valorisation de filières agricoles, déjà initiés par les associations locales telles
que :


La promotion de l’agriculture biologique au sein du SIBE (composante souvent
absente des grands projets internationaux)



La formation et sensibilisation des agriculteurs à l’agroécologie

Localisation : Terres agricoles sur les rives de la Moulouya (communes de Madagh, Boughriba, ras El
Ma et Oulad Daoud Zekhanine)

Indicateur
suivi

de

Diminution du nombre de pompes sur l’oued Moulouya
Présence de bandes enherbées

Acteurs
concernés

Agents de vulgarisation agricole
Agriculteurs des bords de la Moulouya (SIBE) – Communes
Organisation professionnelles (associations et coopératives agricoles)
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VII.3.5
FICHE mesure I.1

Objectif V : Gérer les déchets et les rejets
Renforcer le système de collecte des déchets dans les communes du SIBE

Objectif visé : Gérer les déchets et les rejets

Description de la mesure :


Promouvoir des projets pilotes de collecte des déchets dans les communes rurales et les
municipalités du SIBE. Le futur gestionnaire devra travailler en étroite collaboration avec les
communes pour travailler au renforcement des systèmes de collecte des déchets.
L’aménagement de poubelles sur la plage et l’arrière-plage est également une priorité pour la
protection des habitats du SIBE.

 Sensibiliser les acteurs locaux à travers des campagnes de communication au niveau des
communes concernées et sensibiliser le grand public (notamment les habitants des douars situés
dans le SIBE), les usagers du littoral (vacanciers), les écoles, les mosquées etc.
Localisation : Mesure concernant les 5 communes du SIBE
Indicateur de suivi

Densité de points noirs au niveau du SIBE présents au niveau du SIBE

Acteurs concernés

ONEP, Communes et les associations de protection de la nature/ futur
gestionnaire du SIBE
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FICHE mesure I.1

Renforcer le système d’assainissement des eaux usées et le taux de
raccordement des communes du SIBE

Objectif visé : Gérer les déchets et les rejets
Description de la mesure :


Promouvoir des projets pilotes innovants de traitement des eaux usées et travailler en étroite
collaboration avec les communes et les chefs de douars pour assurer une amélioration du
raccordement des habitations.



Sensibiliser les acteurs locaux, à travers des campagnes de communication auprès de la
population (habitants des douars).

 Assurer un suivi de la qualité de l’eau au sein du SIBE, par des campagnes régulières de
prélèvements (eaux de surface et eaux souterraines). Référence : Campagnes de 2016
Localisation : Mesure concernant les 5 communes du SIBE
Suivi/indicateur

Acteurs concernés



Taux de raccordement des ménages au réseau d’assainissement des eaux



Qualité physico-chimique (éventuellement biologique) de l’eau

Mise en œuvre : ONEP, Communes et les associations de protection de la
nature
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Conclusions
Le diagnostic socio-économique et les entrevues avec les acteurs institutionnels ont mis en évidence
les problématiques de gestion du SIBE, qu’il s’agit d’apaiser et de clarifier en structurant la
gouvernance du site et en lui donnant une réelle assise règlementaire de protection. On peut imaginer
la création d’une entité ayant les pouvoirs de gestion et de police de l’environnement à l’échelle du
SIBE (incluant les deux rives). Le statut administratif d’une telle entité reste toutefois à définir.
Par ailleurs, avant toute procédure de classement du SIBE, nous pensons qu’une révision des limites
de la zone, en concertation avec les acteur politiques, économiques et les citoyens est à prévoir. Une
telle démarche permettrait de favoriser l’appropriation locale de cet espace à protéger. Par ailleurs,
la mise en place d’activités écotouristiques, en plus du maintien des activités traditionnelles, semble
être bonne opportunité pour les habitants du SIBE, pour lesquels le taux de chômage reste élevé.
Enfin, l’agriculture traditionnelle pratiquée dans le lit majeur de la Moulouya reste une agriculture
peu impactante pour l’environnement et qui contribue à l’attractivité paysagère de l’oued Moulouya.
Il s’agit donc de limiter l’intensification de cette agriculture paysanne, qui doit au contraire être
valorisée.
Enfin, nous pouvons retenir que le littoral du SIBE Moulouya reste un littoral très convoité pour le
développement du tourisme, alors même qu’il présente des enjeux avérés de conservation de la
nature à l’échelle internationale. Ce contexte nécessite donc une prise en compte rigoureuse des
impacts environnementaux des futurs projets et la réalisation d’études d’impacts aux standards
internationaux.
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Annexe 1 : Méthodologie
Collecte des données
Nous avons procédé à l’étude et l’extraction des données selon une approche systématique au niveau
de l’ensemble des documents et rapports produits par des projets ultérieurs au niveau de la zone
d’étude et de son environnement. Toute la documentation à notre disposition ont été examinée afin
d’y extraire les données pertinentes à cette étude.
Les informations recueillies ont été structurées et organisées selon les différents aspects du diagnostic
socio-économique :
-

Données démographiques ;

-

Infrastructures de base ;

-

Activités économiques et sociales pratiquées dans la zone aussi bien par la population locale
que par les personnes étrangères à la zone ;

-

Valeurs patrimoniales ; et

-

Propositions et recommandations antérieurs concernant la gestion de l’activité humaine et
son impact sur les ressources naturelles.

La collecte des données socio-économiques nouvelles s’est faite à travers :


la prospection de terrain : à plusieurs périodes de l’année, reconnaissance et le constat sur le
terrain, collecte des données quantitatives auprès des institutions
 la liste des institutions consultées est donnée en Annexe 2



la recherche de données quantitatives : avec les principaux acteurs institutionnels et associatifs
intervenant au niveau de la zone. Cette phase va permettre de compléter et mettre à jour les
données relatives aux différents aspects du volet socio-économique : démographie, infrastructure
de base, activité socio-économique, ses revenus et son impact sur les ressources ; valeurs
patrimoniales, conflits et jeux d’intérêts, acteurs et leur positionnement, etc. Les entretiens qui
seront effectués vont suivre un guide qui sera établi à l’avance.



Des entretiens ou focus groupes : appréciation qualitative de l’activité socio-économique dans le
site et son environnement avec un échantillon d’usagers des ressources du site. Les groupes
rencontrés ont été choisis de façon à consulter 2 catégories socio-professionnelles ayant
différents usages des ressources naturelles : les agriculteurs sur l’oued Moulouya et les pêcheurs
de l’embouchure. L’objectif était de collecter des informations sur la nature de leur activité, les
personnes qui l’exerce, son ampleur, les revenus, les contraintes et problèmes, les impacts
éventuels sur l’environnement, l’évolution et les possibilités d’amélioration. En plus de ces
informations, la perception globale des participants sur les ressources naturelles du site et de
leur état de conservation sera décrite. Les focus-groupes seront menés selon des guides
d’animation dont le contenu sera conforme à l’égard des objectifs de l’étude. Les dates de ces
focus groupes seront convenues avec le mandataire et ses partenaires au niveau local.
 le guide d’entretien est donné en Annexe 5
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Annexe 2 : Liste des structures et personnes consultées
Elus et représentants des communes appartenant au SIBE :







Municipalité de Ras El MA -M. Mohammed Lahmam – Président de la commune Ras El Ma
Commune de Saïdia – M. le Secrétaire
Commune de Oulad Daoud Zekhanine - M. Said Maatoug – Directeur des services de la commune
Commune de Oulad Daoud Zekhanine - Président
Commune de Madagh –Président
Commune de Boughriba – Président

Institutions Nationales :


Haut-Commissariat au Plan – Direction de la Statistique – Rabat – Données statistiques de
recensement

Institutions Régionales :








Observatoire Régionale de l’Environnement et Développement Durable de Oujda- Mme Salima
Demnati – Directrice
Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM)
o Service de la Production Agricole – Mme El Marzouki Naima – Chef de bureau des études
agro-économiques, agroéconomiste du RGA dans les Provinces de l’Oriental
o Service de l’élevage- M. Noureddine Bounouh – Chef de Service
o Service de vulgarisation et organisations professionnelles (SVOP)
o Service de l’Equipement Rural
o Service de la Gestion des Réseaux d’Irrigation et de Drainage
Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya - M. Abdelhak Kossir – Chef de Division Evaluation
et Planification des Ressources en Eau –– Oujda
Direction régionale des Eaux et Forêts et de la lutte contre la désertification de Oujda- Mme
Fatima Zahra Amazou
Délégation régionale du tourisme de Oujda – Monsieur le Délégué régional du tourisme
Agence urbaine de Oujda – M. Benaïssa Naqrouz

Institution Provinciales
Berkane :






Ministère de l’Intérieur – Province de Berkane - M. Hassane Mokhtari – Ingénieur d’Etat et Chef de
la Division de l’Environnement et des Projets d’Investissement
Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de Lutte contre la Désertification de Berkane
Cadastre de Berkane
Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires – Délégation Provinciale de
Berkane - Dr Nait Hassain Abdelfatah
Direction provinciale de l’équipement et du transport et de la logistique de Berkane – M. Debdoubi
Rachid – Chef du Service de gestion du Domaine Public Maritime.

Nador :




Département de la Pêche Maritime de Nador – M. El Oizani Zlaiji - Sous-Délégué des Pêches
Maritimes de Ras-Kebdana
Délégation provinciale du tourisme de Nador - M. Said DRIF- Délégué Provincial du tourisme ––
Nador
Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de Lutte contre la Désertification de Nador- M. Akil –
Chef de Section
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Société civile :








M. Najib Bachiri, Président de l’Association Homme et Environnement –Berkane
M. Mohamed Benata – Président de l’Espace de Solidarité et de coopération de l’Oriental (ESCO)
– Oujda
Agriculteur de la Moulouya – Commune de Ras El Ma
Agriculteur de la Moulouya – Commune de ras El Ma (Embouchure)
Agriculteur de la Moulouya - Douar Bnioukile – Commune de Boughriba
Agriculteur de la Moulouya – Douar Kerbacha – Commune de Madagh
Association de pêcheurs de l’embouchure
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Annexe 3 :
institutions

Informations

sollicitées

auprès

des

1. Auprès des présidents de commune et des caïds de Boughriba, Madagh et Ras El Ma
-

-

Données statistiques concernant la population de la commune ;
Caractéristiques démographiques des douars : données de recensement ;
Informations concernant les activités socio-économiques des habitants : statistiques communales
sur les secteurs d’activité tels que l’agriculture, l’élevage, le tourisme, le commerce et les
services ;
Informations concernant les équipements de base (routes, électricité, eau potable, équipements
solaires etc.)
Informations concernant sur les équipements d'enseignement et de formation ;
Données concernant l’usage des ressources naturelles : coupe du bois, chasse, cueillette,
exploitation du sable etc.
Les documents communaux : plan communal, monographie de la commune (2010), liste des
coopératives agricoles de la commune et des associations locales

2. Auprès du Directeur de l’Agence Nationale de la Conservation foncière du cadastre et de la
cartographie de Berkane
-

3.
4.

Régimes fonciers existant à l’embouchure de la Moulouya
Cartes du foncier existant au niveau de l’embouchure de la Moulouya (Province de Berkane et
Nador)
Documents d’aménagement du territoire

Auprès de la Direction Régionale des Eaux et Forêts de l’Oriental
Données concernant l’utilisation des ressources naturelles : coupe du bois, cueillette, chasse
Auprès de l’ORMVAM

-

Statistiques du secteur agricole : nombre d'agriculteurs, nombre d’exploitations agricoles sur la
zone et leur statut juridique, chiffres concernant les productions et les filières, revenu moyen) ;
Occupation du sol et types de cultures ;
Informations concernant les pratiques agricoles : systèmes culturaux, calendrier culturaux,
utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires, mécanisation, irrigation, usages
traditionnels ;
Informations concernant les systèmes d’irrigation (notamment le pompage des eaux de la
Moulouya) ;
Statistiques concernant le secteur de l’élevage : espèces et taille des cheptels ;
Information concernant les pratiques d’élevage : parcours et recours au suppléments alimentaires
(raisons périodes, coût annuel etc.)
Organisation sociale des acteurs agricoles (par exemple les coopératives) ;
Informations concernant les politiques et stratégies agricoles pour la région ;
Problèmes rencontrés par les agriculteurs

5.
-

Auprès de l’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya
Données statistiques sur les prélèvements (par secteurs), la demande et la disponibilité en eau
Données concernant la qualité de l’eau
Données sur l’approvisionnement en eau potable des ménages
Données sur les systèmes d’irrigation

-

-
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4.Auprès Délégations du tourisme de Nador et de Oujda

-

Statistiques liées au secteur du tourisme dans la région : nombre de touristes, saisonnalité,
fréquentation, infrastructures, types d’offre touristique, valeur économique du secteur etc. ;
Stratégie régionale pour le secteur du tourisme ;
Etudes prospectives de développement du secteur touristique sur le littoral.

5.Auprès de la Délégation régionale de la pêche maritime de Nador

-

-

Statistiques concernant le secteur de la pêche dans la région : nombre de pêcheurs, espèces et
quantités pêchées, revenu moyen annuel,
valeur économique du secteur de la pêche ;
Les pratiques de pêche existant dans l’estuaire de la Moulouya ;
L’organisation sociale des pêcheurs ;
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Annexe 4 : Données statistiques
Populations
Nombre d'habitants

Communes
1994
Saïdia
Madagh
Boughriba
Ras El Ma
Oulad Daoud Zakhine
Total

2004

2014

2563
13475
21800
10678
4303

3338
13957
20560
9888
3666

8780
14486
20513
7580
3940

52819

51409

55299

Source : RGPH 1994, 2004, 2014 – Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan

Pyramide des âges
2004
Moins de 6
ans
de 6 à 14
ans
De 15 à 59
ans
De 60 ans et
plus

Saïdia

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad
Daoud
Zekhanine

Région
oriental

9,5

9,5

10,0

8,8

9,2

10,7

16,4

18,0

17,7

17,4

16,5

18,8

64,1

63,1

63,7

64,0

62,4

61,4

10,0

9,4

8,6

9,8

11,8

9,1

Source : RGPH, 2004 – Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan

2014
Moins de 5
ans
De 5 à 14
ans
De 15 à 59
ans
De 60 ans et
plus

Saïdia

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad
Daoud
Zakhine

9,6

9

9,3

7,8

7,5

9,6

14,3

15,4

15,5

14,1

14,4

16,9

65,9

58,2

64,6

66,7

62,7

63,2

10,3

10,7

10,8

11,4

15,4

10,2

Région
oriental

Source : RGPH, 2014 – Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan
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Accès à l’eau potable
2010
Taux moyen
d’accès à l’eau
potable (%)

Saïdia

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad
Daoud

96

90

57

48

33
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Maroc

Source : Monographies communales 2010

Electrification rurale
2010
Taux
d’électrification
(%)

Saïdia

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad
Daoud

Maroc

100

85

98,6

88

14

91,6

Source : Monographies communales 2010

Analphabétisme
2004
Total (%)
Homme (%)
Femme (%)

Saïdia
26
16,3
35,9

Madagh
47
33,9
58,5

Boughriba
55
40,2
70,0

Ras El Ma
52
35,7
65,7

Oulad Daoud
Zekhanine
59
44,5
71,6

Source : RGPH, 2004– Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan

2014
Total (%)
Homme (%)
Femme (%)

Saïdia
24,1
14,9
33,4

Madagh
37,8
26,9
48,5

Boughriba
48,3
36,1
60,8

Ras El Ma
35,6
21,6
49,5

Oulad Daoud
Zekhanine
51,0
36,2
64,3

Source : RGPH, 2014– Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan
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Niveau d’études
Saïdia

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad
Daoud
Zakhine

Néant

21,4

33,3

41,3

26,9

41,2

30,6

Préscolaire
Primaire
Secondaire
collégial
Secondaire
qualifiant

3,6
34,6

2,3
34,9

2,8
32,1

3,8
36,9

7,3
32,4

4,4
32,0

21,5

18,8

16,8

20,3

13,8

17,2

12,0

8,1

5,1

7,7

3,4

9,8

Supérieur

6,9

2,6

1,9

4,4

1,7

6,1

Région
oriental

Source : RGPH, 2014– Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan

Population active occupée (15 ans et plus) selon le secteur
d'activité et le milieu
Agriculture, forêt et
pêche
Industrie et BTP
Services
Autre
Total

Milieu urbain

Milieu rural

Total

19 495
9 844
256 125
3 298
369 762

116 741
50 707
78 021
759
246 228

136236
60551
334146
4057
615990

Source : Monographie de la Région de l’Oriental de 2012 (Direction de la Statistique, Enquête Emploi
2012)

Taux d’activité par commune
2014
Total
Hommes
Femmes

Saïdia
49,8
77,5
21,6

Madagh
44,4
78,7
10,9

Boughriba
41,7
78,9
3,9

Ras El Ma
45,1
80,3
10,8

Oulad Daoud
Zakhine
43,2
79,3
10,9

Source : RGPH, 2014- Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan
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Taux de chômage (région de l’Oriental)
2011

2012

Milieu urbain

19,6

17,9

Milieu rural

14,6

12,1

Total

34,2

15,7

Source : Monographie de la région de l’oriental de 2012 (Direction de la Statistique, Enquête Emploi
2012)

Taux de chômage par commune
2014
Ensemble des deux sexes
Hommes
Femmes

Saïdia
20
15,2
37,5

Madagh
22,8
19,2
48

Boughriba
10,1
8,1
50,7

Oulad
Daoud
Ras El Ma Zekhanine
15,3
19,3
9,3
10,2
56
78

Maroc
16,2

Source : RGPH, 2014- Direction de la statistique- Haut-Commissariat au Plan

Données sur les productions agricoles (secteur de Triffa)
PGH + PMH+BOUR
ARBORICULTURE
C. INDUSTRIELLE
C. MARAICHERE
C. SOUS SERRE
C. FOURRAGERE
CEREALES
C. DIVERSES
TOTAL

S/s (ha)

S/r (ha)

Prod (T)

Val. Brut
(x1000 Dh)

24397
1521
5749
82
1810
14030
178
47767

20634
1386
5749
82
1810
13705
178
43544

293833
78572
143497
7479
119700
23978
4750
671809

641840
35799
335363
42091
71020
66405
10104
1202622

Source : ORMVAM, Campagnes agricoles 2014-2015
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Données sur les surfaces agricoles par commune

ARBORICULTURE (ha)
C. INDUSTRIELLE
C. MARAICHERE
C. SOUS SERRE
CEREALE
C. FOURRAGERE
C. DIVERSES

Madagh

Boughriba

Ras El Ma

Oulad Daoud
Zekhanine

1660
323

6552
170

56
0

2661
0

1273
44
1003
238
149

654
0
1506
777
3

81
0
580
3
0

104
0
1070
17
0

Source : ORMVAM, Campagnes agricoles 2014-2015

Coopératives agricoles dans la région de Berkane
Nombre

Adhérents

Coopératives laitières

14

634

Coopératives Apicoles

19

157

Coopératives de conditionnement d'Agrumes
Coopératives Féminines d'Extraction d'huile
d'Arganier et le jus de fruit

5

238

2

20

Coopératives d'Elevage Ovin, Caprin et Cunicole

7

87

Coopératives d'Elevage Avicole

1

8

Coopératives de services

18

327

Coopératives de jeunes promoteurs

27

101

Source : ORMVAM (services de vulgarisation et organisations professionnelles)

Données du secteur touristique (Oujda+Saïdia)
Nombre de nuitées
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

2010

2014

2015

Variation
15/14 (%)

7 559

10 706

10 071

-6

7 390

12 203

11 212

-8

10 167

12 999

15 042

16

10 547

19 966

19 316

-3

29 008

22 898

39 617

73

48 119

45 313

41 896

-8

99 611

47 405

65 568

38

82 265

74 989

96 643

29
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Nombre de nuitées
Mois

2010

2014

2015

Variation
15/14 (%)

Septembre
Octobre
Novembre

35 403

65 349

61 733

-6

10 691

14 916

26 993

81

7 147

11 843

13 405

13

Décembre

8 247

11 424

13 259

16

356 154

350 011

414 755

18

Total

Source : Délégation régionale du tourisme de Oujda, 2016

Total
Résidents
Non-Résidents
Portugal
Espagne
France
Allemagne
Pays Arabes
Belgique
Hollande
Royaume-Uni
M.R.E

jan-déc 2010

Nombre de nuitées
jan-déc 2014

jan-déc 2015

356 154
163 041
193 113
24 289
91 009
23 897
6 099
2 583
13 440
1 641
921
573

350 011
168 838
181 173
51 698
39 245
19 514
4 411
2 944
4 128
1 184
925
4 156

414 755
207 711
207 044
64 963
62 306
15 063
5 540
4 784
3 542
1 795
1 361
1 165

Source : Délégation régionale du tourisme de Oujda, 2016
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Annexe 5 : Guide d’entretien
1. CONNAISSANCES GENERALES CONCERNANT LE SIBE MOULOUYA


Quelles sont les problématiques de la zone du SIBE (montrer une carte) vous concernant
directement ?



Quels sont les usages dans le SIBE ?



Que représente le SIBE pour vous ?



Qui d’après vous connaît le mieux le site du point de vue de ces richesses naturelles ?



Savez-vous qui fréquente plus particulièrement ce site (promeneurs, chasseurs, pêcheurs,
exploitants, touristes…)

2. INFORMATIONS GENERALES SUR LES COMMUNES (Présidents de commune)


Avez-vous une évaluation du nombre approximatif d’habitants résidant sur le site ?



Quelles sont, de façon générale, les activités de ces habitants au niveau professionnel ? des
loisirs ?



Pourriez-vous tracer un bref historique du site ? Comment a-t-il évolué en termes de population
et d’activités ?



Pouvez-vous nous lister les équipements sociaux existants dans votre commune ? Tels que :



Des équipements d’enseignement : écoles coraniques, crèches et garderies, écoles primaires,
collèges, lycées, centre de formation, centres culturels



Des équipements de santé : Dispensaires, Centres de santé, Hôpitaux, Maternités



Equipements et activités socio-culturelles : Centre culturels Foyers féminins maisons de jeunes,
Association culturelles, Mosquées



Sport et Loisir : Association sportives, Equipe



Autres équipements et services publics : Maison communale, Caïdat, bureau de poste, Souk
hebdomadaire, Abattoir, Station d’essence



Equipements Eau et Energie : accès à un système d’adduction d’eau potable (puits), branchement
au réseau d’électricité



Quels sont pour vous les problèmes économiques prioritaires sur le SIBE ? Quelles sont les origines
du problème ?



Quels sont vos priorités en termes de développement économique ?



Quelles sont les principaux usages des ressources naturelles faisant partie de la vie des habitants ?
agriculture, coupe du bois, cueillette, chasse, pêche et.



Avez-vous des projets d’infrastructures, des projets de développement économique de la
commune (logements, zone industrielle, artisanale, projets touristiques et projets
environnementaux ?

80



Quelle est votre politique en termes de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel ?



Existe-t-il une volonté générale sur le devenir du SIBE ?



Quels seraient les objectifs prioritaires à atteindre pour vous ?



Pensez-vous que les actions suivantes peuvent être une solution à vos problèmes :



-

Développement d’une offre écotouristique sur le SIBE

-

Mise en protection du site

Qu’en est-il de l’extraction de sable ? Qui sont les exploitants de sable ?

3. SECTEUR AGRICOLE (ORMVAM ; agriculteurs)


Quelles sont les pratiques agricoles et d’élevage les plus courantes sur le site et à proximité ?
types de cultures rotation cultural– animaux d’élevage



Comment a évolué l'agriculture sur le site ?



Quelle est la taille des exploitations agricole ?



Quelles sont les pratiques le plus répandues en termes de fertilisation et de lutte contre les
ravageurs et maladies à l’intérieur du SIBE ?



Y a -t-il une politique de sensibilisation/ contractualisation avec les agriculteurs pour favoriser
les bonnes pratiques agricoles et pastorales ?



Quelles sont les pratiques d’irrigation ? Avez-vous une idée des quantités d’eau pompées pour les
agriculteurs sur la Moulouya ?



Quelle est la taille des cheptels ?



Où sont situés les parcours pour les bovins les ovins ?



Quel est le calendrier général des activités de pâturage ? comment s’organise la gestion des
parcours pour éviter le surpâturage ?



Y a-t-il des actions de gestion menées sur le SIBE pour lutter contre le surpâturage ?



Comment s’organisent les agriculteurs et éleveurs entre eux ? Quelles sont les organisations
existantes ? Coopératives (Liste ?)



Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les agriculteurs ?



Les agriculteurs souhaitent-ils s'orienter vers d'autres filières ? Si oui lesquelles ?

4. SECTEUR TOURISME (Communes et acteurs du secteur du tourisme)


Comment jugez-vous le niveau de fréquentation sur la zone d'étude (exceptionnelle, régulière,
fréquente, omniprésente) ?



Est-ce que des études de fréquentation ont été réalisées ?



Quelles sont les personnes qui s'y promènent ? Par quel moyen ? Quels sont les chemins les plus
fréquentés ?
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Y a-t-il des zones plus fréquentées que d'autres à l'échelle du site ?



Pensez-vous que cette fréquentation peut influencer la fragilité de cet espace ? Où plus
particulièrement ?



Y a -t-il des campagnes de sensibilisation concernant la gestion des déchets sur le littoral ?



Quels sont les acteurs impliqués dans la gestion des déchets sur la plage ? organisme public/
entreprises / associations locales



A-t-il pour vous une valeur culturelle ? Economique ? Avez-vous une idée de la valeur économique
que représente le secteur du tourisme ?



Avez-vous connaissance de projets de développement touristique ?



Pensez-vous que le développement touristique de la région constitue une menace pour le milieu
naturel ?



Quels sont les atouts du SIBE pour le tourisme ?



L’un des objectifs de la conservation du SIBE est la valorisation de sa richesse biologique à travers
le développement d’une offre écotouristique : qu’en pensez-vous ?



Quels acteurs locaux doivent nécessairement être impliqués dans ce projet ?



Dans l’idée d’actions régulières de nettoyage du littoral, quels seraient les acteurs concernés/
les responsables ?



Pensez-vous qu’il soit nécessaire/faisable de restreindre l’accès à la plage aux touristes (sentiers
d’accès, parkings en arrière de la plage/surveillance) ? Quels seraient les acteurs concernés ?

5. SECTEUR PECHE (groupes de pêcheurs à l’embouchure de la Moulouya)


Approximativement, combien de pêcheurs fréquentent régulièrement le site ?



Quelle est l’évolution probable de ce nombre dans les 10 ans à venir ?



Quelles sont les espèces pêchées sur le site ?



Y a -t-il des réserves de pêche ?



Existe-t-il des réglementations concernant la pêche



Y-a-t-il des activités (dérangeantes) incompatibles avec la pratique de la pêche

6. CHASSE – (Responsables des Eaux et Forêt )


Existe-t-il des activités de chasse illégale sur le SIBE ?



Approximativement, combien de chasseurs fréquentent le site ?



Quelles sont les espèces chassées sut le site ?



Pensez-vous que la chasse peut influencer la fragilité du milieu et des espèces ?
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Existe-t-il des problèmes à cause des sangliers ?

7. COUPE DU BOIS (Responsables des Eaux et Forêt)


Quels sont le rythme, la nature et la superficie des coupes de bois dans la tamariçaie ?



Avez-vous une idée des quantités de bois prélevées ?



Est-ce une activité répandue ? Pour quels usages ?



Quelles est l’évolution récente de cette pratique ?

8. EXTRACTION DU SABLE (Responsables des Eaux et Forêt)


L’extraction de sable est-elle toujours pratiquée ?



Quelles sont les mesures règlementaires existantes pour pallier à ces pratiques ?



Dans l’idée d’actions de restauration des anciennes carrières de sables, quels acteurs devraient
être impliqués ?

9. ENVIRONNEMENT (association de protection de la nature)


Pensez-vous que le site représente une valeur patrimoniale forte pour les habitants ? Si oui sur
quels éléments en particulier



Connaissez-vous des programmes d’aménagement, programme de gestion ou convention d’usages
sur le site ?



Quels sont les suages sur le site susceptibles de nuire aux espèces ou aux habitants ?



Qui joue le rôle de la police de l’environnement au sein du SIBE ?
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