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Résumé  
 
La situation actuelle des formations forestières [et péri-forestières] - caractérisée par le 
Programme Forestier National - a permis de constater que le taux de boisement Maroc - déjà 
faible (9% des 710 000 km2 que couvre le territoire national) - régresse chaque année de 
presque 30 000 ha, du fait de la forte pression anthropique, la déforestation, et une 
gouvernance des ressources qui doit être améliorée. Pour rester dans les limites du thème de 
cet essai, le diagnostic issu de nos recherches et les analyses des experts mettent en avant un 
certain nombre d'inadéquations. La plus pertinente est l'incompatibilité entre les systèmes 
politiques, les systèmes sociaux et les systèmes écologiques en présence. Cette inadéquation 
entraîne de profonds déséquilibres dans l'exploitation des ressources naturelles. A leur tour, 
ces déséquilibres affectent historiquement et durablement la société de manière négative. Ce 
constat nous amène à questionner les régimes de gouvernance des ressources naturelles mis 
en œuvre au Maroc. Quelles sont les orientations politiques et les pratiques de gouvernance 
des ressources naturelles ? Quels sont les instruments légaux en vigueur ? Où se trouve la 
niche de la prise de décision ? Quelles sont la nature et la structure de la décentralisation, de 
la recomposition territoriale, du renforcement des instances élues, communales et régionales 
par rapport aux questions des pouvoirs sur les ressources et de la démocratie locale ? Quels 
sont les rapports entre le «centre» et la « périphérie »? La présente contribution se propose de 
répondre à ces interrogations et de mesurer les effets des politiques sur le bien-être rural, les 
stratégies de développement local et la durabilité environnementale en général, et forestière 
en particulier. Notre contribution se veut une analyse géo-historique de la décentralisation au 
Maroc. Son apport sur les plans politique et pratique se situe dans les recommandations 
qu'elle formule pour : (i) une gestion durable des forêts - particulièrement l'interface 
agriculture/forêt ; (ii) une amélioration des politiques et des pratiques de transfert des 
pouvoirs de gestion du « centre » à la « périphérie ».  
 
Introduction 
 
Les écosystèmes naturels du Maroc ont subi des changements importants à cause d’une 
présence humaine millénaire. La déforestation, le surpâturage, l’agriculture, l’urbanisation, et 
l’accroissement démographique sont à l’origine de ces changements. Toutefois, l’action de 
l’homme ne peut que laisser des empreintes sur le milieu naturel : même dans les zones 
protégées et les zones supposées « intactes », les communautés d’espèces végétales et 
animales n’atteignent pas - et ne demeurent pas dans - un équilibre statique. En plus, une 
dynamique naturelle – sans intervention humaine - peut conduire à des changements dans la 
composition et la structure des écosystèmes (disparition d’espèces, migrations, mutations 
génétiques, changement climatique global, etc.). Il n’est pas aisé de parler de la gouvernance 
des ressources naturelles au Maroc. Car il s’agit de mettre ensemble les politiques, les lois et 
les pratiques. Il faut prendre en compte une pluralité de facteurs comme l’histoire sociale, les 
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formes d’organisation politique, les pouvoirs, les modes de production, les mode de faire-
valoir, la croissance démographique, les modes de consommation, le changement climatique, 
les conflits, etc. de réchauffement du climat, les sécheresses récurrentes.  
 
Les relations entre l’homme et les ressources naturelles sont au cœur de la question de la 
gestion durable. Une mise en cohérence des recherches sur les dynamiques sociales, les 
dynamiques politiques et les dynamiques écologiques est donc nécessaire. La présente 
contribution est un effort qui va dans le sens de cette mise en cohérence, dans une Afrique 
marquée par de trop nombreux écarts entre .les politiques et les cadres légaux d’une part, et 
les pratiques, l’opérationalisation, d’autre part. La première section présente le contexte 
général marocain, en opérant une caractérisation des régimes de tenure en vigueur. Dans la 
seconde section, nous faisons une analyse géopolitique de la décentralisation au Maroc, avec 
une revue de la politique de décentralisation et du cadre légal. Les orientations réglementaires 
et pratiques de la gouvernance des ressources naturelles feront la substance de la troisième 
section – avec des esquisses de réponses aux questions comme la prise de décision, le rapport 
entre la recomposition territoriale et la gestion des ressources naturelles, la représentation et 
la gouvernance des ressources, la durabilité environnementale. La quatrième section esquisse 
des recommandations pour une amélioration des politiques et des pratiques de gouvernance 
des ressources naturelles et pour la gestion durable des forêts.   
 
Le Contexte Marocain 
 
Les ressources  
 
Le Maroc est situé au Nord Ouest du continent Africain. Sa superficie couvre 710580Km2, 
pour une population totale de 29,9 millions d’habitants représentant une densité de 42 
habitants au Km2. Le taux de croissance de cette population est de 1.4%. Environ 45 % de la 
population habitent le milieu rural. Le Produit Intérieur Brut est US$ 1258 par habitant et par 
an. Selon MADRPM (2006), le secteur agricole génère actuellement 15% en moyenne du 
PIB. Sur une surface agricole utile de 9 millions d’hectares, la superficie irriguée est de 1 
million 4000 000 hectares, soit 15%. La surface agricole utile est marquée par l’exiguïté des 
exploitations agricoles, qui découle d’une pression démographique forte. Cette pression se 
manifeste par l’extension des cultures sur les zones forestières et pastorales vulnérables à ce 
type d’exploitation. 
 
Le secteur forestier constitue une richesse économique importante pour le pays. Le couvert 
forestier global a une superficie d’environ 9 millions d’hectares. Les forêts proprement dites 
occupent une superficie de 5 millions 814 000 ha,  dont le tiers est constitué de forêts 
productives, avec 71% de feuillus et 29% de résineux. Le taux moyen de boisement du pays, 
qui est de 9%, est en deçà du taux optimal de 20 à 25% nécessaire à l’équilibre écologique. 
Globalement, la forêt marocaine contribue pour près de 2% au PIB agricole et 0,4% au PIB 
national. Cependant si l’on tient compte des revenus tirés directement par les populations 
sous forme de bois de feu, de parcours des troupeaux et de menus produits divers, la 
contribution réelle est de l’ordre de 10% du PIB agricole. Pour mieux cerner la contribution 
du secteur forestier dans l’économie nationale signalons : 

• La production de 600 000 m3/an de bois d’œuvre et d’industrie soit 30% des besoins du 
pays. 

• 10 millions de m3/an de bois de chauffage.  
• 1,5 milliard d’unité fourragère couvrant 17% des besoins alimentaires du cheptel. 
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• 15.000 tonnes/an de liège, 1.000 tonnes/an de caroubes (Ceratonia Ciligua), 4.000 
tonnes/an de miel 850 tonnes de champignons… 

 
La Tenure Foncière et Forestière 
 
Avant la colonisation les espaces forestiers et péri forestiers de parcours étaient considérés 
comme des biens appartenant à toutes les tribus et ne pouvaient prendre de caractère privatif 
que par vivification et mis en culture. Leur utilisation était de satisfaire aux besoins des 
riverains qui habitent dans leur voisinage à moins d’une journée de marche. 
 
En outre, selon la coutume  les dispositions légales de l’époque, personne ne pouvait 
bénéficier de la possession d’un terrain boisé sans une autorisation expresse du Sultan. Pour 
les autorités du Protectorat, à partir de 1914 (Dahir du 7 juillet 1914), l’établissement du droit 
de propriété de l’Etat à la propriété forestière ne posait plus de problème. Les forêts dans 
toute l’étendue de l’empire appartiennent à l’Etat sous réserve de droit d’usage que pouvaient 
avoir les tribus, fractions et douars, voisins. Au Maroc, il n’existe pas de forêts communales, 
villageoises ou particulières. Les quelques boisements ayant un caractère privatif résultent de 
ce que l’on appelle des retombées ou délaissées de délimitation du Domaine forestier de 
l’Etat. 
 
Les dispositions législatives qui régissent la propriété forestière de l’Etat sont l’objet du 
Dahir du 10 octobre 19171 sur la conservation et l’exploitation des forêts, Titre premier, 
articles 1 et 2, tels qu’ils ont été modifiés par les Dahirs du 17 avril 1959 et du 21 juillet 
1960. Ce Dahir comporte également les terrains ou propriétés soumises au Régime forestier2 
(un extrait titre 1er dudit dahir est donné dans l’annexe 3). Les droits d’usage3 accordés aux 
populations riveraines sont définis dans le titre IV, article 21, 22 et 23 du même dahir, tels 
qu’ils ont été modifiés par les dahirs du 18.01.1935, du 15.04.1946 et du 05.04.1949. 
 
Ce contexte législatif important a été concrétisé sur le terrain, il s’agit de la fixation de 
l’assiette du domaine forestier par la délimitation administrative ou l’immatriculation 
foncière sur la base de considérations scientifique, technique et socio-juridique. Nous avons 
du reste analysé les problèmes du foncier forestier dans un cadre plus global des aspects 
juridiques réglementaires des régimes fonciers au Maroc. (MOUFADDAL M. 2006), et qui 
relèvent de plusieurs statuts (le domaine privé de l’Etat, les terrains qui appartiennent aux 
collectivités ethniques, les terrains Habous4, les terrains privés et les terrains guich5). 
                                         
 
 
1  Extraits de législation forestière en matière forestière. Direction des Eaux et Forêts et de la Conservation des 

sols, MARA, Maroc, 84 pages, 1980 (voir annexe 2, tire I et IV). 

2  Selon Boudy (1948), le régime forestier constitue un ensemble juridique et administratif s’appuyant sur une 
doctrine technique solidement établie qui permet d’appliquer à la forêt une politique suivie de protection et 
de mise en valeur rationnelle. 

3  Est qualifié de droit d’usage forestier, la jouissance coutumière ancestrale d’un produit de la forêt consommé 
localement et dans la limite des besoins familiaux. Son exercice ne peut excéder la possibilité de la forêt ni 
nuire à sa conservation. 

4  Les terrains Habous généralement à vocation agricole relèvent des autorités religieuses musulmanes et c’est 
le ministère des affaires religieuses qui les gèrent. 

5  Les terrains Guich ont été accordés sous forme de jouissance à certaines tribus par le Sultan en contre partie 
de contingent militaires pour assurer la police dans leur région, ou pour défendre le pays 
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Pour apurer la situation foncière du domaine forestier et, parallèlement aux travaux de 
délimitation administrative, aux consolidations de bornage et, l’immatriculation foncière, il 
est nécessaire d’apurer la situation juridique concernant les autres statuts fonciers 
particulièrement les terrains agricole et de parcours de collectivités ethniques et les terrains 
privés qui se trouvent à l’intérieur ou à la périphérie des zones forestières. A titre d’exemple 
la sécurisation de la terre qu’exploitent les agriculteurs, en les dotant de titre foncier 
permettra d’une part l’encouragement de l’investissement en matière de production agricole, 
mais surtout on empêchera les délits forestiers, l’extension des terres agricoles par 
défrichement et mise en culture des formations forestières. L’Etat qui est le dépositaire légal 
du domaine forestier pourra dans ces conditions et avec les parties prenantes qui comptent le 
plus conduire une politique de gestion durable et sereine du patrimoine forestier national. 
  
Analyse Géo-Historique de la Décentralisation 
 
La diversité des statuts fonciers explique certains aspects de la complexité territoriale 
(présence sur les mêmes espaces, côte à côte des terrains appartenant aux collectivités 
ethniques, aux confréries religieuse à certaine grande famille et les différents domaines de 
l’Etat, domaine public et privé et domaine forestier. La maitrise des territoires le contrôle des 
habitants, la soumission de certaines tribus dissidentes et la recherche d’une adéquation entre 
la territorialité politique et le développement imposaient une recomposition territoriale 
permanente sous le protectorat et après l’indépendance. Le processus de renouvellement 
territorial se poursuit jusqu’à présent et se traduit par la mise en œuvre de politiques de 
décentralisation progressives, en essayant de concilier autant que faire se peut tradition et 
modernité. 
 
Les Antécédents 

 
L’histoire des structures administratives et politiques est marquée par trois périodes6. (i) 
avant la colonisation, elle remonte dans le temps et concerne la succession des dynasties 
Almohade, Almoravide, Mérinide, Saadien et Alaouite. (ii) celle de la colonisation qui 
commence le 30 Mars 1912 avec le traité du Protectorat et s’achève le 16 Novembre 1956 
avec la conclusion des accords d’indépendance. (iii) La troisième période débute en 1956 est 
concerne le présent. 
 
Période d’avant 1912 

 
L’essentiel du pouvoir politique et administratif était entre les mains de l’institution Royale, 
le Sultan est commandeur des croyants (Amir Al Mouminines). Il exerçait son pouvoir sur 
«Bled Al Makhzen», dont les limites territoriales varient selon les conjonctures socio-
politiques de l’époque. Mais son autorité s’étendait au-delà, dans "le Bled Assiba" et les 
contrées voisines, par extension vers l’Est (Algérie actuelle), vers le Sud (Mauritanie, Mali) 
et également vers le Nord (Andalousie). Sur le plan de l’administration territoriale locale, les 
familles étaient regroupées en Douars et fractions, les fractions en tribus. Chacune de ces 
entités était administrée par une assemblée délibérante (la Jmaâ). 
 
                                         
 
 
6 Les origines de la commune. Pub. du Ministère de l’Intérieur. Direction générale des collectivités locales 2005. 

(Qu’est-ce que ceci veut dire ?) 
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La Jmaâ des douars comprenait en fait l’ensemble des chefs de familles. Les assemblées de 
fractions et de tribus sont composées de notables choisis parmi les représentants des Jmâas de 
douars et parfois sur la base de critères de valeur personnelle et de richesse matérielle. 
L’ Amghar, président de la Jmâa (assemblée) est désigné parmi les notables pour un an. La 
Jmaâ et son exécutif l’Amghar avaient une compétence générale pour gérer toutes les affaires 
des droits d’eau, d’organisation des parcours de troupeaux et de axes de transhumance, du 
droit de passage et de campement, du droit de fixation des Agdals7, de la régulation des biens 
collectifs, de la protection des cultures, et de l’exercice de la justice au nom de l’Azref8 qui 
est un fonds de droit public coutumier. L’administration traditionnelle locale se caractérisait 
par une forte tendance libérale. Les collectivités rurales représentées par la Jmaâ jouissaient 
d’une large autonomie et fonctionnaient, selon des procédés démocratiques qui rappellent par 
de nombreux aspects la décentralisation de nos jours.  
 
Période Coloniale (1912 - 1956) 
 
A la veille du protectorat, on sentait déjà les prémisses de changement de l’organisation 
coutumière. Certains Amghar étaient parvenus à installer un pouvoir personnel de plus en 
plus large au détriment de la Jmâa. Le Makhzen (Etat), et par la suite le Protectorat, avaient 
encouragé ce revirement et transformé l’Amghar (qui est l’émanation de la Jmâa de la tribu) 
en Caïd (agent d’autorité représentant du pouvoir central, et auxiliaires des contrôleurs des 
affaires indigènes sous le protectorat), sous le Protectorat les fonctions de Caïds (en milieu 
rural) et de Pacha (en milieu citadin) se précisent. Elles se distinguent par l’érosion 
progressive des pouvoirs des institutions traditionnelles, locales au profit des représentants 
locaux du pouvoir central. Parallèlement et à la place de commandements militaires, des 
circonscriptions administratives ont été érigées, la mise en place de directions centrales 
ministérielles, et des régimes spéciaux ont été appliqués aux villes de Fès, de Casablanca et 
de certaines villes portuaires. Les autorités coloniales, ont conservé en milieu rural, les 
institutions traditionnelles, tribales. La Jmâa a été consacrée sous l’appellation de Jmâa 
administrative par le Dahir loi du 21 Novembre 1916. Le nombre des membres de la Jmâa 
était fonction de l’importance du groupement. Les membres sont désignés pour 3 ans par le 
chef de région sur proposition des notables de la tribu en accord avec l’autorité locale de 
contrôle du protectorat. 
 
A la même époque, le Dahir (Loi) du 10 Octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation 
des forêts est promulgué. Il reconnaissait aux populations riveraines du domaine forestier 
(Douars, fractions et tribus) des droits d’usage (titre IV, art 21 et 22 du Dahir du 10 Octobre 
1917), accordés à ceux qui de tout temps ont en bénéficié. Il s’agit pour Boudy P. (1948) 
« des usagers intégraux vivants aux abords immédiats des forêts et les usagers partiels qui 
n’utilisaient qu’une partie des ressources (pâturages essentiellement), fractions et tribus 
voisines qui jouissaient de temps immémorial d’un droit d’usage momentané »9. La 
gouvernance forestière est née, institutionnalisée, légalisée, qu’en est-il de son exercice sur le 
terrain ? 
 

                                         
 
 
7 Agdals : aires de repos pour la reconstitution de la végétation, en terme forestier les mise en défens.  
8 Azref, nom berbère qui signifie, El Orf en arabe, qui a une signification de droit public coutumier. 
9 BOUDY 1948, Economie forestière Nord Africaine, Edition LAROSE. 
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Période Post-Indépendance 
 
Malgré le travail accompli par l’administration coloniale, à savoir : (i) le recensement des 
agglomérations classées par tribus, fractions, Douars, réalisé le 8 Mars 1936 (ii) la 
réorganisation territoriale administrative fixée par sept arrêtés résidentiels en date du 30 
Septembre 1940. L’adoption d’un régime moderne de la décentralisation est cependant 
l’œuvre du Maroc Indépendant. Les premiers textes datent du 1er Septembre 1959. Ils 
réglementent l’élection des conseils communaux, la création et la fixation des limites 
territoriales des Communes. La charte communale qui en découle promulguée le 23 Juin 
1960 constitue un premier pas vers la décentralisation, c’est une loi de « départ, une charte à 
mailles larges » où l’expression du pouvoir central est omniprésente et coexiste avec une 
représentation (population locale) consultative. C’est une phase de transition, d’initiation et 
d’apprentissage de la gestion des affaires d’intérêt local. Notons cependant que le découpage 
territorial des communes décidé par Décret du 2 Décembre 1959, en rupture avec la base, le 
cadre tribal du passé, a entraîné une perturbation, voire un changement des anciennes 
structures organisationnelles coutumières. Cela s’est particulièrement manifesté par ce qu’il 
comportait au niveau de l’exploitation des ressources naturelles et des droits d’usages, voire 
de propriétés reconnues à certains groupes sociaux (tribus, fractions, Douars, collectivités 
ethniques, familles). 
 
Les conséquences sont une course pour l’appropriation des ressources naturelles 
particulièrement la terre, par défrichement, mise en culture, ce qui entraine des conflits entre 
tribus usagères, entre communes bénéficiaires de recettes forestières et bien entendu, entre les 
représentants de l’administration forestière dépositaire légale du domaine forestier et les 
populations usagères10. Tout cela a eu des répercussions sur la gestion des forêts. Les mesures 
coercitives et répressives prévues dans le Dahir du 10 Octobre 1917 sur la conservation et 
l’exploitation des forêts se sont révélées avec le temps insuffisantes pour assurer la 
conservation des forêts et la satisfaction des besoins légitimes des populations concernées. 
 
1976, le renforcement des organes communaux 
 
Il s’agit d’arrangements institutionnels qui permettent un meilleur fonctionnement des 
communes, une responsabilisation accrue en matière de développement socio-économique 
qui englobe la gestion des ressources naturelles et particulièrement la mise en valeur des 
forêts. Deux lois fondamentales ont été promulguées le même mois et la même année : (i) la 
première, le Dahir portant la loi n° 1.76 350 du 20 Septembre 1976 relatif à l’organisation de 
la participation des populations au développement de l’économie forestière ; (ii) la deuxième, 
le Dahir portant loi n° 176 583 du 30 Septembre 1976 relatif à l’organisation communale 
(charte communale). Les principaux apports de cette charte en ce qui concerne la 
gouvernance des ressources naturelles sont: 
• Le conseil communal examine les plans d’aménagement et le développement de la 

commune. 
• Le conseil communal arrête dans les limites des attributions qui lui sont dévolues par la 

loi les conditions de conservation d’exploitation  et de mise en valeur du domaine 

                                         
 
 
10 M. MOUFADDAL 1985. La question forestière dans le Haut Atlas Central, nature et ampleur du problème. 

 



 7 

forestier. Le Dahir (loi) n°1.76.350 du 20 septembre 1976 précité précise les domaines de 
délibération  des conseils communaux en matière de mise en valeur des forêts il s’agit 
des : 
� Demandes d’occupation temporaire du domaine forestier, notamment celles ayant 

pour objet l’exploitation des carrières. 
� Demandes d’amodiation du droit de chasse et de pêche. 
� Demandes formulées par les usagers relatives à l’extraction et au ramassage du bois 

mort, de bois de construction, de broussailles, herbes ou branchages, demandes 
d’extraction de matériaux de construction pour les besoins domestiques des usagers. 

� Organisation entre les usagers du parcours en forêt et de l’exploitation des alpages et 
des réserves fourragères ;   

� Enfin, dans l’article 14, il est prévu que les ressources provenant du domaine forestier 
compris dans les limites territoriales de la commune soient versées aux budgets de la 
dite commune. Elles sont en moyenne de 250 millions de Dh/an aux communes, 23,5 
millions de Dh/an aux provinces et 350 millions de Dh/an à l’Etat.  

 
L’article 15 rend obligatoire pour les communes bénéficiaires et dans des limites qui ne 
sauraient être inférieures à 20% des recettes, les dépenses afférentes aux : 

• Reboisement des terrains collectifs et domaniaux ; 

• Amélioration sylvo-pastorale ; 

• Aménagement et plantations fruitières ; 

• Captage de sources ou aménagement de points d’eau ; 

• Création d’espaces verts de protection de sites naturels. 
 

Le Dahir du 20 septembre 1976 a également prévu la mise en place d’un Conseil National et 
d’un Conseil Provincial des forêts dont les missions sont de réunir les éléments de définition 
de la politique forestière du gouvernement et son exécution sur le terrain. 

 
L’objet de ce Dahir est, à travers une responsabilisation accrue des élus communaux et une 
décentralisation des affaires de gestion, de contribuer à une transformation profonde des 
mentalités et des comportements aussi bien du personnel de l’administration forestière que 
des usagers de la forêt. Les uns comme les autres doivent travailler en symbiose dans le but 
de développer et de conserver le patrimoine forestier national dans l’intérêt bien compris des 
générations actuelles et futures. 

 
Bilan du Dispositif Législatif et Institutionnel de 1976 
 
Ce bilan découle : (i) des analyses que nous avons faites dans le cadre du Projet (FAO/PNUD 
81/004) sur le développement des zones de montagnes de 1986 ;  (ii) des recommandations et 
conclusions du colloque national sur la forêt (Ifrane, 1996) ; (iii) celles du 7ème colloque 
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National des collectivités locales (Casablanca, Maroc Octobre 1998)11 et ; (iv) l’examen des 
comptes rendus des Comités Techniques Provinciaux (CTP)12. 

 
 La Charte Communale de 1976 

 
Incontestablement, la promulgation de la loi, charte communale du 30 septembre 1976, le 
Maroc a amorcé un tournant décisif dans l’organisation et les attributions des communes. Elle 
a conféré au conseil communal élu le droit de définition du plan de développement 
économique et social conformément aux orientations du plan national, elle est désormais un 
cadre approprié pour la planification du développement en faisant des collectivités locales le 
troisième partenaire de développement après l’Etat et le privé. 
 
Les textes de la charte ont nettement introduit une volonté de démocratisation du système 
institutionnel, inauguré une pratique plus moderne de la décentralisation et attribué une 
compétence générale en matière de gestion des affaires locales et du cadre de vie des 
populations.  
 
Ce contexte constitutionnel, institutionnel et législatif favorable, ne semblait pas pour autant 
suffisant pour dépasser les obstacles et affronter les défis qui ne cessent d’entraver la 
décentralisation. C’est à l’occasion du 7ème colloque des collectivités locales. du 21 octobre 
1998 ; le discours inaugural de Feu S.M. le Roi Hassan II13 et les travaux des commissions 
que les suggestions et recommandations suivantes ont été faites : 

• Garantir la stabilité au sein des conseils communaux ; 
• Améliorer la procédure d’élection de l’organe exécutif du conseil communal ; 
• Assurer l’efficacité et l’efficience de la gestion des conseils communaux. 
• Séparer les pouvoirs entre l’organe exécutif et l’organe délibératif au sein de la 

commune et élargir et préciser les champs d’intervention des conseils communaux. 
• Alléger la tutelle par sa substitution par un contrôle juridictionnel lorsque les conditions 

objectives et les moyens humains et matérielles nécessaires à une telle mesure seront 
réunies et allégement des possibilités de coopération entre les collectivités locales. 

 
Bilan de l’application du Dahir de 1976 sur la participation des populations au 
développement de l’économie forestière 
 
Des bilans ont été faits (Moufaddal 1986; AEFCS 1996). L’intéressement des populations 
riveraines de la forêt, leur participation effective aux mécanismes de gestion et de protection 
des forêts n’ont pas été au rendez vous. Pour expliquer la dégradation continue des 
écosystèmes naturels, à côté des facteurs climatiques (sécheresse) et anthropique est-ce qu’il 
n’y a pas de lacunes dans les dispositifs législatifs et institutionnels et/ou des incohérences en 
matière de politiques et de gestion directe par l’Etat de l’espace forestier ? Une "phase de 
                                         
 
 
11 Publication du centre de documentation des collectivités locales. Ministère de l’Intérieur Rabat Maroc. 
12 CTP comités techniques provinciaux qui rassemblent les élus locaux et les représentants des administrations 

centrales au niveau provincial. 
13  Discours de Feu S.M. le Roi Hassan II à l’occasion de l’ouverture du 7ème colloque sur les C.L. Casablanca 

1998. Décentralisation et déconcentration. Publication du centre de documentation sur les C.L. Ministère de 
l’Intérieur (voir annexe 1). 
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confusion" des attributions entre les services gestionnaires des eaux et forêts et celles des 
conseils communaux a été constatée au lendemain de la promulgation de la loi 20 septembre 
1976 (op. cit.). Les textes d’application de cette loi n’ayant pas suivi, jusqu’à présent le bilan 
de l’application de cette loi fondamentale reste mitigé (Moufaddal, 1986; 2006). Ceci se 
manifeste à plusieurs niveaux : 
 
Au niveau de l’usager 
 
Pour les usagers, le Dahir du 20 septembre 1976 qu’ils connaissent du reste très vaguement, a 
été utile pour les communes ; elles ont pu vendre plus de coupes sans se soucier des mises en 
défens qu’elles occasionnent et sans tenir compte de l’intérêt des éleveurs. Par ailleurs les 
recettes forestières sont utilisées pour la réalisation de projets dans les chefs-lieux de 
communes (construction de souk, de maisons communales, de boutiques, assainissement). 
Ces projets intéressent très peu les riverains des forêts. 
 
Au niveau de la Commune 
 
Les élus connaissent bien le Dahir mais l’interprète mal. Ce que le Dahir a apporté pour eux, 
ce sont les recettes forestières. Les conseils communaux se prononcent par délibération sur le 
programme de coupes et de cession des produits forestiers, les présidents de commune 
assistent aux adjudications. Ils donnent leur avis sur les demandes d’occupation temporaire 
du Domaine forestier et les amodiations de lots de chasse. Mais ils ne font rien pour tout ce 
qui concerne directement les usagers et leur participation à l’économie forestière. 
 
Le problème du parcours en forêt continue à se poser avec acuité, ils doivent en principe 
régler par délibération l’organisation entre usagers du parcours en forêt. Celui-ci n’est pas 
réglementé et les pétitions persistent, ce qui prouve que les dispositions légales du Dahir 
conçues pour les prévenir ne sont pas appliquées. L’usager se sert directement en forêt en 
prélevant ce dont il a besoin (perche de construction, broussailles, …etc.) soit par paiement 
d’une redevance auprès de l’Agent forestier, chef de tirage. Il n’y a aucune organisation des 
prélèvements et les conseils communaux n’ont jamais délibéré sur ces questions, ni suscité la 
formulation des demandes par les usagers. La vente des coupes de bois et les recettes qu’elle 
procure a donné naissance à des conflits nouveaux ; la contestation des limites entre 
communes, chaque commune tente d’étendre ses compétences territoriales sur les massifs 
forestiers existants, afin d’augmenter ses ressources forestières. 
 
Au niveau du Conseil Provincial des Forêts 
 
Le Conseil Provincial des Forêts, se réunit deux fois par an, le Service forestier expose le 
bilan des travaux de reboisement, de DRS qu’il a réalisé, la situation des exploitations 
forestières  et des recettes versées aux communes ainsi que l’utilisation de 20% de ces 
recettes ou leur programmation. Il pose le plus souvent le problème de la dégradation du 
patrimoine forestier en traitant de cas précis de défrichement, de surpâturage ou de coupes 
abusives de bois. Mais le plus souvent ces problèmes sont éludés et de temps en temps des 
solutions sont apportées aux litiges entre administration et usagers. Le problème de 
l’opposition des populations au reboisement est souvent évoqué. Le conseil recommande le 
plus souvent à ce que les usagers soient consultés avant que la décision de création d’un 
périmètre ne soit prise. 
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Au niveau du Conseil National des Forêts 
 

Pour plusieurs raisons, le Conseil National des Forêts ne se réunit pas de manière régulière, 
or l’article 5 de la loi du 20/09/76 prévoit que le Conseil doit se réunir aussi souvent que les 
besoins l’exigent et au moins une fois par an.  Les recommandations très pertinentes des 
différentes sessions qui ont eu lieu, n’ont été que partiellement appliquées. Les commissions 
permanentes de suivi ont perdu l’habitude de se réunir et comme pour le Conseil Provincial 
des Forêts et les Conseils Communaux, le côté organisation de la participation des 
populations à l’économie forestière reste au stade des vœux pieux. 
 
La promotion d’une gestion forestière locale est possible 
 
Le contexte politique de volonté de décentralisation n’a pas été bien compris et saisi et la 
déconcentration n’a pas suivi, dans le sens de proximité ; non seulement des collectivités 
territoriales, mais surtout des usagers de la forêt : nous en donnons comme exemple, le 
constat que nous avons fait dans le Haut Atlas Central. (Région Tadla Azilal) : 

• Le problème de la forêt se situe particulièrement au niveau du contenu pratique de 
l’exercice du droit d’usage prévu par la loi forestière. Le législateur a certes prévu des 
"gardes fous", pour que l’usage, soit compatible avec l’obligation d’assurer la 
conservation et la pérennité des forêts. Mais malheureusement, nous constatons qu’il y’a 
certaines inadéquations entre la logique des textes de loi et leur objet social (groupe 
sociaux ayant leurs particularités propres, en relation avec le milieu où ils vivent. 

• Nous avons déjà signalé dans des rapports précédents1 l’extrême diversité écologique et 
sociale du Haut Atlas Central. Déjà à ce niveau de perception (la région), il est difficile 
d’imposer les mêmes lois de gestion ou d’exploitation des ressources naturelles 
renouvelables au Aït Abdi du Koucer, au Aït Ougoudid d’Azilal ou au Aït Daoud ou Ali de 
Tagleft. Beaucoup plus que la psychologie des groupes sociaux c’est le milieu naturel qui 
impose ses propres lois et qui induit les différents comportements des populations, les 
modes d’utilisation des terres, de conduite des troupeaux et de l’utilisation de la forêt.  

• Nous avons d’ailleurs pu constater au cours des nombreuses réunions que nous avons 
organisées au niveau des communes (en présence d’élus communaux, d’éleveurs et de 
représentants d’agriculteurs) une tendance naturelle des riverains de la forêt à ignorer (ou 
à refuser) la loi (sur la conservation et l’exploitation des forêts) et à revendiquer un 
contrôle coutumier de l’espace forestier et collectif. Les principes de ce contrôle 
coutumier de l’espace forestier et/ou collectif sont évidemment différents d’une tribu à 
l’autre (ou mieux encore d’un milieu naturel à un autre). Par exemple la question de 
l’ébranchage ne se pose pas avec la même intensité à l’Arbâa N’oukabli qu’au Aït 
M’hamed. Cette question peut passer inaperçue dans la réglementation du parcours dans 
la première région, et exiger dans la seconde une réflexion plus profonde et figurer en 
première place parmi les articles de cette réglementation. Les usagers de chaque région 
connaissent ces choses et ne comprennent pas souvent certaines restrictions imposées par 
la loi et que le forestier est obligé d’appliquer. 

• Les conflits (Forestiers, Usagers) traduisent donc en grande partie l’opposition qui existe 
entre le Droit tel qu’il est formulé par le législateur et l’usage tel qu’il est compris et 
pratiqué par les populations riveraines de la forêt. L’exemple donné pour cette région 
éclaire la problématique de la prise en compte de la territorialité comme base de la 
gestion durable des ressources naturelles. 
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Quelques données sur l’ampleur de la dégradation des ressources naturelles 
 

L’analyse des systèmes de gestion et l’exploitation des ressources naturelles (sol, eau, 
végétation), les études et recherches qui ont été réalisées par le Ministère de l’Agriculture, 
l’Administration des Eaux et Forêts, l’Administration de l’Hydraulique (cf PNABV, PDR, 
PAN-LCD, PFN). 

• Erosion du sol : toutes les zones de montagne sont concernées (le Rif, le Moyen Atlas et 
le Haut Atlas, …etc.) la dégradation spécifique des sols est estimée entre 500 et 1500 
tonnes/km2/an, en fonction des régions (situations topographiques conditions climatiques, 
nature géologique des sols, pression anthropique, mode de faire-valoir). L’érosion des 
sols touche aussi bien les zones forestières que les zones "bour" de culture (agriculture 
pluviale) et les périmètres irrigués. 

• La dégradation du couvert végétal : dans le PFN (plan forestier national) le 
l’administration forestière estime l’amenuisement du patrimoine forestier à 30 000 ha/an 
par : (i) défrichement et extension de terrains de culture dans les terrains forestiers 
délimités ou non ; (ii) le surpâturage qui n’est pas partout règlementé, (iii) les distractions 
du D.F. pour les utilisations diverses (urbanisation, voies de communication, zones 
industrielles et touristiques, …etc.) ; (iiii) les coupes abusives de bois de chauffage et les 
incendies de forêts. 

• L’accentuation des déficits en ressources hydriques : A côté d’un climat de type 
méditerranéen (semi aride, aride et désertique) sur plus de 80% du territoire national, le 
déboisement, les techniques de culture mal adaptées, l’exploitation parfois anarchique des 
nappes phréatiques, l’envasement des barrages et des retenues d’eau à cause de l’érosion 
des sols ; tous ces indicateurs montrent que la question de l’eau est, et doit demeurer au 
centre des préoccupations des pouvoirs publics et des collectivités locales (protection, 
mobilisation et gestion des ressources en eau). Du reste conscient de la compétition entre 
la nécessité d’assurer l’alimentation en eau potable des populations et l’irrigation des 
cultures, le Ministère de l’Agriculture (administration du génie rural) et le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire (département de l’eau et de l’environnement, ONEP14) avec 
les autres parties prenantes, travaillent ensemble pour hiérarchiser les priorités, réaliser 
les économies d’eau là où cela est possible par l’adoption des technologies appropriées. 
Dans le même cadre le Haut Commissariat au Eaux et Forêts, en application du plan 
d’action national de lutte contre la désertification (PAN-LCD), le programme national 
d’aménagement des bassins versants (PNABV) joue un rôle très important en matière de 
conservation et de gestion de l’eau. 

 
Décentralisation et Gouvernance Durable des Ressources Naturelles  
 
Les Orientations Politiques de la Gouvernance Locale  
 
Elles sont contenues pour l’essentiel dans le discours de Feu sa Majesté le Roi Hassan II à 
l’ouverture du 7ème colloque des Collectivités Locales sur la décentralisation et la 
déconcentration (Casablanca Maroc, Octobre 1998), le discours de S.M. le Roi Mohammed 
VI le 12 Octobre 1999 sur le nouveau concept de l’autorité, le message que sa Majesté a 

                                         
 
 
14 ONEP : office National de l’Eau Potable .Expliquer ce sigle une fois dans le texte. 
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adressé aux participants du colloque national sur l’aménagement du territoire à Rabat janvier 
2000. Elles ont été, après discussion, délibération et approbation du Parlement (les deux 
chambres) concrétisées par la promulgation de lois fondamentales qui constituent le cadre 
constitutionnel, législatif et institutionnel de la décentralisation son corollaire la 
déconcentration et la mise en place d’une administration de proximité au service du citoyen. 
 
Précisions sur le Cadre Constitutionnel Législatif et Institutionnel 

 
Considérer d’emblée que la décentralisation constitue un atout pour le développement local 
nous parait comme un pari risqué si on ne fait pas une analyse approfondie des situations 
territoriales, historiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. L’aperçu 
historique, l’analyse des constitutions (1962, 1970, 1972, 1992 et 1996), montrent que, à côté 
d’une préoccupation de l’Etat en matière de contrôle et d’encadrement administratif 
territorial, il y a une volonté, un choix stratégique pour une dévolution progressive des 
pouvoirs au niveau local. Le terme de décentralisation n’a jamais été employé dans les 
différents textes constitutionnels, mais ils contiennent des dispositions relatives à 
l’administration locale, à la gestion démocratique. 
 
L’essentiel des principes constitutionnels, c’est la consécration des collectivités territoriales 
par la garantie de leur existence, la garantie de l’autonomie locale, l’élection d’assemblées 
chargées de gérer démocratiquement leurs affaires. C’est une traduction de la volonté de 
décentralisation. Précisons que la notion de collectivité locale en tant qu’expression de la 
décentralisation territoriale correspond, au sens juridique aux principaux traits suivants :  

• C’est d’abord une portion du territoire national qui suppose une délimitation 
géographique précise, basée sur des considérations historiques, socio-tribales, culturelles, 
économiques ou institutionnelles ou sur la volonté de réaliser des solidarités et des 
complémentarités entre les composantes de la région ; 

• C’est ensuite une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière, et 
comme telle, elle est apte à accomplir les actes de la vie juridique (droits, obligations, 
avec des conséquences patrimoniales, fiscales, contentieuses qui en résultent) ; 

• Son fonctionnement implique aussi des organes qui lui sont propres : conseils élus, 
exécutif élu ou nommé, ce fonctionnement doit également rester subordonné à l’ordre 
juridique étatique dans le souci de préserver l’unité nationale et d’éviter le dispersement 
de l’action de l’Etat et ce, à travers un contrôle administratif par le Pouvoir central (la 
Tutelle) ou par le juge (exemple de la France depuis 1982) ;  

 
Enfin son existence repose sur la reconnaissance d’intérêts locaux spécifiques, distincts des 
intérêts nationaux. En effet, la Collectivité Locale a vocation de gérer tous ses intérêts 
propres dans la mesure où ils sont communs aux habitants dont la solidarité est tenue pour 
légitime ; mais à la différence de l’Etat qui a une compétence générale, celles des collectivités 
locales sont déterminées par la loi. 

 
En vertu de la constitution de 1996, les collectivités locales au Maroc sont : les Régions, les 
Préfectures, les Provinces et les Communes. Toute autre collectivité locale est créée par la 
loi. Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires. 
 
 
 
 



 13 

La Régionalisation 
 

Commencée en 1971 et précisée en 1997, la régionalisation est l’étape d’approfondissement 
de la démocratie locale mise au service d’un mieux être économique et social (Loi du 2 Avril 
1997 op. cit.). Elle traite de (i) l’organisation et du fonctionnement du conseil régional (ii) la 
tutelle, (iii) des compétences du Président du Conseil régional et du Gouverneur du Chef lieu 
de région (iiii) de la coopération inter-régionale, des comités inter-régionaux de coopération 
et (iiiii) des ressources financières. 
 
Les attributions du Conseil Régional sont précisées dans les articles 6, 7, 8, et 9 du titre II de 
la Loi.   

• Le conseil règle par délibérations les affaires de la région et à cet effet décide des mesures 
à prendre pour assurer son plein droit de développement économique, social et culturel et 
ce, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales. 

• Le conseil régional élabore le plan de développement économique et social de la région, 
conformément aux orientations et aux objectifs retenus par le plan national de 
développement et dans la limite des moyens propres et de ceux mis à sa disposition… 

• Il élabore un schéma régional, d’aménagement du territoire conformément aux 
orientations et aux objectifs fixes au niveau national. Ce schéma est transmis par le 
conseil régional au comité interministériel d’aménagement du territoire pour approbation. 

• Il adopte toutes les mesures tendant à la protection de l’environnement. 
• Il adopte les mesures visant à rationaliser la gestion des ressources hydrauliques au 

niveau de la région. A cet effet, il concourt à l’établissement du plan directeur 
d’aménagement intégré du bassin hydraulique, lorsque le territoire de la région se trouve 
en totalité ou en partie dans le dit bassin et contribue à l’élaboration de la politique de 
l’eau au niveau national. 

 
La région est considérée comme le niveau territorial le plus important, non pas uniquement 
de la décentralisation mais également de la déconcentration. Le décret n° 2-97 du 17 Août 
1997 fixe le nombre de régions, leur nom, leur chef lieu, le ressort territorial et le nombre de 
conseillers à élire dans chaque région ainsi que la répartition des sièges entre les divers 
collèges électoraux. Ce décret institut 16 régions15. Dans son discours16 à l’occasion de 
l’ouverture du 7ème colloque National des Collectivités locales, Feu Sa Majesté le Roi Hassan 
II a dit « Nous n’avons pas à aller chercher ce genre de décentralisation en dehors des 
frontières de notre pays. Avant le protectorat, nos illustres ancêtres avaient en effet organisé 
le Maroc en régions, avec à la tête de chacune un Khalifa du Sultan17. Une telle vision 
signifie qu’ils étaient parfaitement conscients, comme d’ailleurs l’ensemble des Marocains 
que la capitale du Royaume ne pouvait seule tout entreprendre…». « La décentralisation est 
donc telle que je la conçois, une vertu et une valeur éthique héritée ». 

 

                                         
 
 
15  Voir tableau récapitulatif  des régions, préfectures provinces et communes rurales et urbaines, (en annexe 

n°2). 
16  7ème colloque des collectivités locales. Casablanca octobre 1998. 
17  Kahlifa du Sultan : représentant du Roi. 



 14 

La charte communale de 2002 a établi un statut de l’élu. En effet pour la première fois sont 
réunis sur un même titre, les droits, les obligations et les situations juridiques de l’élu. Elle 
élargit les attributions des conseils communaux en leur définissant des compétences propres, 
des compétences transférables et des compétences consultatives (Paragraphe 1, 2 et 3 du titre 
IV de la charte). Pour les attributions qui ont un lien direct avec la GRN le conseil communal 
dispose entre autres des pouvoirs suivants : 

• Pour les compétences propres : en matière de développement économique et social, le 
conseil communal (i) examine et vote le plan de développement économique et social de 
la commune… (ii) il engage les actions nécessaires à la promotion et à la 
l’encouragement des investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures, 
l’implantation des zones d’activités économiques (iii) il décide de la conclusion de tout 
accord ou convention de coopération ou de partenariat propre à promouvoir le 
développement économique et social (iiii) il arrête dans la limite des attributions qui lui 
sont dévolues par la loi, les conditions de conservation d’exploitation et de mise en valeur 
du domaine forestier. 

• En matière de compétences transférées : dans la limite du ressort territorial de la 
commune. Le conseil communal est chargé (i) de réaliser les programmes de reboisement, 
la valorisation et l’entretien des parcs naturels (ii) la réalisation et l’entretien des 
équipements de petite et moyenne hydraulique. 

• Tout transfert de compétence par l’Etat est accompagné obligatoirement par un transfert 
des ressources nécessaires à leur exercice. 

• En ce qui concerne les compétences consultatives (i) le conseil communal est 
préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat ou tout autre organisme 
public sur le territoire de la commune et (ii) et il donne son avis pour éviter la réalisation 
de certains projets susceptibles d’entrainer des charges pour la collectivité ou de porter 
atteinte à l’environnement (iii) il est consulté sur les politiques et les plans 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

• Signalons en plus que ce qui distingue la charte de 2002 par rapport à celle de 1976 c’est 
l’allègement de la tutelle. 

 
Le régime de la tutelle qui représente de par la loi, une prérogative du Ministère de l’Intérieur 
a été allégée par la loi n°78-00. Les mesures retenues dans ce sens sont : 

• La réduction des matières soumises au contrôle à priori et la réduction des délais 
d’approbation ; 

• La généralisation de la règle de motivation des actes de tutelle ; 

• Le renforcement du contrôle à postériori ; 

• L’instauration du contrôle de proximité au lieu de la tutelle centrale ; 

• Le renforcement du contrôle juridictionnel et des contrôles des cours de comptes 
régionales. 

 
Nous n’avons pas parlé des provinces et des préfectures, nous avons insisté sur la commune 
(1960, 1976, 2002) et avons accordé une importance à la région (1971, 1997). Toutes ces 
entités sont des collectivités locales et représentent l’instrument essentiel de la 
décentralisation, de la gouvernance et du développement local. De plus, l’option du Maroc 
pour la décentralisation apparait sur les plans régional et communal ; il s’agit de mettre fin au 
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paradigme "Maroc utile et Maroc inutile". La décentralisation voulue justifie la nécessité de 
territorialiser le développement, spécificités culturelles, vocation potentielle des milieux et de 
mener une politique de développement qui peut sembler contradictoire : le droit à l’égalité et 
le droit à la différence. 
 
Le corollaire, les questions que nous nous posons sont : 

• Le dispositif constitutionnel, institutionnel et législatif qui est un acquis indéniable, est-il 
suffisant pour une bonne gouvernance locale (GL) en général et une gouvernance des 
ressources naturelles (GRN) en particulier ? 

• Où se trouve la niche de décision ? 

• Les compétences propres, transférables ou consultatives, constituent-elles une véritable 
dévolution de pouvoirs pour la gestion démocratique des affaires locales ? 

 
De Nouvelles Formes de Gouvernance 

 
La distinction entre compétences propres et compétences transférables est une approche 
dynamique. L’Etat participe à la détermination progressive des compétences des CL en 
fonction de l’évolution socio-économique et politique, le changement des mentalités, la 
formation et l’amélioration du niveau d’instruction des élus. Elle implique, ainsi, l’existence 
d’une série d’attributions exercées actuellement au niveau central qu’il est souhaitable de 
transférer à l’échelon local et régional pour réaliser l’adéquation dans le processus 
décisionnel. Après le discours de Feu S.M. le Roi Hassan II sur la décentralisation et la 
déconcentration à l’ouverture du 7ème colloque national sur les collectivités locales18, le 
nouveau concept de l’autorité (i.e. gouvernance), a été annoncé et exposé dans ses grandes 
lignes par S.M. le Roi Mohammed VI dans le discours qu’il a prononcé le 12 octobre 1999 
devant les élus et les responsables administratifs des régions, provinces et communes19. 
 
Sa Majesté a précisé notamment que : « la responsabilité de l’autorité dans les divers 
domaines de ses compétences consiste à assurer la protection des libertés, à préserver les 
droits, à veiller à l’accomplissement des devoirs et à réunir les conditions nécessaires 
qu’exige l’Etat de droit et ce, à la lumière des choix pour lesquels nous avons opté, à savoir la 
monarchie constitutionnelle, le multipartisme, le libéralisme économique et les obligations 
sociales tels que consacrés par la constitution et concrétisés dans la pratique. Nous voudrions, 
à cette occasion, expliciter un nouveau concept de l’autorité et de ce qui s’y rapporte, un 
concept fondé sur la protection des services publics, des affaires locales, des libertés 
individuelles et collectives, sur la préservation de la sécurité et de la stabilité, la gestion du 
fait local et le maintien de la paix sociale. Cette responsabilité ne saurait être assumée à 
l’intérieur des bureaux administratifs qui doivent au demeurant rester ouverts aux citoyens, 
mais exige un contact direct avec eux et un traitement sur le terrain de leurs problèmes, en les 
associant à la recherche des solutions appropriées ? 
 

                                         
 
 
18  7ème colloque des collectivités locales, Casablanca 1998, Pub. Du CDCL, Ministère de l’Intérieur (voir 

annexe).  
19  La lettre des collectivités locales : projet de gouvernance locale au Maroc 2006, centre de documentation 

des collectivités locales. Ministère de l’intérieur, Rabat. 
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Le nouveau concept de l’autorité est une "nouvelle culture" du service public, une promotion 
originale des droits de l’homme, une nouvelle déontologie de tous les acteurs de la sphère 
publique. Ce nouveau concept de l’autorité et de la gouvernance met sur le pied d’égalité les 
droits et les libertés individuelles et collectives et les droits des collectivités locales. Le 
respect de la décentralisation et des libertés locales est l’un des fondements de la nouvelle 
conception de gouvernance. Il s’agit là de l’une des grandes originalités qui mérite d’être 
relevée. Dans l’esprit et la lettre, ce concept est une invitation claire à rompre avec un 
ensemble de pratiques du central et de la périphérie qui mettaient en danger la construction 
d’un Maroc moderne démocratique et solidaire. Il comporte en plus et surtout une nouvelle 
conception de la gouvernance ; le principe de subsidiarité ; la construction de l’Etat se ferait 
de la base au sommet, l’Etat ne se désengage pas, mais il n’interviendra dans le futur que sur 
la base de défaillances ou d’insuffisances des collectivités territoriales.  
 
Il se trouve néanmoins que dans la pratique, la politique de la décentralisation s’exprime peu 
et ne se vérifie pas partout au niveau territorial à cause de l’insuffisance de la formation de 
certains élus sur les plans administratifs et techniques. Pour ces raisons le Ministère de 
l’Intérieur a organisé, et le fait toujours, des cycles de formation à l’intention des élus locaux 
en particulier les membres de bureaux, les rapporteurs de budgets, avec la participation de 
techniciens relevant de diverses administrations. 
 
Les Structures de  Gouvernance des Ressources Naturelles 

 
La gouvernance des ressources naturelles concerne : le gouvernement dans sa globalité, les 
collectivités locales et la société civile. Les responsabilités, attributions ou compétences sont 
définies dans les statuts particuliers de chaque ministère, collectivité territoriale, ou entités 
administratives (services déconcentrés, établissements publics…). 
 
Selon la récente composition du gouvernement à l’issue des élections de septembre 2007 les 
principaux départements ministériels concernés sont : (i) Le Ministère de l’Agriculture et des 
pêches maritimes. (ii) Les départements de l’aménagement du territoire de l’eau et de 
l’environnement, de l’énergie et des mines. (iii) Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et 
à la lutte contre la désertification et (iiii) Le Ministère de l’Intérieur (tuteur des collectivités 
locales). Dans l’annexe 3 sont présentés un extrait du décret N° 2.04.503 du 21 El Hijja 1415 
(1er Février 2005) portant attribution et organisation du Haut Commissariat aux eaux et 
Forêts à la lutte contre la désertification et une copie de la charte sur l’aménagement du 
territoire. 
 
Depuis sa création l’Administration des Eaux et Forêts et de la conservation des sols faisait 
partie intégrante des structures administratives du Ministère de l’Agriculture. Cette 
organisation était bonne et appropriée parce qu’elle permettait de gérer d’une manière 
cohérente l’interface Forêt – Agriculture – Elevage. Ceci correspondait et correspond 
toujours à la représentation que se font les populations de l’espace rural dans sa globalité 
pour son utilisation, son exploitation et sa préservation. 
 
A partir de 1994 – 1995 des restructurations, des réformes administratives ont eu lieu au 
niveau central régional, provincial et local. Certaines de ces réformes ont été salutaires 
(décentralisation, renforcement des capacités des Collectivités locales, recompositions 
territoriales), d’autres par contre ont eu un effet inverse, (accentuation du compartimentage 
administratif, la dilution des responsabilités, le cloisonnement de certaines administrations, 
des conflits de compétences pour l’exécution de certains projets de développement, ou 
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l’exercice de certaines prérogatives…etc). De plus la déconcentration qui est un moyen, pour 
la réussite de la décentralisation n’a pas toujours été concrétisée par un véritable transfert de 
pouvoirs décisionnel, de compétence, du centre (administration centrale…) vers la périphérie 
(région, local…). Dans l’état actuel des choses, le chantier des réformes pour une bonne 
gouvernance n’est pas terminé. Conscient des erreurs commises, des enjeux et défis en 
présence pour une gestion durable des ressources naturelles et le bien être des populations, 
plusieurs études, recherches, projets sont en cours d’exécution ou programmées.  
 
Les récentes dispositions législatives et réglementaire pour le renforcement de la GRN   

• Loi n°11-03 (12 mai 2003) relative à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement. Cette loi a pour objectif d’édicter les règles de base et les principes 
généraux de la politique nationale dans le domaine de protection et de la mise en valeur 
de l’environnement. Ces règles et principes visent à : (i) protéger l’environnement contre 
toute formes de pollution et de dégradation quelle que soit son origine, (ii) améliorer le 
cadre et les conditions de vie de l’homme , (iii) définir les orientations de base du cadre 
législatif, technique et financier concernant la protection et la gestion de l’environnement, 
et (iv) mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la répartition 
des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des victimes. 

• Loi n°12-03 (12 mai 2003) relative aux études d’impact sur l’environnement, qui précise 
que l’étude d’impact sur l’environnement a pour objectifs entre autres, l’évaluation des 
répercutions éventuelles, des effets directs et indirects, temporaires et permanentes d’un 
projet sur l’environnement et en particulier sur l’homme, la biodiversité, le sol, l’eau, 
…etc. 

• Loi n°13-03 (12 mai 2003) relative à la lutte contre la pollution de l’air, qui vise la 
prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de 
porter atteinte à la santé de l’homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel 
et à l’environnement en général. 

• Circulaire du Premier Ministre (27 juin 2003) relative au partenariat Etat-Associations. 
Cette disposition a pour objectifs : (i) de concrétiser la nouvelle politique de proximité, 
(ii) d’accroitre la capacité d’action des partenaires associatifs en leur permettant de 
bénéficier des subventions de l’Etat à partir du budget général des différents départements 
ministériels et (iii) de préciser le cadre d’intervention des associations, afin d’optimiser 
l’emploi des ressources, de centrer les partenaires sur les besoins des populations 
défavorisée et de garantir la transparence. 

• Décret (1er juillet 2004) fixant les limites, conditions et modalités de demande et d’octroi 
de la compensation pour mises en défens du domaine forestier à exploiter ou à régénérer. 

 
L’implication  et la mobilisation du secteur associatif et des ONG constituent actuellement un 
axe important de la politique gouvernementale, comme cela est exprimé dans la circulaire du 
Premier Ministre  du 27 juin 2003. Il importe de signaler que l’un des éléments clé du succès 
de l’approche participative dans le développement local, réside dans la capacité à faire 
émerger de véritables relais d’intermédiation avec la population. A titre d’illustration, le 
système «d’aides vulgarisateurs», instauré dans le cadre du projet Oued Srou de Khénifra, 
constitue un système pilote au Maroc, qui a permis de faciliter les relations avec les 
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populations et de gérer les conflits ; ces personnes sont généralement des jeunes natifs de la 
zone d’intervention. Dans ce projet de lutte intégrée contre l’érosion au Moyen Atlas, de tels 
animateurs ont été formés et recrutés par la GTZ20 sur les principes de l’approche 
participative. 
 
Au niveau du Ministère de l’Intérieur (DGCL) 
 
� Le projet Gouvernance Locale au Maroc (GLM) : vise le renforcement des processus de 

Gouvernance Locale « en travaillant dans la perspective d’une amélioration des conditions 
de vie des populations et d’une plus grande sécurité ». Quatre principaux objectifs ont été 
retenus : 
-  une modernisation du mode de fonctionnement de l’administration territoriale et des 

Collectivités Locales touchées par le projet ; 
-  le renforcement des capacités des Collectivités Locales à promouvoir un 

développement durable et participatif prenant en compte l’environnement et les 
besoins différenciés des hommes et des femmes ;   

-  une coordination et des rapports verticaux plus fluides soutenu et efficace entre 
l’administration centrale et les collectivités locales touchées par le projet ; 

-  la réplication, la généralisation d’approche de gestion innovante soutenant la 
décentralisation. 

� Par ailleurs et en plus des réformes découlant de l’application des lois de 1997 sur la 
région, et de 2002 sur la charte communale d’autres dispositions législatives, 
réglementaires et managériales ont été prises pour : 
- une performance accrue des collectivités locales au service du citoyen ; 
- une éthique et une transparence, la primauté du droit, la lutte contre la corruption 

comme axe primordial dans la gestion des affaires locales. 
 

Le projet de gouvernance locale en cours de réalisation (2005 – 2008) dans le cadre de la 
coopération internationale s’inscrit dans la logique de l’Initiative Nationale de 
Développement Humain (INDH), autant par les principes participatifs qu’il énonce que par le 
soutien direct, qu’il apporte à la mise en place de programmes INDH locaux. 
 
Au niveau du Ministère de l’Agriculture et du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts  
 
En tant que premiers concernés par la Gouvernance des Ressources Naturelles et le 
Développement Rural, bien implantés sur le plan territorial (DPA, ORMVA, CT, DREF, 
CDF…) dans l’ensemble du pays. Ces deux départements sous différentes appellations ont 
initié et mis en œuvre des politiques de développement Agricole Forestier et Rural. Les 
nombreuses réalisations visibles, sur le terrain (i) en matière d’extension et d’équipement des 
terrains irrigués (1,5 million d’hectares), l’aménagement des bassins versants et la défense et 
restauration des sols (450 000 ha), la reconstitution des forêts, les reboisements (500 à 
600.000 ha) et la création d’aires protégées, la création de périmètres de mise en valeur 
agricole en bour,  avec les aménagements fonciers qu’ils comportent (remembrement) et 
l’encadrement, l’assistance technique des communes rurales pour tout ce qui concerne 
l’équipement de ces collectivités locales. Plusieurs bilans ont été faits, les plus récents sont 

                                         
 
 
20 GTZ : Coopération allemande 
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ceux qui ont été réalisés à l’occasion (i) de la présentation de «la plate–forme du projet de loi 
cadre d’orientation agricole. Mars 1998» (ii) la stratégie 2020 de développement rural 1999) 
(iii) «l’Initiative Nationale de Développement Humain INDH – Le Maroc Possible – 
Perspective 2025 qui est une œuvre collective au niveau du Gouvernement – 2006» et (iiii) 
l’élaboration  du programme forestier national. 
 
Ces documents de référence, comportent les orientations politiques en matière de 
développement agricole forestier et rural.  Par ailleurs la politique de GRN en général et de la 
GDF en particulier est traduite également à travers un ensemble de plans, projets et 
programmes intégrés ou sectoriels financés par le gouvernement ou dans le cadre de la 
coopération bi ou multilatérale. Nous en citons quelques uns : 

• Le plan d’action nationale de lutte contre la désertification (PAN –LCD) 2000; 

• Le plan national de restructuration et de développement de la palmeraie (1987) pour les 
oasis dans les zones sahariennes); 

• Les projets d’aménagement des zones montagneuses; 

• Le Programme Forestier National (PFN), 1999;  

• Le Plan directeur de reboisement (PDR), 1997 ; le Plan directeur des aires protégées 
(PDAP). 

 
D’autres projets ont été lancés pour renforcer la capacité des services locaux et promouvoir et 
obtenir une large et effective participation des populations concernées il s’agit de21 : 

• Projet pilote d’aménagement des bassins versants, approche participative pour la 
planification et la gestion des ressources naturelles (BV22 de la Tassaout et de Oued 
Lakhdar dans le Haut Atlas Central, projet pilote MOR 93/010); 

• Projet de protection et de gestion participative des écosystèmes forestiers (GEF-RIF), 
Chefchaoun. 

 
D’autres mesures d’accompagnement ont été prises, il s’agit de projets exécutés ou en cours 
d’exécution. 

• Le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales 
(PAGER, 1995); 

• Le Pan d’électrification rurale globale (PERG); 

• Le Programme national de construction des routes rurales (PNCRR). 
 
La Gouvernance Forestière à la Croisée des Chemins 
 
La décentralisation en vigueur actuellement au Maroc est une opportunité pour mettre en 
œuvre une gouvernance forestière adaptée aux spécificités régionales et locales. Une  

                                         
 
 
21  Des fiches par projets sont disponibles, elles présentent les objectifs, la méthodologie, le financement et la 

gestion. Elles seront présentées au cours du Work shop. NON, ne présentez rien : vous n’aurez pas trop de 
temps.  

22  Bassin Versant de l’Oued Tassaout, Haut Atlas Central. 
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gouvernance évolutive pour saisir les occasions qu’offrent les conjonctures sociopolitique, 
économique et climatique. Elle doit être surtout dévolutive i.e transfert de pouvoirs réels du 
centre vers la périphérie (services déconcentrés, régions, conseils provinciaux des Forêts, 
communes rurales, organisations d’usagers de la forêt ou de terrains de parcours à 
promouvoir et à créer). La G.F. s’exerce sur des espaces territoriaux que l’on connaît : Le 
domaine forestier de l’Etat, les terrains soumis au régime forestier (Forêts et terrains de 
parcours collectifs, forêts privées ou collectives créées par contrat et subventions du Fonds 
National Forestier FNF). 
 
Elle s’exerce aussi au niveau (i) des bassins versants (domaines forestiers, terrains collectifs 
et privés) avec comme objectif, la conservation de l’eau et du sol. (ii) la lutte contre la 
désertification (fixation des dunes maritimes et continentales sahariennes, …). Nous 
présentons ici les récentes dispositions en matière de gouvernance forestière, son rapport avec 
la décentralisation et la dévolution des pouvoirs aux usagers de l’espace forestier, leur 
participation, ainsi que les réformes administratives en cours. 
 
Les structures organisationnelles de l’administration forestière, depuis sa création sous le 
Protectorat, jusqu’à nos jours a connu une évolution progressive. Qu’il s’agisse des services 
centraux ou des services régionaux, les rapports qui ont été produits (1917, 1941, 1974, 1980, 
1994, 1998-99, 2003 et 2006-2007 en cours)23 montrent que la gouvernance forestière a été et 
reste une préoccupation majeure des pouvoirs publics au Maroc. 
 
La gouvernance se définit comme la manière avec laquelle le pouvoir en exercice gère les 
ressources naturelles, économiques et sociales pour assurer le développement et le bien être 
actuel et futur des populations au niveau national, régional et local. Elle signifie, plus 
précisément pour la gouvernance forestière, pouvoir de l’Etat et des services déconcentrés 
(régionaux et locaux) compétences et attributions accordées aux collectivités locales, 
participation des populations aux processus décisionnels et reddition de comptes. 
 
Le constat, malgré les réformes engagées, les discussions avec certains responsables des 
services extérieurs des eaux et forêts, il semble qu’il y a encore : (i) un excès de centralisme 
qui dépouille les échelons inférieurs de responsabilités - un cloisonnement de nombreux 
services qui génère des doubles emplois, et complique les circuits de décision et 
d’information ; (ii) la dynamique de la décentralisation territoriale n’a pas été accompagnée 
par une véritable déconcentration ; (iii) les attributions de l’administration forestière déjà 
importantes et diversifiées (mission de gestion forestière classique de mise en valeur et de 
protection des forêts, la protection de la nature, l’aménagement des bassins versants) se sont 
encore développées depuis 2003 avec l’énorme problème de la lutte contre la désertification 
qui touche l’ensemble du territoire (zone forestière, péri forestière, zone agricole, zone 
pastorale, espaces côtiers (dunes maritimes), espaces sahariens, …)24. 
 

                                         
 
 
23  Après les réformes successives de la DEFCS/AEFC (1917 à 1998), création par Décret n° 2.99.232 du 

3.12.1999 du Ministre délégué chargé des  Eaux et Forêts et en septembre 2003 du Haut Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification. 

24  voir attributions du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification en annexe. 
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L’ensemble des ces missions ont obligatoirement un caractère interministériel et 
pluridisciplinaire d’aménagement rural. En les prenant en charge, le Haut Commissariat aux 
Forêts ne risque-t-il pas de porter préjudice à la gestion forestière proprement dite et n’ya-t-il 
pas finalement incohérence dans la séparation des services forestiers des structures du 
Ministère de l’Agriculture et du développement rural (les DPA notamment)25. 
 
Une des réponses qu’il est possible de donner (elle n’est pas la seule), pour une bonne 
gouvernance forestière c’est (i) une qualification du personnel technique et administratif, leur 
affectations selon des critères objectifs dans des structures administratives, bien définies et où 
s’exercent des compétences et attributions clairement arrêtées à tous les niveaux de la 
hiérarchie. Une étude est en cours de réalisation (2007) par le HEFLCD dans le cadre de la 
convention FAO/UTF/MOR/028/MOR - Appui à la mise en œuvre du PNF26 - il s’agit de 
l’élaboration d’un projet d’organisation des services déconcentrés du HEFCLD.  Signalons 
que les nombreuses réformes administratives, restructurations et recompositions territoriales 
ont été globalement uniformes sur l’ensemble du territoire national (décidées à l’échelon 
central), leurs impacts sont loin d’affecter d’une manière uniforme la diversité spatio-
temporelle des différentes régions27. 
 
La bonne gouvernance des ressources naturelles et la gestion durable des forêts, en particulier 
exige aussi (i) l’existence d’une recherche fondamentale et appliquée, régionalisée, adaptée à 
la diversité écologique, sociale et économique du Maroc. Apte à dégager un potentiel 
d’innovation comme instrument d’aide à la décision des gestionnaires, (ii) une excellente 
formation des ingénieurs et des techniciens charges de la Gouvernance Forestière. Dans l’état 
actuel des choses la recherche forestière dépend du Haut Commissariat aux Forêts, 
l’enseignement forestier dépend du ministère de l’agriculture (DERD)28. On gagnera en 
efficacité et en performance sur les plans de la connaissance des écosystèmes naturels et leur 
gestion durable si ces deux entités sont rassemblées ou dépendent d’un même département 
ministériel (l’administration chargée des forêts). 
 
Recommandations 
 
Les dispositions législatives et réglementaires pour assoir une décentralisation et une 
déconcentration effective, les projets de gouvernance des collectivités locales GLM. 
(Ministère de l’Intérieur), les projets et plans mise en œuvre par les départements de 
l’agriculture, des Eaux et Forêts et de l’Aménagement du Territoire comportent l’essentiel 
des orientations politiques de GRN en général et GF en particulier. Le PFN29, le PAN – LCD, 
le PABV et PMVB30 précisent ces orientations fixent les stratégies de mise en œuvre, de 

                                         
 
 
25  DPA : Directions Provinciales de l’Agriculture. 
26  PNF : programme forestier national. 
27  Lorsqu’elles sont clairement délimitées par des critères et indicateurs définis (C et I, écologiques, 

socioculturelles, coutumières et économiques). 
28  DERD : Direction de l’enseignement de la recherche et du développement (MADRPM). 
29  PFN : Programme Forestier National. 
30  PMVB : Plan de mise en valeur agricole en bour. 



 22 

programmation de financement de budgétisation, des conditions de réalisation sur le terrain et 
enfin de contrôle des dépenses et de suivi-évaluation.  
 
Il n’en demeure pas moins que le cadre de gouvernance est perfectible. 

• L’objectif final à ne jamais perdre de vue, et de mettre en place une administration 
(collectivités locales et services déconcentrés), capable de rendre les meilleurs services au 
moindre coût pour les générations actuelles et futures. 

• Compte tenu des dégradations des milieux naturels que nous avons soulignés, des 
découpages territoriaux qui ont été opérés (Région, Province, Commune…), la perte de 
l’organisation traditionnelle de l’espace rural et de certain mode de faire-valoir des 
Ressources Naturelles, partir d’une unité territoriale donnée s’interroger sur l’évolution 
avenir et d’ajuster les structures de gouvernance de ces territoires d’une manière souple 
en fonction des besoins qui s’expriment par les habitants, et des objectifs à atteindre. 

• Faire de l’intercommunalité et de la région les espaces pivots de l’organisation 
territoriale. 

 
Nous avons souligné les faiblesses de certains découpages territoriaux communaux et les 
perturbations et conflits qu’ils ont entraîné en matière d’exercice des droits d’usage dans le 
domaine forestier et les terrains collectifs de parcours ou la gestion des ressources en eau. 
Pour la résolution de ces problèmes l’intercommunalité (syndicat de communes) et la région 
sont nécessaires. 
 
Le niveau intercommunal, outre le fait qu’il facilite le déploiement des services déconcentrés 
pour l’assistance des CL présente l’avantage de gestion de proximité qui dépasse la limite des 
communes et s’appuie sur les espaces de développement, que nous avons appelé en 1986 
(projet FAO/MOR/81/00431). "Unité de développement rural" et qui peuvent regrouper 
plusieurs ou parties de communes (notion qui a été reprise en 1999-2000 sous l’appellation 
d’unités de territorialisation agricole). 
 
Le niveau régional correspond à l’échelon territorial le plus approprié pour être 
l’interlocuteur de l’Etat pour tout ce qui concerne la planification des grandes infrastructures 
et du développement économique et social en général. 
 
La déconcentration, longtemps considérée comme corollaire de la décentralisation et du fait 
qu’à l’exception des dispositions prises au niveau du Ministère de l’Intérieur (Wilaya, chef 
lieu de région et des provinces et préfectures) elle n’a pas été systématiquement suivie pour 
les autres départements ministériels. L’occasion est donnée pour approfondir la réflexion sur 
cette question. 

• La première, simplifier l’organisation des services régionaux, provinciaux et locaux de 
l’ensemble des départements ministériels et regrouper autant que faire se peut les services 
qui travaillent sur un même espace et dont les attributions se chevauchent. 

                                         
 
 
31   Projet MOR/81/004 Développement et aménagement des zones de montagne du haut Atlas central, 1981-

1986 (avec l’assistance du PNUD et de la FAO). 
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• Donner aux services déconcentrés la taille qu’exige l’efficacité ainsi que les compétences 
professionnelles que requiert l’exercice de la responsabilité de l’Etat. 

• Tenir compte de la diversité écologique socio culturelle et économique des territoires. Les 
découpages territoriaux des services déconcentrés ne doivent pas obligatoirement épouser 
les limites des provinces par exemple, des services interprovinciaux et même locaux 
peuvent être mis en place pour résoudre les problèmes qui se posent et répondre aux 
besoins des populations. 

• Affecter dans les services déconcentrés des cadres de haut niveau travaillant actuellement 
dans les services centraux. 

• Regrouper les dotations budgétaires déléguées sur un nombre limité de lignes pour 
faciliter l’exécution des programmes. 

• Mettre en place les moyens pour un meilleur contrôle de la légalité et le suivi évaluation 
de l’exécution des projets. 

 
Un espace rural sous équipé, un milieu naturel dégradé, des ressources naturelles qui ne 
peuvent à long terme assurer les moyens de subsistance, il ne saurait y avoir de 
développement que global tendant à la fois au rétablissement d’un nouvel équilibre 
écologique, à une continuité culturelle à la reproductibilité sociale et au contrôle par les 
populations rurales de l’équilibre  écologique du milieu. 
  
Le développement rural ne peut se réaliser que s’il implique la maitrise par les actifs de la 
société rurale, ce qui suppose qu’il soit appréhendé au niveau d’unités géographiques de 
dimensions humaines, assurant une base de production économique et de vie sociale. Il exige 
la formation et la circulation de l’information pour que les parties prenantes qui comptent le 
plus puissent participer au processus décisionnel en connaissance de cause. 
 
Qu’il s’agisse de la gouvernance locale en général et de la gouvernance forestière en 
particulier les conséquences de la décentralisation territoriale n’ont pas été encore tirées. La 
décentralisation est irréversible dans plusieurs pays développés la règle est moins d’Etat 
gestionnaire au plan local pour plus d’Etat arbitre contrôleur et garant de la légalité. Un retour 
aux sources, l’AZREF fonds de droit public coutumier marocain est une référence, un repère 
pour une gouvernance patrimoniale durable des ressources naturelles. 
      
Conclusion  
 
En tenant compte des orientations politiques nationales et de l’environnement économique 
mondial le développement local ne peut être imposé de l’extérieur, ou bien il est décidé et 
réalisé par ceux qui en sont directement concernés ou bien il ne se fait pas, le développement 
ne se reçoit pas.  
 
La bonne gouvernance locale  en général et celle des ressources naturelles en particulier exige 
l’approfondissement  et la clarification de ce qui est signalé dans la charte communale de 
2002 en matière de  "compétences propres", transférées et consultatives, accordées au CL 
dans le cadre de la décentralisation pour aboutir à une véritable dévolution de pouvoirs 
décisionnel. Elle impose aussi un découpage territorial le mieux adapté aux spécificités 
écologiques et sociales régionales. 
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La gouvernance forestière ne peut se concevoir en dehors de son environnement agricole et 
rural. Les problèmes de la dégradation des forêts sont dus au sous développement des zones 
périphériques i.e. l’ensemble de l’espace rural. Les solutions ne sont pas uniquement 
forestières elles ne peuvent être que globales. 

 

A ce titre les communes rurales constituent des organes appropriés dans le cadre du 
découpage actuel ou dans celui qui peut être amélioré pour garantir à la fois la conservation, 
la mise en valeur des forêts et le bien être social. Elus démocratiquement et ayant une 
représentativité réelle des populations y compris les usagers de la forêt, les conseils 
communaux peuvent enclencher une dynamique de développement en puisant aux racines de 
leur culture et réaliser l’indispensable alliage entre les innovations à introduire et les savoirs 
locaux. 

 

Les moyens de financement, d’assistance technique de l’Etat et de tout autre organismes  
doivent aller à ces initiatives et dynamiques locales, traditionnelles, coutumières existantes 
qu’il s’agit d’identifier et de conforter. 

 
References 

 
Administration des eaux et forêts et de la conservation des sols, décembre 1996, Colloque 

d’Ifrane, Maroc : développement forestier 21-23 mars 1996,  
Agence nationale du cadastre de la conservation foncière et de la cartographie, ensembles des 

textes législatifs et réglementaires relatif au foncier. 
Boudy P. 1952, Guide du forestier en Afrique du Nord, 490 pages, BOUDY P. 1952. 
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HEFLCD) Etat 

des recettes forestières. Ensemble des textes législatifs et réglementaires. 
Haut Commissariat aux Plans (2006) Annuaire statistique du Maroc 2006. 

http://www.statistic.gov.ma.   
INDH (2006) Le Maroc possible, une offre de débat pour une ambition collective, Rapport du 

cinquantenaire. Ouvrage Collectif, dépôt légal n°1498/2006. Casablanca, Maroc. 
www.rdh50.ma. 

Ministère de l’Agriculture du Développement rural et des pêches maritimes, dépôt légal 
1358/1999, Maroc, Stratégie 2020 de développement rural,  

Ministère de l’Agriculture et du Développement rural et Ministère délégué chargé des Eaux 
et Forêts Programme Forestier National (INF), synthèse, ONF international, Agroforest et 
CIRAD. Forêts, janvier 1999, 

Ministère de l’Agriculture (1998) Plate forme du projet de loi-cadre d’orientation agricole, de 
l’équipement et de l’environnement. Mars, 1998. 

Ministère de l’Intérieur, Projet de gouvernance Maroc (GLM), La lettre des collectivités 
locales. Bulletin d’information de la DGCL 

Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, Collectivités locales en 
chiffres 2004, Royaume du Maroc,  

Ministère de l’Intérieur, DGCL 2004, Organisation de la Région, 2ème édition, Publication du 
centre de documentation des collectivité locales,  

Ministère de l’Intérieur, Maroc, La Charte communale 2ème édition, Publication du CDCL 
2004. 

Moufaddal M. (1983) Le développement et l’aménagement des zones de montagne en Suisse. 
Rapport de mission 1983. Projet PNUD/FAO/81/004/83. 



 25 

Moufaddal M. (1984) Eléments de réflexion sur le concept de développement dans les zones 
de montagne: Approche méthodologique. Doc n°7. FAO/MOR/81/004.  

Moufaddal M. (1984) Maîtrise du foncier et apurement de l’assiette du domaine forestier 
dans la province d’Azilal. Projet MOR/81/004.  

Moufaddal M. (1985) Typologie des formations forestières et péri forestières: Aspects 
phytoécologiques et sylvicoles. Projet AD2M.FAO/MOR/81/004. 70 pages. 

Moufaddal M. (1985) Un centre d’études de recherche et de formation pour les zones de 
montagne. FAO/MOR/81/004. 27 pages. 

Moufaddal M. (1986) Bilan de l’application du Dahir portant loi n° 1.76.35 du 20 septembre 
1976 sur l’organisation et la participation des populations au développement de 
l’économie forestière. Colloque national sur les collectivités locales, Meknès, 22 Juin, 
1986.  

Moufaddal M. (1986) Reconstitution et développement des forêts dans le Haut Atlas Central. 
Rapport de synthèse de l’unité d’étude n°8. Projet PNUD/FAO/1986. 65 pages. 

Moufaddal M. (1999) Eléments de réflexion sur la réforme des structures du ministère de 
l’agriculture du développement rural et des pêches maritimes, projet pour une 
administration de proximité de qualité.  

Moufaddal M. (no date) Utilisation actuelle des ressources et perspectives de développement. 
Direction provinciale de l’Agriculture d’Al Hoceima, L’Agriculture dans la Province 
d’Al Hoceima, Milieu naturel. 70 pages. 

Prabhu, R., C.J.P. Colfer and R.G. Dudley (2002) Guidelines for Developing, Testing and 
Selecting Criteria and Indicators for Susutainable Forest Management. 
http://www.cifor.cgiar.org/acm/methods/toolbox1.html 


