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1- Objectifs 
 
- Présentation des résultats des actions de recherche- développement obtenus au 

niveau de la zone du projet du Maroc aux représentants des populations locales, 
aux décideurs et aux autres acteurs concernés. 

- Echanges d’idées et possibilités de généralisation aussi bien au niveau de la 
province d’Ifrane qu’en dehors de la province. 

- Echanges d’expériences et possibilités d’adoption et d’adaptation au niveau des 
pays et la région du Maghreb. 

 
 

2- Participants : 
 

- Plus de 55 personnes, dont : 
o Membres de l’équipe algérienne du projet (7),  
o Membres de l’équipe tunisienne du projet (5),  
o Membres de l’équipe marocaine du projet (12), 
o Représentants des Communes rurales (7),  
o Présidents des associations sylvo-pastorales de la Province (10), 
o Représentant s des administrations centrales et territoriales (7), 
o Enseignants et chercheurs des établissements d’enseignement et de 

recherche (5), 
o Autres participants (5). 

 
3- Principaux résultats et conclusions des ateliers  

 
A. Atelier national : 

Les travaux de l’atelier national ont porté sur les présentations des résultats des 
expérimentations réalisées au niveau du territoire d’El hajjaj (CR de Dayat aoua) qui 
correspondant à la zone du projet, après une présentation de la problématique de la 
conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers au Moyen Atlas.   
 
Les expérimentations réalisées au niveau de la zone du projet sont : 
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- Troupeau modèle, 
- Sylviculture participative (dépressage), 
- Isolation interne et externe des maisons, 
- Economie du bois –énergie, 
- Développement des plantes aromatiques et médicinales (safran, lavande), 

 
Après ces exposés, le débat a été ouvert et les questions ont porté principalement sur les 
points suivants : 
 

a) Les résultats dégagés par les troupeaux modèles : ils ont été jugés forts intéressants 
mais les intervenants ont suggéré d’analyser et d’étudier :  
 La logique des éleveurs de la zone, 
 La stabilité des résultats par un suivi des troupeaux sur plusieurs années, 
 Autres innovations d’ordre institutionnel et social (recherche sociale), 
 Impact sur les ressources forestières. 

 
b) Le renforcement du rôle des institutions territoriales et nationales dans la gestion 

conservatoire des ressources sylvo-pastorales. L’accent a été mis sur l’implication et 
l’appropriation des CR des résultats de la recherche-développement et la nécessité de 
mettre en œuvre des projets de développement socio-économique, financé dans le 
cadre des 80% des recettes forestières versées au CR, pour stimuler la population à 
adhérer au processus de gestion participative des ressources forestières. La nécessité 
de réviser et d’actualiser la législation forestière a été aussi mise en exergue. 
 

c) La foresterie participative : l’implication de la population locale dans la réalisation 
des travaux sylvicoles et en particulier le dépressage permet de contribuer dans une 
large mesure à la satisfaction des besoins des usagers en bois de feu et en fourrage 
d’appoint en période de disette (fin automne et hiver). Ce processus, cependant, la 
formation des usagers et la mise au point d’un cahier de charge engageant la 
responsabilité des associations territoriales représentants les usagers en question. 

 
 

B. Atelier régional : 
La présence à cet atelier a été réduite aux membres des 3 équipes du projet (Algérie, 
Maroc et Tunisie) et les enseignants chercheurs principalement. 
 
La session du matin a été consacrée aux exposés des coordonnateurs algérien et  tunisien 
relatant les principaux résultats des expérimentations menées dans leur pays respectifs.  
 
Des précisions ont été demandées par les présents relatives aux expérimentations des 
produits non ligneux en Tunisie et sur les possibilités de développement des projets 
régionaux à ce sujet. 
 
Les présents ont souhaité de voir réactiver la semaine forestière maghrébine qui sera la 
plateforme de diffusion des résultats des actions de recherche –développement menées 
dans les différents pays et faciliter leur appropriation par les décideurs et leur 
extrapolation aux différentes zones à l’échelle nationale et régionale. 
 
 

C. Document global de capitalisation des résultats du projet et la phase après projet 
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Pour le document de capitalisation des résultats, il a été décidé ce qui suit : 
 collecter les drafts relatifs à chaque expérimentation des différents pays avant le 15 

septembre 2012, 
 réunir le comité de rédaction (coordonnateurs principalement) en début de la 3ème 

semaine de septembre 2012 au Caire, très probablement (proposition de Mr Hammou 
Laamrani) pour travailler le document, 

  proposer 2 ou 3 membres par pays pour le comité de lecture, 
 Préparer une fiche projet à discuter en marge de la réunion de septembre. 

 
Pour la phase après projet : d’après les discussions de l’après midi du 29/8/2012, il a été 
convenu de proposer un nouveau projet dans le cadre  des programmes prioritaires du CRDI à 
savoir : 
 Agriculture et sécurité alimentaire, 
 Agriculture et environnement. 

 
Ceci tout en capitalisant les résultats du projet actuel et l’expérience de travail en équipe 
élargie et en harmonie au niveau des trois pays du Maghreb. En effet, les résultats obtenus 
peuvent être utilisés comme appui à la problématique des deux programmes précités et un 
atout pour les trois équipes.  
 
Le nouveau projet peut avoir la même configuration que le projet actuel, mais avec 
l’intégration d’autres spécialistes dans les équipes pour augmenter la chance du financement 
du projet futur. 
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