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INTRODUCTION: 
• Forte pression sur les ressources naturelles: la 

succession de la sécheresse + facteurs 
anthropiques + forte demande sur l’huile 
d’ARGAN + la transhumance / surpâturage  

• L’appropriation des terrains: conflit entre la 
population et les services des Eaux et Forêts 

• La place de la population local dans un 
processus de développement territorial 
durable  
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1 - Délimitation forestière : 
procédures et contraintes 

 
• La gestion de l’écosystème arganier est sujette à 

2 types de législation: 

• Une législation « moderne » avec l’arrivée des 
colons 

• Une législation coutumière lié à la gestion 
communautaire (traditions tribales, Charia,…) 

• Complexité des usages de l’arganeraie  selon les 
fonctions (sol, paturage, récolte des fruits,…) 
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1 - Délimitation forestière : 
procédures et contraintes 

• Diversification des lois régissant la 
délimitation forestière,  (dahirs, arrêté,…):  un 
débat a lieu sur la procédure du déroulement 
de la délimitation… Est elle encore valable? Y 
a-t-il une nécessité de sa révision? 
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Recommandations des journées d’études sur  
«le foncier forestier et le surpâturage»  
organisé par RARBA à TIZNIT le 14 – 15 janvier 2012 

    En présence de tous les acteur 
locaux    (collectivités locales, parlementaires, 
eaux et Forêts, agriculture, société civil,….), de 
nombreuses recommandations ont été 
formulées: 

-  
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«le foncier forestier et le surpâturage»  

organisé par RARBA à TIZNIT le 14 – 15 janvier 2012 

17/12/2013 15:51 7 



 En présence de tous les acteur locaux    (collectivités locales, 

parlementaires, eaux et Forêts, agriculture, société civil,….), de 
nombreuses recommandations ont été formulées: 

• Absence de transparence dans la procédure de 
délimitation, surtout que la publication de l’annonce de 
la délimitation se fait discrètement, loin d’une large 
diffusion de l’information par les méthodes 
traditionnelles.   

• Méconnaissance de la procédure de délimitation 
forestière et les démarches à suivre pour émettre une 
opposition. Manque d’une vulgarisation et 
sensibilisation des ayants droit sur leurs droits et leurs 

devoirs. 
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• L’appropriation des terrains n’est pas suffisamment 
justifiée en plus qu’une multitude des héritiers 
ayants droits complique davantage cette 
appropriation légale des terrains par l’Etat.  

• La procédure administrative pour l’appropriation 
d’un terrain  nécessite un accord préalable de 
l’administration, ce qui n’est pas le cas pour la 
délimitation administrative. 
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les acteurs locaux (Elus, collectivités locales, les services étatiques, la 
recherche scientifique, la société civile,…)  sont interpellés à mener un 

plaidoyer pour une meilleure adaptation de la législation actuelle 
relative à la gestion des ressources forestières 
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Une réflexion doit être menée sur 
les points suivants : 

• Dans quelle mesure la législation actuelle des 
ressources forestières, notamment dans la 
zone de la RBA, répond aux exigences d’un 
développement humain et durable ? 

• Quelle approche à adopter pour un plaidoyer 
participatif pour une meilleure gestion 
durable de l’arganeraie ? 
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Comment concilier entre les acteurs 
locaux pour un développement durable? 
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Des questions ont été soulevés et 
attendent des réponses…: 
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De nombreuses questions se posent aujourd’hui sur  

la transhumance qui était dans le passé un système de de 

gestion rationnelle des ressources naturelles   

–Quelle est actuellement la réalité 
de la transhumance ?  

–Peut-on identifier d’une manière 
objective les propriétaires de ces 
troupeaux énormes qui 
envahissent l’arganeraie chaque 
année ? 
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–Quel type d’études sociologiques à réaliser dans 
la zone de la RBA pour mieux comprendre les 
transformations sociales relatives à la gestion 
des ressources naturelles ? quelle contribution 
de l’université et la recherche scientifique pour 
proposer des alternatives ? 

–Comment faut-il agir pour instaurer une 
réglementation sur le pâturage et le 
surpâturage ? 
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2 – quelles  perspectives ? 
 Après nombreuses manifestations qui ont lieu 

partout dans les provinces et les douras de la 
RBA: 

• Nombreux articles parus sur la presse écrite ou 
électronique et des émissions radio ou télévisées.  

• - Nombreux juristes, experts ont participé et 
animent ce débat lors des différentes rencontres 
qui s’achèvent par de nombreuse 
recommandation qui vont dans ce sens, 
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• Annonce d’un certain nombre de déclarations 
qui sollicite un changement des lois d’une 
façon participative. 

• - Nombreuses collectivités locales ont refusé 
la délimitation forestière. S’agit-il d’une 
défaillance dans l’interprétation des textes ? 
D’un manque de communication ou d’une 
interférence d’attributions ? 
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• Nombreux parlementaires ont posé des 
questions écrites ou orales au 
gouvernement sur cette question de 
délimitation forestière. 

• - Certains programmes de délimitation qui 
ont commencé en 2012 ont été suspendus 
suite à la protestation de la population 
locale. 

17/12/2013 15:51 18 



3 – Conclusion : 
 

Le contexte politique actuel au Maroc est très 
favorable  : 

• la nouvelle constitution: de démocratie 
participative + la gestion durable de nos 
ressources naturelles 

• les lois de la protection de l’environnement 

• la volonté du gouvernement Marocain  

• Le processus de la régionalisation avancée: 
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Merci pour 
votre attention  
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