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Introduction 
 

Le Moyen Atlas offre des paysages variés et constitue un territoire au charme 

insolite. Sa richesse en biodiversité faunique et floristique  fait de cette région une 

zone à fort potentiel éco systémique.  En effet, la région recèle des atouts favorables à 

l'éco-tourisme, mais il reste beaucoup à faire pour la mise en valeur de ce patrimoine 

encore vierge une infrastructure adéquate aux besoins des populations locales vivant 

sous la pauvreté. 

Cependant ce patrimoine est confronté à une problématique liée au dynamisme 

humain qui tend au regain des parcelles cultivables au détriment de la forêt  et à la 

sècheresse due aux changements climatiques de la biosphère que l'on attribue 

généralement à la pollution atmosphérique. Ces menaces peuvent provoquer un  

retentissement catastrophique sur la biodiversité et l'écosystème en général.  

En plus des reculs et de la dégradation marquant les plans d’eau de la région, la 

biodiversité aquacole, notamment celle piscicole se trouve également surexploitée 

aussi bien par la pêche récréative que par la pêche professionnelle source de vie pour 

plusieurs populations autochtones. 

Dans ce sens, l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la 

Nature (AMEPN)  a mis en œuvre un projet intitulé «Valorisation éco-touristique de 

la biodiversité piscicole et aquatique de l’Atlas marocain pour la contribution à la 

préservation des ressources en eau « Cas du parc National d’Ifrane » afin de 

diminuer les effets de ces menaces et pour créer des activités alternatives à la 

surexploitation des richesses aquacoles et piscicoles. 

 Ce projet financé par le « Fond de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques » 

s’étale sur une durée de  deux années. Il a comme objectif de créer un produit éco-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
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touristique innovant intégrant un volet très important de l’éducation 

environnementale et le renforcement des capacités des populations et acteurs locaux. 

L’AMEPN a été tenue de réaliser deux audits du projet, le premier à mi chemin du 

projet, en juin 2014, afin d’évaluer la conformité, l’efficience, la pertinence et 

l’efficacité du projet, et le second lors de la clôture du projet, en juin 2015, pour 

évaluer les résultats, l’impact du projet et le respect des dates d’exécution et de la 

fourchette budgétaire.  Dans ce cadre le BET SIGMA 3A a été contracté pour 

conduire cette prestation. Le BET s’est basé sur la convention de subvention liant 

l’AMEPN au Fond de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques pour réaliser cet 

audit technique et financière, sur les entretiens stratégiques tenus avec l’équipe du 

projet ainsi que sur les visites de contrôles de conformité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’audit : 

clôture du projet 

Projet de valorisation éco-touristique de la biodiversité piscicole et aquatique 

de l’Atlas marocain pour la contribution à la préservation des ressources en 

eau «  cas du Parc National d’Ifrane » 

 

 
6 

 

Chapitre 1 : Contexte du projet  

 

1. Idée du projet 

Ce projet financé par Le fonds de partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF) 

suite à un appel à projet, consiste à atténuer les  menaces résultantes des actions liées 

au dynamisme humain sur l’environnement, et à quadriller les activités  liées à 

l’aquaculture et à conscientiser les populations riveraines à travers des programmes 

éducatifs des enfants et autres acteurs aux défis et enjeux climatiques.  

Le bailleur de fonds « CEPF » a donné l’essor à ce projet  puisque ce dernier traite 

l’une des thématiques les plus importantes, en l’occurrence la conservation et 

l’utilisation des ressources naturelles dans la région du Moyen Atlas.  Le bailleur de 

fonds  s’intéresse à toute la région et surtout au Parc National d’Ifrane qu’il identifie        

d’un site clé vu  ses richesses en espèces endémiques menacés et des ressources en 

eau importantes.    

Les principaux partenaires impliqués dans le projet sont : 

 Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification (HCEFLCD) ; 

 La Direction du Parc National d’Ifrane ; 

 L’Académie Régionale du Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle (AREFP) ; 

 Le Centre National d’Hydrobiologie et de Pisciculture (CNHP).   

La convention de subvention a été signée le 5 juin 2013 par le CEPF et le 8 juin 2013 

par l’AMEPN. La signature conjointe de cette convention par Patricia Zurita et 
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Brahim ABOUELABBES respectivement Vice-présidente de Conservation 

International et Directeur Exécutif du CEPF et président de l’AMEPN constitue l’acte 

officiel de lancement du projet. En vertu de cette convention, le CEPF s’engage à 

verser une somme de 240 420 USD au profit de l’AMEPN, scindée en six tranches. 

2. Objectifs du projet 

La stratégie suivie par ce projet est axée sur quatre objectifs :  

 

 

 

 

 

 

Faire de l'éducation environnementamle un pilier pour l'avenir des
écosystèmes naturels de la région.

Faire de la fédération des pêcheurs un acteur principal dans la cogestion
des ressopurces piscicoles du moyen atlas et dans la contribution réelle de
l'organisation des pêcheurs, aux contrôle de la pêche et au suivi permanent
de l'évolution de ce secteur

Proposer des activités alternatives à la surexploitation des ressources
aquatiques et piscicole au profit des pêcheurs professionnel à travers des
activités génératrices de revenues

Création du circuit écotouristique "sur les traces de la truite fario" pour la
valorisation de la biodiversité aquacole et la promotion de la pêche "NO
KILL" comme nouveau concept de pêche sportive et récréative et source de
financement pour les pêcheurs et les habitants locaux
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3. Résultats attendus du projet 

Le projet  vise  la réalisation des résultats suivants : 

 

 

4. Composantes du projet 

Le projet est constitué de six composantes essentielles alors que chaque composante 

repose sur quatre à neuf activités.  Les six composantes du projet concernent : 

 

 

• Génération d'une population locales de plus en plus consciente des enjeux des 
rôles des écosystèmes dans le maintien des ressources en eaux.

• Une fédération des pêchuers active et contrôle de la pêche contre le braconnage

• Amélioration du revenu des pêcheurs professionnels et donc diminution de la 
pression sur les ressources piscicoles 

L'Elaboration d’un programme éducatif sur les ressources

en eau et les écosystèmes naturels du moyen Atlas

Le Renforcement des capacités de la fédération des pêcheurs et la  valorisation des 
produits piscicoles et aquacoles 

La Valorisation des circuits éco-touristiques intitulé « Sur les

traces de la truite FARIO » pour la contribution à la préservation de cette espèce 

La Réalisation d’un plan de communication et d’information

sur le projet

La Création de l’école de pêche

Le Renforcement des capacités organisationnelles et managériales des membres et 
des structures de l'AMEPN
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5. Equipe du projet 
 

L’équipe du projet est composée de 7 membres occupant les postes suivants :  

 

Figure 1: organigramme de l'équipe de l'association 

 

 

 

 

 

 

  

Directeur du projet 

Animatrice Animateur Animatrice Chauffeur 

Chef du projet Coordinateur du projet 

M. ABBOUELBASS Ibrahim 

Mme ELKOUAMI Imane Mme  BENMLIJ Oulaia 

Mlle BOUNOUAR Amina  M. SABRI Rachid Mlle YASSINE Wiame M. TAZANI Mustapha 
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Chapitre 2 : Evaluation  à mi- parcours  

1. Rappel  de la méthodologie du travail d’audit à mi-parcours  

 

 La mission d’audit à mi-chemin consistait à évaluer :  

 Les capacités techniques et humaines de l’association porteuse du projet à 

l’aide d’un questionnaire destiné à la prise de connaissance avec ses 

membres ; 

 Le respect des engagements de l’association des éléments de la convention de 

subvention et des documents qui lui ont été annexée. Pour ce faire, le BET a 

élaboré  une liste de vérification et a procédé à un audit de conformité ; 

  La performance, à savoir l’efficacité, l’efficience, et l’impact du projet. En effet, 

le BET  a entamé une vérification de l’adéquation des modalités d’allocations 

des ressources et un examen du degré d’atteinte d’objectifs préalablement 

fixés. 

SIGMA 3A a procédé également durant cette mission à un audit comptable et 

financier dans le but de certifier les comptes du projet et de confirmer la bonne 

affectation des fonds allouées. Il s’est basé  sur un questionnaire d’évaluation du 

contrôle interne qui a pour vocation de vérifier l’existence des bonnes pratiques de 

contrôle dans le fonctionnement du projet et sur est une grille dont l’objectif est de 

vérifier l’affectation des tâches de l’équipe chargée du projet. Elle concerne 

essentiellement la gestion financière  et la gestion administrative.   

2.   Résultats de l’audit à mi-chemin 

a. Résultats de l’audit administratif et financière  

 

- Suite aux clauses du contrat de subvention, l’association a signé de deux conventions 

de partenariat avec les différents partenaires  lors du montage du projet, il s’agit d’ : 
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- Au démarrage du projet, le local de l’école pêche a nécessité un budget plus 

important que le budget prévu initialement suite aux dépenses relatives à 

l’aménagement d’un local d’une surface beaucoup plus grande que celle estimée lors 

du montage du projet. 

 Gestion administratif du projet  

- L’équipe du projet a bénéficié d’une formation  pour inculquer les nouvelles 

techniques d’animation basées  sur un ensemble d’outils (exercices pratiques, 

techniques d’animation et d’accompagnement et test de laboratoire). 

- Le projet est mené par une équipe de 7 personnes, ainsi l’association n’a pas manqué 

de recruter  les profils adéquats à chaque poste  malgré les difficultés rencontrées 

durant cette phase. 

-  L’association assure une bonne gestion administrative : Tous les membres sont 

contractés, le paiement de l’équipe se fait par un virement permanent. 

 Gestion  financière du projet  

Au jour de l’évaluation mi parcours,  le bailleur de fonds a versé trois tranches  selon 

le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Une convention de partenariat pour la mise en œuvre du programme éducatif. 

 
Une convention de partenariat pour la réalisation de l’école de pêche. 
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Tableau 1 : les fonds reçus par l'association 

Tranches Date de Virement  Valeur (MAD) 

1ère tranche 11/07/2013 621 702.25 

2ème tranche 21/05/2014 375 623.77 

3ème tranche 25/06/2014 375 441.01 

 

- Notons à ce sujet que l’association n’a pas procéder à l’ouverture d’un compte 

bancaire  dédié  au  projet. 

- Concernant les dépenses, l’association enregistre toutes les dépenses de 

fonctionnement, dépenses de réunions et d’événements dans différents dossier.  

- Elle possède également un dossier non comptabilisé suite à l’encombrement de 

certaines pièces justificatives, achat de fourniture et restauration. 

- A propos du choix des fournisseurs et des consultations, l’association : 

o S’est appuyée sur les demandes de devis et les bons de commande dans le but 

de choisir le fournisseur assurant la meilleure offre conformément à la 

réglementation assurant l’élargissement de la compétitivité en vigueur ; 

o A lancé des appels à manifestation d’intérêt pour l’élaboration de la charte de 

bonnes pratiques au profit de la fédération de pêche et la réalisation de l’étude 

sur l’amélioration du statut de la fédération. 

 A partir de l’examen exhaustif des pièces justifiant toutes les sorties de fonds  durant 

cette  mission, nous avons dressé un tableau de dépenses réalisées dans l’objectif de 

tracer le trajet de chaque montant : 
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Tableau 2: état de dépenses réalisées 

Nature de la dépense     Montant de la dépense (en MAD) 

Salaires     233 500,00 

Etudes et consultations     89 582,10 

Appui à la fédération     68 298,00 

Ecole de pêche     313 988,00 

Réunions et événements     128 588,00 

Fonctionnement     145 939,25 

Circuit Eco-touristique    0 

Total    979 895,35 

Montant non utilisé     392871,68 

Contribution totale     1 372 767,03 

Contribution du bailleur de fonds     1 372 767,03 

 

Généralement les dépenses réalisées ne dépassent pas les budgets prévisionnels sauf 

le cas de quelques dépenses de fonctionnement. 

Durant cette première évaluation nous avons remarqué un manque de pièces 

justifiant de quelques dépenses ce qui a entraîné une difficulté dans leurs suivis. 

Toutefois, l’AMEPN a par la suite régularisé la situation des justificatifs non 

comptabilisé après accord avec le CEPF. Les dépenses ont été inséré dans 

l’application online dite GEM et approuvé par le CEPF. 

Nous avons également détecté un retard concernant 33% des activités prévues  non 

encore réalisées et la 6ème composante n’était pas encore entamée. 

 

 Taux d’avancement du projet  

 Globalement les activités prévues pour la première année ont été réalisées à hauteur 

de 67% au moment de l’évaluation mi parcours tels que mentionné dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : taux de réalisation des composantes de la première année 

Composante Taux de réalisation 

Mise en place d’un programme éducatif sur les ressources en eau 

et les écosystèmes naturels du moyen Atlas 
88% 

Renforcement des capacités de la fédération des pêcheurs pour son 

implication dans la cogestion de la pêche responsable et durable et 

la valorisation des produits piscicoles et aquacoles 

55% 

Valorisation des circuits eco touristiques intitulé sur « les traces de 

la truite fario » pour la contribution à la 
25% 

Réalisation d’un plan de communication et d’information sur le 

projet conservation de cette espèce 
88% 

Création de l’école de pêche comme plate forme d’éducation des 

jeunes générations et de sensibilisation du public aux bonne 

pratiques de la pêche durable et à la conservation de la biodiversité 

des eaux continentale 

67% 

Renforcement des capacités organisationnelle et managériale des 

membres et des structures de l’AMEPN  pour une meilleure gestion 

et capitalisation des acquis du projet 

20% 

b. Résultats de l’audit  technique  

Suite à cette première évaluation, quelques contraintes techniques  ont été détectées. 

On cite : 

 Les études et les consultations  sont programmées tout au long  du projet au 

lieu d’être programmées au lancement du projet ;  

 La présence de deux animateurs dans l’animation de la même séance montre 

que les compétences de l’équipe en matière environnementale sont limitées. 

Vu la présence des enseignants dans toutes les sorties, ce nombre peut être 

réduit ;  
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 Un manque de cohérence entre les activités de l'école de pêche et celle prévues 

par la Fédération des associations de la pêche sportive, dans ce cadre une 

coordination et des partenariats entre les institutions s’avère nécessaire  à 

développer par les responsables du projet. 

Tableau 4 : forces et faiblesses du projet 

   Forces Faiblesses 

 Très bon résultat de contrôle interne 

 Disponibilité et compétence des 

ressources 

 Ce projet présente une nouvelle 

expérience conduit par une 

organisation Marocaine 

 Recours à l’expertise lors du 

montage 

 Recrutement d’une équipe chargée 

de la conduite du projet 

 Implication active des partenaires 

intervenants dans la réalisation du 

projet  

 Le choix du local et de 

l’aménagement de l’école de pêche 

a été félicité 

 Retard dans la réalisation de 33% 

des activités prévues pour cette 

première année d’exécution 

 L’association n’a pas ouvert un 

compte bancaire spécifique au projet 

 Anomalies financières dues 

essentiellement à la perte de 

certaines pièces justificatives des 

dépenses 

  Un retard est enregistré dans 

quelques activités suite à une 

répartition inadéquate des études et 

consultations  du projet   

 Le recrutement des profils n’ayant 

pas d’expérience en matière 

d’animation environnemental peut 

se répercuter sur l’atteinte des 

objectifs éducatifs du programme 

éducatif 
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c. Recommandations  proposées par le BET  

 Recommandations générales 

 

  Recommandations techniques pour le programme éducatif 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

Prévoir des réunions régulières pour une autoformation de l'animateur dans en
matière d'animation environnementale

Prendre en considération les causes du retard des activités afin de ne pas
entraver la réalisation des activités prévues lors de la deuxième année
d'exécution

Prévoir des actions de pénalisation concerant la sauvegarde des pièces
justificatives des dépenses et étendre les responsabilités financière au chef de
projet

Renforcer les heures de visites sur le terrain 

 Cibler l’efficacité des activités d’animation par l’amélioration des outils de travail 

 Revoir le planning et le dispatching des activités d’animation en intégrant d’autres zones 

Oriental 

 

Eviter l’animation des activités dans les mauvais temps 

 Répartir équitablement la participation des écoles des communes voisines dans les 

journées d'animation 
 

Améliorer le système de suivi en le rendant périodique moyennant des outils de contrôle 

et des feuilles de Reporting adaptées au contexte 

Concrétiser la convention signée avec l’académie régionale par l’intégration du 

programme éducatif dans le programme scolaire  
 

Améliorer le système de suivi en le rendant périodique moyennant des outils de 

contrôle et des feuilles de reporting adaptées au contexte 

Plusieurs démarches ont été proposées pour améliorer l’impact du programme éducatif, 

et  optimiser l’efficience des ressources humaines chargées de sa conduite   
 

Améliorer le système de suivi en le rendant périodique moyennant des outils de 

contrôle et des feuilles de reporting adaptées au contexte 
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Chapitre 3 : Approche méthodologique à la clôture   

 

Notre première mission d’audit à mi-chemin nous a permis de : 

 Rassurer la possibilité de  continuer le projet ;  

 Examiner  et de confirmer la faisabilité du projet ; 

 Détecter les contraintes majeures qui ont perturbé le bon déroulement des 

activités du projet. 

1. Objectif de la mission audit  

 

L’audit actuel  vise plusieurs objectifs  et se focalise sur : 

 

 

 

 

 

2. Méthodologie de travail 

Le BET SIGMA 3A a adopté cette fois une démarche de travail un peu différente de 

la première. En effet, l’audit de clôture de projet portera sur un point très important 

qui est la performance et l’impact du projet en question, à partir des indicateurs 

environnementaux et socioéconomiques pour chaque composante. Il est à rappeler 

que les aspects de l’efficacité et de l’efficience ont déjà été mesurés au moment de la 

première mission de l’audit à mi-parcours. 

Nous nous sommes basés sur plusieurs documents pour la collecte des données, à 

savoir :  

L’Appréciation de l’impact de différentes composantes du projet  

 

La Réalisation d’un audit financier  

 

 

Le renseignement de l’état et de la situation et les perspectives du projet  
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 Une grille d’indicateur pour mesurer la performance et l’impact de chaque 

composante ; 

  Des entretiens avec les personnes clés du projet ; 

 Une visite du siège de l’école de pêche et des structures prévues dans le projet 

pour contrôler la matérialité  et l’état d’avancement ; 

 La vérification  de toutes les sources de financement ; 

 

Nous nous intéresserons également à : 

 La certification des comptes du projet à travers la réalisation d’un audit 

comptable financier dans le but d’affermir la bonne affectation des fonds 

alloués ; 

 L’évaluation exhaustive de l’ensemble des pièces justificative pour effectuer 

un rapprochement avec les sommes déclarées par l’association ; 
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Chapitre 4 : Résultats de l’audit technique   

 

1. Etat d’avancement des activités du projet par composante 

a. Elaboration et mise en œuvre d’un programme éducatif sur les ressources en eau 

et les écosystèmes naturelles du moyen Atlas 

La région du moyen Atlas constitue un territoire riche en biodiversité faunistique et 

floristique et en ressources en eau aussi diversifiées que leur biodiversité. De ce fait, 

cette région a été choisie pour accroître et revaloriser son importance au niveau 

national. 

Cette composante s’intéresse à l’élaboration d’un programme éducatif autour de la 

thématique de la biodiversité et des ressources en eau dans la région.  A travers ce 

programme, des formateurs ont la mission de stimuler l’éveil des écoliers envers la 

situation critique de la biodiversité de la région et de les former sur l’importance des 

ressources naturelles en générale et des produits piscicoles et aquacoles en 

particulier. Il est également considéré comme  un moyen efficace  pour l’implication 

des différents acteurs dans le changement des comportements quotidiens. 

 Principales réalisations  

Dans le but d’assurer une bonne  planification du programme éducatif spécifique à la 

zone d’étude, celui-ci a été initié par la formation de l’équipe du projet qui comprend 

les formateurs et l’équipe du Parc National d’Ifrane. Cette formation porte sur : 

 Les techniques d’animation et d’accompagnement ; 

 La maîtrise de l’eau et de la morphologie des poissons ; 

 La maîtrise des étapes et cycles de croissance de la truite ; 

A  partir  de l’atelier de préparation du programme effectué en Novembre 2013, une   

carte scolaire et  un calendrier d’exécution du programme ont été définis avec 

l’implication des directeurs et des enseignants. Ces derniers ont présenté plusieurs 
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recommandations relatant des besoins en formation concernant principalement 

l’écologie et les techniques d’animation et d’accompagnement. 

 

Tableau 5 : résultats de l'atelier 1, Novembre 2013 

   

Description Nombre 

Nombre total des écoles du Parc national d’Ifrane 34 

Nombre Total de classe 551 

Nombre total d’élèves 10557 

Niveaux concernés en priorité 4e, 5e et 6e 

Nombre de sorties sur le terrain  (des classes) 158 

Cadence des sorties 
6 journées/7 

Lundi à samedi 

 

Les journées d’animation dans le cadre du projet éducatif se déroulaient moyennant 

des visites à l’écomusée, à la station de pisciculture et aux différents sites de la forêt 

du cèdre. L’organisation de la journée commence par une réunion de l’équipe afin de 

répartir les tâches, l’établissement du programme de la sortie et le contrôle de l’état 

mécanique du bus. Le tableau ci-dessous récapitule ces étapes (stations) : 
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Tableau 6 : Programme de la journée 

Station 
Durée de la 

visite 
Objectifs 

Ecomusée 1h 

Initialiser  les écoliers à la connaissance de la 

biodiversité de la région en montrant aux 

enfants les composantes de la nature qui sont 

influencées par l’homme 

Station de pisciculture 

de Ras Elma 
1h30 Informer les enfants sur l’importance des 

différentes espèces piscicoles de la région 

Le site de la forêt du 

cèdre 

 

2h30 
Donner aux enfants une idée sur l’importance 

du patrimoine faunistique et floristique de la 

forêt à travers des activités ludiques 

 

 

Figure 2: Photos illustratifs de la station de pisciculture de Rass Elma 
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Le site de la forêt et la station de pisciculture de Ras El Ma  occupent   la quasi-

totalité  de  la journée. Cela est dû au fait que ces sites permettent  aux écoliers de 

s’intégrer dans un environnement purement naturel (voir la figure) contenant un 

patrimoine faunistique et floristique et de voir les ressources piscicoles et 

l’importance de leurs richesses. 

 

Figure 3: Identification de l’arbre du cèdre et le singe Magot dans le milieu 

d'origine et la sensibilisation des enfants à travers des jeux et des activités 

ludiques 

Après la réalisation de l’atelier de suivi et d’évaluation avec les enseignants, 

l’AMEPN a organisé une formation au profit des enseignants des écoles rurales du 

Parc National d’Ifrane. Cette formation consistait à visiter la réserve de Sidi 

Boughaba et le jardin exotique ainsi qu’une présentation de l’expérience de  

l’écomusée de Maâmoura. 
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Figure 4  : Déroulement de la formation et la visite de la réserve de Sidi Boughaba 

En mars 2014, un atelier de suivi et d’évaluation a été programmé avec les directeurs 

des écoles. Les principales recommandations ressorties  de cet atelier consistent à 

prévoir un plan d’évaluation pour mesurer l’impact du programme éducatif dans le 

moyen et le long terme, à introduire le programme éducatif par le ministère de 

l’éducation nationale dans le programme scolaire des écoles depuis le 1ier jusqu’au 

6ème primaire et à former les représentants des clubs d’environnement de façon 

périodique pour le maintien de l’activité au niveau de l’école. 

Durant la période du 24 Mars 2014 au 17 Mai 2014,  964 élèves ont bénéficié du 

programme. L’association a pu remédier au problème de la planification des journées 

d’animation dans la deuxième phase vu le nombre des classes bénéficières qui a 

passé de  21 à  38 classes. 
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Tableau 7: Réalisation chiffrée des deux phases du programme éducatif 

Bilan des deux phases 

Nombres total d’élèves bénéficiaires  1.471 

Nombre total d’école bénéficiaires 34 

Nombre total de classes bénéficiaires  59 

Nombre total de jours d’animation  125 

Nombre total de km parcourus  10.466 

 

 Analyse spatiale des écoles  

  Programme 2013/2014 :  

Durant la première phase, la répartition des écoles concernait seulement les 

communes avoisinantes du parc, en particulier dans la partie Sud Ouest du parc.  

Durant la deuxième phase, et suite aux recommandations issues du rapport 

d’évaluation mi parcours, l’AMEPN a pu positionner chaque école sur la carte du 

zonage écologique établi par le bureau d’étude. Cette action a permis de représenter 

toute la zone d’intervention du par cet de déployer un nouveau programme adapté 

au nouveau contexte se présentant comme suit : 

  Programme 2014/2015 :  

Les écoles sont désormais réparties selon trois thèmes représentant trois zones 

différentes : 

o Thème 1 (Zone I) : Coupes de bois et pollution des sites touristiques 

o Thème 2 (Zone II) : Braconnage (chasse et pêche) 

o Thème 3 (Zone III) : Coupe de bois (feu et d’œuvre)  

Thème Thème 1 Thème 2 Thème 3 

Nombre d’écoles 

concernées 
12 17 09 
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Un atelier rassemblant les directeurs a été programmé pour le lancement du nouveau 

programme éducatif de 2014/2015 dont l’objectif principal est de présenter la 

nouvelle journée-type et les outils pédagogiques élaborés, d’informer et de 

coordonner avec les directeurs des écoles rurales sur la nouvelle stratégie et sur le 

nouveau calendrier et de formuler les recommandations à partir du bilan et de 

l’expérience du programme éducatif 2013/2014. 

Quatre réunions ont succédé rassemblant également les inspecteurs, suite auxquelles, 

les outils didactiques élaborés ont été validés par le comité des inspecteurs. 

Deux réunions ont également été organisées par l’AMEPN avec les responsables de 

colonies de vacances au niveau de Rass elma et Ben Smim afin d’établir le 

programme des visites de colonies de vacances qui vise la sensibilisation des 436 

bénéficiaires sur l’importance de l’environnement et la préservation des ressources 

en eau à travers la réalisation de visites à la station de piscicultures moyennant une 

animation pédagogique et des  jeux de nature en adéquation avec le contexte (séjour 

dans le cadre d’une colonie de vacance).  

Ces visites ont été programmées du 27 /08/2014 au 02 /09/2014 (saison estivale) avec 

la coordination de 15 accompagnants touchant un nombre total de 436 enfants dont 

la répartition est donnée par le tableau ci dessous : 

 

Tableau 8: Organismes et nombres de bénéficiaires des colonies de vacances   

Date Organisme bénéficiaires 
Nombre des 

bénéficiaires 
Accompagnants 

27/08/2014 

Ministère de la Jeunesse et du 

Sport, province d'IFRANE, 

Centre Ras EL Ma 

24 4 

26 3 

28/08/2014 
Ministère de la Jeunesse et du 

Sport, Association NIMBAL pour 
100 1 
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Date Organisme bénéficiaires 
Nombre des 

bénéficiaires 
Accompagnants 

l'animation artistique 

29/08/2014 
Association INSAF pour 

l'éducation et le développement  
33 1 

29/08/2014 

Ministère de la Jeunesse et du 

Sport, Délégation de Settat,  

Association BALADI  pour 

l'éducation et le développement 

76 4 

01/09/2014 

Ministère de la Jeunesse et du 

Sport, préfecture de Rabat, 

Association des mains blanches  

77 1 

02/09/2014 
Organisation du Scout Marocain, 

Délégation de Laâyoune 
94 1 

 

 Analyse des améliorations apportées aux activités éducatives et de l’impact 

du programme éducatif  

L’association a procédé au changement du choix des sites durant la journée 

éducative afin d’améliorer la qualité d’intervention et de faciliter l’assimilation des 

concepts et des phénomènes observés par les élèves bénéficiaires. 

Elle a également entamé l’évaluation de la journée éducative par les nouveaux 

bénéficiaires à l’aide d’une fiche d’évaluation. 

Il en résulte que : 

 La majorité des bénéficiaires sont informés de l’existence de la journée 

éducative à travers les enseignants ; 

 Les informations les plus attirantes pour les élèves concernent  la conservation 

de la nature ; 
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 Les enfants sont particulièrement marqués par le site de la forêt et la station de 

pisciculture ; 

 D’autres établissements scolaires relevant de la zone urbaine ont été rajoutées 

au programme donnant lieu à une synergie positive en faveur du projet ; 

 

  Réalisation chiffrée du programme éducatif  

Tableau 9 : Calendrier du programme éducatif 

    2013/2014  2014/2015  

Phase 1 
9 Décembre 2013 

30 Janvier 2014 

16 Février 2015 

14 Avril 2015  

Phase 2 
24 Mars  2014 

17 Mai 2014 

16 Avril 2015 

06 Juin 2015  

 

Tableau 10: Tableau récapitulatif des principales réalisations du programme 

éducatif 

   2013/2014 2014/2015 Total 

Nombre totale des 

classes bénéficiaires 
59 73 132 

Nombre totale des  

élèves bénéficiaires 
1471 2172 3643 

Nombre total de 

jours d’animation 
125 156 281 

Nombre total de 

Kms Parcourus 

 

10466 10664 21130 
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 Synthèse  

Le programme éducatif répond généralement aux objectifs et aux résultats 

prévisibles par la convention malgré le report ou le retard de quelques activités. 

L’association a réalisé la majorité des objectifs visés au début du projet et a corrigé 

plusieurs situations contraignantes au fur et à mesure de son avancement. Elle a 

également mis en place les recommandations du BET faites au moment de l’audit à 

mi-parcours, notamment  l’élargissement de la zone d’intervention et une répartition  

équitable   des écoles bénéficiaires des journées d'animation dans les communes 

voisines ce qui lui a permis d’enregistrer des performances techniques renseignées 

par les inducteurs reportés dans les tableaux mentionnés plus haut.  

  

b.  Renforcement des capacités de la fédération des pêcheurs pour son implication 

dans la cogestion de la pêche responsable et durable et la valorisation des 

produits piscicoles et aquacoles 

Cette composante vise à développer le coté organisationnelle et managérial de la 

fédération des pêcheurs afin de l’impliquer dans la cogestion de l’activité de la pêche 

durable.  

D’après  nos entretiens et nos visites, on note  les principales réalisations suivantes : 

 La disposition de la fédération d’un nouveau statut adapté à sa nouvelle 

mission ainsi que la réalisation des séances de formation sur la réglementation 

et le droit de la pêche ; 

 La disposition de la fédération d’un plan d’action annuel approuvé par le 

conseil d’administration et agrée par l’administration chargée de la pêche ; 

 Au moins 150 journées de contrôle ont été réalisées par les gardes bénévoles. 

Un rapport d’activité est réalisé par chaque garde au terme de sa mission de 

control et remis à la fédération ; 
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 La participation active et efficace de la fédération aux travaux du comité 

national de la pêche lui permettant de se positionner en tant que partenaire 

stratégique et de larges missions dans la cogestion de la pêche continentale ; 

 La contribution de la fédération à la conscientisation des pêcheurs pour limiter 

le braconnage et la surexploitation de la « Truite fario » en particulier ; 

 Plus de 120 hommes/jours de sensibilisation sont réalisés par les gardes et les 

membres de la fédération ; 

 Au moins 150 journées de contrôle ont été réalisées par les gardes bénévoles ; 

 L’Appui de la fédération pour la tenue de sa première assemblée générale et 

évaluation de la 1ère année d’exercice dans le cadre du projet ; 

 La Tenu de la réunion périodique  pour l’évaluation des activités de fédération 

par rapport au plan d’action arrêté et sa présentation au niveau du comité 

national de la pêche 

 La Continuation du programme de sensibilisation et au moins 8 sorties sur le 

terrain sont réalisées 

 

       Activités en retard 

1) La diffusion de la charte auprès des  pêcheurs et des gardes désignés par la 

fédération n’est pas encore réalisée ; 

2) L’animation des séances de sensibilisation sur le respect de la charte est 

également en cours d’exécution ; 

3) Les sessions de formation sur l’animation du circuit éco touristique ne sont 

pas encore réalisées  étant donné que l’association est en recherche de fonds ; 

 

En générale et suite à la réalisation de la plupart des activités de cette composante, on 

peut déduire que la fédération  répond pleinement à ses obligations en traduisant les 

objectifs visés en actions concrètes sur le terrain. 
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c. Valorisation des circuits éco touristiques intitulé sur « les traces de la truite 

fario » pour la contribution à la conservation de cette espèce 

Cette composante consiste à développer un circuit éco-touristique en définissant  

plusieurs activités de valorisation des écosystèmes aquatiques et naturels. Sa 

principale activité a pour objectif d’identifier un circuit dénommé « Sur la trace de 

la  truite fario » et de le mettre en place sur le terrain pour faire découvrir les espèces 

endémiques et surtout informer le public sur la « Truite fario », une espèce en voie de 

disparition.  

Ce circuit  vise également l’implication de  la population locale dans l’offre 

d’activités éco touristique pour améliorer leurs revenues et diminuer la pression sur 

les ressources naturelles. 

  Activités en retard  

Presque toutes les activités de la présente composante n’ont pas été réalisées. On 

cite : 

 Le lancement de l’étude sur le circuit de « la truite fario »; 

 La validation de la réception des résultats de l’étude ; 

 Le balisage du circuit : le budget alloué pour cette activité n’est pas suffisant ; 

 La réalisation d’un topoguide pratique sur le circuit ne sera effectuée qu’après 

l’achèvement de l’étude ; 

 L’organisation des campagnes d’information auprès des agences spécialisées ; 

 L’accueil des premiers clients et mise en exploitation du circuit ; 

 La réalisation d’actions de promotion du circuit et son exploitation au profit 

des pêcheurs ;  

 L’animation des circuits et accueil de clients les week end par les pêcheurs ; 

 La validation des propositions et des négociations avec les familles ; 
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 La contractualisation avec les familles concernées et leur appui pour la mise à 

niveau de leurs offres. 

 Activités en cours de programmation 

La convention  est en cours de signature avec l’AMEPN pour animer les circuits 

spécifiques ; 

d. Réalisation d’un plan de communication et d’information sur le projet 

  

La composante de la réalisation d’un plan de communication et d’information sur le 

projet s’intéresse à l’organisation d’un séminaire régional pour le démarrage du 

projet ainsi que la médiatisation des activités du projet à travers des journées 

spécifiques organisées en collaboration avec la presse et la publication des bulletins 

électroniques sur l’état d’avancement du projet. 

 Activités en retard 

 La Diffusion du 6ème, 7ème et 8ème  bulletin électronique sur l’état d’avancement 

du projet et sur la conservation de la biodiversité des pars nationaux ; 

 La Publication d’un article d’information sur les résultats du projet et sur ses 

objectifs ; 

 

e. Création de l’école de pêche comme plate forme d’éducation des jeunes 

générations et de sensibilisation du public aux bonne pratiques de la pêche 

durable et à la conservation de la biodiversité des eaux continentales 

 

Cette composante  a pour objet la construction d’une école de pêche qui répond aux 

actions de la préservation des ressources aquacoles et piscicoles dans la région. 

L’école est mise en place avec une équipe d’animation formée sur les modules 

élaborés. 
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L’audit à mi-parcours a permis d’analyser et  de statuer sur les conditions du choix 

du site et des travaux effectués pour la rénovation du site choisi. 

Au terme des travaux d’aménagements, l’école de pêche, nommée actuellement 

Ecole d’Education Environnementale et d’Ecosystème « 4 E », se voit dotée de 

vocations et de missions plus élargies qu’auparavant tout en ciblant un public plus 

large et en mobilisant un kit pédagogique et technique en mesure de répondre aux 

nouvelles missions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Changement de  l’appellation de l’école de pêche à l’Ecole de l’Education 

Environnementale et de l’Ecotourisme (4 E) 

La 4E contient trois salles pédagogiques et une salle d’exposition (voir figure 6). Il 

s’agit de : 

 La salle bleue qui s’intéresse aux ressources en eau (réserves d’eau douce, le 

cycle d’eau, la pollution, la biodiversité aquatique, les déchets <) ; 

 La salle verte qui traite la thématique de la forêt, en particulier la cédraie (le 

cèdre de l’Atlas et ses écosystèmes, les interactions, les menaces<)  

 L’atelier pratique qui permet d’engager des travaux manuels en relation avec 

les trois thématiques et d’initier les écoliers à la pêche écologique, aux 

techniques de pêche, <. 
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Figure 6 : Les sales de l’école de l’Education Environnementale et de l’Ecotourisme 

 
 Activités en retard 

 

La majorité des activités de cette composante sont achevées, mais n’empêche que 

certaines activités ont enregistré un certain retard, notamment : 

 Le Lancement et la validation de l’élaboration du programme ; 

 L’accueil des premiers groupes bénéficiaires des programmes de l’école de 

pêche ;  

 L’atelier d’évaluation des programmes de l’école de pêche ; 

 La validation de l’étude et la préparation des actions pilotes ; 

 L’organisation  des aménagements par la fédération. 

 

 Activités en cours de programmation 

 

 La réalisation d’un programme de formation continue des formateurs, prévu 

en Aout ; 

 Le renforcement des capacités des animateurs, prévu en Aout ; 

 L’appui aux associations de pêcheurs et  la fédération dans la maîtrise de 

l’aménagement de frayères 
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f. Renforcement des capacités organisationnelle et managériale des membres et 

des structures de l’AMEPN pour une meilleure gestion et capitalisation des 

acquis du projet 

La composante du renforcement des capacités organisationnelle et managériale des 

membres de l’AMEPN s’intéresse à former les membres de l’association dans le 

domaine de la gestion du projet, le système d’auto-évaluation et d’audit. 

Il est à noter que le bailleur de fond a mis en place une plate forme d’échange et de 

reporting qui n’a pas été déployé dans le bon sens par manque de mesures 

d’accompagnement et de formations appropriées.   

    Activités en retard 
 

La réalisation du 2ème  suivi à mi-parcours à l’aide de l’outil de suivi des capacités 

organisationnelles de la société civile. 

De  manière  globale, l’association a pu s’adapter et réagir efficacement sur le plan 

organisationnel en assurant l’opérationnalisation du projet à travers le processus de 

formation auprès de ses membres qu’il a adopté notamment en matière de 

techniques de montage et de gestion de projet, contrôle de gestion et tableau de 

bord . 
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2. Synthèse Générale des réalisations : 

 Au titre de la composante 1 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme 

éducatif sur les ressources en eau et les écosystèmes naturelles du moyen atlas 

Cette composante constitue l’ossature du projet. Elle s’appuie sur des activités aussi 

diversifiées que les résultats ainsi que les impacts attendus. 

En effet, la convention conclue avec le MEN a pris plus que le temps nécessaire  et a 

fait l’objet de plusieurs va et vient avant d’être amandée d’avantage, à l’image de 

l’intégration de certains établissements scolaires relevant du périmètre urbain ainsi 

que d’autres niveaux scolaires en plus de la révision du rôle et missions de l’école de 

pêche (Cf : Composante 5). De plus, certains inspecteurs pédagogiques ont participé 

activement à la conception des outils didactiques et pédagogiques, à l’élaboration du 

programme éducatif et à la supervision et l’évaluation de certaines études. En tant 

qu’expert en pédagogie, et vu leur implication dans le projet, leur concours  à la 

conclusion de ces activités témoigne d’une valeur ajoutée très considérables pour 

cette composante, rendant ainsi très commode l’intervention des animateurs sur le 

terrain. 

En effet, le mode opératoire adopté par ces animateurs, et discuté amplement dans le 

présent rapport, témoigne lui aussi de la capitalisation des acquis antérieurs et de 

l’impact positif qu’a eu le projet sur les élèves bénéficiaires avec à l’appui la 

réduction du nombre d’annulation des visites, l’augmentation de la fréquence des 

visites pour chaque établissement  ainsi que la méthode de choix des élèves 

bénéficières (à la recherche de plus de représentativité des écoles et des niveaux 

scolaires). 

Concernant les interventions prévues au niveau des colonies de vacance, la 

collaboration de la Direction du parc d’Ifrane et le regroupement des bénéficiaires en 

grands groupes de 150 à 200 bénéficiaires ont permis le contournement de certaines 
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difficultés liées surtout : i) aux programmes spécifiques -souvent  très chargés- des 

organisateurs, ii) au nombre très grand des visiteurs et iii) à la multitude des secteurs 

organisant des colonies de vacance. Actuellement, une convention spécifique est en 

cours d’élaboration par l’équipe du projet rassemblant l’ensemble des secteurs 

disposant de programme pour les colonies de vacance autour de thématiques en 

relation avec la problématique majeure du projet. Une fois de plus, cette initiative, 

non prévue initialement par le projet, justifie la maturité qu’a acquis le projet et la 

synergie positive susceptible de renforcer le dispositif d’impact déjà en place. 

D’autre part, l’application des recommandations de l’évaluation mi parcours  

notamment en ce qui concerne l’adoption des thématiques spécifique par zone 

écologique ont permis de gagner d’avantage en terme d’expertise au niveau des 

interventions de l’équipe d’animateurs.  

Tous ces éléments, et bien d’autres nous permettent de statuer en faveur des 

réalisations de l’équipe du projet dans le cadre des activités de cette composante. 

 

 Au titre de la composante 2 : Renforcement des capacités de la fédération des 

pêcheurs pour son implication dans la cogestion de la pêche responsable et 

durable et la valorisation des produits piscicoles et aquacoles 

En ce qui concerne cette composante, on note que la fédération a passé d’un stade 

presque inactif avec un nombre limité d’associations (9) ayant des contraintes au 

niveau de l’organisation (difficulté d’avoir des réunions réguliers) et du 

fonctionnement (non encadrement des pêcheurs de la zone), à un stade 

opérationnelle regroupant 43 associations tout en changeant le local  suite à une 

convention conclue avec le HEFLCD et en contribuant  à la réalisation des activités 

d’envergure du genre :  
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 La participation  aux 6 concours de pêche dont  3 concours ayant l’intérêt de la 

conscientisation des pêcheurs pour limiter le braconnage et la surexploitation 

de la truite fario ‘’ NO KILL’’ ; 

 L’accompagnent des autres instances telles que le comité national de la pêche. 

De ce  fait, la fédération se positionne désormais en tant que partenaire 

stratégique ; 

  La participation aux concours régionaux ; 

  La participation active aux travaux du Conseil Supérieur de la Pêche CSP, 

tout en proposant de revoir les périodes d’intervention et la répartition de 

taux d’enlèvement ; 

 La proposition de quelques amendements dans l’arrêté annuel qui émerge 

cette instance exigeant par exemple certaines conditions et normes avant de 

demande d’adhésion ; 

 <.etc.  

 

Ceci montre que la fédération des pêcheurs s’est amplement imprégnée du projet en 

multipliant ses activités et interventions à l’image du dépassement de l’objectif de 

100 hommes/jours de sensibilisation par les gardes et les membres de la fédération 

ainsi que du nombre de PV d’infractions établis par ces agents contrôleurs. Elle est 

attribuée de larges missions dans la cogestion de la pêche continentale, bien 

organisée, et positionnée au niveau local et régional, cherchant à être autonome à 

l’image du décrochage d’un fond pour le financement d’un nouveau projet en 

continuité de celui-ci. 

 

 Au titre de la composante 3 : Valorisation des circuits eco touristiques intitulé 

sur « les traces de la truite fario » pour la contribution à la conservation de 

cette espèce 
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Cette composante affiche des difficultés considérables en termes de réalisations. Des 

contre performances qui ont été discuté dans le rapport et qui trouvent justificatifs 

dans plusieurs raisons d’ordre scientifiques (manque de compétences spécifiques 

pouvant prendre en charge certaines études), sociale (Population faisant défaut dans 

la zone du circuit) ou encore technique (savoir faire dans le domaine très réduit 

localement). 

Toutefois, l’équipe du projet, et en collaboration avec la fédération des pécheurs, ont 

su comment faire de ces contraintes des problématiques de départ pour établir un 

nouveau projet intégré regroupant l’ensemble de ces activités et bien d’autres et qui a 

eu l’accord préalable de financement de la part d’un bailleur de fond.  

 Au titre de la composante 4 : Réalisation d’un plan de communication et 

d’information sur le projet 

Le plan de communication adopté par l’équipe du projet, semble répondre 

globalement aux besoins initiaux identifiés avant le démarrage du projet et ce, 

malgré quelques retards dans leurs élaborations. La plupart des bulletins qui ont été 

conçu sont généralement conformes aux exigences demandées.  

De plus,  toutes les réunions, séminaires et événements à caractère communicationnel 

ont été sanctionnées par des rapports et des comptes rendu établi à temps et partagé 

avec les autres partenaires via une plate forme adéquate. 

En effet, une page Face book est crée à cette fin pour renforcer l’échange et le partage 

entre tous les partenaires et affiche une dynamique communicationnelle de taille sur 

le plan qualitatif (renseignement des délits de braconnage par exemple) et 

quantitatifs (nombre de souscription et nombre de mention j’aime). 

En gros, on peut statuer sur l’adéquation des réalisations de cette composante avec 

les résultats y afférentes. 

 



Rapport d’audit : 

clôture du projet 

Projet de valorisation éco-touristique de la biodiversité piscicole et aquatique 

de l’Atlas marocain pour la contribution à la préservation des ressources en 

eau «  cas du Parc National d’Ifrane » 

 

 
41 

 Au titre de la composante 5 : Création de l’école de pêche comme plate forme 

d’éducation des jeunes générations et de sensibilisation du public aux bonnes 

pratiques de la pêche durable et à la conservation de la biodiversité des eaux 

continentales 

Ce qui marque cette composante est la révision des missions ainsi que du nom de 

l’école suite aux recommandations de la commission du Ministère de l’Enseignement 

Nationale. 

Désormais baptisée Ecole d’Education Environnementale et Eco touristique, la 4E se 

voit dotée d’attributions et de missions beaucoup plus élargies que celles exprimées 

initialement lors du démarrage du projet. Il s’agit d’un centre d’éducation à 

l’environnement et de formation qui se base sur plusieurs services. Pour s’y faire, 

l’équipe du projet a adopté l’organigramme suivant : 

 

Figure 7  : Organigramme de l’Ecole de l’Education Environnementale et de 

l’Ecotourisme 

 

 

Directeur

Département 
Animation et 

formation 

Service 
d’éducation à 

l’Environnement 

Service de la 
Formation 

Département 
Logistique et 

financier 

Service 
Administratif 

Service Accueil
et Logistique
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Le Directeur, qui se trouve à la  tête de cette entité institutionnelle, est le responsable   

directe de tous les programmes et activités de l’EEEE. Il a comme missions de : 

 Assurer  la coordination et superviser les départements et les services ; 

 Préparer les plans d’action, les budgets et les programmes d’activités 

annuelles et périodiques de l’EEEE ; 

 Assurer l’encadrement permanent du personnel, en particulier les animateurs; 

 Préparer le calendrier annuel des programmes éducatifs et des activités de 

l’EEEE ; 

 Se conformer aux règles déontologiques et se dote des bonnes pratiques telles 

que fixées par l’AMEPN. 

 <etc 

 

En suite, on trouve au même niveau les deux départements de la 4E : 

 Le Département d’Animation et de formation : Qui a la responsabilité 

principale de répartir les tâches au sein de service d’éducation à 

l’environnement et le service de formation ; 

 Le Département Logistique et financier : Qui supervise les missions attribuées 

aux responsables du service administratif et celui d’accueil et la logistique.  

 

Cette répartition des responsabilités et du pouvoir, l’organisation de la hiérarchie et 

la répartition des tâches au sein des services, nous montre que l’école mobilise une 

structure organisationnelle permettant la coordination de ces tâches entre les 

différents membres moyennant un choix bien spécifique des départements qui se 

trouvent  en conformité avec les objectifs de l’école touchant un public très large 

d’enfants, d’écoliers, d’universitaire, de familles<etc 

Ayant comme objectif d’accueillir les groupes scolaires, et les groupes de randonneur 

avides de découverte des potentialités naturelles d’Ifrane, la 4E est désormais le 
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meilleur moyen pour s’y faire. Elle se trouve bien équipée en matière de salle  et 

d’outils notamment : 

 

A partir de ce qui précède, on peut déduire que la mise en place de l’école dans sa 

nouvelle version,  qui se trouve bien structuré, est un moyen sûr et efficace pour la 

contribution à la protection d e l’environnement, du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques moyennant des services intellectuels et pédagogiques d’ordre 

communicationnel destinés surtout aux jeunes générations. 

De plus, l’analyse de l’environnement externe du projet nous montre l’interaction de 

plusieurs acteurs et secteurs notamment (MEN, Environnement, La Direction du 

Parc, La fédération, Les colonies de vacance, le secteur privé,<.) qui visent travailler 

en synergie avec la 4E  ce qui justifie l’opportunité de cette refonte. 

 

 

Salle d’exposition pour mieux visualiser les plans d’eau et les espèces à 
intérêt sportif, socio-économique ou environnemental de la région

Salle verte ayant un  rapport avec  la thématique de la forêt, en 
particulier la cédraie (le cèdre de l’Atlas, le singe Magot, les 
interactions, les menaces) 

Salle bleue  relative à la thématique travaillant sur les  ressources en 
eau (réserves d’eau douce, le cycle d’eau, la pollution, la biodiversité 
aquatique, les déchets …)

Atelier pour faire une  initiation à la pêche, à travers l’apprentissage du 
milieu aquatique, des techniques de pêche, la pêche à la mouche.
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 Au titre de la composante 6 : Renforcement des capacités organisationnelle et 

managériale des membres et des structures de l’AMEPN  pour une meilleure 

gestion et capitalisation des acquis du projet 

L’analyse de cette composante montre  que  l’AMEPN a bien prouvé son intérêt et 

sa motivation d’intégrer un processus de renforcement des capacités 

organisationnelle et managériale à travers :   

 La réalisation des sessions de formation au profil des membres de l’AMEPN. 

Ces formations ont porté principalement sur les modules 

suivants : Techniques de montage et de gestion de projet, contrôle de gestion 

et tableau de bord ; 

 La capitalisation des acquis de la formation et le transfert des connaissances à 

différentes structures et partenaires de l’AMEPN ; 

 La réalisation des sessions d’évaluation des résultats de la formation sur le 

terrain ; 

 La réalisation d’évaluation des résultats de la formation sur les performances 

de l’AMEPN et sur le projet ; 

 La réalisation des sessions d’évaluation à l’aide de l’outil de suivi des 

capacités organisationnelles de la société civile 

 

D’une façon plus concrète,  le renforcement des capacités organisationnelles et 

managériales a permis aux  membres de l’AMEPN d'identifier les mesures 

nécessaires pour impulser un développement performant des potentialités, 

d'améliorer la coordination et la gestion organisationnelle. Autrement dit, 

l’implication de ces  membres dans une vie associative dynamique. 
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3. Situation des recommandations d’audit technique effectuée  en  

2013/2014 

Les principales observations relevées par l’équipe d’audit  sont rapportées dans le 

tableau suivant :  

Recommandations d'audit 

2013/2014 
Adoption 2014/2015 et observations 

Renforcer les heures de visites 

sur le terrain  

Le nombre de stations visitées a augmenté de 3 à 5 stations 

avec un volume horaire plus important. 

Les journées d'animation ont augmenté de 125 à 156.  

Le nombre de Km parcourus a passé de 10466 vers 10664Km 

avec une augmentation de 198 Km. 

Cibler l’efficacité des activités 

d’animation par l’amélioration 

des outils de travail  

L'équipe d'animation a acquis plus d'expérience dans 

l'animation et plus de compétence en matière de 

connaissances sur les richesses existantes dans le territoire 

de visite ainsi que les menaces et les problématiques 

environnementales touchant la biodiversité.  

Revoir le planning et le 

dispatching des activités 

d’animation en intégrant  plus 

de zones 

La planification adoptée durant cette période a donné plus 

d'importance à ce que toutes les écoles rurales participent 

aux activités d'animation. L'ajout des classes de collège et de 

lycée été fortement appréciée par l’ensemble de partenaires. 

L'AMEPN a programmée aussi des visites en faveur des 

colonies des vacances de différentes régions du Maroc avec 

un nombre de bénéficiaires de 430 accompagnées de 15 

animateurs de colonie. 

La planification été limitée dans le PNI et elle n'a pas pris en 

compte les écoles rurales du  Haut Atlas Oriental. Du moins 

pour le moment. 
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Recommandations d'audit 

2013/2014 
Adoption 2014/2015 et observations 

Eviter l’animation des activités 

dans les mauvais temps  

Aucune remarque n'a été déclarée concernant de la 

programmation des journées dans les mauvais temps. 

Répartir équitablement la 

participation des écoles des 

communes voisines dans les 

journées d'animation  

Le nouveau programme éducatif envisage une participation 

équitable des activités, ce qui été validé lors de lancement 

du programme éducatif en présence des partenaires de 

projet. 

Prendre en considération le 

principe de l’Homme  –  

Territoire dans la répartition 

des activités d’animation. 

L'AMEPN a adopté un zonage type selon 3 thématiques 

pour optimiser la planification et  programmer le maximum 

d'école dans la zone de Parc. 

Toutefois, plusieurs animateurs interviennent toujours sur 

le même territoire. On est toujours à la recherche de la 

concrétisation du concept : Homme – Territoire. 

Améliorer le système de suivi 

en le rendant  périodique  

moyennant des outils de 

contrôle et des feuilles de 

reporting adaptées au contexte ; 

L'AMEPN a bénéficié d'une formation en gestion et 

management de projet ce qui a permis à ses membres de 

présenter un reportring adaptés aux activités techniques 

(PV, Rapport, ...) et autres financières (Factures, Justification 

des frais, Comptabilité,...) 

Concrétiser la convention 

signée avec l’académie 

régionale par l’intégration du  

programme éducatif dans le 

programme scolaire ; 

De longues réunions et discutions ont été organisés pour la 

validation de programme éducatif. La validation de ce 

dernier s’est prononcée le 11 Février 2015. 

Le lancement effectif du programme sur terrain a démarré 

16 Février 2015. 
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Chapitre 5 : Résultats de l’audit financier   

 

Le projet de ‘’valorisation éco-touristique de la biodiversité piscicole et aquatique de 

l’Atlas marocain pour la contribution à la préservation des ressources en eau «  cas 

du Parc National d’Ifrane »’’ trouvait sa pleine justification dans la nécessité 

d’intervenir pour sauvegarder les ressources naturelles dont les modes d’utilisation 

sont en pleine mutation, entrainant un déséquilibre de plus en plus accentué. 

L’association marocaine pour l’écotourisme et la protection de la nature (AMEPN) a 

pour ambition de renforcer  les actions de ce projet au bénéfice de la population 

locale. Pour ce, elle a mobilisé une ressource financière provenant de fonds de 

partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF) avec une somme de 243.141 USD. 

ce budget a été augmenté après l’avenant conclu entre l’AMEPN et le CEPF pour la 

réalisation de l’atelier national d’évaluation du CEPF. 

Le CEPF a versé une somme totale de 165 535 USD soit  1 372 767.03 MAD pour les 

trois premières tranches. En ce qui concerne le versement des trois dernières 

tranches, il est renseigné dans le tableau qui suit totalisant une somme de 488 800.89 

MAD soit 57112.25 USD. 

Tableau 11: Les fonds reçus par l’association (2014-2015) 

Tranche  Date de virement  Valeur en 

(MAD) 

Valeur en 

(USD) 

Taux de 

change 

(MAD) 

4ème  tranche 29 /12/2014 348 018.93 42 493.15 8.19 

5ème  tranche 02 /04/2015 133 650.89 13 878.6 9.63 

6ème  tranche 13/05/2015 7 131.07 740.50 9.63 

 

 Efficience financière 
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L’analyse de l’ensemble des fonds reçus par l’association durant toute la période 

d’exécution du projet montre qu’il y a une valeur monétaire de  194.670.27 MAD qui 

n’a pas été versée représentant un pourcentage de 9.65% du budget total du projet en 

Dirhams (ce taux atteint 10 % en USD) alors  que les six tranches sont déjà 

transférées.  

En effet, selon nos entretiens avec le président de l’AMEPN qui est en même temps le 

coordinateur du projet ; 10 % du budget approuvé par le bailleur de fonds   « CEPF» 

n’est versé qu’après la validation du rapport du projet. Ce qui justifie à peu près cet 

écart.  

Toutefois le 1.5%  du budget qui reste peut être expliqué  par l’absence de quelques 

pièces justificatives de toutes les sorties de fonds ou bien la fluctuation de taux de 

change au cours de l’année. 

1. Analyse de la situation financière  du Juillet  2014  au  Juin 2015 

Le tableau ci-dessous dresse une situation de l’état d’avancement des dépenses 

consommées par service depuis juillet 2014 jusqu’à juin 2015.  

 

Tableau 12: Répartition des coûts du projet selon la nature de la dépense 

(Juillet 2014- Juin 2015) 

 

Nature de la 

dépense 

2014 2015 

Total 

dépenses 

en (MAD) 

Total de 

dépenses 

en (USD) 

Juillet - 

Sep 2014 

(T3) 

Oct – Déc 

2014 (T4) 

Jan – Mars     

2015 (T1) 

Avril - 

Juin 2015 

(T2) 

7/2014 - 

6/2015 

7/2014 - 

6/2015 

Salaires/Avantages 

 
66 000.00 58 500.00 61 500.00 44 000.00 230 000.00    27 299.41 

Services 

professionnels 
22 200.00 38 851.00 - - 61 051.00 7 460.97 

Loyers et stockage 

 
7 500.00 7 500.00 7 500.00 7 500.00 30 000.00 3528.31 
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Nature de la 

dépense 

2014 2015 

Total 

dépenses 

en (MAD) 

Total de 

dépenses 

en (USD) 

Juillet - 

Sep 2014 

(T3) 

Oct – Déc 

2014 (T4) 

Jan – Mars     

2015 (T1) 

Avril - 

Juin 2015 

(T2) 

7/2014 - 

6/2015 

7/2014 - 

6/2015 

Télécommunication 2 925.00 2 943.00 2 943.00 2 943.00 11 754.00 1382.31 

Fournitures - 6 000.00 126 448.00 - 132 448.00 16171.92 

Meubles et 

équipement 
245 300.00 6 603.00 12 000.00 8 168.50 272 071.50 33144.14 

Déplacements 17 500.00 18 900.00 14 000.00 28 724.84 79 124.84 10524.23 

Réunions et 

événements 
- - 22 276.80 45 416.00 67 692.80 7436.1 

Total de dépenses 361 425.00 139 297.00 246 667.80 
136 

752.34 
884 142.14 106 947.39 

 

La lecture de ce tableau nous a permis de dégager deux types de dépenses par 

nature: 

 Dépenses régulières par service :  

Il s’agir des services nécessitant  un fond de roulement régulier pour exécuter les 

actions du projet,  tels que les salaires avec une somme totale variant de 66 000 MAD 

pour le premier trimestre de 2014 à  44 000 MAD  pour le deuxième trimestre 2015, 

les loyers et stockages traduits par une charge trimestrielle fixe de 7500 MAD, la 

télécommunication représentée par une valeur monétaire de 11 754 MAD répartie 

équitablement sur les trois trimestre depuis octobre 2014 jusqu’à juin 2015 avec un 

coût de 2943 MAD. Toutefois, on constate une part qui reste un peu inférieur par 

rapport aux charges enregistrées durant le premier trimestre 2014, notamment les 

meubles et équipements qui  ont coûté à l’AMEPN un investissement total de 272 

071.50 MAD ainsi que les déplacements dont les charges  sont variées regroupant 

ainsi les frais de carburants, entretien du bus, assurance, autoroute, Perdiem, 

hébergement restauration, < pour un total de 79 124.84 MAD . 
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 Dépenses irrégulières par service :  

Ces dépenses caractérisent les services demandant un budget  pour un besoin durant 

de services professionnels (Audits, Formation AMEPN) avec un prix de 61 050 MAD 

ou bien un besoin financier pour l’organisation des réunions et les événements. Ces 

derniers besoins sont justifiés par la mise en place des ateliers d’évaluation 

CEPF pour un total de 22276.8 MAD ; des ateliers avec les directeurs engageant un 

budget de 6 000 MAD , réunions de suivi avec un montant de 9118  MAD, Formation 

des gardes FMP avec un coût de 25148 MAD, la participation et la contribution dans 

les journées spéciales telles que la journée de Mohammedia et celle de Dakhla avec 

une somme totale de 5150 MAD. A cette catégorie s’ajoute également les dépenses de 

fourniture estimée à un total de 132 448 MAD. 

 

Sur l’ensemble des quatre trimestres, nous constatons que les dépenses dédiés au 

premier trimestre du juillet à  Octobre 2014 constituent 40.87 % de l’ensemble des 

dépenses 2014-2015 soit plus de 1/3. Ceci est justifié par l’important investissement 

dans les meubles et les équipements. Au deuxième rang, viennent  les dépenses 

enregistrées au niveau de la période du premier trimestre 2015 avec un pourcentage 

de 27.89 % qu’on pourra expliquer par la mobilisation des fonds nécessaires aussi 

bien pour l’achat d’habillement, les chaussures des gardes et la part de contribution à 

la FMPL  que le lancement et l’organisation des ateliers, réunions, séminaires et la 

participation dans les journées spéciales pour mieux partager l’expérience du parc 

national d’IFRANE en matière d’éducation à l’environnement réalisée  et d’échanger 

les autres expériences en la matière avec l’ensemble des acteurs concernés au niveau 

national. Vient ensuite, 15.75% des dépenses qui sont répertoriés en fin trimestre 

2014 dont les plus importants investissements qui ont marqué cette période 

successivement sont les salaires et les formations AMEPN. En dernier rang, on 

trouve les charges mobilisées au niveau du deuxième trimestre 2015 avec un 
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pourcentage de 15.49% dont le 1/3 concerne les réunions et les campagnes de 

sensibilisation sur la biodiversité de la région auprès des enfants et les acteurs locaux 

de la zone. 

 

En gros, nous sommes en mesure de conclure que  les dépenses consommées sont 

qualifiées de raisonnables en révisant les documents qui nous ont été remis par 

l’AMEPN.  

2. Cumul de la situation financière (Avril 2013 – Juin 2015) 

 

Afin de concrétiser les objectifs de son projet, l’AMEPN a  engagé un coût près de 1 

909 123.46 MAD, soit 94.68 % du budget total révisé du projet (2 016 300 MAD).  

Le tableau et le graphe ci-dessous affichent les écarts ressortis entre les dépenses qui 

ont marqué les deux derniers trimestres 2014 et les deux premiers trimestres 2015 

avec une différence totale de 95 753.21 MAD soit un écart de l’ordre de 5 %.  

 

Tableau 13 : Etat d’avancement des coûts du projet par service 

(Avril 2013- Juin 2015) 

 

Nature de la dépense 
Dépenses Avril 2013-

juin 2014 (en MAD) 

Dépense Juillet  

2014-juin 2015 

(en MAD) 

Total des dépenses 

du projet (en MAD) 

Salaires/Avantages 255 500.00 230 000.00 485 500.00 

Services 

professionnels 
89 582.10 61 051.00 150 633.10 

Loyers et stockage 15 000.00 30 000.00 45 000.00 

Télécommunication 5 543.00 11 754.00 17 297.00 

Fournitures 41 916.00 132 448.00 174 364.00 

Meubles et 

équipement 
292 300.00 272 071.50 564 371.50 

Déplacements  159 194.22 79 124.84 238 319.06 
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Réunions et 

événements  
165 946.00 67 692.80 233 638.80 

Total des dépenses  979 895.35 884 142.14 1 909 123.46 

 

A la lecture des données du tableau et du graphe, il ressort que les dépenses 

mobilisées durant la première année (2013-2014) restent d’une manière générale plus 

importante en les comparants avec celles de la deuxième année (2014-2015). 

Cependant, on peut noter quelques remarques résumées comme suit : 

 

 Des dépenses ayant augmenté depuis  (avril 2013 - juin  2014) à (juillet 2014 - 

juin 2015) concernent plus particulièrement  les charges de services  de loyers 

et de stockage soit une augmentation de 50%, les charges de 

télécommunication avec un taux d’augmentation de 52.84% et les charges de 

fournitures avec un pourcentage d’augmentation de 68.35%  soit plus que les 

2/3. Cette augmentation peut être justifiée par la nécessité de renforcer 

certaines moyens de fonctionnement pour mieux maitriser la réalisation des 

activités du projet, désormais plus importantes.  

 Des dépenses ayant régressé depuis  (avril 2013 - juin  2014) à (juillet 2014 - 

juin 2015) correspondent aux charges de services de salaires, services 

professionnels, meubles et équipements, les déplacements, les réunions et les 

événements.   
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Figure 8: Evolution des dépenses du projet par service (avril 2013-juin 2015) 

Conclusion 

  

Dépenses avril 2013-juin 2014 ( en MAD)

Dépense juillet  2014-juin 2015 (en MAD)
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3. Rapprochement entre les dépenses réalisées et les dépenses prévues du 

projet 

 

 Conformité financière 

Un cadre budgétaire est essentiel pour favoriser une allocation prudente des 

ressources financières aux services afin d'atteindre les objectifs et les priorités 

prévues. 

La surveillance des dépenses par rapport aux budgets établis et aux prévisions 

financières sont des processus clés qui appuient davantage la gestion des fonds dans 

la réalisation des activités du projet.  

Ceci nous amène  à faire un rapprochement entre la situation réelle et les prévisions 

notée dans la convention en comparant les dépenses réalisées par l’association avec 

les montants budgétaires prévus tout en se basant sur la vérification de la conformité 

financière à partir des pièces justificatives présentées par l’association. 

La figure ci-dessous illustre les constatations ressorties de cette analyse : 

 

Figure 9: Rapprochement entre budget  prévisionnel et dépenses réelles 

 

0 200000 400000 600000 800000
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Nous constatons d’après le graphe ci haut  que seules les frais de déplacements  et les 

dépenses  réalisées dans les réunions et l’organisation des événements qui ont affiché 

un dépassement  par rapport au budget prévu avec des pourcentage respectives de 

163.23 % et 115.21% . Les autres services ont affiché des performances en matière de 

rationalisation des ressources financières avec un taux de pourcentage fluctuant d’un 

service à l’autre et qu’on peut résumer comme suit : 

 Réalisation de 96.33% pour les dépenses relatives aux salaires et avantages ;  

 Réalisation de 95.98% pour les dépenses dédiées aux meubles et équipements ; 

 Réalisation de 93.75% pour les dépenses de loyers et stockage ; 

 Réalisation de 92.50 % pour les dépenses de fournitures ; 

 Réalisation de  72.07% pour les dépenses relatives aux télécommunications ; 

 Réalisation de 47.82% des dépenses prévues pour les services professionnels 

notamment l’audit et les formations de ses membres.  

 

 

N.B : Pour le lancement des appels d’offres relatifs à la fourniture des équipements et 

aux autres services, l’AMEPN publie ces AO dans son site ainsi que dans le quotidien 

« Le Matin ». Si toutes les offres présentées dépassent de plus de 5000 Dollars le 

budget disponible, l’association procède à la réalisation des achats par nature des 

équipements et consulte directement les fournisseurs spécialisés desdits 

équipements.  

 

 Vérification de la conformité des rapports financiers aux pièces justificatives 

existants 

La mise en œuvre du présent rapport exige une vérification de toutes les pièces 

justifiant les sorties de fonds et la conformité de ces dépenses aux exigences et aux 

fins pour lesquelles la subvention a été accordée.  
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Une comparaison des dépenses déclarées au niveau des rapports financiers envoyés 

au bailleur de fond et les dépenses réelles justifiées par des pièces comptables est 

nécessaire.  

Il est à signaler que pour ce qui est de la tenue des documents comptables, l’équipe 

du projet enregistre l’ensemble des dépenses selon leur nature. Il s’agit plus 

spécifiquement des dossiers relatifs aux salaires / Avantages, loyers et stockage, 

télécommunication, fournitures, meubles et équipement, déplacements réunions et 

événements. 

Notre vérification de ces pièces justificatives est synthétisée dans le tableau suivant : 

Tableau 14 : Comparaison entre les dépenses déclarées par l’AMEPN et les 

dépenses justifiées durant la période : juillet 2014 – juin 2015  

Nature de dépenses 

Total de 

dépenses  7/14 - 6/15 

(déclaré par 

l'AMEPN) en (MAD) 

Dépenses Justifiées 

Total des  Dépenses 

Justifiées  en 

(MAD) 

Période concernée 

Salaires/Avantages 230000 230 000 

(juillet, aout, sept) 2014 

(janv-Fev-Mars-Avril-

Juin) 2015 

Services professionnels 61 051 61 051 janv 2015 

Loyers et stockage 30 000 22 500 (sep2014 à mai2015) 

Télécommunication 11 754 10211,44 
juill 2014- (janv-avr) 

2015 

Fournitures 132 448 132 440 fev 2015 

Meubles et 

équipement 
272 071,5 274 697,54 

(juil-aout-octob-nov-

dec) 2014- (fev-mars-

avril-mai) 2015 

Déplacements  7 9124,84 84 633,34 

(juil-aout-sep-octob-

nov-dec) 2014-(janv-

fev-mars-avril-mai) 

2015 

Réunions et 

événements  
67 692,8 67 534,9 

(jan-fev-avril-mai-

juinà2015 

 Total des dépenses 884 142,14 883 068,22 
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L’analyse de tableau ci-dessus montre que l’association a bien justifié l’ensemble de 

ses dépenses consommées en matière de : 

 Salaires via la vérification des virements accordés aux salariés chargés du 

projet à partir de relevé bancaire de l’AMEPN ; 

 Loyers et stockage : D’après le dépouillement  des reçus de loyer existant 

dans ce dossier, on relève un manque de  quelques reçus de trois mois (juillet 

et aout 2014 – juin 2015) soit un total de 7500 MAD qui représente l’écart  

mentionné au niveau du tableau entre les dépenses déclarées et les dépenses 

justifiés.  Toutefois cet écart figure sur le relevé bancaire de l’association. Il est 

à signaler que  le montant du loyer s’élève à 2500 MAD par mois. 

 Fournitures : Les dépenses  déclarées sont en conformité avec les dépenses 

justifiées. 

 Réunions et événements : Les dépenses déclarées par l’AMEPN se trouvent 

légèrement élevées par rapport aux dépenses justifiées soit un écart de 157.9 

MAD  qui pourra être justifié par  l’absence d’une pièce justificative. 

 Services professionnels : Il s’agit de la mission d’audit qui a été confiée au 

Bureau d’Etudes SIGMA 3A pour réaliser un audit financier et administratif 

relatif à la gestion du projet, un audit d’efficacité et de performance du projet 

ainsi qu’une évaluation technique concernant l’appréciation des impacts du 

projet avec un coût estimé à 42 000 MAD scindé en deux tranches dont le 

premier transfert est 22200 MAD. Dans ce cadre, on note également le service 

de formation  de l’équipe du projet ainsi que les collaborateurs assuré par le 

même bureau dans la limite  de 15 personnes  pour une durée de quatre jours 

avec une somme de 38850 MAD. 

 En ce qui concerne les dépenses justifiées pour le service de 

télécommunication, on constate qu’il y a un écart de 1542,56 MAD par 
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rapport à celles déclarées par l’association. Ceci peut être expliqué par 

l’absence de factures relatives au mois de Mai et celui de Juin 2015.  

 

Pour le cas des montants justifiés par des factures et qui sont supérieurs aux 

montants déclarés par l’association notamment dans le service  de déplacement, 

meuble et équipement. Il s’agit de dépenses prise en charge par l’AMEPN. 

 

En gros, nous sommes en mesure de conclure que  les dépenses consommées sont 

qualifiées de raisonnables en révisant les documents qui nous ont été remis par 

l’AMEPN. Tous ces éléments et bien d’autre nous permettent de statuer en faveur 

des réalisations de  l’AMEPN qui a tenu en compte et a répondu à la FRAP effectué 

au niveau de l’audit de mi-parcours dont les principales observations enregistrées 

sont :  

 

 Les factures du loyer sont récupérées 

 Les factures de Maroc télécom sont disponibles 

 Les justificatifs dépassant les dépenses constituent l’apport en nature de 

l’AMEPN 

 Etc. 
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4. Situation des recommandations d’audit financier  effectuée  en  

2013/2014 

Les principales observations enregistrées par rapport à l’adoption des 

recommandations d’audit financier sont résumées dans le tableau suivant :  

Recommandations d’audit financier 2013-2014 Adoption 2014-2015 et observations 

L’association doit mettre la tâche de tenue des 

pièces comptables au centre de ses 

préoccupations. Toute dépense ne disposant 

pas de factures ou reçu doit être justifiée par 

une déclaration sur l’honneur de la personne 

responsable. 

La disposition de certaines pièces 

justificatives relatives aux dépenses qui 

n’ont pas été comptabilisé au début de 

projet  mais qui ont été pris en 

considération après l’audit financier 2013-

2014. Il s’agit de la justificative des frais du 

carburant, restauration, déplacements et la 

fourniture. Un effort a été déployé dans ce 

sens. Toutefois, il est à signaler que 

certaines  pièces justificatives manquent 

encore. 
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Appréciations et recommandations générales  
 

Sur la base des informations obtenues sur le terrain et les entretiens avec les 

principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet, l’équipe 

d’audit a pu procéder à l’analyse des résultats, présenter ses appréciations , identifier 

quelques constats encourageants en matière d’impacts  imprévus et déterminer ce 

qui pouvait être intéressant à mettre en exergue au niveau des recommandations et 

actions complémentaires. 

 Appréciations  

L’analyse des efforts déployés par l’AMEPN pour répondre aux engagements 

prévus, nous a permis d’exprimer quelques appréciations : 

 Sur le plan financier 

 L’AMEPN a démontré une maturité dans le suivi des dépenses budgétaires en 

adoptant une utilisation  rationnelle des moyens financiers mis à disposition. En 

générale,  d’après le rapprochement qu’on a mené entre la situation réelle et les 

prévisions mentionnées dans la convention  et grâce à la vigilance et à l’expérience de 

l’association, les fonds  ont suffi à la réalisation des activités  du projet et se trouvent 

en conformité avec les pièces justificatives. Ces dépenses traduisent une mobilisation 

d’un coût de  près de 1 909 123.46 MAD, soit 94.68 % du budget total révisé du projet 

(2 016 300 MAD) ; 

L’AMEPN a procédé à des ajustements concernant la tenue de la comptabilité de 

certaines dépenses notamment pour le carburant, la restauration, les déplacements et 

la fourniture. Elle a également pu les justifier en utilisant un dossier de classement 

spécifique. 
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 Sur le plan technique 

L'équipe de l'association a acquis une expérience assez riche en animation et en atière 

de sensibilisation dans le cadre de l'éducation environnementale en accumulant des 

connaissances assez importantes sur les richesses du territoire notamment les 

ressources naturelles existantes au niveau du Parc National d'Ifrane. 

Les activités réalisées dans le cadre des six composantes sont conformes aux objectifs 

de projet et montrent un enchainement de résultats assez cohérent et logique 

permettant d’avoir des actions concrètes et satisfaisantes sur le terrain.    

Les retards déclarés dans l'exécution de certaines tâches sont dû principalement aux 

remplacements de quelques activités par d’autres ou à la non disponibilité de fonds 

suffisants ; 

Il faut à souligner que les résultats du projet sont ambitieux par rapport au budget 

alloué. 

 

 Impacts imprévus  

Il est d’ores et déjà possible d’affirmer que le projet a eu des retombées tangibles et 

très positives sur son environnement de point de vue aussi bien quantitatif que 

qualitatif et en termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de 

durabilité. Parmi ces retombés, on note : 

 

 L’intérêt qu’on manifesté certains établissements de formation, à l’image de 

l’EST de Meknès qui a demandé l’appui du projet pour la participation des 

stagiaires  à des stages en relation avec les thématiques abordées par le projet ; 

 La révision  de la convention avec le ministère d’éducation nationale  ce qui a 

mené à l’ajout de six  établissements scolaires, deux lycées et un collège ; 
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 L’augmentation du nombre d’association adhérant la fédération soit plus de 

quatre fois que  le nombre initial (9  ==›   43) ; prenant en charge plus 

d’activités et plus de responsabilités ; 

 L’appui aux activités de la fédération par l’UICN (Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature) traduisant une synergie très positive qu’a pu 

générer le projet ; 

 La Signature d’une convention avec le  HEFLCD pour le changement du local  

de la fédération pour une meilleure cogestion des ressources naturelles ; 

 La diffusion et la communication des informations relative au projet  sur 

plusieurs communiqués de presse écrite ou autres (sites internet de certains 

quotidiens) et via la création d’une page de face Book très dynamique publiant 

les principaux événements du projet (séminaire, ateliers, campagne de 

sensibilisation sur les différentes thématiques d’actualité en rapport avec la 

préservation de  l’environnement et de la biodiversité, etc.), 

 La révision de l’appellation de l’école, baptisée désormais Ecole d’Education 

Environnementale et Eco touristique. La 4E se voit opérationnelle, travaillant 

en parfaite coordination et synergie avec les autres acteurs et secteurs 

notamment (MEN, Environnement, La Direction du Parc, La fédération, Les 

colonies de vacance, le secteur privé,<.) et traduisant  sa forte implication des 

dans le processus de lutte contre la dégradation de l’environnement ;  

 L’acquis d’une expertise notable en matière d’animation ce qui a permis une  

révision  des modalités d’exécution du programme éducatif ; 

  La synergie du projet avec d’autres secteurs et acteurs a donné naissance à de 

nouveaux projets notamment dans les domaines des AGRs « Eco-Tourisme » 

et la gestion de la pêche continentale. 
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 Recommandations générales  

D’après nos analyses par rapport aux efforts consentis par l’équipe de l’AMEPN qui 

ont été menés pour soutenir la mise en œuvre du projet  et l’identification et le 

contournement d’éventuelles contraintes susceptibles d’agir sur le bon déroulement 

des activités du projet, nous constatons que l’association a pris en considération la 

majorité des recommandations proposés au niveau du premier rapport d’audit et a 

manifesté une flexibilité positive en faveur d’une performance technique. 

 

Toutefois, et afin de  mieux sanctionner le bon achèvement des activités du projet,  

nous proposons de revoir les points suivants :  

 

 Revoir le principe Homme-Territoire dans la répartition des activités 

d’animation pour une meilleure maitrise de l’écologie de la zone ; 

 Concrétiser les conventions de partenariat de certains établissements de 

formation pour l’appui de projet notamment celle  de l’EST de Meknès en 

invitant ces institutions à inscrire cette thématique dans leurs programmes de 

recherche ; 

 Assurer une large diffusion du projet en question moyennant des séminaires 

nationaux tout en invitant les autres régions écologiques du Maroc à prendre 

en charge la duplication de cette expérience novatrice dans leurs programmes 

de développement ; 

 Renforcer les capacités des animateurs par un nouveau programme de 

formation continue en mesure de répondre aux nouvelles orientations du 

programme éducatif ; 
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 Améliorer  le système de suivi  des documents et les dossiers contenant les 

pièces justificatives des dépenses consommées ; 

 Prendre en considération les causes du retard de certaines activités ; 

 Réaliser un topoguide pratique sur le circuit éco-touristique ; 

 Prendre en considération les propositions de la population concernée ; 

 

A la lumière de ce qui précède, le défi majeur à relever  sera d’assurer la pérennité 

des résultats sur le long terme : Cela demande un temps d’appropriation et un 

accompagnement étroit et régulier, tant des services techniques, que des partenaires ; 

l’élaboration de microprojets surtout dans le domaine de l’Eco-Tourisme 

complémentaires serait utile pour venir en complément des activités déjà mises en 

œuvre. 
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Annexe : planning d’audit (octobre 2013- juin 2015) 

Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Elaboration et 
mise en œuvre 

d’un 
programme 

éducatif sur les 
ressources en 

eau et les 
écosystèmes 
naturelles du 
moyen atlas 

Validation finale 
de réception 
définitive du 
programme 

éducatif 

Mise en œuvre du programme 
Evaluation du 
programme 

éducatif 

Mise en œuvre 
du programme à 

l’issu des 
recommandation
s de l’évaluation  

Programme mis en œuvre 

Formation du 
groupe 

d’animateurs et 
délivrance des 

certificats 
d’animateurs 

spécialisés 

Réalisation de 70 jours 
d’animation par animateur au 

profil des groupes scolaires 

Bilan et 
évaluation du 
programme et 

réalisation d’au 
moins 40 
journées 

d’animation au 
profit des 

colonies de 
vacance dans le 

parc 

Réalisation de 70 
jours 

d’animation au 
profit des 
groupes 
scolaires 

Le groupe  
d’animateurs 

réalise au 
moins 70 jours 

d’animation 
chacun 

Réalisation de 70 
jours 

d’animation par 
chaque 

animateur 

Calendrier 
d’exécution du 

programme 
arrêté et signé 

par l’AMENPN et 
les responsables 

de l’académie 

Mise en œuvre de la convention 

Evaluation de la 
convention 

Reprise des 
activités de la 

convention 
Mise en œuvre de la convention 

Processus de 
réalisation de 

l’étude est lancé, 
validation des 

Au moins 
1800 élèves 
ont bénéficié 
de la journée 

Au moins 1000 
élèves ont 

bénéficié de la 
journée 

Arrêt pour 
vacance scolaire 

et évaluation 
globale de l’année 

Reprise des 
activités et au 
moins 1000 
élèves ont 

Au moins 2100 
élèves  

bénéficient de 
la journée 

Au moins 2100 
élèves  

bénéficient de la 
journée 
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Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
premiers 

rapports de 
l’étude et 
réception 

définitive de 
l’étude réalisée 

éducative sur 
les 

ressources 
en eau et la 
biodiversité 

éducative éducative. 
Réalisation en 

parallèle 
d’activités 

éducatives au 
profit des 

colonies de 
vacance de la 
région et au 
moins 2000 

enfants 
bénéficieront de 

ces activités  

bénéficié d’une 
journée 

éducative 

éducative sur 
l’environneme

nt selon le 
calendrier 

éducative sur 
l’environnement 

selon le 
calendrier 

 Etude validée 
et catalogue 

sur la 
biodiversité 

aquacole 
distribuée 

Au moins2 
rencontre 

d’information sur 
la biodiversité 
aquacoles de la 

région sont 
organisées au 

profil des acteurs 
économiques et 
universitaires 

Les informations issues de l’étude 
sont utilisées dans les supports de 

communication et les divers ateliers, 
séminaires et formation organisés 

dans le cadre du projet  
   

  

Renforcement 
des capacités de 
la fédération des 

pêcheurs pour 
son implication 

dans la 

Lancement de 
l’appel à 

manifestation 
d’intérêt pour la 

réalisation de 
l’étude sur 

l’amélioration du 

La fédération 
dispose d’un 

nouveau 
statut adapté 
à sa nouvelle 

mission 

La fédération 
dispose de son 
plan d’action 

annuel prouvé 
par son conseil 

d’administration 
agrée par 

La fédération 
participe par une 
nouvelle vision 

pratique au 
comité national 
de la pêche et se 
trouve attribuer 

La fédération 
contribue à la 

conscientisation 
des pêcheurs 

pour limiter le 
braconnage et la 
surexploitation 

Appui de la 
fédération pour 

la tenue de sa 
première 

assemblée 
générale et 

évaluation de 

Tenu de la 
réunion 

périodique  pour 
l’évaluation des 

activités de 
fédération par 

rapport au plan 
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Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
cogestion de la 

pêche 
responsable et 

durable et la 
valorisation des 

produits 
piscicoles et 

aquacoles 

statut de la 
fédération 

l’administration 
chargée de la 

pêche 

de large mission 
dans la cogestion 

de la pêche 
continentale 

de la truite fario 
en particulier et 

dresse des 
bilans annuels 
de ses activités 

la 1ère année 
d’exercice dans 

le cadre du 
projet  

d’action arrêté et 
sa présentation 

au niveau du 
comité national 

de la pêche 

Lancement de 
l’appel à 

manifestation 
d’intérêt pour 

l’élaboration de 
la charte des 

bonnes pratiques 

La charte est 
diffusée 

auprès des 
pêcheurs 

opérant au 
sein des 

parcs 
nationaux 

d’Ifrane et du 
haut Atlas 
Oriental 

La gardes 
assurant la 

diffusion de la 
charte et animent 

les séances de 
sensibilisations 

pour son respect 

Au moins 100 hommes/jours de 
sensibilisation sont réalisés par les 

gardes et les membres de la 
fédération  

Les membres 
de la fédération  

continuent à 
diffuser et 

sensibiliser les 
pêcheurs sur la 

charte et au 
moins 8 sorties 
par mois sont 
réalisés par 

membres  

Continuation du 
programme de 

sensibilisation et 
au moins 8 

sorties sur le 
terrain sont 

réalisées 

Réalisation des 
séances de 

formation sur la 
réglementation 
et le droit de la 

pêche 

Réalisation 
de session de 

formation 
sur 

l’animation 
de circuit éco 

touristique 

Au moins 150 
journées de 

contrôle ont été 
réalisées par les 

gardes 
bénévoles. Un 

rapport d’activité 
est réalisé 

chaque garde au 
terme de chaque 

mission, de 
control et remise 

à la fédération 

 
Au moins 150 journées de contrôle 

ont été réalisées par les gardes 
bénévoles. Un rapport d’activité est 
réalisé chaque garde au terme de 

chaque mission, de contrôle et 
remise à la fédération 

 
De 100 à 120 journées de contrôle 

ont été réalisées par les gardes 
bénévoles, un rapport d’activité 
est réalisé par chaque garde au 

terme de chaque mission de 
contrôle et remis à la fédération 
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Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Valorisation des 
circuits eco 
touristiques 

intitulé sur « les 
traces de la 

truite fario » 
pour la 

contribution à la 
conservation de 

cette espèce 

Préparation des 
termes de 

références de 
lancement de la 

consultation 

Lancement 
de l’appel à 

manifestatio
n d’intérêt 

pour la 
réalisation de 
l’étude sur le 
circuit de la 
truite fario 

Validation de la 
réception de 
l’étude par le 

comité de suivi et 
formation des 
animateurs du 
circuit dont au 

moins 4 pêcheurs 
professionnels 

Balisage du 
circuit 

Réalisation d’un 
topoguide pratique 

sur le circuit 

Circuit suivi et entretenu par les 
pêcheurs-animateurs 

    

Organisation 
de 2 

campagnes 
d’information 
sur le circuit 
auprès des 

agences 
spécialisées 

Accueil des 
premiers clients et 

mise en 
exploitation du 

circuit 

Réalisation 
d’actions de 

promotion du 
circuit et son 

exploitation au 
profit des 
pêcheurs 

Certains 
pêcheurs  

professionnels 
animent le circuit 

et accueil les 
clients au moins 
de 2à 4 clients 

par pêcheurs par 
randonnée sont 

organisés les 
week end et une 

recette 
supplémentaire 

aux pêcheurs 
 

 

Définition des 
critères de choix 
des familles se 
trouvant sur le 

circuit pour 
bénéfice de 

l’appui de projet 

Validation des 
propositions et 

négociation 
avec les 
familles 

concernées 

Contractualisation 
avec les familles 

concernées et leur 
appui pour la mise 
à niveau de leurs 

offres 
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Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
et leur 

implication dans 
la 

commercialisatio
n du produit 

Réalisation d’un 
plan de 

communication 
et d’information 

sur le projet 

Réunion sur le 
comité de suivi 

Tenu de la réunion périodique du 
comité de suivi et évaluation des 

activités 

Tenu de la 
réunion 

périodique du 
comité de suivi 

et évaluation 
des activités 

Tenu de la réunion 
périodique du 

comité de suivi et 
évaluation des 

activités 

Tenu de la 
réunion 
périodique du 
comité de suivi 
et évaluation 
des activités 

Tenu de la 
réunion 
périodique du 
comité de suivi et 
évaluation des 
activités 

Parution du 
deuxième 

numéro du 
bulletin 

électronique sur 
l’état 

d’avancement du 
projet 

Diffusion du 
3eme bulletin 
électronique 

sur l’état 
d’avancement 

du projet et sur 
la conservation 

de la 
biodiversité des 
pars nationaux 

Diffusion du 
4eme bulletin 
électronique 

sur l’état 
d’avancement 

du projet et 
sur la 

conservation 
de la 

biodiversité 
des pars 

nationaux 

Diffusion du 
5eme bulletin 
électronique 
sur l’état 
d’avancement 
du projet et sur 
la conservation 
de la 
biodiversité 
des pars 
nationaux 

Diffusion du 6eme 
bulletin 
électronique sur 
l’état d’avancement 
du projet et sur la 
conservation de la 
biodiversité des 
pars nationaux 

Publication 
d’un article 

d’information 
sur les 

résultats du 
projet et sur 
ses objectifs  
Diffusion du 

7eme bulletin 
électronique 

Diffusion du 
8eme bulletin 
électronique 

relatif au projet 
et ses acquis  

Création de 
l’école de pêche 

comme plate 
forme 

d’éducation des 

Mise en 
application de la 

convention 

Mise en application de la 
convention 

Mise en 
application de 
la convention 

Mise en application 
de la convention 

Mise en 
application de 
la convention 

 
 

Mise en 
application de la 

convention 

Plan Travaux Mise en place Fonctionneme Amélioration du Amélioration  
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Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
jeunes 

générations et 
de 

sensibilisation 
du public aux 

bonne pratiques 
de la pêche 

durable et à la 
conservation de 
la biodiversité 

des eaux 
continentales 

architecturaux 
validés et appel 

d’offre lancé 
pour la 

réhabilitation 

d’aménagement
s réalisés 

des 
équipements 
et exposition 

nt de l’école de 
pêche  

contenue de l’école  du contenue de 
l’école 

Identification des 
besoins en 

équipements et 
en exposition et 
leur validation 

par les 
partenaires 

Lancement des 
appels d’offre 

pour 
l’équipement et 
de la réalisation 
de l’exposition 

de l’école de 
pêche 

L’équipe 
d’animation 

est formé sur 
les modules 
élaborés et 
réalisation 

d’actions test 

Réalisation 
d’un 

programme de 
formation 

continue des 
formateurs  

Renforcement des 
capacités des 
animateurs  

  

Lancement de 
l’étude sur le 

programme de 
formation 

L’appel à 
manifestation 
d’intérêt pour 

Elaboration 
d’un 

programme est 
lancé et validé  

Accueil des 
premiers 
groupes 

bénéficiaires 
des 

programmes 
de l’école de 

pêche 

Accueil et formation des groupes 
cibles 

Accueil de 
formation des 

groupes 

Atelier 
d’évaluation des 
programmes de 
l’école de pêche 

Lancement de 
l’étude sur les 

aménagements 
types des 

frayères (étude  à 
réaliser par les 

responsables du 
HCEFLCD) 

Validation de 
l’étude et 

préparation des 
actions pilotes 
en la matière 

Organisation 
des premières 
actions pilotes 
d’aménageme
nt des frayères 

Appui aux 
associations de 
pêcheurs et  la 

fédération dans la 
maîtrise de 

l’aménagement de 
frayères 

Organisation par 
la fédération 
d’au moins 

2aménagements 
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Composante 
2013 2014 2015 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Renforcement 
des capacités 

organisationnell
e et managériale 
des membres et 
des structures 

de l’AMEPN  
pour une 
meilleure 
gestion et 

capitalisation 
des acquis du 

projet 

 
     

Réalisation d’une 
3ème session 
d’évaluation 

Réalisation de la 
première session 
de suivi à l’aide 

de l’outil de suivi 
des capacités 

organisationnelle
s de la société 

civile 

Capitalisation 
des acquis de la 

formation et 
transfert des 

connaissances à 
différentes 

structures et 
partenaires de 

l’AMEPN 

Réalisation 
d’une 

première 
session 

d’évaluation 
des résultats 

de la 
formation sur 

le terrain 

 

Réalisation 
d’une  2ème 

évaluation des 
résultats de la 

formation sur les 
performances de 
l’AMEPN et sur 

le projet  

 

Réalisation d’une 
3ème session 

d’évaluation de 
performance de 
l’AMEPN sur les 

résultats du 
projet  

Réalisation des 
sessions de 

formation au 
profil des 

membres de 
l’AMEPN 

  Réalisation du 
2ème   suivi à mi-
parcours à l’aide 
de l’outil de suivi 

des capacités 
organisationnelle

s de la société 
civile sont 
réalisées 

  Réalisation d’une 
3ème session 

d’évaluation à 
l’aide de l’outil 

de suivi des 
capacités 

organisationnelle
s de la société 

civile 

 Tâche  achevée     Tâche en retard   Tâche en  cours  
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