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Nous commencerons notre rapport par une présentation sommaire et une 

remise en contexte du projet suivies d’une analyse du profil et des capacités de 

l’association : 

 

 

Conçu pour être une structure pilote qui assurera non seulement le rôle 

d'information et d'éducation environnementale dédiée à l’écosystème de  forêt de la 

Maâmora, mais également celui d’une plateforme de départ pour des activités éco-

touristiques visant à ancrer la culture des randonnées responsables. 

La mise en place de ce projet ambitieux nécessitait des fonds importants que 

l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et de la Protection de la Nature 

(AMEPN) ne pouvait assurer à elle seule. 

A cet effet, plusieurs bailleurs de fonds ont été contactés. Parmi eux le 

Département de l’Environnement (à l’époque MATEE) qui venait de lancer la 

première expérience de collaboration avec les ONGs dans le cadre de son 

PAADEDD. 

   Présentation du projet  
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A cette occasion, l’AMEPN reçoit une contribution financière de 600.000 

MAD, à la suite de la signature d’une convention de partenariat en vertu de laquelle 

cette dernière s’engage à réaliser les actions suivantes : 

 

 

 

Réalisation d’enquêtes sur la demande sociale de l’activité éco-touristique au niveau de la forêt de la 
Mamora ;

Organisation de campagne de sensibilisation des visiteurs et de la population sous forme de « caravane 
de la Maamora » ; 

Aménagement des circuits et aires de repos et signalétique ;

Aménagement et équipement de l’écomusée de la Maamora ;

Aménagement d’un gîte pilote chez un habitant ;

Aménagement d’un centre d’accueil pour assurer l’information du public ;

Préparation d’un programme de formation des animateurs en forêt et d’un programme scientifique ;

Mise en place d’un observatoire de la Mamora pour assurer la surveillance et le suivi écologique de son 
écosystème.

   Présentation de l’association  
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62%

38%

distribution des adhérents de 

l'AMEPN selon l'âge

Moins de 40 ans

Plus de 40 ans 72%

14%
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Niveau d'étude/compétence des 

membre du bureau de l'AMEPN

Cadre/ingénieur

Licence

Technicien

 

La connaissance du porteur du projet se positionne comme une phase 

importante à la fois pour l’évaluation des conditions de réalisation du projet et de 

son aboutissement. 

L'Association Marocaine pour l'Ecotourisme et la Protection de la Nature est 

une ONG nationale créée depuis 1997.  

Elle s’est fixée comme objectif la contribution aux efforts de préservation des 

ressources naturelles et de l’exploitation durable des écosystèmes. 

Pour ce faire, l’AMEPN favorise les actions visant la valorisation de la 

biodiversité, la sensibilisation à la sauvegarde de l'environnement naturel et la 

promotion de l'éducation environnementale pour la préparation des jeunes 

générations aux défis de ce nouveau millénaire à savoir, l'adaptation aux 

changements climatiques et surtout l'atténuation de leurs effets. 

L’étude des réalisations révèle un palmarès qui se concrétise par un 

ensemble de partenariats notamment avec le FEM et le WWF. En plus de cela, 

l’AMEP est membre de la prestigieuse Union Internationale de La Conservation de la 

Nature (UICN), ce qui compte à notre avis comme un point fort de l’association et 

qui va se répercuter positivement sur son mode de gestion du projet. 

 

Cette expérience est d’autant plus renforcée par la structure des ressources 

humaines de l’association qui s’avère jeune, dynamique et expérimentée dans le 

domaine de l’environnement et du développement durable. 
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Suite à l’indisponibilité des documents justifiant les dépenses, le porteur du 

projet déclare avoir adressé les pièces originales au bailleur de fonds, et sachant que 

le délai de prescription étant atteint, l’analyse de la situation financière du projet 

s’avère peu significative. 

Cela dit nous allons nous limiter à la formulation d’une appréciation basée sur 

la qualité des installations et leur entretien, qui affichent une gestion optimisée et 

conformes des fonds alloués. 

 

 

 

 

Les diligences rendues lors de la visite de l’écomusée et de 

l’entretien avec le responsable du projet témoignent de la 

conformité des activités réalisées avec les termes de la 

convention de financement. 

Nous avons alors pu constater   que le projet se 

trouve au sein du domaine  forestier, ce qui 

renforce son intérêt et sert son objectif de 

proximité du 

milieu naturel sur 

lequel il informe et sensibilise. Il s’étale sur une 

superficie d’un Hectare dont 220 m² construite abritant 

une salle d’exposition, un centre d’orientation et une  

salle de conférences, et par cela il se conforme aux clauses du partenariat avec le 

Département de l’Environnement. 

Conformité avec les termes de la convention 

Conformité administrative et financière  

 
 
Conformité avec les termes de la convention 

Conformité Technique 
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En effet, étant donné le nombre limité de projets pendant la première édition 

du PAADEDD, le projet de l’écomusée de la Maamora a fait l’objet d’un suivi 

périodique rigoureux dont les rapports attestent la conduite adaptée de l’ensemble 

des actions projetées. 

 Ceci est d’autant plus visible par la notoriété 

qu’a eu la plateforme réalisée, en remportant 

en 2006 le prix Hassan II  pour 

l’environnement et en réussissant à 

développer ses activités via la conclusion de 

nouveaux partenariats. 

En plus de cela, le montage du projet témoigne de l’expérience de 

l’association dans la gestion des projets éco-touristiques. En effet, le projet prévoit 

avant de procéder à tout aménagement physique, de mener des études qui 

permettront de démontrer l’utilité du projet ainsi que des campagnes de 

sensibilisation ayant pour objectif de faire adhérer la population aux actions du 

projet. 

En outre, l’association a documenté l’ensemble des engagements de ses 

partenaires et a pu par cette mesure éviter les blocages.  
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Efficacité et impact du projet 
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Le présent projet s’inscrit dans une approche transversale combinant 

l’éducation à l’environnement visant à informer et à sensibiliser sur les potentialités 

écologiques des écosystèmes, plus précisément celui de la forêt de Maamora, et 

l’écotourisme qui a pour objectif l’exploitation responsable et durable desdites 

ressources pour générer un revenu aux populations démunies. 

Par son caractère intégré et novateur ayant précédé l’organisation de la 1ère 

édition du Congrès Mondial de l'Education à l'Environnement « World 

Environmental Education Congress » (WEEC) qui s’est tenue en 2003, et la 

structuration des activités éco-touristiques au Maroc, le projet de l’écomusée de la 

forêt de Maamora s’avère un choix pertinent opéré par le Département de 

l’Environnement qui venait de se lancer dans la coopération avec les associations. 

Le projet que nous tenons entre nos mains, en plus de son efficacité, a pu 

fédérer un ensemble de partenaires d’envergures à savoir le Haut Commissariat aux 

Eaux et Forêt et Lutte Contre la Désertification ainsi que le Ministère de la solidarité 

de la femme de la famille et du développement social. 

Le porteur du projet, a également su pérenniser les résultats. En effet, une 

décennie après sa mise en place, l’écomusée est encore fonctionnel, l’AMEPN s’est 

même dotée de nouveaux partenariats pour étendre ses activités, il s’agit de 

l’acquisition d’un minibus, destiné au transport des élèves visiteurs de l’écomusée, 

avec le concours de l’Initiative Nationale pour Développement Humain.   

      Appréciations et Recommandations 


