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Rapport d’exécution de la première tranche du projet 

Introduction 

Le projet de partenariat conclu entre l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de 

la Nature (AMEPN) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), dans le cadre de 

la 4ème édition du forum Entreprise – Association, tenue cette année sous le thème ‘’innovation et 

proximité sociale : jeunes et développement ‘’, l’AMEPN a bénéficié d’un soutien financier pour la 

réalisation de son projet intitulé ‘’création du profile d’Animateur-Nature pour la conservation de la 

forêt de la Maâmora’’ . Le soutien financier est assuré par la CGEM (Commission Proximité sociale). 

La mise en œuvre du projet a démarré en janvier 2009, après la signature de la convention le 24 

décembre 2008. L’AMEPN a reçu un montant de 50.000dh correspondant à la première tranche du 

projet. 

Les composantes du projet, telles que définie dans la première proposition lors de la participation au 

Forum organisé en novembre 2007, comportent quatre actions principales finançables, à savoir : 

Lignes 
Coût 

unitaire 
Coût total Partenaire 

Conception du module de formation 
(6h/mois) 

5.000 30.000 - 

Elaboration des documents du module de 
formation 

F 10.000 
- 

Formation des animateurs F 30.000 Association + partenaires 

Activités d’animation 24Hmois 2.500 60.000 - 

Total.  130.000  

 

Le projet a connu quelques modifications après le retard accusé pour la conclusion de la convention. 

Ce changement apporté aux activités du projet est survenu suite au manque de disponibilité de 

certaines personnes ressources ayant été choisies pour l’accompagnement du projet : Le plan 

d’action en cours de mise en œuvre  est la suivante : 

Ligne 
Coût 

prévisionnel 
Contribution 

CGEM 
Contribution 

AMEPN 

Conception et réalisation de  modules et 
thèmes d’appui et d’amélioration du contenu 
de l’écomusée de la forêt de la Maâmora 

30.000 25.000 5.000 

Atelier de formation sur les principes de base 
de l’animation et préparation de projets de 
concours et d’animation nature 

30.000 25.000 5.000 

Formation pratique sur le terrain  10.000 5.000 5.000 

Elaboration des documents du module de 
formation 

10.000 5.000 5.000 

Activités d’animation pour une durée de 12 
mois 

60.000 40.000 20.000 

Activités d’animation permanente 
Coût annuel après les 12 mois du projet  

60.000 - 60.000 

Total. 200.000 100.000 100.000 
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Phase 1 

A- Programme de formation des animateurs-nature 

 

I- Choix des animateurs nature 

Le profil d’animateur nature est un nouveau métier que l’AMEPN espère lancer sur le marché du 

travail. Il représente l’un des principaux résultats attendus  de ce projet. 

Les critères arrêtés pour le choix des candidats qui devront composer le premier groupe sont les 

suivants : (1) avoir un diplôme d’au moins Bac + 4, (2) être spécialisé en environnement naturel, 

biologie, écologie, géologie ou équivalent, (3) être motivé pour un tel métier. 

Les membres de l’AMEPN ont jugé très utile de choisir des personnes parmi celles qu’elle co-encadre 

en partenariat avec la faculté des sciences de l’Université Ibn Tofail de Kénitra pour l’obtention du 

diplôme de Master spécialisé intitulé ‘’Technique de muséologie, gestion du patrimoine naturel et 

culturel et développement touristique’’. A cet effet, quatre étudiants ont été retenus dans ce sens 

et ont été choisis pour le lancement du métier de l’animateur nature. Deux autres personnes du 

même Master ont été ajoutées à la liste pour bénéficier de la même formation et éventuellement 

faire partie du même groupe. 

En parallèle, l’AMEPN a ajouté d’autres personnes pour avoir le profil ‘’d’animateur-nature 

volontaire’’ pour la contribution au sein de l’association à la promotion de la sensibilisation, 

l’éducation à l’environnement et la valorisation du patrimoine naturel. A cet effet, quatre autres 

personnes ont été choisies pour rejoindre le groupe. 

La liste des animateurs nature est la suivante : 

Nom et prénom Profil Qualification 

Mariam Rhattas  Animatrice principale Doctorante en écotourisme et développement rural 

Moussa Bahar Animateur principal 
Doctorant en aménagement de l’espace et promotion 

de l’éducation à l’environnement 

Rajaa Kaddar Animatrice principale 
Doctorante en géotourisme et valorisation du 

patrimoine géologique 

Ilham Moufid Animatrice principale 
Doctorante en éducation environnementale au niveau 

de la Maâmora 

Fatima El Hilah Animatrice secondaire 
Doctorante en étude d’impacte des grandes 

infrastructures sur les sites naturel 

Mounia Benjeddi Animatrice volontaire Préparation d’un Master en développement social  

Wafae Azzat Animatrice volontaire 
Ingénieur d’Etat en Ecologie et Gestion des 
Ressources Naturelles 

Mohamed Saidi Animateur volontaire 
Ingénieur d’Etat en écologie et gestion des Ressources 
Naturelles 

Loubna El Omari Animatrice volontaire Préparation d’un Master en Développement sociale 
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II- Atelier de formation 

L’atelier s’est déroulé les 6, 7 et 8 février 2009 dans la ville de Meknès. Il devrait être réalisé en 

principe dans la ville d’Ifrane pour bénéficier d’une sortie sur le terrain et visiter les centres 

d’information de la région. Toutefois, les conditions climatiques ainsi que l’occupation de la totalité 

des hébergements de la ville d’Ifrane lors de cette période, nous ont obligés de  changer le lieu de 

l’organisation de l’atelier en question. 

Les objectifs fixés pour cette rencontre se résument de la manière suivante : 

- Regrouper les animateurs nature engagés pour leur initiation théorique au métier de 

‘’l’animateur nature’’ 

- Sortir avec un programme d’activité étalé sur toute l’année 

- Créer une plate-forme avec les institutions concernées, l’occurrence le département de 

l’environnement et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la Région de 

Rabat Salé Zemmour Zaer, pour leur implication dans la mise en œuvre du  projet. 

Ont participé à cet atelier 20 participants dont : 

- 5 animateurs nature (principaux) 

- 4 animateurs nature (volontaires) 

- 2 représentants du département de l’environnement 

- 9 représentants de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation. 

Les résultats atteints sont : 

- Les principaux animateurs nature ont été initié et ont compris le contexte global de 

l’animation en milieu naturel ; 

- Les acteurs institutionnels sont engagés pour la contribution effective à la mise en 

application des outils, documents et informations reçu lors de l’atelier ; 

- Un programme de concours régional sur l’environnement naturel et la biodiversité a été 

identifié (groupes cibles, nature du concours, contexte et modalités de sa réalisation) 

 

Le programme de l’atelier comporte des séances théoriques portant sur l’apport des informations de 

base sur l’éducation environnementale, sur le contexte du patrimoine naturel du Maroc et sur les 

différents concepts de l’animation. Les séances pratiques portaient sur l’animation de groupe, la 

confrontation du public, les techniques de communication et autres aspects pratiques. 

Ces séances ont été renforcées par la présence des enseignants ayant déjà une expérience 

didactique et pédagogique en la matière. L’implication du corps enseignant dans ce projet a un 

double avantage, l’échange d’expérience et leur sensibilisation pour servir aussi de vecteurs de 

transmission des messages de conservation de la nature lors de l’exercice de leur métier. 

  



 

6 

 

III- Thèmes de l’atelier 

 

1- Etat de la biodiversité et de la Nature au 
Maroc : 

 

C’est un exposé sur la biodiversité du Maroc, ses 

principaux écosystèmes naturels, ses composantes 

en faune et en flore et leurs état de dégradation 

actuelle. 

L’objectif de ce thème est d’initier les participants 

aux connaissances générales sur la biodiversité du 

Maroc, la richesse, l’originalité et la place du pays 

dans le pourtour méditerranéen en matière 

d’écosystème naturels.  

 

 

 
2- Diffusion d’un film documentaire sur les 

potentialité écotouristiques du Maroc 
 
Ce film, d’une durée de 26 mn, montre les grands 
attraits de la nature marocaine et les potentialités 
dont il dispose pour le développement d’un 
écotourisme de qualité. Le film parle de l’ensemble 
des parcs nationaux, des réserves naturelles et des 
sites d’intérêt biologique et écologique du Maroc. 

 

3- Montage de séance d’animation et 
organisation d’activités d’éducation à 
l’environnement 

 
Cette séance a permis de montrer les modalités de 
montage de programmes d’activité en matière 
d’animation et d’éducation environnementale. Des 
concepts et des outils didactiques ont été définis en 
interactivité avec les participants.  
Un modèle d’identification et de mise en place d’une 
séance de sensibilisation a été démontré et permis 
aux participants de définir les modalités d’organiser 
et d’animer des séances d’éducation à 
l’environnement. 
L’étude de cas portait sur le montage d’un 
programme de concours à réaliser dans la région de 
Rabat Salé Zemmour Zaer. 
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4- Séances pratiques 

 
 
Les séances pratiques ont pour objectif d’initier les 
participants, en particulier les futurs animateurs 
nature, aux techniques d’animation et de gestion des 
groupes et des activités éducatives, en l’occurrence : 
 

- L’accueil et l’introduction des groupes ; 
- Techniques de présentation et de gestion 

des activités ; 
- Utilisation des outils didactiques ; 
- Gestion des groupes 

- Etc. 
 
Chacun des participants a procédé aux exercices 
pratiques pour évaluer ses capacités à l’animation et 
à l’assimilation rapide des techniques dispensées.  
 
L’évaluation préliminaire des participants était 
relativement encourageante. Les bases théoriques et 
les principes fondamentaux de l’animation ont été 
acquis.  
 
Les participants ont souhaité avoir la possibilité de 
pratiquer sur le terrain pour pouvoir renforcer leur 
capacité en la matière. 
 
Les représentants de l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation ont contribué 
significativement à la formation des animateurs de 
par leurs expériences et leurs approches.  
 
Un programme a été établi sous forme de concours 
régional qui touchera l’ensemble de la région de 
Rabat Salé Zemmour Zaer (RSZZ). Chaque 
délégation de la région à été représentée par deux 
participants. Ces derniers coordonneront avec les 
animateurs nature le programme de sensibilisation 
qui sera lancé prochainement.  
  
Le concours consiste en la création d’un événement 
régional autour de la sensibilisation des générations 
futures à la nécessité de la sauvegarde de la forêt de 
la Maâmora.  
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IV- Animation pratique sur le terrain. 

 
L’animation pratique sur le terrain a commencé 
depuis la mi-février et continuera encore pour 
plusieurs mois. 
 
Les séances pratiques se déroulent au niveau de 
l’écomusée de la forêt de la Maâmora. Les 
participants bénéficient des actions organisées par 
l’association au niveau de ce centre d’accueil et de 
sensibilisation. Les séances portent principalement 
sur : 

- La familiarisation avec le contenu de 
l’exposition de l’écomusée 

- La définition des thématiques et des outils 
didactiques adaptés à l’écomusée 

- Les exercices de plein air, en forêt et aux 
alentour de l’écomusée.    

 
Les activités de formation portent également sur 
d’autres modules en relation avec le milieu naturel à 
savoir : 
 

- Montage de projet d’éducation et de 
sensibilisation ; 

- Gestion d’un cycle de projet ; 
- Indicateurs de performance et système de 

suivi et évaluation ; 
- Conception et mise en place de circuits 

écotouristiques, éducatifs et récréatifs. 
 
Pour le renforcement de ces actions de formation sur 
le terrain, l’AMEPN a prévu des classes de différentes 
écoles de la région de Rabat – Salé et Témara. Ces 
classes sont de catégories différentes afin que les 
animateurs s’affrontent aux élèves de différentes 
couches sociale et par voie de conséquence s’adapter 
à toutes les situations.  
 
Les écoles concernées sont : 
 

- Ecoles privées de Rabat (Toubkal, High 
Tech) 

- Ecole de la mission française (Paul Cézanne) 
- Ecoles publics de Salé (Bachiri)  
- Ecoles privées de Salé (Amana, Yaqada) 
- Ecole rurale de la forêt de la Maâmora (Sidi 

Amira). 
- Ecoles privées de Sidi Allal Bahraoui 

(Province de Khémissat) 
 

Les animateurs ont animés plus de 20 séances pour 
un nombre total d’élèves dépassant les 1200 
participants.   
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Exercice d’animation à l’intérieur de 
l’écomusée  

(salle d’exposition)  

 

Activités d’animation dans la salle de 
projection (interactivités avec les enfants)  

 

Sortie des écoliers pour des activités de 
plein air (forêt de la Maâmora) 

 

Ecoliers en compagnie de l’animatrice en formation 
(activités de plein air) 
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Exercices pratiques pour ramener les élèves 
à la découverte de la nature et de ses 

richesses 

 
 

 
  

Action de formation pratique des 
animateurs au niveau de la pépinière 

forestière de Salé 
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B- Développement et amélioration des thématiques de l’écomusée de la forêt de la 

Maâmora 

Le développement des thématiques de l’écomusée de la forêt de la Maâmora a un double 

objectif à savoir : 

1- Renforcement de l’exposition de l’écomusée :  

 

Il s’agit d’ajouter et d’améliorer l’habillage de l’écomusée pour contenir de nouveaux 

thèmes en relation avec l’exploitation et la valorisation de l’écosystème forestier de la 

Maâmora. Cette action a permis de développer et de mettre en place 3 thèmes principaux 

qui sont : 

(i) dégradation de la forêt subite par la surexploitation des parcours : ce thème est 

illustré par une maquette montrant l’impact du parcours sur la pérennité de la 

forêt. Elle montre une partie conservée et une autre dégradée sous l’influence 

des troupeaux.  

 

(ii) économie forestière : contribution de la forêt à l’économie locale à travers la 

consommation du bois de chauffe et du défrichement, le fourrage et les plantes 

aromatiques et médicinales, et  

 

 

(iii) richesse en biodiversité d’un écosystème forestier de la forêt de la Maâmora. 

C’est un espace montrant un échantillon d’une forêt illustrée à l’intérieur de 

l’écomusée. 

 

2- Formation des animateurs nature sur la conception de l’habillage de l’écomusée. 

La mise en place des différents thèmes susmentionnés se déroule en présence des 

animateurs nature qui contribuent à la recherche de l’information, des outils et des 

techniques de renforcement du contenu de ce centre. Ce sont des sessions de formation 

assurées par le spécialiste chargé de la réalisation de ce contenu.  

Cette activité permet également de renforcer les capacités des animateurs à la maitrise des 

outils de conception et de présentation des produits illustrant les thématiques concernées.  

Le programme de renforcement de l’habillage de l’écomusée de la forêt est toujours en 

cours de réalisation. Il est actuellement à 50% de sa concrétisation. 
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C – Etat d’avancement des dépenses  

 

Lignes Coût total 
Contribution 

CGEM 
Contribution 

AMEPN 
Observation 

Atelier de formation     

Organisation et formateurs 5.000 - 5.000  

Hébergement et restauration 18.748 18.748 -  

Documents et fournitures 1.250 1.250 -  

Transport des participants 2.083 2.083 -  

Conception des thèmes et habillage      

Conception 13.000 3.000 10.000  

Achat des produits et installation  15.000 14.000 1.000  

Programme formation      

Frais des Formateurs 5.000 - 5.000  

Frais de restauration 3.859 3.859 -  

     

Total dépenses 63.840 42.840 21.000  
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Phase 2 

 

La phase 2 du projet, qui coïncide avec le versement de la deuxième tranche de la subvention 

accordée par la CGEM à l’AMEPN, constitue la période de consolidation des activités et les acquis de 

la première phase du projet ayant reposé essentiellement sur la formation et les renforcement des 

capacités des membres de l’association. 

 

Les activités d’animation et d’éducation à l’environnement ont connu une certaine augmentation en 

termes de qualité et du nombre de bénéficiaires. Ainsi l’AMEPN a reçu plusieurs  demandes et  

réalisé un certain nombre de session d’animation, d’accueil et de promotion de l’éducation et de la 

sensibilisation à la conservation de la nature.  

 

Les activités ont commencé d’une manière intense depuis le mois d’octobre et continuent 

normalement durant l’année scolaire du fait que le programme est destiné aux écoliers. Le 

programme arrêté pour cette année concerne plusieurs écoles de la région, notamment les villes de 

Salé et de Rabat. L’animation au sein de l’écomusée est désormais ouverte d’une manière 

permanente sur toute l’année aux différents groupes cibles : scolaires, ONG, grand public…etc. 

 

Pour professionnaliser d’avantage le travail de l’animation au niveau de l’écomusée de la forêt de la 

Maâmora, l’AMEPN a engagé une stagiaire, dans le cadre d’une convention de partenariat avec 

l’université de Perpignans (France) pour la conception et la mise en application de Trois programmes 

éducatifs destinés à différents groupes cibles de région, en l’occurrence : 

 

1- Module 1 d’éducation environnementale autour de l’écomusée et de la forêt de la 

Maâmora : il s’agit de la thématique principale visant la mise en place d’un travail permanent 

de sensibilisation et de valorisation des écosystèmes naturel, et ce pour rappeler au 

quotidien la nécessité de conserver ce patrimoine ; 

 

2- Module  2 sur le circuit écotouristique et éducatif de Rabat, regroupant l’écomusée de la 

forêt de la Maâmora, le Jardin exotique de Bouknadel et la Réserve de Sidi Boughaba. Ce 

circuit proposera aux visiteurs une journée écologique de trois sites différents portant sur 

des thèmes différents qui sont respectivement la forêt, les espèces exotiques et les zones 

humides abritant les oiseaux migrateurs. 

 

3- Module 3 sur le concept ‘’Salé ville verte’’, c’est un projet initié par le conseil de la ville de 

salé qui vise la déclaration de cette ville comme ville verte internationale. L’AMEPN s’est 

proposé pour l’accompagnement de cette initiative en élaborant un programme éducatif et 

de sensibilisation spécifique pour la contribution à sa promotion.  

 

L’AMEPN a pu, à travers le projet de partenariat avec la CGEM, développer une compétence en 

matière d’animation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Ce qui lui a permis de 

participer activement à l’atelier international relatif à la préparation du dossier de déclaration de la 

ville de Salé ‘’Ville verte’’ suite aux recommandations du Sommet d’Istanbul (Turquie). Lors de cet 

atelier, organisé les 22 et 23 décembre 2009 par la Commune Urbaine et la Préfecture de Salé, 
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l’AMEPN a proposé d’accompagner cette initiative par un programme ambitieux de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement qui concernera l’ensemble des élèves de la ville (plus de 103.000 

élèves inscrits) sur 5 ans et ce pour promouvoir le concept de ‘’ville verte’’ et sensibiliser la 

population urbaine à l’adhésion et la contribution à cette initiative. 

 

Les activités réalisées en parallèle, sont : 

- Participation de l’AMEPN au Sommet des Nations Unies de Copenhague sur les changements 

climatiques du 7 au 18 décembre 2009. L’AMEPN a été représenté au sein du Forum des 

ONG intitulé ‘’Klimaforum09, peoples’ Summit’’ et participé activement aux différentes 

manifestations organisées lors de cette évènement mondial. 

  

- L’AMEPN a participé également a une formation sur le ‘’Management du Tourisme Durable’’ 

organisé par l’Ecole Internationale de Management de Maastricht au Pays Bas du 29 Août au 

20 septembre 2009.  
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Lignes Coût total 
Contribution 

CGEM 
Contribution 

AMEPN 
Observation 

Phase 1     

Atelier de formation     

Organisation et formateurs 5.000 - 5.000  

Hébergement et restauration 18.748 18.748 -  

Documents et fournitures 1.250 1.250 -  

Transport des participants 2.083 2.083 -  

Conception des thèmes et habillage      

Conception 13.000 3.000 10.000  

Achat des produits et installation  15.000 14.000 1.000  

Programme formation      

Frais des Formateurs 5.000 - 5.000  

Frais de restauration 3.859 3.859 -  

     

Phase 2     

Animation      

Frais d’animateur permanent  48.000 36.000 12.000 24 mois : septembre 11 
(2.000dh/mois) 

Ecomusée      

Equipement Ecomusée 10.000 10.000 - Achat d’un Téléviseur LCD 
en vue 

Formation et atelier      

Contribution au sommet de 
Copenhague (1) 

8.000 5.500 2.500 La contribution de la 
CGEM, (Achat d’un billet 

d’avion) 

Contribution à la formation sur le 
Management du Tourisme Durable 

au Pays Bas (2) 

4.000 4.000 - Contribution à la prise en 
charge  

Animation permanente (annuelle)  60.000 - 60.000  

Total dépenses 194.340 98.840 95.500  

 

(1) Et (2) les frais relatives à ces actions sont soumises à l’approbation de la CGEM. Lesdites 

activités ne figuraient pas dans le plan d’action initial du projet. La CGEM garde toujours le droit de 

ne pas accepter ces frais qui peuvent être verser dans l’animation et/ou équipement. 


