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Mâamora : forêt emblématique du littoral  Marocain
'a Uâamora est la plus vaste subéraie – forêt de chênes�lièges – de plaine au 
monde « sa superficie initiale est de ûyà ……… hectaresO ôlle se situe au nord�ouest
 de la meseta marocaineA aux abords des villes de RabatA SaléA Tiflèt et NenitraO 
Fésormais coupée  de la mer par des constructionsA la forêt n’était 
originairement séparée du littoral atlantique que par un étroit cordon dunaireO  
zu regard des représentations occidentales de la forêtA la Uâamora présente la
 particularité d’être habitée « la population usagère comprend environ
 û7… ……… individusO

'a population locale bénéficie des droits de parcours pour ses troupeauxA de 
cueillette des fruits et de ramassage du bois mort gisant pour un usage 
personnel ou familialO  Or les glandsA les champignons et les truffes sont 
commercialisésA du bois est coupéA du charbon fabriqué et les mises en défens
des plantations ne sont pas toujours respectées…

'a Uâamora est un espace récréatif pour les citadinsA qui la fréquentent 
assidûment  et n’hésitent pas à y garer leurs véhiculesO ôlle subit également 
la pression foncière et se  trouve menacée  par le développement 
de grandes infrastructuresO ônfinA la forêt régresse et la 
demande hydrique augmente avec le développement 
de l’agricultureO 

Un mécanisme à l’œuvre : les Compensations 
pour Mises en Défens UCMDà

'es forêts ont intégré le domaine privé de l’ôtat marocain en û6û6O 
Uais la population bénéficie de droits d’usage en vertu d’un dahir 
du û… octobre û6ûCO ôlle bénéficie notamment du droit de parcours
pour ses troupeauxO Or les mises en défens des plantationsA 
réalisées  par l’administrationA privent les usagers d’une surface 
de pâturageO Organisée en coopératives ou associations pastoralesA
la population  peut dès lors obtenir des compensations pour le 
respect de l’interdiction de pâturerO  Le théâtre de multiples infractions 

Le succès du mécanisme dans la Mâamora
zdopté par un décret du y… juin û666 que viennent compléter 
des arrêtés du àû mars à……à et du ûer juillet à……9A le mécanisme
 fonctionne dans la Uâamora « celle�ci compte une coopérative 
et dix�neuf associations pastorales percevant des HUFO ôntre à……C
et à……8A le nombre de procès�verbaux dressés pour la violation 
des mises en défens a chuté de C64 à 7…7O ôt le chiffre continue de
 baisserO 

Le site d’un projet�pilote financé
par le  FFEM

'a Uâamora a été choisie comme lieu de réalisation
 du projet intitulé « Optimiser la production de 
biens et services par les écosystèmes boisés 
méditerranéens dans un contexte de changement 
climatique »A dont les maîtres d’œuvre sont Silva 
Uediterranea et le Plan )leuO

'’un des volets du projet porte sur le programme 
RôFF KRéduire les ômissions de gaz à effet de serre
en luttant contre la Féforestation et la Fégradation
des forêtsDA lequel pourrait conduire à l’intégration
des forêts dans le Protocole de NyotoO 

Vers une contestation de l’hégémonie administrative ? 

Des partenariats
 avec la population via
 les coopératives forestières

zfin que les populations participent à la gestion 
des forêtsA le [Hôç'HF a encouragé les 
partenariats avec les coopératives forestièresO 
'’objectif était de réduire la part de l’économie
souterraine en facilitant le passage de l’illégalité 
vers la légalitéO Fes délinquants notoires furent 
alors regroupés dans des coopérativesO 

Des besoins de cogestion

D
e m

ultiples pressions

'a subordination des coopératives à l’administration pourrait ne pas rester longtemps indiscutée « 
d’une partA un groupement de coopératives constitué de jeunes diplômés a pour la première fois 
demandé à prendre connaissance des clauses du contrat avec l’administrationO F’autre partA un 
syndicat national de coopératives forestières vient de se créerO 

Un instrument d’émancipation ou de contrôle des usagers ? 
zu sommet de RioA en û66àA le Uaroc a pris conscience de la 

nécessité de travailler avec la population locale et 
d’abandonner une vision policière du  forestierO H’est

dans cette perspective que le [aut Hommissariat 
aux  ôaux et çorêts et à la 'utte Hontre la 

Fésertification K[Hôç'HFD a conçu le 
mécanisme de HUFO Uais le système 

conforte aussi la suprématie de 
l’administrationA qui obtient 
l’adhésion de la population 
pour ses mises  en défensO 

 

 

Vers la ré�appropriation de la

forêt par ses usagers ?
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Un objet de convoitises

zprès à……7A suite à l’échec des premiers partenariatsA
l’administration a privilégié les accords passés avec 
des groupements de coopératives et choisi de 
diversifier leurs activitésA lesquelles portaient 
initialement sur la seule exploitation de lots de boisO 
'e bilan demeure toutefois mitigé et le discours 
officiel prônant la participation communautaire en
ressort quelque peu discréditéO 

*l s’avère que les coopératives forestières ne sont pas considérées comme des acteurs économiques 
à part entièreA capables d’assurer le développement localO zinsi une circulaire émise par le [Hôç'HFA 
en à…û…A les présente comme une « forme transitoire »A préalable à celle « d’agent économique 
compétitifA transparent et pérenne »O 
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