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1.  INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de l’étude sur le foncier forestier, le Département des forêts de la FAO a 
développé une méthodologie pour recueillir les informations nécessaires. Nous retenons dans cette 
méthodologie ce qui s’applique à la réalité marocaine. 

Au Royaume du Maroc, le dépositaire légal du Domaine forestier (DF) est le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD). Il a compétence 
sur l’ensemble du territoire du Royaume pour ce qui concerne le Domaine forestier et tous les terrains, 
privés ou collectifs, soumis au régime forestier. 

Le problème du foncier forestier au Maroc peut être considéré comme plus simple par rapport 
aux autres pays de l’Afrique subsaharienne. Les résultats de l’Atelier tenu à Nakuru (Kenya) en 
octobre 2006 confirment cette vision. Il n’y a pas, au Maroc, de forêts villageoises, communautaires 
ou communales. Les terres collectives  (collectivités ethniques) qui regroupent des terrains agricoles et 
de parcours des troupeaux seront analysées dans les chapitres qui suivent.  

Pour mieux situer le Domaine forestier, il sera étudié dans le cadre plus global des aspects 
juridiques et réglementaires des régimes fonciers au Maroc. Et pour définir son assiette et assurer sa 
conservation et sa protection, il est indispensable de sécuriser la possession de la terre, qu’elle soit 
forestière, collective ou privée. 

C’est un des meilleurs moyens pour initier et encourager l’investissement et le développement. 
En même temps, en nantissant les collectivités et les privés de titres fonciers, on limite ipso facto la 
pression qui s’exerce sur les forêts et les tentatives d’appropriation du domaine forestier par 
défrichement et mise en culture. 

L’accès aux ressources naturelles des populations qui vivent à l’intérieur ou à la périphérie des 
formations forestières a été, depuis la création de l’administration forestière, une préoccupation 
majeure de l’ensemble des responsables forestiers. La gestion de cette question, et du domaine 
forestier en général, s’appuie sur un cadre juridique officiel qui englobe : 

• L’organisation, la réglementation et le contrôle de l’accès aux ressources naturelles. 

• L’étude et l’élaboration de plans d’aménagement des forêts qui constituent un système de 
planification et de suivi à moyen et long terme, comme l’exige la particularité du patrimoine 
forestier. 

• Des plans de gestion simplifiés découlent de ces plans d’aménagement et, sur la base de ces plans 
de gestion, on gère les exploitations forestières, les travaux de régénération et de reboisement. 

• L’aménagement, la gestion, le contrôle, la protection des aires protégées, les amodiations de lots 
de chasse ou de pêche continentale. 

• L’aménagement des bassins versants et la lutte contre l’érosion des sols, particulièrement dans les 
zones situées en amont des infrastructures hydrauliques et hydroélectriques déjà existants ou dont 
la construction est prévue dans l’avenir. 

Notons qu’après la promulgation du Dahir (Loi) du 20 septembre 1976 sur la participation des 
populations à l’économie forestière, qui constitue un arrangement institutionnel particulièrement 
important, plusieurs problèmes et questions se posent, à savoir : 

• L’apurement de la situation socio-juridique de la propriété forestière. 

• L’identification, et surtout la normalisation des principes, indicateurs et critères d’identification et 
de recensement des populations usagères du Domaine forestier. 

• La précision de la nature des droits d’usage et de l’exercice de ces droits sur les plans spatial et 
temporel. 
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• L’utilisation des recettes forestières qui sont versées au compte de perception des communes. 

• Proposer à l’Administration des Eaux et Forêts, pour tenir compte de ce qui précède, 
l’établissement d’un décret d’application du Dahir du 20 septembre 1976 sur la participation des 
populations à l’économie forestière. 

Nous donnerons par ailleurs des informations quantitatives sur le foncier forestier et les 
mesures législatives réglementaires et organisationnelles pour l’apurement de la situation juridique du 
Domaine forestier. Cette analyse s’inscrit nécessairement dans celle de l’occupation socio-juridique de 
l’espace rural dans son ensemble. 

Sont l’objet de la présente contribution les délimitations administratives, les immatriculations 
foncières, l’accès aux ressources naturelles des populations, les droits d’usage et l’exercice de ces 
droits, la participation des populations et de leurs instances élues (Communes rurales, Conseils 
provinciaux et Conseil National des Forêts) dans la Gestion Durable des Forêts (GDF). 

 
2. CONTEXTE JURIDIQUE OFFICIEL 
 

2.1. Des aspects juridiques et réglementaires des régimes fonciers au Maroc 
Le rappel du contexte juridique global du foncier a pour but de situer la propriété forestière 

par rapport aux autres catégories de propriété, d’expliquer la  dualité des régimes fonciers ainsi que la 
diversité des statuts et des types de propriété. 

Les propriétés sont soumises à des régimes juridiques différents selon qu’elles sont 
immatriculées ou non et ce, en ce qui concerne les règles de fond et de forme. 

2.1.1. Les immeubles non immatriculés 

Ils sont régis par des règles de droit musulman, admises et pratiquées par la communauté pour 
tout ce qui concerne les conditions, les constatations de modification, de constitution ou d’extinction 
de droits réels, et en particulier du droit de propriété. 

Les actes constatant lesdits droits et leurs transferts sont réglementés, soit par le Dahir du 
12 août 1913 formant Code des obligations et contrats et le Dahir N° 1.81.332 du 6 mai 1982 portant 
promulgation de la loi N° 11.81 relative à l’organisation de la profession des Adouls et la réception et 
la rédaction des témoignages (actes d’Adouls). 

La moulkia qui en résulte constitue un acte d’origine de propriété. Elle décrit l’étendue et 
l’emplacement de la propriété concernée par rapport à des repères connus par le voisinage mais sans 
qu’ils soient basés sur un levé topographique détaillé et rattaché à des points géodésiques. 

2.1.2. Les immeubles immatriculés 

Ils ne soulèvent aucun commentaire de notre part. Ils sont soumis à un régime foncier précis. 
Plusieurs textes législatifs réglementent les conditions de fond, de forme, de transmission ou 
d’extinction de droits réels, c'est-à-dire de propriété, et surtout leur immatriculation et inscription sur 
les livres fonciers. 

2.2. La diversité des statuts 
La structure foncière des terres au Maroc est caractérisée par plusieurs types de propriétés et 

en conséquence plusieurs statuts fonciers, différents les uns des autres en ce qui concerne leur 
historique et les législations qui les régissent. 

Cinq statuts existent actuellement : le Melk ou propriété privée, le Ghich, le collectif, les 
terrains Habous ou Waqf et les Domaines de l’Etat. 
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Nous nous attarderons sur les terres ayant un caractère collectif et sur les domaines 
appartenant à l’Etat. 

2.2.1. Le statut Guich 

Il s’agit de terres qui avaient été accordées sous forme de jouissance à certaines tribus dites 
guich (le mot vient de jich ou armée) par le sultan, en contrepartie de la mobilisation de contingents 
militaires en cas de besoin et pour assurer la police dans leurs régions. 

La tribu guich dispose d’un droit de propriété collective appelé El Menfaâ (usufruit) et l’Etat 
avait le droit de raquaba, en l’occurrence un droit éminent sur les terres guich (nue propriété). Le droit 
de propriété cité plus haut est inaliénable et  non transmissible par voie de succession. 

Ce statut n’est régi par aucun Dahir mais uniquement par des circulaires vizirielles ou 
ministérielles. 

2.2.2. Le statut collectif 

Il s’agit de terres appartenant à des collectivités ethniques et régies par une législation 
particulière qui définit les règles de gestion de ces terres. 

Le Dahir du 27 avril 1919, organise la tutelle administrative sur les collectivités et réglemente 
la gestion et l’aliénation des terres collectives.  

La superficie des terres collectives est de l’ordre de 11 millions d’hectares environ, dont 
4 millions d’hectares en terre agricole, le reste étant constitué soit de terrains de parcours pour le 
cheptel, soit de terrains collectifs sur lesquels l’Administration des Eaux et Forêts a réalisé des 
plantations artificielles et dont la superficie était de 90 000 ha en 2001, d’après la division des 
reboisements du HCEFLCD, soit encore de terres incultes. 

Ces terrains collectifs peuvent être immatriculés dans le cadre de la procédure normale édictée 
par le Dahir du 12 août 1913 ou dans le cadre de la procédure spéciale édictée par le Dahir du 
18 février 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives. 

Il faut noter que l’immatriculation ou la délimitation de ces terres constitue un atout majeur 
pour l’assainissement de la situation juridique du Domaine forestier qui a des prolongements ou des 
imbrications avec ces terres et vice versa. 

2.2.3. Les propriétés domaniales 

Il s’agit de propriétés appartenant à l’Etat soit sous forme de domaine public, soit sous forme 
de domaine privé. Les règles législatives et réglementaires régissant chacun de ces sous-statuts sont 
toutes différentes les une des autres. 

La démarcation entre ces différentes règles est due à la nature spéciale de chaque type de 
propriété (domaine public, domaine privé de l’Etat, et domaine forestier de l’Etat). 

Ces sous-statuts sont caractérisés dans tous les cas de figure par la primauté de la puissance 
publique, donc des règles exorbitantes et des procédures spéciales.  Ces règles exorbitantes ont été 
édictées en vue de préserver le domaine de l’Etat pour assurer une réserve foncière pouvant abriter des 
projets de développement étatiques ou privés. 

a- Le Domaine public est régi par le Dahir du 1er juillet 1914, qui a défini toutes les portions de 
territoire à usage collectif de tous les citoyens et a instauré une procédure de délimitation 
administrative de ce domaine sans pour autant que cette délimitation produise un effet de purge 
définitive à l’encontre de droits privatifs non revendiqués par des tiers. 

b- Le Domaine privé de l’Etat est régi principalement par trois lois : 

• Dahir de 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine privé de l’Etat. 
• Dahir du 24 mai 1922 sur l’immatriculation des immeubles domaniaux. 
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• Dahir du 25 juin 1927 sur l’immatriculation des immeubles domaniaux provenant du 
déclassement du domaine public. 

Le Domaine privé de l’Etat provient de plusieurs origines : 

• Les biens présentant la présomption de domanialité privée : terre sans maître ou sans 
propriétaire. 

• Les biens provenant de successions vacantes. 
• Les propriétés expropriées pour utilité publique en vue d’établir des services publics. 
• Les propriétés déclassées du domaine public. 
• Les lots de colonisation repris par l’Etat dans le cadre du Dahir du 26 septembre 1963. 
• Les propriétés,  privées ou Melk, ayant appartenu à des personnes physiques ou morales 

étrangères, reprises par l’Etat conformément au Dahir du 2 mars 1973. 

La superficie des terrains privés de l’Etat est estimée à 450 000 ha, dont 400 000 ha en milieu 
rural et 50 000 ha en milieu urbain. 

Le Domaine privé de l’Etat comprend aussi le domaine forestier, constitué par les forêts 
naturelles, les nappes alfatières et des terrains comportant des plantations artificielles. Ce domaine est 
régi aussi bien par la législation réglementant le domaine privé de l’Etat en ce qui concerne la 
délimitation administrative et l’immatriculation foncière que par la législation spéciale qui tient 
compte du caractère particulier des forêts, à savoir le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et 
l’exploitation des forêts. 

3.   LA PROPRIETE FORESTIERE 

3.1. Quelques réponses à la directive pour l’étude de cas 
Au Maroc, on ne peut pas parler de plusieurs catégories de propriétés forestières. Il n’existe ni 

des forêts communautaires, ni des forêts communales. Les quelques boisements ayant un caractère 
privatif résultent de ce qu’on appelle des retombées de délimitation que certains riverains, par mesure 
de précaution, se hâtent d’ailleurs de faire disparaître au plus vite. 

On peut néanmoins trouver des formations forestières dont le statut juridique n’est pas clair, 
les délimitations entre Domaine forestier et terrains collectifs n’ayant pas été réalisées ; on parle alors 
de forêts collectives. Le Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts dans 
son titre premier sur la soumission au régime forestier donne à l’Administration forestière le droit et 
l’obligation de gérer et de contrôler les espaces forestiers soit directement, soit avec la collaboration de 
l’administration de tutelle pour les terrains collectifs, et des populations usagères ainsi que des 
instances élues qui les représentent pour le Domaine forestier proprement dit. 

Précisons aussi pour le Domaine forestier que la propriété forestière est un tout, terre nue et les 
ressources naturelles qu’elle comporte. 

Les différences qu’il est pertinent de relever par type de formation forestière sont l’exercice et 
la gestion des droits d’usage au profit des populations. Nous voulons rappeler ici le cas particulier des 
nappes alfatières et celui des forêts d’Arganier. 

3.2. Assiette du domaine forestier 
3.2.1. Situation actuelle  

Une vérité s’impose à l’évidence à propos du foncier forestier : « c’est qu’on ne gère 
rationnellement et qu’on ne protège efficacement que ce que l’on connaît bien »… 

Or malgré les efforts consentis avant et après l’indépendance du Royaume, une grande partie 
des terres forestières, ou considérées comme telles, sont encore mal connues, non délimitées, ou 
compte tenu de la procédure de délimitation, la situation juridique n’est pas apurée. 
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Consciente de la nature et de l’importance du problème, l’Administration des Eaux et Forêts a 
entamé dans pratiquement toutes les régions forestières un programme ambitieux de délimitation 
administrative et d’immatriculation foncière. 

La situation actuelle établie par le HCEFLCD présente le bilan des réalisations jusqu’à fin 
2005 et le programme prévisionnel 2006-2007. 

La situation juridique du Domaine forestier se présente comme suit : 

• Surface totale ; 9 millions d’hectares, dont 5,8 millions d’hectares de forêts et 3,2 millions 
d’hectare de nappes alfatières ; 

• Superficie immatriculée : 11 796 ha ; 

• Superficie délimitée et homologuée : 3,95 millions d’hectares, dont 187 700 hectares en cours 
d’immatriculation foncière (44%) ; 

• Superficie délimitée et non homologuée : 4,1 millions d’hectares (45%) ; 

• Superficie qui n’a pas encore fait l’objet de délimitation : 954 000 hectares (10%). 

Pour ce qui concerne le Domaine forestier de l’Etat, on trouvera dans l’Annexe 2 un état 
d’avancement des travaux de délimitation et des immatriculations, arrêté au 31 juillet 2006. Il précise, 
par région (Direction régionale des forêts) et par province (Services provinciaux des forêts), les 
superficies délimitées et non encore délimitées. 

Selon cet état, la superficie totale du Domaine forestier est de 8 973 123 ha, dont 981 310 ha 
qui restent à délimiter (888 972 ha de forêts et 93 338 ha d’alfa). 

L’Administration ne dispose pas de données exactes sur les superficies des forêts 
« collectives » et « privées ». Les seuls chiffres qui existent sont ceux concernant les plantations 
artificielles (reboisement) réalisées par l’Etat par contrat du Fonds national forestier (FNF) dans les 
terrains de statut collectif et sur les propriétés privées. 

Le bilan des surfaces reboisées jusqu’à 2005-2006 est de : 

• Terrains privés : 51 113 ha 

• Terrains collectifs : 90 064 ha 

En ce qui concerne le programme prévisionnel en matière de délimitation administrative pour 
les deux années 2006 et 2007, le HCEFLCD poursuivra les efforts d’apurement du statut foncier du 
Domaine forestier, tout en consolidant les acquis, en concertation avec les principaux acteurs 
impliqués. Le programme annuel porte sur : 

• La délimitation  provisoire de 79 000 hectares ; 

• La consolidation et le renforcement du bornage sur 269 000 hectares ; 

• L’élaboration de dossiers d’immatriculation sur 439 000 hectares 

3.2.2. La délimitation forestière 

L’immatriculation foncière appliquée au Maroc depuis 1913 se caractérise par des avantages 
certains qui lui ont permis de s’intégrer à l’environnement juridique social et économique du pays. 
Mais cette procédure, qui se veut perfectionniste, souffre de maux qui en empêchent l’extension de 
manière rapide, régulière et efficace. Les griefs faits à l’immatriculation foncière, telle qu’elle est régie 
par le Dahir de 1913 et 1915, portent notamment sur les points suivants : 

• Les recours facultatifs à ce régime, 

• La non-gratuité des opérations, 
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• La lenteur et la complexité de la procédure, 

• La multiplicité des intervenants, 

• La non-mise à jour systématique des livres fonciers. 

Pour remédier à ces inconvénients et permettre à l’Etat de fixer l’assiette, c’est-à-dire la 
consistance matérielle et la situation juridique des propriétés domaniales (le Domaine forestier) et afin 
que les collectivités ethniques assoient leurs droits sur les terres collectives, les pouvoirs publics ont eu 
recours très tôt à la Délimitation administrative (DA).  

Cette procédure est simplifiée, gratuite, rapide et irrévocable. Elle a pratiquement les mêmes 
effets que l’immatriculation foncière.  La délimitation administrative a été encouragée par la nécessité 
d’individualiser et de sauvegarder le patrimoine forestier pour les soustraire aux multiples convoitises 
et accaparements inclus, tout en veillant au maintien de l’ordre public et de la paix sociale. 

La Délimitation administrative est régie par les dispositions législatives suivantes : 

• Dahir de 1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat. 
• Dahir de 1922 relatif à l’immatriculation des immeubles domaniaux délimitée selon la 

procédure du Dahir du 3 janvier 1916. 
• Dahir de 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives. 

Ces dispositions ont été étendues à l’ex zone Nord du Maroc par Arrêté interministériel du 
20 octobre 1959 pour le Domaine forestier de l’Etat. 

On trouvera dans le Tableau ci-après la chronologie des différentes opérations de la 
délimitation administrative. 

3.2.3. Les problèmes que soulèvent les différentes opérations de la délimitation  
           administrative 

Il convient de signaler que, malgré les avantages de la délimitation administrative (op.cit.), 
celle-ci n’a pas toujours donné les résultats escomptés en raison de multiples problèmes rencontrés, 
qui sont d’ordre social, technique, juridique et forestier. 

a- Problème social  

La Délimitation administrative a été conçue pour sauvegarder un patrimoine forestier national. 
Pour cela, elle se voulait au début autoritaire, musclée et expéditive. Elle aboutit à un statut foncier 
nouveau qui vient bousculer des droits traditionnels et des coutumes ancestrales favorisant l’intérêt 
général au détriment de l’intérêt particulier, d’où la manifestation d’hostilité et d’opposition de la part 
des populations qui se trouvent à l’intérieur et à la périphérie des forêts. 

Cette situation de conflits s’explique par : 

• La vulgarisation insuffisante de la procédure de délimitation administrative et sa méconnaissance 
par les riverains, d’où leur méfiance et leur opposition. 

• Une publicité inadéquate (Bulletin officiel, affichage) qui n’atteint pas l’objectif visé à cause de 
l’analphabétisme, de l’éloignement et de l’inaccessibilité du lieu d’affichage. 

• L’insuffisance de communication et de concertation avec les riverains et leurs représentants pour 
trouver un terrain d’entente et régler sur place avec l’autorité locale les litiges soulevés. Si les 
justifications présentées par le ou les contestataires ou opposants sont jugées suffisantes, la 
commission de délimitation peut distraire la ou les parcelles réclamées de la délimitation 
administrative. Si elles ne sont pas convaincantes, rien ne s’oppose à ce qu’elles soient bornées et 
mises de côté, versées dans le contentieux et pour faire avancer la délimitation administrative pour 
le reste de la forêt à délimiter. 
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DELIMITATION FORESTIERE Projet « AZILAL » 

MOR/81/004 

Chronologie des différentes opérations  

1- Reconnaissance de la forêt 
à délimiter 

                   

2- Reconnaissance et bornage 
provisoire 

            Opération dont les 
délais d’exécution ne 
sont pas définis 

3- Réquisition de la 
délimitation 
 

            Opération dont les 
délais d’exécution sont 
fixés légalement 

4- Promulgation du décret 
ordonnant la délimitation 

                   

5- Publicité sur la date 
d’ouverture des opérations 

    1 
mois 

             

6- Reconnaissance, bornage 
des limites, passage de la 
commission 

                   

7- Mise en place définitive 
des bornages  

                   

8- Levé du bornage 
 

                   

9- PV tableau de bornage et 
croquis 
 

                   

10- Publicité de dépôt du PV 
de délimitation 

         1 
mois 

        

11- Dépôt du PV de 
délimitation et délais 
d’opposition 

           

3 mois 

      

12- Validation des 
oppositions 
 

              

3 mois 

   

13- Décret homologuant la 
délimitation 

   

 Phase  

préparatoire 

Travaux de 
délimitation 

proprement dite 

Procédure de préparation à 
l’homologation du décret de 

délimitation 
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• L’inexistence de documents officiels étayant les prétentions des riverains qui fondent leur droit sur 
la possession paisible, permanente, publique comme propriétaire pendant plusieurs années (voire 
même plusieurs générations), ce qui, d’après la coutume et le droit traditionnel, écarte toute 
revendication de la part des tiers et fait bénéficier l’occupant de la prescription acquisitive. 

• L’absentéisme ou le mutisme des riverains qui laissent la procédure suivre son cours, tout en 
maintenant leurs acquis sur les parcelles concernées, ce qui donnera lieu à une délimitation 
parfaite sur le papier mais qui ne correspond pas à la vérité terrain. 

b- Problèmes juridiques 

Comme on peut le constater, dès 1916 le législateur forestier, pour sauvegarder le patrimoine 
forestier, stabiliser et fixer son assiette, a édicté un certain nombre de textes législatifs et 
réglementaires. D’après Boudy (1948), il semble qu’au 1er janvier 1946, 2 488 042 ha ont été délimités 
et homologués. Ces textes semblent donc avoir répondu aux besoins, contraintes et conjonctures 
sociopolitiques de l’époque. 

A l’heure actuelle, que peut-on leur reprocher ? 

• Les textes concernés sont brefs, réduits au strict minimum, dépouillés des délais et précisions 
nécessaires, dans le but de laisser à l’administration l’initiative et une large liberté de manœuvre. 

• La Commission de délimitation ne comprend pas de représentants de la population concernée, 
comme c’est le cas par exemple pour la Commission de remembrement. 

• Inadaptation et obsolescence des textes édictés dans un contexte sociopolitique et économique 
révolu. 

c- Problèmes techniques  

Nous en avons discuté avec les responsables de l’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière du Cadastre et de la Cartographie, ainsi qu’avec les responsables forestiers régionaux. Les 
remarques et observations très pertinentes qui ont été faites peuvent être résumées comme suit : 

• La délimitation administrative fait l’objet d’un procès verbal qui relate les opérations effectuées, 
les doléances reçues, assorti d’un « croquis » de bornage. Elle est matérialisée sur le terrain par 
des repères naturels et des bornes. 

• L’importance des surfaces soumises à délimitation, l’absence de repères géodésiques et de points 
de triangulation, l’insuffisance du nombre de géomètres-topographes, ont poussé les pouvoirs 
publics à se contenter d’un bornage constitué de repères et de bornes non rattachés. Le plan doit 
obligatoirement être levé pour la transformation de la délimitation en titre foncier. 

En attendant cette formalité, les problèmes suivants subsistent : 

• Impossibilité pour le conservateur de reporter la délimitation sur la mappe cadastrale, même pour 
les forêts délimitées définitivement et homologuées. 

• Impuissance du conservateur de savoir si des réquisitions d’immatriculation reçues ou à recevoir 
portent sur des parcelles comprises dans le périmètre délimité. Si elles existent : 

Le conservateur a-t-il eu tort de les accepter ? Comment motiver leur annulation éventuelle ? 
Si ces réquisitions sont antérieures à la délimitation administrative, pourquoi ne les a-t-il pas 
transformées d’office en opposition réciproque à celle-ci ? 

Enfin, à qui imputer la responsabilité de ces agissements qui ne sont pas entièrement 
conformes à la réglementation ? Au conservateur, au responsable du cadastre ou à l’autorité qui a 
procédé à la délimitation ? 
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Il est possible de remédier à ces problèmes par : 

• Une publicité et des délais appropriés. 

• L’enrôlement sur place au moment de la délimitation de réquisitions confirmatives d’opposition 
au profit des personnes qui se sont manifestées. 

• La gratuité des formalités de dépôt des réquisitions. 

• Et surtout, en partant des droits coutumiers, la refonte et l’actualisation des lois, textes législatifs 
et réglementaires qui, pour certains d’entre eux, datent de la colonisation. 

d- Problèmes d’ordre forestier 

Ils se déclinent sur le plan conceptuel dans ce que l’on appelle « la présomption de 
domanialité ». Dans le titre I du Dahir de 1917, Art 16, il est stipulé que, tant que les opérations de 
délimitation n’ont pas été effectuées, ces biens sont présumés domaniaux (complété par les 
dispositions interprétatives du Dahir du 21 juillet 1960). Ainsi, pour l’application de cette 
présomption, « doit être considéré comme forêt domaniale tout terrain occupé par un peuplement 
végétal ligneux d’origine naturelle ». 

Ce concept n’est pas parti de rien. Le législateur de l’époque s’est inspiré de la tradition 
musulmane et de la coutume. Ainsi : 

• Les forêts fournissent à tous le bois de chauffage et le pâturage d’une « utilité collective » : elles 
reviennent de droit au Makhzen (Etat). 

• Les forêts ne sont pas vivifiées par la mise en culture, nul ne peut donc en revendiquer la 
propriété : elles relèvent donc du domaine de l’Etat. 

Cette notion de présomption de la domanialisation sur la base de la présence d’une végétation 
ligneuse d’origine naturelle a pu servir le forestier pour la constitution du domaine forestier avant et 
après l’indépendance, lorsque les conditions sociopolitiques le permettaient. Il n’en demeure pas 
moins qu’elle a perturbé l’utilisation par les populations de l’espace rural dans son ensemble parce 
qu’elle est imprécise : par exemple, la densité de végétation ligneuse à partir de laquelle un terrain 
devrait être classé comme domanial. Le forestier a une marge de manœuvre importante qui est loin 
d’être légale. 

Conséquence : les riverains détruisent, défrichent non seulement des zones forestières non 
délimitées mais également celles délimitées et homologuées, d’où plusieurs litiges, un lourd 
contentieux que les tribunaux n’arrivent pas à régler dans des délais raisonnables. A cela, nous 
donnons les précisions suivantes : 

• La chronologie des différentes opérations de délimitation est donnée dans le Tableau 
« Délimitation forestière » (page 7). Elle montre que la procédure n’est pas simple et qu’elle 
nécessite beaucoup de temps et de moyens. Elle nécessite en plus et surtout une coopération 
étroite, une compréhension et une confiance totales entre l’autorité locale et le Service forestier 
pour lancer les opérations de délimitation et les faire aboutir. Mais en plus de cela, et compte tenu 
de la conjoncture sociale économique et politique actuelle, la phase préparatoire doit être conduite 
d’une manière différente de ce que l’on a l’habitude de faire. 

• Nous constatons actuellement qu’il y a une très forte pression de mise en culture aussi bien sur les 
terrains collectifs que sur les terrains boisés considérés comme forêts domaniales. La croissance 
démographique étant importante, cette course à la terre ira en s’amplifiant d’année en année s’il 
n’y a pas d’autres sources de revenus pour la population (intensification de la production agricole 
et animale sur les surfaces déjà mises en culture, ou développement d’autres secteurs d’activités 
artisanale, industrielle ou tertiaire). Des changements importants dans le mode de vie des 
populations n’étant pas prévisibles dans l’immédiat, il est impératif d’introduire une certaine 
souplesse dans la gestion des espaces forestiers et autant dans l’établissement de leur assiette. 
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• L’espace rural au niveau du terroir d’une commune ou d’une fraction sera à considérer tel qu’il se 
présente. Avec ses terrains boisés (considérés comme forestiers), ses terrains de parcours à statut 
collectif (Mahroum assi, etc.), ses terrains (arborés ou non) mis en culture, Melk ou Melkisés, cet 
espace constitue un tout et un milieu où vit une population suivant les conditions particulières de 
son environnement sociologique, économique et écologique. 

L’espace forestier qui nous préoccupe ici ne devra en aucun cas être distingué de l’ensemble, 
ni faire l’objet d’un traitement à part. Pour cela, la présomption de domanialité basée uniquement sur 
la présence d’une végétation ligneuse d’origine naturelle nous paraît en tout cas désuète et 
difficilement applicable dans plusieurs régions du Maroc. 

e- Les relations avec les instances judiciaires 

La question de la « présomption de domanialité » étant posée, le forestier (Agent de police, 
judiciaire) et les tribunaux compétents continuent d’agir, de traiter, de gérer et de juger en fonction des 
textes législatifs en vigueur (op. cit.). 

Le chiffre officiel de 31 000 ha de déboisement par an nous interpelle. Cadre juridique, 
méthodes de gestion forestière, développement humain, économique et social, tout doit être remis en 
question et discuté pour reconstituer, conserver et développer le patrimoine forestier national. 

Si la question du foncier forestier n’est pas maîtrisée par le forestier lui-même, elle ne pourra 
l’être par les juges qui décident en dernier ressort. D’où l’importance des relations qui doivent être 
tissées avec les autorités judiciaires dans l’intérêt bien compris des populations concernées et du pays 
en général. 

Théoriquement, les instances juridiques compétentes (Tribunaux) ont un rôle exclusivement 
juridique. Il consiste, à travers une procédure plus ou moins longue, à attribuer de façon définitive la 
propriété d’un immeuble tout en sauvegardant le droit des tiers. Le juge ne tient compte, dans son 
jugement, de considérations ni techniques, ni politiques. 

 C’est pourquoi nous considérons qu’il est utile et nécessaire d’organiser des stages de 
formation en matière de droit au profit des techniciens et ingénieurs forestiers. 

 

4. MODES DE FAIRE-VALOIR, GESTION DURABLE ET BIEN-ÊTRE SOCIAL 
(ANALYSE) 

La gestion durable des forêts constitue un ensemble d’objectifs, de mesures réglementaires et 
législatives, d’activités de financement et de résultats compatibles avec la préservation de l’intégrité 
écologique des écosystèmes forestiers et qui contribuent au bien-être social actuel et futur des 
populations. 

Le forestier, compte tenu de la nature du patrimoine qu’il gère, a toujours eu une vision du 
long terme. Il a également comme préoccupation majeure l’intérêt des populations qui vivent à 
l’intérieur de la forêt et dans sa  périphérie, sans oublier les autres partenaires : communes rurales, 
exploitants forestiers, chasseurs, etc.. 

A ce titre, et avec les autres partenaires - différents Départements ministériels, autorités 
locales et instances élues - il est le mieux placé pour servir comme agent de développement rural.  

Son implication dans le développement local lui permet d’assumer sa fonction principale, à 
savoir la gestion et la protection du patrimoine forestier national. 

4.1 Fonctionnement du système de gestion  
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification est le 

dépositaire légal du domaine forestier de l’Etat dans l’ensemble du Royaume. A ce titre, et grâce aux 
structures administratives et techniques dont il dispose au niveau central, régional, provincial et local, 
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il assure et assume la gestion du patrimoine forestier national. Il a également compétence pour 
autoriser, suivre et contrôler toute intervention au niveau des « bois particuliers », propriétés 
forestières privées ou collectives soumises au régime forestier. 

Un cadre légal existe, et contrairement à ce que l’on puisse penser, la législation forestière 
n’est pas restée figée. Des améliorations et des amendements ont été apportés avant et surtout après 
l’indépendance. D’autres améliorations sont en cours pour parfaire l’approche participative des 
populations et des instances qui les représentent, ainsi que la contractualisation des actions 
qu’entreprennent les services forestiers sur le terrain. 

4.1.1. Les différents secteurs d’actions et d’intervention 

On ne répétera jamais assez que les écosystèmes forestiers du Maroc sont sous pression. À 
côté des conditions écologiques naturelles difficiles - sécheresse prolongée, attaques parasitaires, etc.-  
l’essentiel de la dégradation des formations forestières provient de l’action humaine (prélèvements 
excessifs de bois de feu, surpâturage, incendie, défrichements, etc.). 

Selon la Direction du Développement Forestier (DDF), la dégradation des formations 
forestières, évaluée par le Programme National d’Action Environnemental (PNAE), a pour 
conséquence et coût les données suivantes : 

• Le déboisement : 31 000 ha/an, soit un coût de 25 millions de dirhams ; 

• L’envasement des barrages : perte annuelle de stockage de 50 millions de m3, équivalant à 5 000-
10 000 ha irrigués, soit l’équivalent de 460 millions de dirhams ; 

• La dégradation des parcours : perte de 4,8 millions d’UF/an, soit 5 millions de dirhams ; 

• La perte de production agricole : 22 000 ha de terre arable, soit 220 millions de dirhams ; 

• L’appauvrissement des écosystèmes : forêt ouverte, sensible aux attaques parasitaires, aux effets 
de la sécheresse ; appauvrissement de la biodiversité. 

Le coût annuel de la dégradation des écosystèmes forestiers et péri-forestiers est estimé à 
l’équivalent de 710 millions de dirhams. 

Pour préserver, reconstituer et développer le patrimoine forestier, l’Administration 
responsable - le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification -
entreprend des recherches scientifiques, des études et des travaux.  Outre les réalisations et 
programmes de délimitation du domaine forestier, nous pouvons résumer les différentes actions 
comme suit : 

4.1.1.1. Le système de planification   

a) L’Inventaire Forestier National (IFN)  

Depuis le début des années 1980, l’Administration des Eaux et Forêts a réalisé une série de 
recherches et d’études d’appui à la planification de la gestion forestière, notamment celles qui 
concernent l’Inventaire Forestier National. 

Le principal objectif de l’IFN est de produire, par entité administrative, une cartographie 
forestière, des données et des statistiques de base susceptibles de caractériser les ressources forestières 
disponibles (surface, volume du bois sur pied suivant les principales espèces et types de peuplements). 

Signalons par ailleurs que les chiffres concernant les surfaces traduisent la superficie du 
couvert végétal forestier et non celle du domaine forestier. L’aspect foncier de la propriété forestière 
n’est pas appréhendé ni traité dans le cadre de l’IFN. 

Les résultats de l’IFN ont été exploités dans le cadre de l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales (FRA 2005) - Cas du Maroc (FAO, 2005).  
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b) Les aménagements de forêts 

L’aménagement des forêts avec les plans de gestion qui en découlent constituent des outils 
indispensables à la gestion rationnelle des ressources forestières. A la fin de 1996, les superficies 
aménagées ont atteint 2 300 000 hectares, soit 43% de la surface des forêts. Les nappes alfatières, qui 
couvrent 3 186 000 ha, ont fait l’objet d’un aménagement simplifié portant sur 2 300 000 ha, soit 60% 
de la superficie totale. 

c) L’aménagement sylvo-pastoral 

Les études d’aménagement sylvo-pastoral ont porté sur une surface de 529 000 ha. Elles se 
traduisent par : 

• L’amélioration des parcours ; 

• L’organisation des éleveurs au sein de groupements pastoraux ; 

• La réalisation d’essais de régénération par le renforcement des mises en défens, le sur-semis et la 
plantation d’arbustes et de plantes vivaces pastorales. 

D’une manière générale, les différents aménagements constituent le maillon essentiel du 
système de planification de la gestion durable des forêts. Ils sont établis pour une forêt ou groupe de 
forêts, pour une durée de deux à trois décennies. 

L’application de ce système de planification se fait par les services forestiers gestionnaires 
régionaux et provinciaux. Le suivi, le contrôle et la révision éventuelle des aménagements sont assurés 
par les services régionaux d’aménagement qui dépendent des directions régionales des eaux et forêts. 

Tous les aménagements sont appliqués, particulièrement dans les forêts productives du 
Moyen-Atlas, du Gharb-Mamora, certaines forêts du rif et de l’Oriental (Taza). 

Signalons cependant qu’à côté de ces aménagements sylvicoles qui intéressent les formations 
forestières naturelles mais aussi les plantations artificielles, l’Administration des Eaux et Forêts a initié 
et réalisé d’autres systèmes de planification et de gestion durable. 

  Il s’agit du Plan Directeur de Reboisement (PDR, 1997), du Plan National d’Aménagement 
des Bassins Versants, du Programme  Forestier National (PFN, 1999) et du Plan National d’Action de 
Lutte Contre la Désertification (PNA-LCD, 1999).  

4.1.1.2. Les travaux de reboisement  

Pour reconstituer et régénérer les forêts et consolider leur rôle de protection des terres et de 
production ligneuse, l’Etat a engagé, depuis plus de 50 ans, un programme de reboisement ambitieux 
(Plan National de Reboisement (PNR) adopté en 1970). 

L’application de ce plan a permis de porter la superficie reboisée à près de 530 000 ha, dont 
plus de 47% de résineux, 40% d’Eucalyptus et 13% d’autres feuillus. 

4.1.1.3. Conservation des sols et lutte contre la désertification 

 Les problèmes d’érosion concernent une grande partie du territoire national, ce qui entraîne la 
diminution de la fertilité des sols et le dérèglement du cycle de l’eau. 

Pour lutter contre ces phénomènes, l’Etat a entrepris plusieurs travaux et actions de 
conservation des sols, aussi bien dans le domaine forestier que dans les terrains collectifs et privés. 

Dans le cadre de la politique de mobilisation des eaux de surface par l’édification de plusieurs 
barrages, les problèmes de l’érosion sont appréhendés à l’échelle des bassins versants à partir d’études 
qui ont permis d’élaborer le Plan National d’Aménagement des Bassins Versants. Ce plan permet 
d’estimer l’ampleur et le coût des processus d’érosion, ainsi que les priorités, et préconise de 
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développer une approche participative et des mécanismes de financement qui privilégient la flexibilité 
dans la gestion. 

Les actions entreprises ont porté sur : 

• Les travaux de défense et restauration des sols (DRS) sur 450 000 ha ; 

• La distribution de 1 500 000 plants fruitiers ; 

• La stabilisation des dunes sur une surface de 31 000 ha en zone littorale et de 750 ha en zone 
continentale. 

En matière de lutte contre la désertification, il est évident que toutes les interventions en 
matière de conservation des forêts, de lutte contre l’érosion, de travaux de reboisement, d’amélioration 
foncière sur les terres agricoles, de création d’aires protégées et de lutte contre l’ensablement 
contribuent à juguler ce phénomène. 

Le Maroc ayant adhéré au Protocole de Kyoto en 2002 et à la Convention des Nations Unies 
sur la Lutte Contre la Désertification (CCD), a élaboré plusieurs projets et programmes : le Plan 
National d’Action, le Plan Directeur de Reboisement, le Plan Directeur des Aires Protégées, le Plan 
National d’Action pour l’Environnement. 

 Tous ces plans et programmes montrent le très haut niveau de prise de conscience des 
administrations concernées par la protection et le développement des patrimoines naturels dans 
l’intérêt bien compris des populations. 

4.1.2. Capacité, encadrement et financement  

L’administration forestière, gestionnaire directe et unique du patrimoine forestier, dispose 
d’une infrastructure et d’équipements qui couvrent l’ensemble du territoire national, y compris les 
zones les plus reculées. 

Le tableau ci-dessous donne les moyens d’encadrement en chiffres : 

 

Nature Nombre Taux 
d’encadrement 

Normes 
optimales 

Déficit 

Maisons forestières 1 374 u 10 à 25 000 ha/u 5 000 ha/u 160 u 

Pistes forestières 14 250 km 3 m/ha 10 m/ha 10 000 km 

Tranchées pare-feu 1 704 km 3,5 m/ha 20 m/ha 2 500 km 

Postes vigie 118 u - - 40 u 

 

Le personnel forestier compte un effectif global de 5 145 agents statutaires, dont 48% 
représentant la filière technique. 
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CATEGORIE EFFECTIF TOTAL Pourcentage 

 Services 
centraux 

Services 
extérieurs 

  

1. Cadres techniques 247 2 227 2 474 48 

* Ingénieurs 112 267 379 7 

* Techniciens 74 1 160 1 234 24 

* Cavaliers 61 800 861 17 

2. Cadres administratifs 443 2 298 2 671 52 

* Cadres supérieurs 17 14 31 0.6 

* Cadres moyens 73 328 401 28 

* Agents subalternes 353 1 886 2 239 43 

Total général 610 4 455 5 145 100 

 

Les taux d’encadrement s’établissent comme suit : 

• Surface moyenne gérée par ingénieur …………………………………..…………. 34 000 ha 

• Surface moyenne gérée par technicien ………………………………………….…   7 800 ha 

• Techniciens par ingénieur (effectif global) …………………………….………….    2,94 

• Techniciens par ingénieur (structure de gestion) ………………….………………    4,74 

 

Ces taux  restent très faibles en rapport avec l’importance de la tâche et comparativement aux 
normes internationales de gestion forestière qui sont de l’ordre de 10 à 20 000 ha par ingénieur et de 
3 à 6 000 ha par technicien. 

Quant au financement, il est assuré à partir de deux sources : 

• Le budget de l’Etat avec ses deux composantes - investissement et fonctionnement ; 

• Les budgets affectés aux comptes spéciaux du Trésor, au nombre de trois : 

• Le Fonds National Forestier ; 
• Le Fonds de la chasse et de la pêche ; et  
• Le Fonds de réfection des chemins forestiers. 

 

Globalement, le budget d’investissement alloué au secteur forestier est de l’ordre de 320  
millions de Dh/an (environ 32 millions d’Euros), soit 24 Dh/ha (ce qui représente moins de 7% de la 
valeur globale de la production forestière estimée à 5 milliards de Dh/an). 

 

4.2. La dimension humaine de la gestion durable des forêts 
4.2.1 Liminaire 

La gestion durable du patrimoine forestier dans ses deux composantes - la préservation de 
l’intégrité écologique des écosystèmes forestiers et le bien-être social - suppose et impose la prise en 
compte et l’identification des parties prenantes et des partenaires, et surtout l’identification des 
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personnes dont la dépendance vis-à-vis de la forêt est importante et significative à intégrer dans les 
efforts de développement humain et de conservation des forêts. 

Le terme de parties prenantes peut être considéré : i) au niveau international (nous ne sommes 
pas indifférents à l’excessif déboisement qui s’effectue en Amazonie ou dans certaines forêts 
tropicales africaines, aux conséquences du réchauffement climatique, à la pauvreté, à l’immigration 
clandestine, etc.) ; ii) au niveau national (la destruction du couvert végétal de certains bassins versants 
a des répercussions en aval : envasement des barrages, inondations, etc.). 

Donc on peut avoir des parties prenantes qui sont éloignées de plusieurs kilomètres des forêts 
concernées par les interventions du forestier. 

Par référence aux directives de la note d’orientation, nous nous sommes intéressés aux parties 
prenantes locales qui comptent le plus et qui nécessitent, de la part du gestionnaire, une attention 
particulière. Nous reproduisons ci-dessous une étude que nous avons réalisée il y a quelques années 
sur un cas concret, «Les forêts du Haut Atlas central » ; la situation n’ayant pas beaucoup évolué, elle 
peut être généralisée sur une grande partie du domaine forestier du pays après actualisation. 

Ces parties prenantes locales sont les populations usagères du domaine forestier et les 
instances élues qui les représentent. Les usages et l’accès aux ressources naturelles constituent un type 
de gestion et de faire- valoir, c’est pourquoi il a été inclus dans cette partie de l’étude. 

4.2.2. Accès aux ressources naturelles, usagers, droits d’usages et exercice de ces droits 

Très tôt, et dès 1916, le technicien et le législateur forestier ont pris acte de la nécessité d’une 
gestion spéciale de la forêt méditerranéenne marocaine.  

Ph. Guinier dans P. Boudy (1948) signale que « l’originalité de cette forêt s’accentue du fait 
qu’elle est, plus qu’ailleurs, en communion étroite avec l’existence même des populations. Nulle part 
la forêt n’apparaît plus nécessaire pour la protection des sols contre l’érosion, nulle part aussi, elle 
n’est plus indispensable pour assurer aux hommes, non seulement le bois et les produits accessoires 
dérivés de l’arbre mais aussi l’herbe que les troupeaux ne peuvent souvent trouver qu’à l’abri des 
arbres ».  

C’est pourquoi le domaine forestier doit être traité non seulement dans l’intérêt économique 
général mais aussi pour satisfaire des besoins immédiats des populations voisines qui ne peuvent vivre 
sans lui. 

4.2.2.1. Usagers et droits d’usage 

  Les notions d’usagers, de droits d’usage et d’exercice de ces droits d’usage, nous semblent très 
peu comprises aussi bien par les bénéficiaires de ces droits que par ceux qui sont chargés de les 
réglementer (Forestiers, Conseils Communaux, Autorités Locales). 

L’usage  traduit  un certain nombre de pratiques coutumières propres à chaque groupe social 
(tribu, fraction, douar). Il vise un ensemble de biens productifs ou improductifs de ressources (terrains 
de parcours, forêts, eau, dépôts collectifs, seguia, puits) qui sont voués à l’usage collectif des 
populations sous le contrôle d’une autorité supérieure, en l’occurrence l’Etat. 

En matière de forêt, avant l’époque coloniale, les forêts étaient propriété collective de 
fractions ou de tribus. L’usage à cette époque était confondu avec le droit de propriété, mais il était  
plus ou moins réglementé au nom de la coutume.  Nous le voyons encore aujourd’hui pour le cas de 
certaines forêts non délimitées (Ait Abdi du Koucer, certains cantons dans les forêts des Ait 
Bougamaz) où les boisements sont gérés avec beaucoup de ménagement sous contrôle collectif. 

Pendant l’époque coloniale et après l’indépendance, les forêts sont devenues propriété de 
l’Etat mais le législateur a reconnu divers droits d’usage à ceux qui, de tout temps, en ont bénéficié. 

Désormais, il y a une distinction très nette entre le droit d’usage au bénéfice des collectivités 
et le droit de propriété qui revient à l’Etat. De plus, les règles d’exercice de ces droits sont délimitées 
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dans un cadre juridique conçu en principe pour concilier la satisfaction des besoins des usagers et la 
sauvegarde de la forêt. 

Ces textes législatifs n’ont connu un début d’application que dans les forêts des Provinces de 
Kénitra-Rabat et, timidement, dans le Plateau central (Khemisset). Dans le Haut Atlas central, ils sont 
inconnus des usagers, et les Services forestiers et les Autorités locales ne les appliquent que rarement. 

Par exemple, les tentatives de réglementation de l’exercice du droit d’usage de parcours 
(établissement de liste d’usagers, limitation de la charge, inscription au parcours) se heurtent toujours 
aux revendications des populations pour une jouissance complète et sans restriction de ce droit. Pire 
encore, ces revendications évoluent en contestation de la domanialité des forêts, même si elles sont 
légalement délimitées. 

Signalons que pour d’autres types de formation végétale et forestière, en application de la 
législation spéciale sur la protection et la délimitation des forêts d’Arganier, Argania spinosa (Dahir 
du 4 mars 1925), les droits d’usage et de jouissance accordés aux populations riveraines sont plus 
étendus. Ils comprennent le ramassage du bois mort, la cueillette des fruits, l’exploitation des 
pâturages, l’utilisation des sols pour les cultures, la coupe de branchage pour clôture, la coupe de bois 
de chauffage, de charbonnage et de service  et l’enlèvement de la terre, du sable et de la pierre. 

Pour les nappes alfatières, Stipa tenacissima, qui font partie intégrante du domaine forestier et 
qui sont régies par le Dahir du 15 août 1928 (fixant le régime juridique des nappes alfatières) et le 
Dahir du 20 juin 1930 (sur l’exploitation et la conservation des peuplements d’alfa), les droits d’usage 
reconnus sont le parcours des troupeaux et la récolte d’alfa pour les besoins domestiques 

Cette situation, qui est liée aux conditions économiques de la région et aux nécessités du mode 
de subsistance de ses habitants, durera encore pendant longtemps si l’on n’admet pas de revoir dans 
son ensemble la législation forestière et d’identifier les principales insuffisances juridiques de cette loi 
et qui affectent dans la pratique la protection et le développement du secteur forestier. Nous tenterons 
dans ce qui suit, et en particulier en ce qui concerne les usagers et leurs droits d’usage, de dégager les 
inadéquations entre les textes de loi et leur objet social. 

4.2.2.2 Identification des usagers 

P. Boudy (1948) distingue ce qu’il appelle les « usagers intégraux » vivant aux abords 
immédiats de la forêt et les « usagers partiels » qui n’utilisent qu’une partie des ressources, tribus 
voisines situées dans un rayon de 20 km, ou bien les transhumants jouissant de temps immémorial 
d’un droit d’usage momentané. 

Du point de vue légal, le droit d’usage est attribué à une tribu ou une fraction de tribu et non à 
ses habitants considérés individuellement. Ce droit n’est attribué qu’aux tribus qui en ont joui de tout 
temps avant les délimitations, c'est-à-dire avant l’appropriation de la forêt par l’Etat. Pour en  
bénéficier il faut appartenir à la tribu et être musulman. C’est ce que l’on exprime en droit en disant 
que l’usage est incessible et que toute aliénation à des tiers qui ne sont pas membres de la communauté 
usagère est sans valeur légale. 

Dans l’article 5 de l’Arrêté Viziriel du 15 janvier 1921 (mod.a.v. du 5 août 1924) réglementant 
l’exercice du droit de parcours, il est précisé que « les autorités locales de contrôle adresseront chaque 
année, avant le 15 octobre, au Chef de circonscription forestière du ressort, un état provisoire 
indiquant les noms des usagers et le nombre de bêtes que ceux-ci désirent introduire en forêt » et au vu 
des renseignements que le chef de circonscription forestière fournira au retour, au regard de la 
défensabilité des cantons, de leur possibilité en herbe, du chiffre et de l’espèce des bêtes qu’il est 
possible d’y introduire, les autorités locales de contrôle arrêteront définitivement avant le 1er décembre 
la liste nominative des usagers qui bénéficieront du parcours avec répartition entre eux du nombre 
total des bêtes admises. 

Depuis 1924 jusqu’à aujourd’hui, cet arrêté n’a que rarement été appliqué et la liste des 
usagers n’a pas été régulièrement établie. 
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Les procès verbaux de délimitation du domaine forestier comportent les noms tantôt de tribus 
usagères tantôt de fractions de tribus usagères, parfois les deux, et dans certains cas on s’est contenté 
d’indiquer tout simplement que les droits d’usage (parcours des troupeaux et ramassage du bois mort) 
sont réservés aux tribus riveraines. 

Nous voyons dans ce qui précède qu’il y a beaucoup d’imprécision dans la définition des 
usagers, ce qui complique énormément leur identification. 

Dans les futurs aménagements, il y aurait lieu de concevoir les parcellaires en tenant compte 
du découpage ethnique et administratif en plus des découpages techniques habituels - topographiques, 
écologiques  ou par essence dominante. Cela facilitera énormément la gestion de la forêt, surtout en ce 
qui concerne la réglementation des parcours (en particulier les surfaces à mettre en défens). 

De même, la liste d’usagers doit être établie avec précision en ce qui concerne les parcelles de 
forêts sur lesquelles s’exercent les droits d’usage. 

Un cadre de travail est prévu dans le Dahir du 20 septembre 1976. Qu’il s’agisse du Conseil 
National des Forêts (Titre II, art. 3) ou du Conseil Provincial des Forêts (Titre III, art. 7) ou des 
attributions des Conseils communaux (Titre IV, art. 10), il est possible de trouver des solutions aux 
problèmes et aux litiges permanents qui existent entre le Service forestier et les usagers.  

4.2.2.3  Exercice du droit d’usage 

En plus des droits d’usage prévus dans le Titre IV, art 21 et 22 du Dahir du 10 octobre 1917, 
et compte tenu de l’arrêté viziriel du 22 juin 1936, les usagers font des coupes de branchage en période 
de neige ou de sécheresse prolongée dans le haut atlas central, et reçoivent des autorisations de coupe 
de bois vert. Dans le Cercle de Demnate en particulier, ils sont autorisés à cultiver quelques vides 
labourables. 

Il convient de signaler que, dans de nombreux cas, ces « vides labourables » sont à l’origine de 
beaucoup de défrichements puisque chaque année les bénéficiaires les agrandissent. 

Signalons que pour les droits d’usages (parcours des troupeaux et ramassage du bois mort 
gisant), ils sont exercés d’une manière systématique et sans restriction aucune. Pour les menus 
produits, des quittances sont délivrées à ceux qui les demandent, mais nombreux sont ceux qui se 
servent directement sans payer de redevances. 

4.2.3.  Tendances évolutives et arrangements institutionnels 
4.2.3.1. Les parties prenantes qui comptent le plus 

La gestion durable des forêts (GDF) est un concept essentiellement « anthropocentrique » en 
réponse aux exigences sociales. Il en découle la maîtrise du foncier et l’impérieuse nécessité 
d’identifier les parties prenantes et les différents acteurs forestiers, et par voie de conséquence, le 
ciblage de ceux qui comptent le plus dans la sauvegarde du patrimoine forestier et le bien-être social. 

Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) a proposé les principes, critères 
et indicateurs suivants pour l’identification des parties prenantes : 

• Proximité à la forêt 

Par proximité il faut entendre voisinage. Cela implique que les populations qui vivent près 
d’une forêt peuvent avoir un impact non négligeable sur celle-ci. La participation et l’inclusion de ces 
riverains dans la GDF est bénéfique. 

De même, il ne faut pas occulter la dimension affective ou d’intérêt que peuvent avoir 
certaines personnes et qui peuvent  agir de loin. 
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• Droits préexistants 

Avant la colonisation les forêts étaient collectives - un bien commun appartenant à des tribus 
ou des fractions de tribus. Il y a donc des droits préexistants et des revendications territoriales. Souvent 
droits fonciers et droits d’usages sont sources de conflits. Le sentiment d’injustice peut conduire à 
plusieurs problèmes : non-respect de la politique forestière et destruction du patrimoine forestier. 

• Dépendance 

Les populations qui vivent à l’intérieur et dans la périphérie des forêts dépendent de celles-ci 
pour subsister - bois de feu, bois de service et surtout pâturage des troupeaux et mise en culture de 
certaines enclaves ou vides labourables. 

Souvent ces populations n’ont guère d’alternative pour leur subsistance et d’un point de vue 
éthique, il convient de préserver leurs droits à l’accès aux ressources naturelles de leur terroir. Si l’on 
ne fait rien, la GDF est compromise. 

• Pauvreté 

Sont « pauvres » les groupes et individus dont l’accès aux ressources est visiblement plus 
limité que celui des autres parties prenantes (exploitants et entrepreneurs forestiers, chasseurs). Dans 
la plupart des cas, l’argent peut être un facteur-clé de l’appréciation de l’état de pauvreté. Toutefois, 
on peut le remplacer par d’autres caractéristiques du niveau de vie, comme l’état nutritionnel, la 
qualité de l’habitat ou la possession de biens de consommation (CIFOR, op.cit.). 

Par exemple, les critères de détermination de la pauvreté ne sont pas les mêmes aux Ait 
Bougamaz dans le Haut Atlas et dans la ville de Marrakech. 

• Le savoir local  

La GDF ne doit et ne peut se passer du savoir local des populations qui vivent à l’intérieur et 
dans la périphérie des forêts. Ces riverains détiennent souvent un savoir unique et utile qu’ils tirent 
d’une connaissance intime et ancienne de leur environnement.  

Le savoir local peut porter sur la faune et son comportement, sur les plantes et leur gestion, sur 
l’emploi ou les techniques de transformation. Il peut, en outre, jouer un rôle important permettant une 
participation active et bénéfique à la gestion locale des forêts. 

• Liens culture-forêt  

Généralement les cultures sont intimement intégrées avec leur environnement : les sites où se 
trouvent des Marabouts (Salihs) sont les milieux les plus respectés. Ils constituent, à ce titre, un musée, 
un référentiel botanique des genres et espèces végétales qui peuplent la région considérée. 

La leçon est de prendre acte de ce constat et de convier les forestiers gestionnaires à  bien 
connaître les coutumes, convictions religieuses, et tout ce qui peut, dans ces pratiques et 
comportements, contribuer à la préservation et à une gestion durable du couvert végétal. 

• Le manque de pouvoir 

Les populations qui vivent à l’intérieur ou dans le voisinage des forêts n’ont que très peu de 
pouvoirs par rapport aux autres parties prenantes. Ce manque de pouvoir des usagers nuit à la forêt. Il 
s’ensuit une dégradation de l’environnement et une atteinte au bien-être social. 

On voit, à travers cet inventaire des principes, critères et indicateurs, que ceux ou celles qui 
comptent le plus sont les populations locales qui vivent et dépendent des forêts. 

Des arrangements institutionnels ont été édictés pour remédier en partie aux problèmes qui se 
posent. C’est l’objet du bilan que nous avons fait du Dahir du 20 septembre 1976 sur la participation 
des populations au développement de l’économie forestière. 
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4.2.3.2.  Bilan de l’application du Dahir du 20 septembre 1976 sur la participation des populations au 
développement de l’économie forestière – Cas du Haut Atlas Central 

Pour résoudre les problèmes que posent les délimitations du domaine forestier, réglementer les 
droits d’usage dont sont grevées toutes les forêts et organiser les usagers, des arrangements 
institutionnels ont été édictés en 1976. 

Il s’agit du Dahir N° 1.76.350 du 20 septembre 1976 sur la participation des populations au 
développement de l’économie forestière.  Le bilan de l’application de ce Dahir a été réalisé pour les 
forêts du Haut Atlas Central et exposé au cours du 3ème  Colloque des collectivités locales, tenu du 19 
au 22 juin 1986. 

La nature des problèmes qui se posent pour la gestion du domaine forestier n’ayant pas 
substantiellement changé, ce bilan a valeur d’exemple. 

4.2.3.2.1  Les antécédents 

Contrairement à ce que l’on puisse penser, la législation forestière n’est pas restée figée depuis 
sa promulgation le 10 octobre 1917. Des  améliorations et des amendements y ont été apportés avant et 
surtout après l’indépendance. C’est en 1957 que, pour la première fois, le principe d’intéressement des 
communes rurales à l’économie forestière a été évoqué, avec la promulgation du Dahir du 19 juin 
1957, portant attribution d’une ristourne aux communes sur les produits des forêts et des nappes 
alfatières domaniales. 

Le montant de la ristourne accordée aux communes rurales est calculé sur la base de taux  
variables selon la nature du produit. Il est de 5% pour le liège, de 10% pour le bois, l’écorce et l’alfa, 
de 35% pour l’amodiation du domaine forestier, de 50% sur les transactions, prorogations de délais, 
saisies de cautionnement et de 80% pour les prélèvements sur les inscriptions aux parcours. 

Ce montant est annuellement versé aux comptes de perception que détiennent les communes 
concernées. Le programme d’emploi des fonds rassemblés est étudié en commissions composées des 
représentants du Service forestier, de l’autorité locale et des élus communaux. Les fonds doivent être 
utilisés pour la réalisation de projets économiques à caractère agricole et forestier. 

Mais à partir des années 1960, les commissions ont perdu l’habitude de se réunir. Désormais, 
l’utilisation des ristournes est décidée au cours de l’examen du budget provincial. La commune ne 
bénéficiait plus directement des ristournes et l’usager de la forêt ignorait leur existence. 

De plus, à cette époque, une partie des recettes forestières était plutôt versée dans un fonds 
pour la construction de barrage. Décision valable en soit, mais injuste puisqu’elle se traduit en fait par 
une exportation de biens des régions pauvres vers des régions de plaines potentiellement plus riches. 

Les  zones de montagne où se trouve l’essentiel des forêts du pays sont restées marginalisées 
puisque les investissements étaient plutôt orientés vers les régions où leur rentabilité était évidente. 

Dans ces conditions, la population a continué à exercer une pression de plus en plus forte sur 
le patrimoine forestier. Cette pression se manifeste par : 

• Le surpâturage : les usagers entendent exercer le droit au parcours des troupeaux sans 
restriction aucune, les inscriptions au parcours ne se font pas, les mises en défens de coupe 
de régénération et des jeunes plantations ne sont pas respectées. 

• Le ramassage du bois mort évolue en coupe de bois vif pour la satisfaction des besoins de 
la population en bois de chauffe, de cuisson et de service. 

• Le défrichement des forêts en vue d’agrandir les parcelles de culture privée. 

• La contestation des limites du domaine forestier, qu’il soit délimité ou non. 

• L’opposition aux travaux de reboisement. 
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La reprise en main par le Service forestier de la situation et l’application de la législation 
donnent naissance à des conflits dont le dénouement ne se fait généralement qu’au détriment de la 
forêt. 

4.2.3.2.2. La promulgation du Dahir du 20 septembre 1976  

Pour mettre fin à cette situation, on a pensé au début des années soixante-dix que la résolution 
de ces conflits ne pourrait être appréhendée par le renforcement de l’appareil répressif mais plutôt par 
la conception d’une politique forestière qui associe les populations usagères aux différents aspects de 
la mise en valeur des forêts. 

Une nouvelle politique qui permet aux communes concernées de tirer directement profit des 
ressources de la forêt et qui, par des moyens appropriés, catalyse un développement économique 
intégré des régions forestières par une diversification des activités liées à l’agriculture, à l’élevage et à 
la valorisation des produits forestiers. 

Parallèlement à ce mode de penser et dans le cadre de la politique du Gouvernement du 
Royaume du Maroc visant le renforcement de la démocratie par la participation des populations à la 
gestion de leurs affaires, on pensait à la réorganisation du fonctionnement des communes. Le Dahir 
portant loi N° 1.76.350 du 20 septembre 1976, relatif à l’organisation de la participation des 
populations au développement de l’économie forestière, et le Dahir portant loi N° 176.583 du 
30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale, sont promulgués au cours du même mois et de 
la même année. 

Les attributions des conseils communaux sont désormais très étendues et concernent 
pratiquement tous les aspects du développement économique, social et culturel. Dans les Articles 5 et 
6 du Dahir N° 1.76.583 du 30 septembre 1976, il est précisé que : 

- Art. 5 : le Conseil communal examine les projets de plans d’aménagement ou de 
développement de la commune ; 

- Art. 6 :    le Conseil communal arrête, dans les limites des attributions qui lui sont dévolues 
par la loi, les conditions de conservation, d’exploitation et de mise en valeur du domaine forestier. 

Dans le même esprit, le Dahir N° 1.76.350 du 20 septembre 1976, et notamment les Articles 
10,  11  et 14, donne aux conseils communaux des attributions en matière de participation à la gestion 
du Domaine forestier. Le Conseil règle par ses délibérations les affaires ci-après : 

• Demandes d’occupation temporaire du domaine forestier, notamment celles ayant pour objet 
l’exploitation des carrières ; 

• Demande d’amodiation du droit de chasse et de pêche ; 

• Demandes formulées par les usagers relatives à l’extraction et au ramassage du bois mort, du bois 
de construction, des broussailles, herbes ou branchages, demandes d’extraction de matériaux de 
construction pour les besoins domestiques des usagers, etc. ; 

• Organisation entre les usagers du parcours en forêt et de l’exploitation des alpages et des réserves 
fourragères ; 

• Enfin, dans l’Article 14, il est  prévu que «  les ressources provenant du domaine forestier compris 
dans les limites territoriales de la commune sont versées au budget de ladite commune ». 

L’Article 15 rend obligatoire pour les communes bénéficiaires et dans des limites qui ne 
sauraient être inférieures à 20% des recettes, les dépenses afférentes aux : 

• Reboisement des terrains collectifs ; 

• Amélioration sylvo-pastorale ; 

• Aménagement et plantations fruitières ; 
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• Captage de sources ou aménagement de points d’eau ; 

• Aménagement d’abris collectifs ou de chemins ; 

• Création d’espaces verts ou de protection de sites naturels. 

Le Dahir du 20 septembre 1976 a également prévu la mise en place d’un Conseil National des 
Forêts (CNF) et d’un Conseil Provincial des Forêts (CPF) dont les missions sont de réunir les éléments 
de définition de la politique forestière du Gouvernement et son exécution sur le terrain. 

L’objet de ce Dahir est, à travers une responsabilisation accrue des élus communaux et une 
décentralisation des affaires de gestion, de  contribuer à une transformation profonde des mentalités et 
des comportements aussi bien du personnel de l’Administration forestière que des usagers de la forêt. 
Les uns comme les autres doivent travailler en symbiose dans le but de développer et de conserver le 
patrimoine forestier national dans l’intérêt bien compris des générations actuelles et futures. 

On voit à travers ces dispositions législatives et réglementaires que le Maroc, loin de persister 
sur l’étatisation de la gestion forestière, introduit une double réforme dans ce domaine : une 
décentralisation très poussée en matière de gestion du patrimoine forestier d’une part, et l’institution 
de l’idée de larges consultations en ce qui concerne le développement de l’économie forestière d’autre 
part. 

4.2.3.2.3 Bilan de l’application du Dahir  

a) Au niveau de l’usager 

Bien que le législateur ait tenu compte des droits d’usage au profit des riverains de la forêt, les 
restrictions qu’impose une gestion rationnelle des forêts n’ont pas été accompagnées d’actions de 
développement qui permettraient à l’usager de se passer, momentanément du moins, de la forêt. 

Souvent ignoré par la commune (mais défendu par elle quand il commet des délits), l’usager 
reste le maître sur le terrain et fait ce qu’il peut pour subsister. 

Un notable de Aït Manna accompagné de plusieurs usagers (dans la province d’Azilal) nous a 
très bien décrit la situation. Il dit : « L’espace devient malgré tout trop étroit pour nous. Les parcelles 
irriguées sont trop petites et leur production, même si elle est importante, ne suffit pas pour nourrir les 
familles. Nous sommes obligés pour subsister de défricher la forêt, même sur des pentes très fortes et, 
pour notre bétail, puisqu’il n’y a pas d’herbe, nous sommes obligés d’émonder les arbres ». 

D’autres usagers considèrent que « le défrichement de la forêt et l’ébranchage ne sont pas des 
opérations faciles, qui nécessitent souvent un travail trop pénible et peu payant ». Pour ces usagers 
« quand on a faim, voler, tuer et détruire la forêt constituent un moindre mal ». 

Ceci montre que la pauvreté réelle dans le monde rural explique et accentue la pression qui 
s’exerce sur les ressources naturelles (eau, sol, végétation) au-delà de leur capacité de reproduction ou 
de renouvellement. Corrélativement, l’épuisement des ressources naturelles aggrave la pauvreté et 
compromet le bien-être social recherché. 

Dans plusieurs régions et particulièrement en montagne, on se trouve donc dans une situation 
conflictuelle : d’un côté, la fragilité des écosystèmes due à des facteurs climatiques et écologiques en 
général, et d’un autre côté, la pauvreté de la population qui s’explique par le manque de recherche 
d’alternatives. 

Le patrimoine forestier se dégrade - c’est un fait. Les bénéficiaires directs de ce patrimoine, 
les usagers, en sont conscients. Ils nous disent souvent que s’ils ne trouvent pas de bois de chauffage et 
de terrains de parcours, ils iront « ailleurs ». Le problème n’est donc pas uniquement forestier. Il y a 
une demande sociale qu’il faut satisfaire d’une manière ou d’une autre pour conserver à la fois le 
patrimoine forestier et humain de ces régions. 
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b) Au niveau de la commune 

Les élus connaissent bien le Dahir mais l’interprètent mal. Ce que le Dahir a apporté, pour 
eux, ce sont les recettes forestières. Les Conseils communaux se prononcent par délibération sur le 
programme de coupes et de cession des produits forestiers ; les Présidents de commune assistent aux 
adjudications, ils donnent leur avis sur les demandes d’occupation temporaire du domaine forestier et 
les amodiations de lots de chasse. Mais ils ne font rien pour tout ce qui  concerne directement les 
usagers et leur participation à l’économie forestière. 

Le problème des parcours en forêt continue à se poser avec acuité. Ils doivent en principe 
régler par délibération l’organisation entre usager du parcours en forêt et l’exploitation des alpages et 
des réserves fourragères. Le parcours en forêt n’est pas réglementé et les pétitions et les conflits 
persistent, ce qui prouve que les dispositions légales du Dahir conçues pour les prévenir ne sont pas 
appliquées. 

L’usager se sert, soit directement en forêt en prélevant ce dont il a besoin (perche de 
construction, broussailles), soit par paiement d’une redevance auprès de l’Agent forestier, chef de 
triage. Il n’y a aucune organisation des prélèvements et les conseils communaux n’ont jamais délibéré 
sur ces questions, ni suscité la formulation des demandes par les usagers. 

La vente des coupes de bois et les recettes qu’elle procure a donné naissance à des conflits 
nouveaux : la contestation des limites entre communes ; chaque commune tente d’étendre ses 
compétences territoriales sur les massifs forestiers existants, afin d’augmenter ses ressources 
forestières. 

c) Au niveau du Conseil Provincial des Forêts 

Le Conseil Provincial des Forêts se réunit deux fois par an. Le Service forestier expose le 
bilan des travaux de reboisement et de défense et de restauration des sols (DRS) qu’il a réalisé, la 
situation des exploitations forestières et des recettes versées aux communes, ainsi que l’utilisation des 
20% de ces recettes ou leur programmation. Il pose le plus souvent le problème de la dégradation du 
patrimoine forestier en traitant de cas précis de défrichement, de surpâturage ou de coupes abusives de 
bois. Mais le plus souvent, ces problèmes sont éludés et de temps en temps des solutions concrètes 
sont apportées aux litiges entre Administration et usagers. 

Le problème de l’opposition des populations au reboisement est souvent évoqué. Le Conseil 
recommande le plus souvent que les usagers soient consultés avant que la décision de création d’un 
périmètre ne soit prise. 

d) Au niveau du Conseil National des Forêts 

Pour plusieurs raisons, le Conseil National des Forêts ne se réunit pas de manière régulière ; or 
l’article 5 prévoit que le Conseil doit se réunir aussi souvent que les besoins l’exigent, et au moins une 
fois par an. 

Les recommandations très pertinentes des différentes sessions qui ont eu lieu n’ont été que 
partiellement appliquées. Les Commissions permanentes de suivi ont perdu l’habitude de se réunir et, 
comme pour le Conseil Provincial des Forêts et les Conseils communaux, le côté organisation de la 
participation des populations à l’économie forestière reste au stade des vœux pieux. 

4.2.3.3. Les recettes forestières 

a) Le volume des recettes versées aux communes 

Le tableau récapitulatif des recettes forestières par catégories (communes rurales, Etat et 
Provinces) indique le montant global par année des recettes forestières (R.F.) versées respectivement 
aux communes de 1992 à 2005 (totalité du prix principal de la vente des produits forestiers), et à l’Etat 
(l’ensemble des taxes pour alimenter les comptes spéciaux et le budget général) (Annexe 3). En ce qui 
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concerne les provinces, il s’agit en réalité des conseils provinciaux des forêts qui bénéficient d’une 
nouvelle taxe de 10% du prix principal. 

Cette nouvelle taxe découle des dispositions de la loi de finance n° 39/89 relative à la fiscalité 
des collectivités locales et de leurs groupements (L.F. 1990). 

b) Utilisation des recettes forestières 

Les recettes forestières rentrent dans le cadre des recettes globales de la commune et 
comprennent les taxes sur les débits de boissons, les droits de fourrière, les taxes d’abattage, les droits 
perçus aux souks (marchés hebdomadaires locaux) et les subventions d’équilibre. 

En fait, l’utilisation des recettes forestières ne peut être appréhendée qu’en considérant la 
situation économique générale et des finances locales au niveau d’une ou plusieurs communes. Or 
quand le montant des recettes forestières est important, les services compétents au niveau du budget 
diminuent le montant de la subvention d’équilibre qui est une allocation de crédit d’équipement ou de 
fonctionnement accordée par l’Etat. Conséquence évidente, les Conseils communaux affectent le 
produit des recettes forestières au fonctionnement de l’appareil communal, à la résolution de 
problèmes urgents et la gestion du quotidien. 

Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de communes rurales forestières (Région de 
Gharb-Mamora et Moyen Atlas) ont réalisé avec les recettes forestières plusieurs projets en matière 
d’infrastructures, assainissement, alimentation en eau potable, construction de logements pour les 
fonctionnaires, création d’espaces verts, de marchés hebdomadaires, etc. 

Elles ont même financé des projets à caractère spécifiquement forestier : je citerai, à titre 
d’exemple, les communes rurales de la province de Kenitra (Side Taïbi, Amer Seflia, Dar Bel Amri, 
Kcebia, Hadada).  

Un autre exemple est celui de la province d’Azilal pour quelques communes rurales moins 
riches sur le plan forestier qui ont appliqué le principe de réserver 20% des recettes pour la réalisation 
de projets pour les collectivités rurales. Il s’agit des communes rurales de Ouaouizert, de Bin El 
Ouidane, de Tilouguit, de Taguelft et d’Aït Oukabli. 

Tout cela explique que l’arrangement institutionnel de 1976 est un cadre légal pour une 
participation plus poussée de l’ensemble des communes, ce qui n’est pas encore le cas pour d’autres 
communes et pour les raisons que nous avons déjà évoquées. 

 

5. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L’AVENIR 

5.1. Le constat  
Dans le chapitre « contexte juridique officiel », nous avons traité des aspects juridiques et 

réglementaires des régimes fonciers au Maroc pour mieux situer et appréhender le statut foncier de la 
propriété forestière.  

L’apurement de la situation foncière du domaine forestier ne peut être rapide et complète si 
elle n’est pas concomitante et parallèle à l’effort de sécurisation de la possession de la terre pour les 
populations (collectivités ethniques et individus (privé)).  

Les terres agricoles les plus fertiles (par exemple : Meknès-Boufekrane) sont soumises à une 
pression d’urbanisation sans précédent. 

  Les terres forestières les plus propices à une production ligneuse de haut niveau sont 
défrichées et mises en culture (par exemple le Rif). 

Certains terrains collectifs à vocation pastorale sont partagés, melkisés et mis en culture. 
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Malgré les efforts de délimitations administratives et d’immatriculation foncière qui sont 
concluants dans certaines régions, « du point de vue du statut juridique des terres, le quart de la surface 
agricole utile reste sous l’emprise de statuts fonciers archaïques et précaires ». 

 Pour le domaine forestier, seulement 44% de la surface sont délimités et homologués, soit 
3,95 millions d’hectares. 

Ce manque de sécurisation de la possession juridique du foncier constitue un frein, un 
handicap, pour l’encouragement de l’investissement, le développement économique et le bien-être 
social. 

Ce constat nous permet de percevoir que les enjeux ne sont ni simples ni faciles. La résolution 
des problèmes du foncier doit se baser sur une politique de l’Aménagement du Territoire. Et il n’y a 
point de politique d’aménagement du territoire s’il n’y a pas une maîtrise de la vocation des terres.  

Rappelons à ce sujet, selon le rapport du Cinquantenaire, et dans le cadre de l’initiative 
nationale de développement humain (www.rdh50.ma) « qu’une démarche novatrice fut amorcée en 
2000 avec le lancement du grand débat sur l’aménagement du territoire. Celui-ci a donné lieu à une 
Charte nationale et à un Schéma national d’aménagement du Territoire (SNAT). Les grandes 
orientations de cette charte portent sur des objectifs visant à relever les défis du développement 
économique et social, de la préservation des équilibres environnementaux … ». La charte énumère six 
grandes orientations qui vont du développement du monde rural et urbain à la qualification des 
ressources humaines en passant par l’accroissement de l’efficience de l’économie nationale, la 
conservation du patrimoine et la résolution de la problématique du foncier. 

5.2. Les enjeux … pour une gestion durable des forêts et du bien-être social 
Le forestier, dans la gestion des forêts, a toujours agi dans le long terme et la notion de 

durabilité est naturellement sous-jacente. 

Il n’en demeure pas moins que la notion de durabilité reste difficile à appliquer sur le terrain. 
Nous reprenons la définition de la durabilité du Chapitre 4 : Ensemble d’objectifs, d’activités et de 
résultats compatibles avec « la préservation de l’intégrité écologique de la forêt et contribuant au bien-
être social actuel et futur ». 

Nos propositions pour l’avenir vont donc être axées sur la nécessité de concilier entre les deux 
conditions de la durabilité. 

Il en résultera une recherche : 

a) d’adaptation des politiques et de la législation compte tenu des tendances et évolutions 
constatées dans les milieux forestiers et leur voisinage. 

b) d’adaptation des systèmes de planification et de suivi, c'est-à-dire les plans d’aménagement, 
les plans de gestion et les plans et programmes sectoriels. 

5.2.1. Adaptation des politiques et de la législation 

La réalisation et l’achèvement de l’assiette du domaine forestier et l’apurement de sa situation 
socio-juridique sont parmi les premiers objectifs de l’Administration des Eaux et Forêts. 

Pour atteindre cet objectif, dans le cadre des délimitations administratives, le législateur et les 
gestionnaires s’appuient sur le concept de « présomption de domanialité ». Nous avons expliqué son 
insuffisance et rappelé la pertinence du concept de vocation des terres ainsi que la nécessité d’affiner 
la règle de présence d’une végétation ligneuse d’origine naturelle en introduisant des critères de 
densité de la végétation, sa composition, sa structure, son originalité ou sa rareté, pour l’inclure dans 
les zones non encore délimitées dans le domaine forestier.  

Une souplesse doit être adoptée pour mettre fin à certains litiges qui ont duré des années 
(forêts délimitées et non homologuées, forêts non délimitées, contestation de limites), certaines 
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formations forestières peuvent être converties en terrains de parcours et même, dans certaines 
conditions, en terrain de culture. A contrario, beaucoup de terrains de parcours collectifs et certains 
terrains de culture, notamment ceux qui sont en pente, peuvent être reboisés. La toile de fond de toute 
politique forestière doit bien sûr demeurer celle de maintenir la permanence d’un certain taux de 
boisement compatible avec les besoins de l’homme et de la nécessité de conserver certains patrimoines 
génétiques (flore et faune). 

Nous ne devons pas évidemment compromettre l’avenir en choisissant les solutions de facilité 
qui consistent à suivre l’usager dans sa « course à la terre ». Nous devons le fixer et l’aider à vivre 
mieux sur le peu de terre dont il dispose. 

Les « politiques », les gestionnaires et les autorités locales, mais surtout les populations 
concernées, doivent comprendre qu’au-delà des fonctions de production, de protection et de récréation 
que remplit la forêt, il y a une fonction de « surface » qui ne doit pas être négligée. Cette fonction se 
résume en une série d’effets qui ne sont pas directement liés aux autres fonctions précitées, mais doit 
son importance à l’existence même de la forêt qui couvre une partie définie du territoire. 

Nous devons tenir compte de tout cela dans l’aménagement de l’espace rural. La forêt doit 
avoir et garder la place qui est la sienne dans cet espace ;  on déterminera pour chaque forêt ou cantons 
de forêt la meilleure combinaison de fonctions (production ligneuse, production ligneuse et pastorale, 
réserves biologiques intégrales, élevage de gibier, etc.). 

5.2.2. Adaptation des systèmes de planification, d’intervention et de suivi 

Un système de planification, de gestion et de suivi a toujours existé au Maroc depuis la 
création de l’Administration forestière. Plusieurs plans d’aménagement forestiers ont été réalisés, 
appliqués et suivis. Un inventaire forestier national a été établi et, depuis 1994, des services techniques 
d’aménagement ont été créés au sein des Directions régionales des forêts. Ils ont pour mission de 
réaliser les études d’aménagement de forêts, de contrôler les bureaux conseils adjudicataires de 
marchés d’études et de veiller à l’application des plans de gestion sur le terrain après approbation du 
Comité consultatif des aménagements au niveau central. 

Une infrastructure, une implantation quasi générale dans l’ensemble du pays, une structure 
administrative qui n’a rien à envier aux pays développés et de tradition forestière, constituent un atout 
pour une gestion durable des forêts. 

Notre proposition de réflexion, qui s’appuie sur la problématique du foncier forestier, sur la 
persistance de la pression qui s’exerce sur les forêts même délimitées, sur le prélèvement abusif de 
produits ligneux, sur le défrichement, le nombre de requêtes, pétitions exprimées au sujet de conflits 
entre usagers et forestiers, entre usagers eux-mêmes, et entre communes forestières bénéficiaires de 
recettes, se résume comme suit : l’arsenal juridique dont nous disposons, et particulièrement le Dahir 
de 1976 dont les dispositions légales sont conçues pour prévenir les problèmes précités, n’ont pas 
encore reçu, dans certaines régions, une application convenable.  

Il en découle la nécessité d’une redéfinition des méthodes d’intervention des Services 
forestiers.  

Après ces éclaircissements, les arrangements institutionnels, les adaptations et règles de 
gestion que nous proposons sont les suivants. 

5.3. Les propositions 
Première proposition 

• Il s’agit de la révision des Dahirs du 3 janvier 1916 portant règlement spécial sur la délimitation 
du Domaine de l’Etat, et du 17 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts. 
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Ces révisions ou amendements sont nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés qui 
sont d’ordre social, technique, juridique, réglementaire, forestier et de procédures judiciaires que nous 
avons développées à la Section 4.2.3. 

La révision du « concept de présomption de domanialité » sera effectuée dans ce contexte. 

• Un des objectifs de l’étude, parallèlement à celui de la préservation des ressources naturelles, est 
la lutte contre la pauvreté. On remarque que nous avons préféré utiliser le terme de « bien-être 
social », d’abord parce que la pauvreté est une notion toute relative et que le concept de « bien-être 
social » englobe les aspects économiques sociaux et culturels de la vie des personnes, tels 
qu’influencés par la gestion forestière. 

Pour le cas du Maroc, les parties prenantes qui comptent le plus sont en premier lieu les 
USAGERS qui sont dépendants des ressources naturelles. Pour subsister, ils ont des droits préexistants 
et sont le plus souvent en conflit avec les gestionnaires.  En second lieu, il y a les COMMUNES qui 
bénéficient des recettes forestières. 

Deuxième proposition 

Adapter le Dahir de 1976 sur la participation des populations au développement de 
l’économie forestière ou promulguer son décret d’application qui précisera entre autres : 

• L’identification, le recensement des populations usagères par forêt, canton de forêt ou, d’une 
manière générale, par unité de gestion forestière. Elles seront consignées dans les procès verbaux 
de délimitation ou d’immatriculation foncière. 

• En fonction des régions, des us et coutumes et des exigences qu’impose le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers, préciser sur le plan spatial et temporel le mode d’exercice des droits 
d’usage. 

• L’accès des usagers aux ressources doit être évalué pour le présent et l’avenir et fera l’objet de 
négociations responsables et d’organisations des usagers. 

• Les représentants des associations d’usagers devront être invités à siéger au Conseil communal 
lorsque l’objet de la réunion concernera des questions ou problèmes forestiers, pour exprimer leurs 
attentes parce qu’actuellement les usagers n’ont que très peu de pouvoir et sont rarement 
consultés. 

• Les conflits (gestionnaires vs usagers) traduisent en grande partie l’opposition qui existe entre le 
droit d’usage, tel qu’il est formulé par le législateur et l’usage, tel qu’il est compris et pratiqué par 
les populations riveraines de la forêt. La réponse ou l’adaptation souhaitée est de lever 
l’inadéquation entre la logique des textes de loi et leur objet social en réglementant l’exercice des 
droits d’usage, dans le respect des savoirs locaux qui sont loin d’être négligeables. 

• Nous avons identifié les parties prenantes qui comptent le plus, les usagers vivant à proximité de 
la forêt ou à l’intérieur, et les communes bénéficiaires des recettes forestières. Elles ne sont pas les 
seules, nous le rappelons. 

Notre propos ici vise à réduire les attentes exagérées envers les gestionnaires forestiers. Ils ne 
sont pas les seuls responsables du « mal social » de la pauvreté. Une gestion forestière, même 
judicieuse, peut être contrariée par des questions qui relèvent d’autres autorités. L’initiative nationale 
de développement humain englobe cette problématique et nous nous inscrivons dans la démarche et la 
stratégie (INDH, 2005 op. cit.). C’est pourquoi la question de l’utilisation des recettes forestières 
entièrement versées aux comptes de perception des communes doit faire l’objet d’une réflexion. 

Aux niveaux national, provincial et communal, on est soucieux des équilibres budgétaires. Les 
ressources financières étant généralement rares, les décideurs et élus ont tendance à gérer le quotidien 
et à oublier l’avenir.  
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L’arrangement institutionnel, l’adaptation politique et législative que nous souhaitons, c’est 
que les plans d’aménagement de forêts, de leur plans de gestion et des plans sectoriels soumis 
auparavant à leur approbation, s’imposent du point de vue  juridique et réglementaire aux décisions du 
Conseil communal et provincial et soient clairement rapportés dans la révision du Dahir du 
20 septembre 1976 ou dans la promulgation éventuelle de son décret d’application. 

Troisième proposition 

Toujours dans le cadre de la maîtrise de l’occupation socio-juridique de la propriété forestière, 
celui de l’accès aux ressources naturelles disponibles et surtout du bénéfice des recettes forestières qui 
sont entièrement accordées aux communes disposant d’un patrimoine forestier, deux questions se 
posent : 

• Avant « la domanialisation » des forêts, les terres concernées étaient collectives. Les tribus, 
fractions de tribus et douars qui constituent l’ossature de la collectivité « usagère » cherchaient, et 
continuent de le faire, à s’assurer un espace qui leur permette de satisfaire leurs besoins de 
subsistance. Cet espace, que nous appelons terroir, est généralement diversifié : portions de forêts, 
terrains de parcours, terrains privés de culture. La conduite des élevages de troupeaux, par 
exemple, se fait au cours des saisons et de la situation climatique en fonction de la disponibilité 
des unités fourragères ici ou là. 

Ce mode de faire-valoir de l’espace rural, autocontrôlé par les usagers, a été perturbé d’une 
part, par la délimitation forestière qui devrait en tenir compte, mais également par les délimitations des 
territoires de communes. Le tracé des limites intercommunales qui traversent ou conservent de 
nombreux massifs forestiers doit être revu en fonction des anciennes répartitions de l’espace entre 
collectivités ethniques pour préserver les droits acquis depuis des temps immémoriaux. 

Le tracé doit en principe en épouser les contours pour éviter les conflits inter-communes que 
nous avons souvent enregistrés pour les propositions d’exploitation forestière (qu’elles soient spéciales 
ou entrent dans le cadre d’application de plan de gestion), ce qui implique une vérification et une 
révision des limites territoriales de certaines communes rurales forestières pour les adapter au contenu 
spatial de droits d’usage préexistants. C’est le premier objectif de la troisième proposition. 

• La deuxième question, qui est le corollaire de la première, concerne l’utilisation des recettes 
forestières. Le Dahir du 20 septembre 1976 précité a été, et il est toujours, un grand événement en 
matière d’arrangements institutionnels pour la préservation du patrimoine forestier et le bien-être 
social des populations concernées. Il vise au renforcement de la démocratie par la participation des 
populations à la gestion de leurs affaires. Le Dahir donne aux communes beaucoup de pouvoirs en 
matière de gestion forestière.  

En vertu des articles 10 et 11 du Dahir de 1976 précité, les Conseils communaux délibèrent 
sur : 

- Les demandes d’occupation temporaires du domaine forestier. 

- Les demandes d’amodiation de droit de chasse et de pêche dans les eaux continentales. 

- Les demandes formulées par les usagers pour l’extraction de matériaux de construction 
pour les besoins domestiques, les prélèvements de bois, d’herbe et de branchages et 
cueillette de plantes aromatiques et médicinales à caractère industriel ou pharmaceutique. 

- L’organisation entre usagers des parcours en forêts. 

- Dans l’article 14 il est prévu que « les ressources provenant du domaine forestier compris 
dans les limites territoriales de la commune sont versées au budget de ladite commune ». 

- Enfin, en vertu de la loi de 1976, des Conseils provinciaux des forêts et un Conseil 
national des forêts sont mis en place. Leur mission est de réunir les éléments de définition 
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de la politique forestière du Gouvernement, sa mise en œuvre et son exécution sur le 
terrain. 

Le deuxième objectif de la troisième proposition, dans le cadre institutionnel que nous venons 
de rappeler, est de veiller, au cours de la budgétisation, de la programmation de l’utilisation des 
recettes forestières, au double objectif de la gestion des forêts que nous avons déjà développé 
(préservation des ressources naturelles et bien-être social). 

L’article 15 de la loi de 1976 rend obligatoire, pour les communes bénéficiaires et dans des 
limites qui ne sauraient être inférieures à 20% des recettes, la prise en charge des dépenses afférentes 
au reboisement des terrains collectifs, à l’amélioration sylvopastorale, à l’aménagement et aux 
plantations fruitières, aux points d’eau, abris collectifs et chemins, ainsi qu’à la création d’espaces 
verts et à la protection de sites naturels. 

Le seuil de 20% exigible n’est, à notre avis, ni un minimum ni un maximum. Dans le cadre de 
la politique de décentralisation, et en vertu des dispositions de la Charte communale (Dahir (loi) 
n° 1.76.583 du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale), les Conseils communaux 
peuvent décider avec les responsables forestiers du meilleur usage des recettes provenant du domaine 
forestier. 

Le bien-fondé de l’octroi des recettes forestières aux communes est indiscutable et il 
appartient aux représentants de l’administration forestière, en parfaite symbiose avec les élus 
communaux pour les problèmes qui se posent dans le domaine forestier, de proposer des programmes 
d’intervention à financer par des recettes forestières. 

Quatrième proposition 

Les méthodes d’aménagement forestier classiques limitées à la forêt (état initial, état optimal, 
rendement soutenu, etc.), si elles continuent d’être justifiées dans certaines forêts productives du 
Gharb-Mamora ou du Moyen Atlas, doivent faire l’objet d’une révision pour toutes les formations 
forestières qui se trouvent dans des conditions écologiques marginales et dans les régions où la forêt 
continue de contribuer beaucoup dans l’alimentation des familles. 

Les délimitations administratives et les immatriculations foncières doivent se poursuivre, mais 
la domanialisation doit se faire d’une manière très souple. 

Nous avons souligné que les fondements juridiques du statut domanial des forêts sont, dans 
certains cas, discutables. Sans abroger les textes de loi de 1916 et de 1917 qui ont l’avantage d’exister, 
et dans le cadre du Dahir du 20 septembre 1976 et des arrangements institutionnels que nous avons 
proposés, notamment la promulgation d’un décret d’application de cette loi, on devra trouver des 
solutions pour la gestion des « vides labourables ». Les familles qui cultivent ces terres appartenant à 
l’état après délimitation, doivent être assurées de conserver durablement l’usufruit sous réserve 
qu’elles y apportent des améliorations foncières convenables et qu’elles ne les agrandissent pas. 

Toujours dans l’esprit de faire évoluer les méthodes de gestion, une réglementation des 
formules techniques et contractuelles doit être établie pour la gestion des parcours forestiers. Cette 
réglementation doit être régionalisée pour tenir compte de la spécificité des écosystèmes forestiers et 
du milieu humain. 

Cinquième proposition 

Les terrains collectifs constituent un patrimoine foncier considérable (11 millions d’hectares). 
Avec l’administration de tutelle (Ministère de l’Intérieur) et les collectivités ethniques concernées, 
nous pensons que le HCEFLCD peut s’engager à prendre en charge la gestion d’une partie de ces 
espaces ruraux, particulièrement toutes les terres collectives qui chevauchent ou sont limitrophes du 
domaine forestier. Ces terrains constituent une réserve foncière pour l’extension des reboisements, le 
parcours des troupeaux après une amélioration pastorale appropriée et la pratique de certaines cultures. 
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Des compromis sont possibles, ils doivent être trouvés parce que l’homme doit vivre 
aujourd’hui. 

Sixième proposition 

La perception des territoires et espaces boisés évolue depuis toujours, la gestion du foncier 
doit prendre acte de cette évolution tout en maintenant un taux de boisement qui préserve les 
équilibres naturels (lutte contre l’érosion, cycle de l’eau, biodiversité, etc.). 

La domanialisation des espaces boisés a eu un effet mitigé. Elle a été positive - l’appropriation 
par l’Etat de territoires (forêts naturelles, mais également terrains dégradés ou nus, mais à vocation 
forestière à reboiser). Elle a eu également un effet néfaste puisque, au cours et à la suite de certaines 
délimitations administratives, les populations riveraines n’ont pas tardé à défricher les forêts, à les 
occuper et à les mettre en culture. 

L’objectif et les buts recherchés par la domanialisation de la propriété forestière et de la 
préservation du patrimoine forestier national ne sont pas atteints. 

La réponse et les solutions ne sont pas simples si la propriété forestière est considérée d’une 
manière isolée, si elle n’est pas traitée dans le cadre de l’espace rural dans lequel elle se trouve. 

Même si certains forestiers insistent sur la spécificité du domaine forestier et des différentes 
interventions des Services forestiers, nous continuons à penser que la forêt fait partie d’un patrimoine 
à finalité agricole au sein duquel elle joue et doit jouer un rôle important, avoir un équilibre 
écologique, économique et social. S’il est indispensable de conserver à la forêt une place importante 
dans l’espace agricole et rural, il nous semble que sa conservation, son implantation, son extension, 
peuvent évoluer dans le temps et dans l’espace. Il serait incohérent de figer son statut à l’intérieur de 
normes territoriales rigides. La gestion de la forêt et son rôle doivent être déterminés dans un rapport 
de voisinage, de complémentarité et de convivialité avec l’agriculture. 

Dans ce cadre, les programmes de délimitation administrative et d’immatriculation foncière du 
domaine forestier et des terrains collectifs doivent se poursuivre. On veillera particulièrement, au 
cours de la réalisation de ces programmes, au recensement des ayant-droits des terres collectives, au 
recensement des usagers du domaine forestier, à la définition et à l’authentification de la nature des 
droits d’usage, d’usufruit et à leur consignation dans les procès verbaux de délimitation ou dans les 
titres fonciers.       

Pour les propriétés Melk (privées), en nantissant chaque paysan d’un titre légal de propriété, 
on lui procure une sécurité qui lui permet de mieux travailler son terrain et surtout d’investir en 
matière d’amélioration foncière et de plantation. Le Ministère de l’Agriculture, du Développement 
Rural et des Pêches Maritimes n’occulte pas ce genre d’opération. Plusieurs programmes de 
remembrement en irrigué et en zone bour ont été réalisés. La sécurisation du foncier agricole dans les 
régions concernées a été concrétisée et assurée. 

L’intérêt de l’analyse qui précède est qu’en fixant l’assiette des terrains collectifs et privés, en 
les dotant de titre foncier, on met fin ipso facto à toute extension au détriment  des terrains forestiers. 

Septième proposition 

Nous avons, à la Section 4.2.3, fait l’inventaire des problèmes que soulèvent les délimitations 
administratives et l’urgente nécessité d’apurer la situation socio-juridique du domaine forestier de 
l’Etat. 

Nous avons également, dans la proposition de révision du concept de « présomption de 
domanialité », insisté sur la notion de vocation des terres. 

La réalisation de ces objectifs  suppose  un renforcement des compétences qui existent par une 
formation continue des gestionnaires forestiers en matière de droit immobilier et également en matière 
de travaux topographiques, sous forme de séminaires organisés au niveau provincial et régional. Il est 
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également souhaitable d’organiser des séances de formation d’exploitation au profit des membres des 
Commissions de délimitation, particulièrement les autorités locales qu’il faut intéresser et motiver. 

Le recrutement des juristes de formation par le HCEFLCD pour les charger du contentieux 
serait bénéfique. 

Huitième proposition 

Dans le Tableau de la page 7, paragraphe 4.2.2, nous avons précisé la chronologie des 
différentes opérations de délimitation administrative. Il y a celles dont les délais d’exécution ne sont 
pas définis ; il s’agit de la phase préparatoire et des travaux de délimitation proprement dits 
(désignation de l’espace forestier à délimiter, reconnaissance et bornage provisoire, réquisition de la 
délimitation administrative et promulgation du décret ordonnant la délimitation).  

Même si les délais pour la réalisation de ces opérations ne sont pas fixés, dans le cadre de la 
contractualisation de l’exécution des programmes et projets entre l’Administration centrale et les 
services extérieurs, les délais doivent être maîtrisés et fixés en fonction de la surface à délimiter. 

Pour la troisième phase, procédure de préparation à l’homologation du décret de délimitation, 
les délais d’exécution sont fixés légalement. 

Nous rappelons cela parce que sur le terrain, pour certaines régions, nous avons constaté un 
allongement excessif de la durée des différentes opérations de la délimitation administrative, aggravé 
par les départs, mutations ou changements des membres des Commissions de délimitations, et 
particulièrement les techniciens et ingénieurs forestiers concernés. 

Tout cela a pour corollaire la perte de mémoire, de documents constitutifs de propriété et 
surtout, pour les riverains déjà au courant de la délimitation administrative, une occasion pour 
défricher avec occupation de fait du domaine forestier et mise en culture pour faire disparaître ce qui 
justifie la délimitation administrative, à savoir la présence d’une végétation ligneuse d’origine 
naturelle. 

Pour pallier en partie à ce genre d’inconvénients et depuis déjà très longtemps, 
l’Administration forestière disposait de moyens de consignation et d’archivage qui, lorsqu’ils sont 
bien établis, bien conservés et régulièrement mis à jour, permettaient au successeur de se retrouver et 
d’assurer une certaine continuité. Il s’agit des calepins de bornage détenus au niveau des triages et des 
districts forestiers et des sommiers de consistance des biens domaniaux, détenus au niveau des CDF et 
des Directions régionales des eaux et forêts (DREF).  

Aujourd’hui, nous disposons de moyens technologiques, informatiques et autres (SIG, GPS) 
d’une très grande performance pour la saisie, le contrôle, le stockage, la conservation et la mise à jour 
des informations relatives au foncier. 

Pour cela, nous recommandons l’établissement d’un fichier de la propriété forestière 
marocaine (domaine forestier, terrains collectifs, terrains privés) au niveau central et régional. Ce 
fichier, qui peut être utilisé dans le cadre du réseau Intranet, comportera : 

• Un recensement complet des terrains du domaine forestier, des terrains collectifs et privés 
soumis au régime forestier. Pour chaque forêt, on pourra alors disposer d’une fiche où sont 
précisés l’identification et un résumé des différentes étapes franchies dans la délimitation 
administrative ; 

• La gestion des problèmes et contentieux qui accompagnent les opérations de délimitation 
administrative ; 

• La mise à la disposition des services, des autorités locales, de la justice d’informations 
précises, mises à jour régulièrement et facilement accessibles.   
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CONCLUSION 
Evaluation, apurement de la situation socio-juridique du foncier forestier, gestion durable des 

forêts et bien-être social sont les mots clés de la présente étude et enquête que mène la FAO dans 
21 pays. 

 Nous pouvons dire, pour le cas du Maroc, que le foncier forestier n’est pas compliqué comme 
c’est le cas dans d’autres pays. Le HCEFLCD est dépositaire légal du domaine forestier et gestionnaire 
unique. Il assure aussi le contrôle des exploitations sur les terrains collectifs et les propriétés 
forestières privées. 

Ceci dit et comme l’ensemble des questions sont liées, notre proposition est : 

a) D’intégrer les problématiques foncières en collaboration avec les autres administrations et 
autres parties prenantes concernées par la sécurisation de la possession de la terre. 

b) Il est pertinent et nécessaire d’intégrer les forêts et leur spécificité dans les arbitrages et choix 
d’aménagement du territoire à moyen et long terme. 

c) On constate que 70% du patrimoine forestier existent en zone de montagne. Dans ces régions, 
l’évolution économique actuelle, la dégradation de plus en plus poussée des formations 
forestières et pré forestières, l’enclavement qui ne permet qu’aux populations les plus 
audacieuses d’échapper au terroir, condamnent à terme les productions marginales, agricoles, 
pastorales et forestières de ces régions qui ne se maintiennent que dans une perspective 
d’autarcie domestique. 

C’est pourquoi la gestion durable des forêts, leur reconstitution et leur développement, doivent 
être conçus, conduits et inscrits dans le cadre du développement économique et social global et 
particulièrement dans le cadre du développement rural. 

 



32 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Administration des eaux et forêts. 1996. Colloque national sur la forêt. Ifrane. 

Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). 1994. La 
conservation foncière en zone nord. Rabat.  

Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Loi n 
25.90 relative au lotissement, groupes d’habitation et morcellements. Rabat. 

Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Loi n 
12.90 relative à l’urbanisme B.O n 4159 du 14 novembre 1413 (15 juillet 1992). Rabat 

BOUDY, P., 1952.  Guide du forestier en Afrique du Nord. Maison Rustique, Paris.  

CIFOR, 2000. Manuel de critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts.  

CIRAD CIFOR 2000 - Directives pour le développement, le test et la sélection de critères et 
indicateurs pour une gestion durable des forets. Mallette de 8 rapports. 

FAO. FRA 2005. Évaluation des ressources forestières mondiales - Cas du Maroc.  

Gouvernement du Maroc, 2006. Le Maroc Possible. Rabat. Rapport du cinquantenaire de 
l’indépendance. 2006. Ouvrage collectif initiative nationale pour le développement humain (INDH). 
288 pages (www.rdh50.ma) 

HCEFLD (Direction du domaine forestier du contentieux et des affaires juridiques). 1. Etat des 
recettes forestières versées à l’état, aux provinces et aux communes de 1992 à 2005. Documents 
internes.  2. Ensemble des textes législatifs du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et 
l’exploitation des forêts jusqu’au dahir n 1.76.350 du 20 septembre 1976 sur la participation des 
populations au développement de l’économie forestière.  

Ministère délégué chargé des eaux er forêt, Direction du développement forestier, 1998. Pour la 
conservation et la gestion durable de la forêt marocaine. Rabat. 

Ministère délégué chargé des eaux er forêt, Direction du développement forestier, 1994. Programme 
forestier national (PFN) MCF/ONF International. Rabat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 

 32





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 

 34



NB (HA) NB (HA) Forêt Alfa Forêt Alfa forêt Alfa Forêt Alfa Forêt Alfa

Marrakech 281,836 281,836

Chichaoua 100,476 100,476

Essaouira 1 24 2 41,656 259,702 301,382

Safi 16 712 4,977 5,689

El Kelâa 1,125 1,125

El Jadida 2 1,789 0 738 2,527

Total 19 2,525 2 41,656 648,116 0 738 0 0 0 0 0 0 0 693,035

Azilal 211,339 72,107 19,790 45,700 348,936

Casa Blanca 1 260 260

Béni mellal 25,491 25,491

Benslimane 16 2,404 55,366 57,770

Khouribga 3 1,082 82,900 83,982

Settat 2 313 13,194 13,507

Total 22 4,059 0 0 388,290 0 72,107 0 19,790 0 0 0 45,700 0 529,946

Taza 243,314 90,713 7,486 10,524 12,216 7,012 22,600 2,914 4,560 401,339

Taounate 4,199 21,540 2,247 300 28,286

Al Hoceima 1 1 20 16,557 145 84,669 19,016 120,388

Total 1 1 20 16,557 247,658 0 196,922 7,486 31,787 12,216 7,012 22,600 3,214 4,560 550,013

Agadir 4 95 1 14,700 166,554 181,349

Tiznit 3 11,010 88,259 149,839 470 249,578

Taroudant 1 463 511,732 27,253 539,448

Ouarzazate 39,041 2,517 11,801 53,359

Chtouka Ait Baha 77,475 7,295 17,300 102,070

Zagora 33,110 12,550 65,000 110,660

Total 8 11,568 1 14,700 916,171 0 189,642 0 2,517 0 7,295 0 94,571 0 1,236,464

Etat d'avancement des travaux de délimitations et d'immatriculations
Situation arrétée au 31/07/2006

DREF SPEF
Superficie Homologuée 

(ha)
Superficie dont les 

dossiers en dépôt (ha)

Superficie en cours de 
délimitation définitive 

(ha)

Superficie en cours de délimitation  
provisoire (ha) Reste à délimiter (ha)

Total
Superficie 

Immatriculée
Superficie objet de 

Réquisition

Haut-
Atlas

Centre

Nord-Est

Sud-
Ouest
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NB (HA) NB (HA) Forêt Alfa Forêt Alfa forêt Alfa Forêt Alfa Forêt Alfa

Etat d'avancement des travaux de délimitations et d'immatriculations
Situation arrétée au 31/07/2006

DREF SPEF
Superficie Homologuée 

(ha)
Superficie dont les 

dossiers en dépôt (ha)

Superficie en cours de 
délimitation définitive 

(ha)

Superficie en cours de délimitation  
provisoire (ha) Reste à délimiter (ha)

Total
Superficie 

Immatriculée
Superficie objet de 

Réquisition

Ifrane 9 17 132,362 132,379

Khénifra 15 1,015 363,803 62,282 10,925 4,600 28,022 6,620 20,678 497,945

El Hajeb 25,753 25,753

Errachidia 8 7 28,033 38,864 14,581 30,000 24,100 135,585

Total 32 1,040 0 0 549,951 62,282 38,864 25,506 4,600 0 0 28,022 36,620 44,778 791,663

Tanger 1 587 5 3,421 1,974 13,891 19,665 38,348 2,000 79,886

Larache 1 2,202 10 5,565 229 57,152 2,225 1,046 68,418

Tetouan 5 4,404 3,993 20,158 49,677 19,492 2,825 100,549

Chefchaouen 23,066 93,344 30,929 12,526 1,025 160,890

Total 2 2,789 20 13,390 29,262 0 184,545 0 102,495 0 71,412 0 5,850 0 409,743

Fes 1 197 0 0 0 197

Boulemane 106,928 0 545,564 35,078 687,570

Sefrou 1 72 1 3 143,358 0 143,433

Total 2 269 1 3 250,286 0 0 545,564 0 35,078 0 0 0 0 831,200

Kénitra 75,718 0 0 0 0 0 0 0 0 75,718

Khémisset 10 392 249,040 249,432

Sidi Kacem 4,772 4,772

Rabat 10 422 42,992 43,414

Total 20 814 0 0 372,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,336

Moyen 
Atlas

Rif

Fes 
Bouleman

e

Nord 
Ouest
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NB (HA) NB (HA) Forêt Alfa Forêt Alfa forêt Alfa Forêt Alfa Forêt Alfa

Etat d'avancement des travaux de délimitations et d'immatriculations
Situation arrétée au 31/07/2006

DREF SPEF
Superficie Homologuée 

(ha)
Superficie dont les 

dossiers en dépôt (ha)

Superficie en cours de 
délimitation définitive 

(ha)

Superficie en cours de délimitation  
provisoire (ha) Reste à délimiter (ha)

Total
Superficie 

Immatriculée
Superficie objet de 

Réquisition

Laayoune 13,500 13,500

Dakhla 300,000 300,000

Boujdour 3,000 3,000

Smara 130,000 130,000

Tantan 30,000 30,000

Tata 3,420 27,400 108,600 87,700 227,120

Assa Zag 100,000 100,000

Guelimim 2,700 30,000 32,700

Total 0 0 0 0 6,120 0 0 0 27,400 0 108,600 0 694,200 0 836,320

Figuig 0 153,136 1,293,814 369,430 1,816,380

Nador 1 2 53 23,088 0 18,576 0 46,318 0 4,500 2,264 8,817 0 103,565

Oujda 13,650 0 3,194 0 0 0 0 0 16,844

Taourirt 172,687 0 13,500 14,730 25,095 155,000 0 8,000 389,012

Jerada 68,800 0 74,444 98,910 77,146 0 36,000 355,300

Berkane 1 250 40,051 0 0 0 0 0 0 0 0 40,301

Total 2 252 53 23,088 295,188 0 171,712 1,384,952 61,048 493,435 4,500 234,410 8,817 44,000 2,721,402

108 23,317 97 109,394 3,703,564 62,282 854,530 1,963,508 249,638 540,729 198,819 285,032 888,972 93,338 8,973,123TOTAL GENERAL

Sud

Oriental
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CATEGORIES 1992 1993 1994 1995 1ER SEMESTRE 1996 1996/97 1997/98 1998/99

COMMUNES RURALES 194,513,213.77              202,728,753.00                227,272,959.12                 162,482,738.76                74,671,857.45                         180,468,358.00                182,317,065.51                 244,184,966.28               

ETATS (C.S. - B.G.) 141,907,801.08              164,586,575.13                192,284,618.41                 207,273,817.28                165,890,447.90                       219,468,414.00                189,416,685.60                 220,748,639.73               

- CHB-DRHS 446,012.56                      694,202.25                        2,567,564.00                      2,379,417.96                    3,095,995.88                           3,095,996.00                     1,319,379.07                     1,200,578.35                   

- CHB-FNF 31,057,862.27                48,804,236.52                  48,107,260.47                   53,278,189.66                  60,588,766.49                         64,106,812.00                  40,760,017.64                   49,689,392.90                 

- TAXE 20% 17,069,036.43                33,537,888.54                  45,589,503.09                   43,350,917.67                  47,513,725.31                         50,519,436.00                  39,434,500.51                   57,676,513.92                 

- T.M. EN CHARGE 4,657,609.31                  3,701,214.71                     3,696,556.89                      3,254,393.20                    3,446,340.07                           4,066,509.00                     3,034,973.53                     3,499,084.05                   

- CHASSE ET PECHE 9,117,279.66                  5,030,250.95                     5,030,250.95                      7,856,674.60                    9,623,251.54                           10,720,376.00                  14,075,045.04                   11,577,887.41                 

'- TAXE 1,6% 2,469,911.60                  3,805,598.80                     3,688,152.43                      3,360,490.08                    3,269,271.48                           3,576,142.00                     3,235,759.24                     4,447,046.95                   

- AUTRES ( transaction, saisie de 
caution, taxe de reconnaissanc et intérêt 
de retard

3,004,491.25                  3,384,199.36                     3,888,316.58                      4,914,921.11                    3,911,917.13                           4,117,340.00                     3,509,618.57                     4,791,535.15                   

4- Taxe sur les bois importés (CHB-FNF) 74,085,598.00                65,628,984.00                  79,717,014.00                   88,878,813.00                  34,441,180.00                         79,265,803.00                  84,047,392.00                   87,866,601.00                 

PROVINCES 22,714,865.26                23,917,524.07                  22,526,765.19                   20,639,985.75                  12,402,035.38                         31,671,097.00                  18,999,057.14                   42,044,375.83                 

TOTAL GLOBAL 359,135,880.11              391,232,852.20                442,084,342.72                 390,396,541.79                252,964,340.73                       431,607,869.00                390,732,808.25                 506,977,981.84               

TABLEAU N° 1
RECAPITULATIF DES RECETTES FORESTIERES PAR CATEGORIES

(COMMUNE RURALE, ETAT ET PROVINCE)


