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Atelier de présentation des activités mises en œuvre en 2012 et de 

l’évolution future 

«Régénération des forêts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Tunisie par l’utilisation 

d’eaux usées traitées pour le soutien des moyens d’existence des petits agriculteurs et 

propriétaires fonciers» 

Marrakech (Maroc), 22 novembre 2012 

INTRODUCTION 

L’Atelier de présentation des activités mises en œuvre en 2012 et de l’évolution future, dans le 

cadre du Projet FAO GCP/RAB/013/ITA «Régénération des forêts en Algérie, en Egypte, au 

Maroc et en Tunisie par l’utilisation d’eaux usées traitées pour le soutien des moyens d’existence 

des petits agriculteurs et propriétaires fonciers», s’est tenu le 22 novembre 2012 à Marrakech 

(Maroc), à la Direction régionale du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 

Désertification (HCEFLCD). 

Le programme de l’Atelier (voir Annexe 1) était le suivant : a) vue d’ensemble des activités 

entreprises dans chaque pays (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie) ; et b) présentation des aspects 

techniques et de la méthodologie de traitement appliquée par le projet et sa mise en œuvre sur le 

terrain. 

L’évolution future du projet à Marrakech comprenait : a) la possibilité d’élargir la plantation à 

partir de 10 ha jusqu'à 350 ha ; b) une proposition pour le reboisement de la ceinture verte ; et 

c) des opportunités pour le développement d’un marché volontaire de carbone dans le secteur de 

l’agroforesterie au Maroc. 

Ont participé à cet Atelier un certain nombre de représentants locaux ainsi qu’une délégation 

italienne et du personnel de la FAO. La liste des participants figure en Annexe 2. 

 

1. RESUME DES DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS  

M. Michael Hage, Représentant de la FAO au Maroc, a ouvert la réunion et remercié les 

participants en leur souhaitant plein succès de leurs travaux. M. Mohamed Issoual, Directeur 

regional générale des Eaux et Forêts du Sud-Ouest, HCEFLCD, et Coordonnateur national du 

projet, a aussi remercié les participants et exprimé sa satisfaction pour avoir la possibilité de 

contribuer à la mise en place du projet sur l’utilisation des eaux usées traitées dans la 

régénération des forêts.  

 

M. Issoual a remarqué que l’HCEFLCD était un partenaire fidèle pour la FAO avec laquelle il a 

développé une coopération fructueuse et dynamique depuis des décennies dans plusieurs 

domaines. Ce projet visant à l’utilisation des eaux usées traitées constitue pour le HCEFLCD un 

domaine qu’il faut explorer, compte tenu surtout du fait que le Maroc étant un pays à climat 



3 

 

aride, caractérisé par un stress hydrique au niveau de la végétation, il a besoin obligatoirement 

d’une gestion rationnelle des ressources en eau.  

 

La technique innovatrice de filtrage des eaux usées développée par l’Université de la Basilicata, 

(Italie), qui sera mise en place pour la ferti-irrigation dans une parcelle expérimentale de la 

palmeraie de Marrakech, permettra davantage le développement de la palmeraie qui  

constituerait la ceinture verte de Marrakech, mais pourra être également reproduit dans autres 

zones, en particulier au niveau des villages ruraux, à travers la réalisation de bosquets villageois 

qui constitueraient une réserve de bois d’énergie pour les populations rurales. 

 

Le but de cet atelier était de mieux comprendre la thématique et le point de départ  du 

développement de la technologie, mais aussi mettre en place les phases à venir du projet. 

 

Vue d’ensemble des activités entreprises dans chaque pays (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie) 

Le projet est un projet régional, le Maroc étant l’un de quatre pays concernés par le projet  (à 

savoir l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie). Le projet a été conçu lors d’un Atelier qui a 

eu lieu en octobre 2010 à Hammamet (Tunisie), où les représentants des quatre pays concernés 

se sont réunis avec des experts italiens pour identifier les priorités de chaque pays dans le 

domaine de l’utilisation des eaux usées. À la suite de cette réunion, une note conceptuelle de la 

FAO a été soumise aux pays donateurs et le Gouvernement italien a décidé d’en financer la 

première phase. Le budget initial du projet est de 600 000 dollars E.U. mais le projet a également 

reçu l’appui de plusieurs organisations internationales ainsi que de la Commission régionale des 

forêts pour le Proche-Orient de la FAO et de la Commission internationale du peuplier, qui a eu 

lieu à Dehradun, Inde, en octobre dernier. 

 

M. Alberto Del Lungo (FAO) a présenté les deux méthodologies choisies par le projet pour 

traiter les eaux usées : la fertigation et la phyto-épuration. Le système de filtration de l’eau pour 

ferti-irriguer a été développé par l’université de la Basilicata (Italie). Prof. Salvatore Masi qui a 

développé ce système, est responsable avec Mme Naaila Ouazzani et M. Said Wahbi, 

Professeurs à l’Université Cadi Ayyad à Marrakech, de la formation d’un doctorant de recherche, 

M. Tawfik El Moussaoui dans ce domaine. M. El Moussaoui a pu travailler pendant deux mois à 

l’Université de la Basilicata pour mieux apprendre ce système et le répliquer au Maroc dans le 

site identifié par le projet. Le but du système de ferti-irrigation est d’enrichir le sol de matière 

organique au lieu de simplement fournir de l’eau pour l’arrosage des plantes. 

 

Le deuxième système est la phyto-épuration, considéré plus durable, notamment dans les oasis 

des zones arides qui disposent de peu de ressources financières, pour sa rentabilité et parce qu’il 

permet d’utiliser moins d’énergie dans le processus de traitement et donc d’économiser sur les 

coûts énergétiques. Le projet est conforme à plusieurs conventions des Nations Unis, comme la 

CDB (Convention sur la diversité biologique) pour ce qui concerne la restauration du paysage, et 

l’UNCCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification). Le projet 

permettra aussi à l’avenir de profiter du marché des crédits de carbone qui sera peut-être établi au 

Maroc. 
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Les activités entreprises dans chacun des quatre pays concernés sont les suivantes : 

 

- Algérie : les deux méthodologies sont utilisées. Au Nord du Grand Erg, dans l’oasis de 

Brezina, la FAO, avec le support de l’Université de la Tuscia (Italie), a construit un site de 

phyto-épuration pour le traitement des eaux usées pour la production de biomasse. Un autre 

site au sud du Grand Erg a été identifié, l’oasis de Taghit, qui s’étend sur une superficie de 25 

km
2
 et qui est affectée par de gros problèmes de pollution des eaux. Dans cette oasis, un 

système de phyto-épuration sera réalisé pour traiter les eaux usées afin d’éviter la pollution 

de la nappe phréatique. 

 

- Égypte : le site du projet se trouve près du Canal de Suez, où le Gouvernement égyptien a 

procédé au reboisement en utilisant des eaux usées traitées, malheureusement traitées au 

premier niveau seulement, et donc plus dangereuses. L’utilisation des eaux usées traitées est 

tout de même importante en Egypte car elle représente la seule ressource disponible pour 

développer la foresterie dans le pays. Le projet a aidé le Gouvernement égyptien à gérer les 

forêts dans le pays qui, par manque de forêts, n’a pas de tradition de gestion forestière. 

 

- Maroc : la FAO va réaliser un site à Marrakech, dont le but est de ferti-irriguer initialement 

10 ha de la ceinture verte en palmiers mais aussi avec d’autres arbres forestiers autour de la 

ville, mais également de créer une zone tampon entre la décharge de la ville et la Station 

d’épuration (STEP) de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech 

(RADEEMA) qui est proche, en soutien à des activités agroforestières. Il sera très important 

d’avoir la collaboration de tous les partenaires du Haut Commissariat, de l’Université Cadi 

Ayyad, de l’Université de la Basilicata et de l’Université de la Tuscia, et notamment de la 

RADEEMA.  

 

- Tunisie : la FAO appuie la conception du projet comportant les deux systèmes de traitement.  

 

Toutes les activités prévues pour la première année du projet ont démarré mais il faudra 

mobiliser beaucoup plus des ressources afin que le projet puisse achever tous les objectifs qui ont 

été identifiés par le pays pendant la réunion de Hammamet. Pour le moment, le faible budget de 

600 000 dollars E.U. a été presque suffisant pour démarrer les activités dans les quatre pays. 

Même si les eaux usées traitées ne peuvent être utilisées pour produire de la nourriture, elles 

peuvent être utilisées avec succès pour le reboisement, la production de biomasse et de bois de 

feu. Au niveau régional, ce projet est très important parce qu’il permet l’échange des 

informations entre les pays concernés, comme par exemple le soutien fourni pour la formation  

d’un étudiant marocain à l’Université de la Basilicata et la réalisation du site Internet du projet.  

 

Présentation du site Internet : Le site servira de plateforme pour faciliter les échanges 

d’informations entre les pays concernés, mais il veut être aussi un outil pour mieux comprendre 

les méthodologies utilisées dans le projet pour le traitement des eaux usées et les activités 

entreprises à l’échelle des différents pays. Le site est accessible à tous ceux qui veulent en savoir 

plus à l’adresse suivante : http://www.fao.org/forestry/tww/en . 

 

http://www.fao.org/forestry/tww/en
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Présentation des aspects techniques et de la méthodologie de traitement appliquée et sa 
mise en oeuvre sur le terrain 

M. Salvatore Masi, Professeur à l’Université de la Basilicata, et créateur du système simplifié de 

traitement au deuxième niveau des eaux usées pour la ferti-irrigation, a donné un exposé du 

système et de ses avantages en prenant en exemple le système de ferti-irrigation à Marrakech. 

Les paysages de l'Afrique du Nord sont semblables à ceux de l’Italie du sud, en particulier en ce 

qui concerne la pénurie en eau et la pauvre productivité du sol. On peut donc utiliser des données 

recueillies pendant une décennie dans un terrain expérimental similaire en Italie pour évaluer le 

projet qui va être réalisé à Marrakech. Les avantages d’utilisation des eaux usées traitées sont les 

suivants : 1) les eaux usées urbaines représentent un ressource non conventionnelle et ne sont pas 

en compétition avec d'autres utilisations ; 2) elles sont souvent la ressource en eau la plus 

disponible dans les zones les plus sèches et les zones à faible disponibilité d'eau douce ; 3) elles 

apportent des avantages environnementaux pour la qualité de l’eau dans les rivières  et pour la 

réduction des émissions de CO2.  

 

Les règlements internationaux exigent le contrôle des substances organiques dans l'eau - il faudra 

éliminer tous les micro-organismes et faire une bonne désinfection à la fin du procédé de 

traitement, mais l'azote, le carbone et les nitrates sont, cependant, très utiles pour le sol et doivent 

être réintégrés dans le terrain. L’idée innovatrice du système mis au point est d’avoir un 

traitement simplifié au deuxième niveau, qui permette de tenir sous contrôle ou d’éliminer la 

partie dangereuse de la matière organique contenue dans l’eau brute et garder la partie 

importante pour la ferti-irrigation du sol (azote, nitrates et carbone).  

 

En Italie, par exemple, le sol était presque inculte, avec moins de 1% de matière organique. 

Après dix ans, avec en plus le recours à un système de gestion durable de la situation 

agronomique, on a observé une augmentation de 100% dans la productivité des oliviers et le sol 

redevient vivant. 

 

De nombreuses expériences ont été faites sur la qualité de l'eau en utilisant la désinfection à 

l’aide d’acide péracétique, qui est aussi utilisé dans le système. Le niveau de contamination est 

maintenant très bas dans les eaux usées et nul sur le produit final. Après dix ans, il n’y a aucune 

accumulation de substances dangereuses dans le sol et dans les plantes. 

 

On peut utiliser ce système dans le bilan du cycle du carbone, car le stockage direct et indirect de 

la matière organique dans le sol peut être calculé et utilisé dans le marché du carbone. De plus, le 

traitement de l'eau par le système, en évitant l'oxydation de la matière organique, contribue à la 

réduction des émissions de CO2. Dans les systèmes traditionnels, les boues sont répandues sur le 

terrain. L’idée du système simplifié est de réduire le cycle du carbone et les boues produites par 

le traitement et de les amener directement sur le terrain pour le stockage sous forme de matière 

organique déjà présente dans l’eau brute traitée. Le système permet en fait de récupérer la moitié 

de la substance organique, en évitant d’oxyder la substance et on peut récupérer le coût de 

l'électricité et de l'élimination des boues. Tous les résultats seront mis à disposition sur le site 

Internet du projet.  
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M. El Moussaoui, Doctorant à l’Université Cadi Ayyad, à présenté la conception du projet et des 

données sur la disponibilité de l’eau brute pour la ferti-irrigation. L’étude se base sur les 

caractéristiques physiques et chimiques de la station d'épuration de Marrakech, l’analyse du 

climat ainsi que du sol de la ville et du site identifié. Le besoin net en irrigation à été calculé en 

considérant l'évapotranspiration des cultures qui seront utilisées (soit oliviers, soit palmiers) et la 

disponibilité des précipitations dans la ville de Marrakech. Le schéma du système d’irrigation a 

été également exposé ainsi que le plan du système simplifié de traitement mise a point par le 

professeur Masi : 
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2. DEVELOPPEMENT FUTUR DU PROJET A MARRAKECH 

 

a) Possibilité d’élargir la plantation de Marrakech  de 10 ha jusqu'à 350 ha 

M. Issoual a donné dans sa présentation un aperçu général sur la Palmeraie de Marrakech, sur le 

cadre et les objectifs du projet, des renseignements sur le choix du site du projet et exposé les 

perspectives d’avenir. La palmeraie de Marrakech est le seul groupement naturel de palmiers 

dattiers, situé au Nord de la chaine de l’Atlas et comporte d’autres espèces telles que le pistachier 

de l’Atlas, le tamarix, l’atriplex, le jonc, etc. Il ya aussi une grande diversité faunistique qui est 

menacée par la destruction des habitats, le dérangement et la prédation. Les terres au niveau de la 

palmeraie disposent de divers statuts. Elles sont réparties entre les Melks (privés): 2 137 ha 

(72%); Habous : 431 ha (15%) ; Domaine privé de l’Etat: 305 ha (10%) et le Domaine forestier : 

81 ha (3%).  La palmeraie est aujourd’hui dégradée à cause de la croissance démographique, de 

l’urbanisation accrue, de la destruction et et de l’endiguement des Khattaras (réseau souterrain 

d’irrigation), et l’abandon de la vocation agricole de la palmeraie a favorisé son déclin 

(disparition du système oasien).  

 

Le projet rentre dans le cadre de la coopération entre le Gouvernement marocain et la FAO, 

visant la concrétisation de la stratégie du HCEFLCD en matière de Forêts Urbaines et 

Périurbaines (FUP). Les objectifs généraux du projet sont : l’amélioration des conditions de vie 

des populations des zones arides et semi-arides et l’atténuation des effets des changements 

climatiques. Les objectifs spécifiques, à travers l’installation de la parcelle expérimentale, sont : 

1) reprendre le manque à gagner des terres non cultivées dans le marais suite à la construction de 

la STEP; 2) consolidation d’une zone tampon pour protéger la palmeraie ; 3) développement de 

la palmeraie en tant que ceinture verte de la ville ; 4) vulgarisation et extension des techniques de 

ferti-irrigation dans la palmeraie en vue de sa conservation; et 5) utilisation rationnelle et 

efficiente des eaux usées traitées pour soutenir l’agriculture. 

 

Un site a été désigné pour l’implantation d’une parcelle de démonstration de 10 ha dans la 

Palmeraie d’El Oulja dans le domaine forestier de la forêt de Tensift. Le  choix de la parcelle a 

été motivé par  le statut juridique facilement mobilisable et la proximité de la station d’épuration 

de la RADEEMA. L’extension du projet est prévue sur 350 ha et la mobilisation de la superficie 

requise. 

 

b) Proposition pour le reboisement de la ceinture verte 

MM. Mauro Centritto (CNR) et Giovanni Mughini (CRA) ont présenté leurs propositions pour le 

reboisement de la ceinture verte de Marrakech, l’objectif étant de démontrer les avantages de 

l'irrigation avec des eaux usées dans la création et la gestion des ceintures vertes dans les régions 

chaudes et arides. Une superficie totale de 10 hectares sera mise en place, dont 9 ha de palmiers 

et 1 ha de Tamarix spp., qui seront plantés entre la palmeraie et l’oued, irrigués avec un système 

de goutte à goutte avec des eaux usées domestiques traitées. La quantité des eaux usées sera 

estimée sur la base de l'évapotranspiration potentielle (ETP) et l'efficacité d'utilisation de l'eau 

des espèces utilisées. 
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La création d’une zone tampon de Tamarix spp. en bordure de la palmeraie répondrait aux 

besoins fondamentaux de la population rurale locale en ombre et fourrage pour les animaux 

domestiques (chèvres, dromadaires, etc), et pour la production de bois de feu; les espèces les plus 

intéressantes identifiées pourraient être Tamarix aphylla, T. aphylla var. erecta, T. gallica, T. 

canariensis, espèces mellifères et indigènes qui ne créent pas de problèmes de «pollution verte». 

Ce sont des espèces halophytes bien adaptées aux conditions climatiques arides et chaudes qui se 

développent rapidement quand elles sont irriguées. Placée à proximité de l’oued, le tamarix peut 

exercer une action de bio-filtre. 

 

Modèle général multi-fonctionnel proposé pour la ceinture verte 

 

 
 

 

c) Opportunités pour le développement d’un marché volontaire de carbone dans le secteur 
de l’agroforesterie au Maroc 

 

Pendant sa présentation, M. Simone Targetti Ferri (FAO Maroc et étudiant de doctorat à 

l'université de la Basilicata) a lancé une proposition pour la création d'un marché volontaire des 

crédits de carbone dans le secteur de l'agroforesterie qui pourrait être à la fois un défi et un 

avantage pour le pays, à l’avant-garde en termes d'adaptation et d’atténuation des effets du 

changement climatique. Compenser leurs émissions permettrait au secteur public et privé de 

dynamiser un mécanisme de financement des projets grâce à la canalisation et à l’amélioration de 

l’utilisation des fonds pour la gestion durable des terres. Cela donnera la possibilité d'augmenter 

le stockage de CO2 à séquestrer dans l'atmosphère et à transformer en crédits de carbone 

vendable sur le marché. Le projet GCP/RAB/013/ITA représente un bon exemple de création 
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d’une situation gagnant-gagnant dans laquelle on pourra atteindre le rétablissement de la 

production agricole et l’augmentation de la productivité (approche d'entreprise agricole) et aussi 

la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques. 

 

Une intervention à deux niveaux est envisagée parallèlement. Au niveau micro local il faudra 

intervenir à travers des projets pilote de compensation volontaire des émissions de CO2 financés 

a  travers un fond de roulement creé par les entités (publiques et privées) motivés par la 

compensation de leurs émissions. Ca contribuera à la meilleure gestion de l’environnement et 

l’amélioration des conditions de vie de communautés rurales, y compris la vente des crédits de 

réduction des émissions générées et donc l’accroissement des recettes pour les agriculteurs. Au 

niveau macro national on envisage l’introduction possible du secteur agricole dans l’élaboration 

des stratégies nationales d'adaptation  au CC (NAMAS) pour le dèvèloppement d'un systeme 

fiable de suivi et évaluation des crédits générés. 

 

3. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Sur la base des discussions qui ont eu lieu pendant la troisième partie de la réunion, les 

partenaires ont décidé de suivre les recommandations suivantes : 

 Tous les participants ont souligné l’importance de renforcer leurs synergies et 

d’impliquer RADEEMA dans le partenariat. Ils ont également demandé à la FAO de 

mettre en œuvre les activités du projet et de rassembler des fonds pour la de tout le projet 

prévoyant une expansion de la ceinture verte sur une superficie de 350 ha d’ici à cinq ans 

 Améliorer la stratégie de communication pour sensibiliser la commune, les propriétaires 

fonciers et autres partenaires potentiels : la FAO devra développer le site en coopération  

avec le HCEFLCD 

 Créer un cadre de partenariat local (la FAO préparera dans les meilleurs délais et 

communiquera aux parties intéressées un plan de Protocole d’accord (PA) où le rôle de 

chaque partenaire sera bien défini, les tâches et les droits de chacun identifiés, 

l’utilisation de la technologie, etc.).  

 Etablir un comité restreint de travail (FAO, HCEFLCD, Wilaya, Université Cadi Ayyad, 

Université de la Basilicata, RADEEMA, Observatoire de la Palmeraie Marrakech OPM, 

CNR, CRA), qui assurera le suivi et la planification du projet, et sera responsable de la 

bonne exécution du travail. Le comité restreint élaborera la note conceptuelle qui sera 

présentée aux bailleurs et permettra d’élargir le partenariat à tous les acteurs (comme les 

ONG ou autres). Le comité s’engagera aussi dans des travaux de plaidoyer afin de 

mobiliser de plus amples ressources pour atteindre des solutions à long terme et la 

continuation du projet dans sa deuxième phase. 

 Créer un comité de travail élargi, mobilisé par le HCEFLCD, qui pourrait comprendre 

l’Agence de Bassin, le Ministère de l’Equipement, le Ministère de l’Agriculture, les 

Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), la Municipalité de 
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Marrakech, la Commune, l’INRA, la Fondation Mohamed VI, le Conseil régional (en 

matière de financement), et éventuellement d’autres partenaires.  

 Démarrer dans les plus courts délais les activités prévues pour lancer le projet sur les 10 

hectares (ce qui implique l’identification des rôles et des tâches de chaque partenaire, une 

étude de faisabilité et une évaluation financière du projet par la préparation d’un dossier 

technique et des contacts directs avec la RADEEMA pour la fourniture de l’eau et pour 

réaliser la canalisation. À ce sujet, la FAO enverra directement une lettre officielle au 

Directeur de la RADEEMA). 

 Élaborer une stratégie forte de suivi de la mise en place des activités et réalisation du 

projet, mais aussi d’un suivi de la recherche.  

 Inscrire le projet dans le cadre de la requalification de la palmeraie protégée, qui prévoit 

l’utilisation des eaux usées.  

 Valider les activités réalisées par la FAO jusqu’à maintenant et pour l’avenir. 

Un certain nombre de présentations ont été visualisées, décrivant les activités du projet, les 

méthodologies, les technologies et l’évolution future ainsi que les implications du projet. Une 

présentation sur les possibilités de lier l’établissement de la ceinture verte au marché du crédit 

carbone a également été donnée. 

La seconde partie de l’Atelier a été axée sur les négociations visant à formaliser le partenariat 

avec toutes les institutions impliquées et la participation officielle de RADEEMA. 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME 

 

08h.30-09h.00 Arrivée des participants 

 

09h.00-09h.30 Cérémonie d’ouverture 

 M. Mohamed Issoual, Point focal national 

 M. Michael Hage, Représentant de la FAO au Maroc 

 

09h.30-10h.15 SESSION 1 : Activités du projet FAO dans le bassin méditerranéen et au 

Maroc 

 Projet GCP/RAB/0134/ITA : une année d’activités dans les quatre pays de 

la Méditerranée avec une référence particulière aux activités mises en 

oeuvre au Maroc 

 Développement du site Internet du projet 

 Mise en œuvre du système de ferti-irrigation à Marrakech 

 Présentation de la conception du projet et de la disponibilité d’eau brute 

pour la ferti-irrigation 

 

10h.15-10h.30 

 

Pause café 

 

10h.30-11h.30 

 

Discussion 

 

11h.30-12h.15 
 

SESSION 2 : Développement futur du projet à Marrakech 

 Mise en place de 10 ha de la ceinture verte de Marrakech et de la 

planification du prochain élargissement à 350 ha 

 Proposition pour le reboisement de la ceinture verte 

 Opportunité de développement d’un marché de carbone dans le secteur de 

l’agroforesterie 

 

12h.15-13h.00 
 

Discussion 

 

13h.00-14h.00 

 

Déjeuner 

 

14h.00-16h.30 
 

SESSION 3 : Projets complémentaires et voie à suivre 

 Programme national de réutilisation des eaux usées 

 Programme de gestion des eaux usées en agriculture 

 Possibilités de financement d’une deuxième phase du projet 

 Discussion 

 Clôture et approbation des actions proposées 
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ANNEXE 2 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

MAROC 
 

Mohammed Issoual 

Directeur régional des eaux et forêts du 

Haut-Atlas 

Coordonnateur du projet 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

Tel. : +212 661 911119 

Courriel : issoual2002@yahoo.fr 

 

Yassine Bissi 
Régie Autonome de distribution d’eau et 

d’électricité (RADEEMA) 

Marrakech 

Tel.: +212 676 74880 

Courriel : bissi.yassine@gmail.com  

 

Tariq Houari 
Observatoire de la Palmeraie  

de Marrakech  

Marrakech 

Tel. : +212 661 405732 

Courriel : t.houari@cimar.co.ma 

 

Abderrahman Berkaoui 
Direction régionale 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

Tel.: +212 661 914553 

Courriel: barkaoui2009@live.fr  

 

Said Wahbi 
Faculty of Sciences 

University Caddi Ayyad 

Marrakech 

Tel.: +212 663 614621 

Courriel: wahbi@uca.ma  

 

 

Naaila Ouazzani 
Faculty of Sciences 

University Caddi Ayyad 

Marrakech 

Tel.: +212 666 720368 

Courriel: ouazzani@uca.ma  

 

El Hassan Chakib 
Centre de recherche forestière 

Marrakech 

Tel.: +212 661 469660 

Courriel : chakib.elhassan@gmail.com 

 

Tawfik El Moussaoui 
Doctorant à l’Université Cadi Ayyad 

Marrakech 

Tel. : +212 661 836360 

Courriel : Elmoussaoui.ing@gmail.com  

 

Aziz Daali 
Direction régionale  

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

Tel.: +212 662 106010 

Courriel: daaliaziz@yahoo.fr  

 

Abdelilah Meddich 
WRMTH 

Marrakech 

Tel. : +212 661 873158 

Courriel : meddichabdelilah@yahoo.fr  
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Boubker Foughali 
Direction régionale 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

El. : +212 661 911060 

Courriel : boubkerfoughali@yahoo.fr  

 

Abderrahim Morsli 
Wilaya 

Marrakech 

Tel. : +212 661 675983 

Courriel : morsliabdou@yahoo.fr  

 

Hasnar Aoussar 
Direction régionale  

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

Tel. : +212 645 109964 

Courriel : aoussar.hasnar@gmail.com  

 

Ahmed Zaakour 
Direction régionale 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

Tel.: +212 662 397878 

Courriel : pntzaakour@gmail.com  

 

El Hassan Bouniete 
Direction régionale  

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 

la Lutte contre la Désertification 

Marrakech 

Tel.: +212 661 911113 

Courriel : hassanbouniete@yahoo.fr  

 

ITALIE 
 

Mauro Centritto 

Conseil national de la recherche (CNR) 

Monterotondo Scalo (RM) 

Tel.: +39 06 90672731 

Courriel : mauro.centritto@ibaf.cnr.it  

 

Salvatore Masi 
Université de la Basilicata  

Potenza (PO) 

Tel.: +39 971 205155 

Courriel: Salvatore.masi@unibas.it  

 

Giovanni Mughini 
Conseil pour la recherche en agriculture 

(CRA) 

Rome 

Tel. : +39 6 61571032 

Courriel : giovanni.mughini@entecra.it  

 

FAO 
 

Michael Hage 
Représentant de la FAO au Maroc 

Rabat 

Tel.: +212 537 654308 

Courriel : michael.hage@fao.org  

 

Simone Targetti Ferri 

Bureau de la FAO au Maroc 

Rabat 

Tel.: +212 661 566695 

Courriel : simone.targetti@fao.org 

 

Alberto Del Lungo 
Forestier, FOMR 

Département des forêts 

Rome 

Tel.: +39 6 57053889 

Courriel : Alberto.DelLungo@fao.org 

 

Cristiana Orlandi 
Consultant, FOMR 

Département des forêts 

Rome 

Tel.: +39 6 57056095 

Courriel : cristiana.orlandi@fao.org  
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