
 

F I C H E 

A/S du programme pour le développement des parcours et la 

régulation des flux de transhumants au niveau des Régions de Souss 

Massa Drâa et Guelmim Es-Smara 

 

I. Description et composantes de base du projet:  

Programme pour le développement des parcours et la régulation des flux de transhumants 

au niveau des Régions de Souss Massa Drâa et Guelmim Es-Smara ciblant une superficie 

totale estimée à 16 millions d'hectares.  

Le projet comprend principalement les éléments suivants: 

- la plantation d'arbustes fourragers et création de zones pastorales sur 360.000 hectares; 

- La création et l’équipement des points d'eau;  

- le désenclavement de la populations de transhumants par l’ouverture de parcours sur 

400 km;  

- l’amélioration des conditions d'accès aux services de base de santé et d'éducation; 

- le développement et la valorisation de la chaîne de production associée aux pâturages, 

ainsi que l'organisation des éleveurs, en particulier les transhumants et le renforcement de 

leurs capacités professionnelles.  

II. Objectifs du projet: 

- l’aménagement des pâturages par le développement de zones pastorales, la 

plantation d'arbustes fourragers et la création et le traitement des points d’eau pour 

l’abreuvement du cheptel; 

- La préservation de la biodiversité par la mise en valeur d'environ 300 milles hectares 

de pâturages;  

- l’organisation des transhumants; 

- Le développement de la chaîne de valeur liée aux pâturages;  



- l’amélioration des revenus des éleveurs et leur protection contre les dangers des 

phénomènes liés aux changements climatiques (désertification et la sécheresse).  

III. Effets escomptés du projet: 

- la création de 300 emplois directs et permanents et près de 1,2 millions de journées de 

travail dans les différents chantiers programmés ; 

- l’amélioration des conditions de scolarisation en faveur de  plus de 1000 élèves ; 

- l’amélioration de l'accès aux services de santé au profit de 3.000 familles ; 

- l’amélioration de la productivité des pâturages par la production d'environ 13 millions 

d'unités de fourrage par an ; soit l’équivalent de plus de 40 millions de dirhams qui 

contribuent à réduire le coût de production associé à l’alimentation du bétail et à la 

mobilité au profit de 15 200 éleveurs. 

- l’amélioration des conditions de vie au profit de plus de 100.000 personnes dans les 

familles d'éleveurs et de transhumants ; 

- la valorisation du patrimoine culturel associé à à la transhumance et le renforcement 

des liens sociaux entre les nomades et la population locale par la programmation de 

manifestations annuelles. 

IV. Coût du projet:  

Le coût du projet à 109 Millions de Dollars dont 88 Millions de Dollars financé par don 

du Qatar. 

V. Délai de traitement:  

quatre années ; soit la période 2014-2017. 


