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Fiche – Action 
 

TITRE  
Contribution à une gestion intégrée des zones côtières de la 

région Rabat-Salé-Kenitra 
OBJECTIFS ET DESCRIPTION SYNTHETIQUE  

Objectif général : 

Valorisation intégrée des ressources naturelles de la zone côtière de la Région RSK, à travers la création 
d’activités attrayantes (culturelles et de loisirs) et génératrices d’emploi pour la population locale, et dans une 
vision de développement durable. 
 

Objectifs spécifiques : 

  

- Appui à la création de coopératives d’apiculteurs (trices) aux abords des zones humides de Sidi 
Boughaba et Merja Zerga. 

- Appui aux maisons d’hôtes et gîtes permettant aux touristes de découvrir le savoir-faire traditionnel et 
les produits du terroir des populations locales. 

- Elaboration de documents de communication sur les différents circuits et leurs particularités, 
notamment au niveau des SIBEs côtiers. 

- Appui à la gestion des déchets générés par des activités de pêche artisanale dans un site pilote 

(Skhrirat).  

- Appui à la mise en place d’un mode de gestion par les communes littorales des déchets marins (Site 

pilote de la plage de Rabat).   

- Renforcement des capacités des acteurs régionaux et locaux concernés en matière de capacité de 

charge des écosystèmes littoraux, de GIZC et de développement durable. 

- Formation de guides spécialisés en écotourisme rural et côtier. 

 

ATOUTS ET FAIBLESSES 

Atouts 

- La zone littorale de la Région RSK dispose d’un potentiel énorme en termes de ressources naturelles, 
culturelles, patrimoniales, économiques et humaines mais qui n’est pas valorisé, ni optimisé de 
manière intégrée. 

- Développement du tourisme dans le monde rural, pour générer de l’emploi et limiter l’exode vers les 
villes. 

 

Faiblesses :  

- Méconnaissance de ce potentiel aussi bien par la population que par les visiteurs. 

- Manque de formation et d’information de base. 

 

PORTEURS POTENTIELS DU PROJET 

* Populations locales  

* ONGs locales (GREPOM, Spana,…) 

* Autorités locales (Région, provinces et communes concernées) 

* Ministère du tourisme  

* Ministère de la culture 

* Secrétariat d’Etat chargé du développement durable 
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* HCEFLCD 
* Secrétariat d’Etat chargé de la Pêche Maritime. 

COUT INDICATIF   6 000 000 Dh 

RESSOURCES FINANCIERES POTENTIELLES 

* Ministère du tourisme, Ministère de la culture  

* Région RSK et Communes rurales concernées 

* Operateurs privés et ONGs 

* INDH 

* Bailleurs de fonds internationaux 

 

Composantes  

Composante 1 : Création des activités génératrices d’emploi 

- Appui à la création de coopératives d’apiculteurs (trices) aux abords des zones humides de Sidi 
Boughaba et Merja Zerga. 

- Appui aux maisons d’hôtes et gîtes permettant aux touristes de découvrir le savoir-faire traditionnel et 
les produits du terroir des populations locales. 

- Elaboration de documents de communication sur les différents circuits et leurs particularités, 
notamment au niveau des SIBEs côtiers. 

Composante 2 : Contribution à la gestion intégrée des déchets 

- Appui à la gestion des déchets générés par des activités de pêche artisanale dans un site pilote 

(Skhrirat).  

- Appui à la mise en place d’un mode de gestion par les communes littorales des déchets marins (Site 

pilote de la plage de Rabat).   

Composante 3 : Renforcement des capacités 

- Renforcement des capacités des acteurs régionaux et locaux concernés en matière de capacité de 

charge des écosystèmes littoraux, de GIZC et de développement durable. 

- Formation de guides spécialisés en écotourisme rural et côtier. 

PHASAGE, DELAIS ET RESULTATS ATTENDUS (DANS UN SITE PILOTE) 
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Etape 1 : Appui à la création de coopératives 
d’appiculteurs(trices) aux abords des zones humides 
(Sidi Boughaba, Merja Zerga) 

 

Etape 2 : Appui aux maisons d’hôtes et gîtes 
permettant aux touristes de découvrir le savoir-faire 
traditionnel et les produits du terroir des populations 
locales. 

 

Etape 3 : Elaboration de documents de 
communication sur les différents circuits, notamment 
au niveau des SIBEs côtiers, et de guides touristiques 
des itinéraires considérés.  

 

Etape 4 : Renforcement des capacités des acteurs 

régionaux et locaux en matière de capacité de charge 

des écosystèmes littoraux, de GIZC et de 

développement durable. 

  

Etape 5 : Formation de guides spécialisés en 
écotourisme rural et côtier. 

 

- Formation et création d’emploi 
d’appiculteures(trices) et 
amélioration du niveau de vie des 
populations locales. 
 
- Valorisation culturelle et 
amélioration du niveau de vie des 
populations locales.    
 
 

- Elaboration d’une page Web 

Elaboration de livrets, brochures, 
dépliants et guides touristiques 

 
 
Appropriation du projet par des 
acteurs formés et sensibilisés. 
 
 
- Formation et création d’emploi de 
guides professionnel. 
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