
Projet MEDA Chefchaouen : appui à la valorisation d u Parc National de Talassemtane  
 

 
 
Dans le cadre du Projet de développement participatif des zones forestières et péri-
forestières de la Province de Chefchaouen, des actions importantes ont été menées depuis 
1999 pour contribuer à la préservation et à la valorisation de cette aire protégée de 58 0000 
hectares, qui abrite une biodiversité importante, avec 1380 espèces différentes (dont 86 
espèces endémiques du Parc, 65 espèces rares, 81 espèces très rares et 9 espèces 
extrêmement rares). 
 
C'est ainsi près de 12 millions de dirhams qui ont été investis au niveau du Parc : 
 

� Construction de 4 maisons forestières 
� Construction d'une Direction du Parc 
� Construction et aménagement d'un Ecomusée 
� Réhabilitation d'une piste de 21 km permettant d'accèder au cœur du Parc 
� Aménagement d'aires d'accueil et mise en place d'une signalétique 
� Balisage de sentiers de randonnées 
� Formation de guides touristiques 
� Réalisation d'une étude sur la biodiversité du Parc 
� Elaboration d'outils sur la flore et la faune du Parc : film documentaire sur le singe 

magot, base de données photographiques sur la flore, catalogues sur la faune et la 
flore 

� Création d'un site web 
� Edition de brochures, de guides et d'ouvrages scientifiques 

 
Des interventions forestières ont également été réalisées pour préserver le patrimoine 
naturel du Parc (reboisements, régénération de la sapinière, aménagements pour lutter 
contre les incendies). 
 



Pour en savoir plus et découvrir les richesses du Parc, consultez le site officiel du parc : 
www.parctalassemtane.com . Ce site conçu également pour développer et encourager le 
tourisme rural au niveau du parc et propose des circuits de randonnées, des lieux 
d’hébergement et de restauration et des contacts utiles pour organiser votre voyage.  
 
Le projet MEDA Chefchaouen, co-financé par l'Union européenne et le Royaume du Maroc, 
est mis en œuvre par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification et la Direction Provinciale de l'Agriculture de Chefchaouen. Pour plus 
d'informations sur le projet : http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/ue_maroc/projets/   
 

 


