
                           

PROJET D’IMPLANTATION D’UN JARDIN MAROCAIN AU                    

MAUSOLEE SIDI AMOR BOUKHTIOUA  

       COMMUNE RAOUED – GOUVERNORAT ARIANA  

 

 

 



            INTRODUCTION ET CONTEXTE 

 

La commune de Raoued et le GDA Sidi Amor projettent de lancer une série d’actions dans le 
cadre d’un ambitieux projet de valorisation du site Sidi Amor relevant de la dite commune. 

Ce haut-lieu culturel et spirituel surplombe une « niche » écologique remarquable. Dans ce 

cadre, il a été envisagé de créer autour du mausolée un « jardin marocain » : inspiration en 

harmonie avec l’origine « marrakchi » du maître des lieux ! 

L’idée de l’implantation du jardin marocain était à l’ordre du jour dès 2017, à l’occasion de la 
visite de SE l’ambadassadrice du Maroc Mme Latifa Akharbeche au GDA Sidi Amor. Ceci dans 

le cadre des « jardins culturels » initiés par le GDA sur son site. Confirmée lors de sa 2ème 

visite au printemps 2018, l’idée a été clarifiée à l’issue d’une mission d’assistance technique 

du HCEFLD mobilisée par l’ambassade du Maroc au bénéfice du GDA. Cette mission a été 
accueillie et encadrée par le GDA, le CRDA Ariana et la Direction Générale des Forêts.  

Le choix du mausolée comme site d’implantation est né de l’intérêt porté par la commune 

de Raoued au site Sidi Amor qui comporte, outre un mausolée « icone » populaire, très 

représentatif de la région (composante du logo de la commune), un espace naturel de 

grande valeur écologique et de développement durable pour la région. 

Ce choix d’un espace « grand public » a l’avantage d’offrir une grande visibilité au projet et 
un élargissement de son accessibilité au plus grand nombre de bénéficiaires. 
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1- CONTEXTE ET PARTENARIATS 

 

  
Conseil Municipal (délégation) et son Président M. Bouassida avec l’équipe GDA Sidi Amor  

 

SE Mme L’ambassadrice du Maroc avec le DG-DGF et M. Le Chef de Cabinet de M. le 

Ministre de l’Agriculture, à l’occasion de la mission de soutien du Haut-Commissariat des 

Forêts du Maroc (HCEFLD)au GDA Sidi Amor.

 

Partenaires scientifiques : M.Khaldi et Stiti (IRESA), M.Nen Nacer (BNG) Katia ( Huiles&Sens) 

 



2- SITE ET IMPLANTATION 

La Colline Sidi Amor Boukhtioua 

 

 

 

 



3-Composantes et Plan Paysager 

 

 

 

 

Roseraie Sidi Amor, composante inspirante du projet 

 

 

 



4- Fonctionnalités et Accessibilité 

  

 

 Le jardin est conçu comme un espace multi-fonctionnel et accessible à tous, avec une 

attention particulière aux personnes agées et aux personnes à besoins spécifiques. 

La multi-fonctionnalité se décline comme :  

Une niche de biodiversité ( mise en place de conservatoires d’arbres et plantes) ; 

Un espace culturel associant le patrimoine local à diverses inspirations culturelles du monde  

Un lieu paisible de repos en harmonie avec le haut-lieu spirituel du Maqam qui le jouxte ; 

Une aire récréative pour les enfants et les jeunes ; 

Un plateforme de sensibilisation et de formation dans le domaine du paysagisme et métiers 

du patrimoine et de l’environnement ( ce qui appuiera la vocation d’inclusion sociale du lieu) 



 

5- Biodiversité : Roses et Plantes Aromatiques et Médicinales 

L’annexe 1 précise le catalogue remarquable de plantations programmées et 

qui seront organisées thématiquement et pédagogiquement selon un plan 

paysager approprié. Le projet s’intégre dans un 

 

6- Un lieu de repos et d’inclusion sociale (accompagnement et 
apprentissage) : 

 La proximité de ce « jardin-mausolée » de quartiers défavorisés et de 

populations transplantés et marginalisés, a incité à organiser un cadre 

d’accueil, de sensibilisation et de formation, adapté  comme détaillé dans 

l’annexe 2. Le lieu abritera des ateliers et espaces d’échanges d’expériences et 
de transmission de bonnes pratiques sociales, environnementales, agro-

forestières et dans les métiers manuels, de patrimoine et d’art.  

 

 

 



 

7- Budget 

 

Le budget prévisionnel est estimé à 217.000 DT, se répartissant comme suit : 

Etudes (topographiques, pédologiques, paysagères et de développement) : 

15.000 DT 

Coordination et gestion du projet (une année non renouvelable) : 20.000 DT 

Aménagements de terrain (Terrassements, Nivellements, Trous de plantations, 

caniveaux et revêtements sols, jardinières et ouvrages « hors sol ») : 25.000DT 

Mobilier de jardin d’inspiration marocaine (Fontaine au Zellige ; Kiosque en 

bois et fer forgé de l’artisanat marocain) : 15.000 DT 

Clôtures et sécurisations : 25.000 DT 

Energie et Eau : 15.000DT 

Plantations : 15.000DT 

Equipements de jardin : 17.000 DT 

Blocs sanitaires (WC & Points d’eau) : 20.000DT 

Signalétique et supports pédagogiques : 10.000 DT 

Gardiennage et services de maintenance (Pendant une année) :20.000 DT 

Documentation- archivage/ Communication A-visuelle et Publicité : 15.000 DT 

Divers et imprévus : 5000 DT 

TABLEAU DETAILLE EN ANNEXE 

 

 

 

 

 

 



 

 

8- Gestion participative et modèle de gouvernance locale 

Dès le démarrage, le projet a été porté de manière collective faisant participer 

toutes les bonnes volontés. Comme on peut le voir sur les images du chantier 

de nettoyage de l’espace-jardin du mausolée, ce sont : des élèves, des scouts, 

des étudiants, des enseignants, des riverains, des associations de quartier, des 

amateurs de nature, des responsables administratifs et une très forte 

implication du Conseil Municipal de Raoued. Une mise en forme du cadre d’une 
cogestion efficace du lieu sera au cœur du programme des mois à venir. 

 

 

 

Participation enthousiaste des scolaires et jeunes scouts aux travaux de nettoyage des 

pourtours du mausolée dans l’espoir de mettre en place un beau jardin digne du lieu 



 

Enseignants et étudiantes de l’INAT la main dans la main avec les riverains pour la bonne cause 

 



Implication du Conseil Municipal : Caméra dans les mains du Président 

M.Bouassida et nombreux élus en inspection des espaces naturels à valoriser 

 

 

 

 

 

 

 



 

9- Perspectives : Un Parc Urbain Modèle pour la Commune de Raoued 

 

 

 

La foret Sidi Amor est quelques centaines de mètres du mausolée Sidi Amor. Il s’agit d’un 
espace boisé à potentiel écologique remarquable. 

Sa valorisation à travers la création d’un Parc Urbain serait la continuité des « Jardins du 

Mausolée Sidi Amor Boukhtioua » 


