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FAITS MARQUANTS ET RECOMMANDATIONS 
 

 DE LA PREMIERE MISSION DU HCEFLD AU GDA SIDI AMOR 
 
1/UN ACCUEIL CHALEUREUX DE LA MISSION DU HCEFLD ET DE SON 
EXCELLENCE L’AMBASSADRICE DU ROYAUME DU MAROC 
 

 
 
De gauche à droite l’expert M.Kamel Laabou (HCEFLD), son excellence Mme Latifa Akharbache ambassadrice 
du Royaume du Maroc, M. le Colonel Salem Trigui DG/Direction Générale des Forets, Dr Boubaker Karray, 
chef de cabinet de M. Le ministre de l’agriculture et Dr Taieb Ben Miled président du GDA Sidi Amor 
 
Son excellence Mme Akharbache a réitéré toute l’estime qu’elle porte pour l’initiative du GDA Sidi Amor dont 
elle souligne l’exemplarité. Elle a exprimé sa sensibilité à l’accueil réservé à cette mission, aussi bien de la part 
du GDA que de la tutelle administrative te politique. Elle a recommandé aux parties prenantes engagées dans 
cette belle collaboration de préservation de l’environnement, de « passer à l’acte » en entamant les premières 
actions avant la fin de l’année. En rappelant l’importance de ce type de partenariat et de la qualité 
exceptionnelle des partenaires mobilisés, notamment en la personne de M. le Haut-Commissaire M.Lhafi.  

 
2/ Une visite de terrain approfondie et très instructive  
 D’abord au niveau du domaine privé du GDA (une dizaine d’hectares d’oliveraies, 
garrigues et animées à leur centre par une plateforme de 2ha sous forme de multiples jardins à 

thèmes, pépinières et divers projets de développement) 

 
Un exposé très didactique sur le gingko biloba placé au centre du jardin médicinal 



 
Ensuite, au niveau de son périmètre d’intervention, notamment dans les 
espaces boisés relevant du Domaine de l’Etat.  
 
Le Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) de l’Ariana a dépêché 
pour l’accompagnement de cette visite le chef d’arrondissement « Forets »M.Sassi Dey, 
qui a  expliqué les raisons de l’état dégradé et d’abandon du site forestier Sidi Amor. La 
complexité de son assiette foncière en est une des principales raisons, expliquant que 
l’administration forestière locale n’assure qu’un rôle de contrôle sans plus. Il a rappelé 
que le CRDA de l’Ariana a toujours appuyé la dynamique engagée par le GDA en faveur 
de son périmètre forestier. Position qui a été transmise à plusieurs reprises en présence 
de M. Le ministre Samir Taieb, à l’occasion de sa visite au site en février 2017 et à son 
bureau à l’occasion d’une réunion consacrée à l’intention de débloquer le dossier de 
concession ou contractualisation du GDA par rapport à ce périmètre forestier. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
Echanges entre forestiers ( M.Kamel  Laabou- HCEFLD-Maroc) et Sassi Dey 
( Arrondissement Forets-CRDA Ariana-Tunisie) sous le regard intéressé de Haidar 
pépiniériste de roses et PAM, membre du GDA et représentant de l’UTAP Ariana. 
 
3/ UN PANEL DE PARTICIPANTS DE HAUT NIVEAU 
 
 

 
 
 
L’expert M.Kamel Laabou, au terme de sa mission de terrain, a pu échanger avec divers 
experts et collaborateurs du GDA Sidi Amor, dans le cadre d’un atelier de restitution 
des données recueillies, mercredi 18 juillet. 
Parmi les experts, soulignons la présence de M.Youssef Saadani, ancien DG de la 
Direction Générale des Forets et témoin précieux de la dynamique engagée par le GDA 
Sidi Amor. En effet, M.Saadani a « coaché » les premières étapes de démarrage du 
GDA dans le cadre d’un parrainage DGF aux organisations de terrain-encadrement. Il a 
continué l’accompagnement à titre bénévole, dans le cadre d’un comité de soutien 
associant de nombreux sympathisants (anciens hauts commis de l’Etat, ambassadeurs 
et experts) 
 



 
 
 
 
Parmi les universitaires et chercheurs ayant participé à la présente mission : 
Pr Abdelhamid Khaldi, compagnon de la première heure et encadreur bénévole « 
permanent », apportant l’appui de son département (INRGREF) et de l’Association 
Internationale des Forets Méditerranéennes (AIFM) dont il est président. 
Pr Mbarek Ben Nasr, DG de la Banque Nationale des gènes (BNG) : une collaboration 
active avec le GDA qui, à travers ses collections botaniques, ses multiplications, assure 
une activité de conservation que la BNG soutient. Un appui de la BNG a concerné 
recemment la mise en place d’une serre expérimentale. de multiplication de rosiers. 
Dr Lamia Hamrouni, Dr Boutheina Stiti (INRGREF) 
Pr Karim Ergaieg(INAT), Pr Mongi Msalem (Ex Institut de l’olivier) 
Dr Abderrazak Bouchahda, expert en Développement Durable. 
 
Autres participants : Mme Leila Hamdi directrice du Centre de Formation Rurale de 
Bejaoua , Ikram Brahem directrice d’un laboratoire de phytothérapie et Katia Gonnet, 
propriétaire d’un site français de vente « Huiles et Sens »(partenaires du GDA Sidi 
Amor dans les actions de formation PAM) 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
M.Mongi Msalem, expert de l’olivier ayant contribué  bénévolement à 
plusieurs actions de formation (animation d’ateliers et formation de 
terrain, notamment à la greffe des oléacées) avec Pr Abdelhamid Khaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/Participation de Dr Boubakr Karray , chef de cabinet de M. le ministre 
de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, M.Samir Taieb 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation très enthousiaste du représentant de M. le ministre de l’agriculture a été 
chaleureusement appréciée aussi bien par les membres et amis du GDA Sidi Amor que par son 

excellence Madame l’ambassadrice du Maroc. 

Outre les salutations et encouragements de M.le ministre Samir Taieb qui s’est excusé en raison 
d’engagements, M. Karray a rappelé le soutien de principe de l’Etat à toutes les initiatives de 
valorisation et de développement local. Il a invité les promoteurs de ce genre de projets à comprendre 

les contraintes réglementaires et à accorder à l’administration le rôle de régulation et de contrôle 

qu’elle est tenue d’assurer. Il a bien écouté certaines doléances, notamment celles en rapport avec une 
inertie administrative décourageante pour la mise en œuvre du cadre contractuel de cogestion DGF-

CRDA-GDA (qui est à sa 8ème année de gestation !). Il a promis d’accélérer les délais des prochaines 
étapes et a suggéré la tenue d’un atelier au ministère avec l’implication de M . Le ministre et en 

présence de tous les partenaires et parties prenantes. Cette proposition a été saluée à l’unanimité 
comme l’approche pragmatique la plus pertinente pour finaliser les contours du projet du GDA sur 

son site et clarifier les rôles des uns et des autres ! 



 
 

POST-SCRIPTUM 
 
UN BUFFET DEJEUNATOIRE CIBLANT LA VALORISATION DE LA 
RESSOURCE NATURELLE ET DU PRODUIT DU TERROIR 
 

 

Le riz à la rose de l’Ariana 

 
Salade associant plantes sauvages comestibles, assaisonnée à l’huile de pistachier lentisque. 
En arrière-plan, smoothies de tomates cerises à la marjolaine 



 
 

 
 
Le riz à la plante au curry (Hellychrisum, plante aromatique propagée au site Sidi Amor) 
 

 
 
     Ravioli au basilic du jardin médicinal (4 variétés dont pourpre et citronnée)   



 
 
Couscous au blé à la lavande sauvage du site  
NB : Mis à part les touffes de lavande sauvage du Djebel Sidi Amor et que les pépiniéristes du GDA 
ont multipliées, le GDA a mis en place un herboretum d’une cinquantaine de lavandes différentes  
 

 
 
 



          
 

     
     Valorisations du goyavier du site et des variétés de menthe mixées au citron vert 

 
 

                       
 
  Parfums et saveurs spécifiques du terroir : gousses de caroube et pétales de roses 


