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Rapport sur la visite organisée les 21 et 22 mai 2011 
à Snada et au Parc d’Al Hoceima en partenariat avec 

l’association solidarité et protection de l’environnement 
de Snada (Province d’Al Hoceima) 

 
 
La visite est organisée suite à la volonté de coopération exprimée par l’Association 

Nature et Patrimoine (ANAP) d’Oujda et l’Association Solidarité et Protection de 

l’Environnement (ASPE) de Snada (Province d’Al Hoceima, Cercle de Béni Boufrah). 

L’objectif du partenariat entre les deux associations est de réaliser des actions communes tout 

en échangeant les idées et les expériences pour initier une collaboration plus intense en 

préparation à l’élargissement de la région de l’Oriental qui devrait inclure la Province d’Al 

Hoceima. L’accord entre les deux structures vise la réalisation d’activités de préservation de 

l’environnement et de mise en valeur du patrimoine de la commune de Snada. Parmi les 

objectifs dans ce cadre, la promotion du patrimoine naturel de la Province d’Al Hoceima, à 

l’image de ce qui est réalisé dans la région de l’Oriental par l’ANAP (randonnées pédestres, 

guides de randonnées, site internet de promotion, centres de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement, etc.). 

Pour lancer les bases de ce partenariat, les deux parties ont organisé une visite de certains 

sites du territoire de la commune rurale de Snada située à une cinquantaine de km au sud-

ouest de la ville d’Al Hoceima et du Parc d’Al Hoceima. Cette visite, organisée au profit des 

membres des deux associations, a permis de découvrir les potentialités naturelles de cette 

commune et de faire des expériences de randonnées en vue de développer ce volet pour 

contribuer à la promotion de l’écotourisme dans la région d’Al Hoceima. 

 

Coopérative Khouzama 

 

Avant d’aller à la commune de Snada, un arrêt était prévu à la 

Coopérative Khouzama des arbres fruitiers et de cactus dont le 

siège est situé à Ajdir, juste après la bifurcation vers la ville d’Al 

Hoceima à partir de la rocade. 
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La coopérative, gérée par les femmes, œuvre pour le 

développement local et participe à la création d’activités 

génératrices de revenu. Parmi ses activités, la mise en valeur 

des produits fruitiers. Ainsi, les fruits locaux sont utilisés 

pour la fabrication de confiture ou de poudre ou séchés, puis 

mis en boite ou dans des emballages modernes avant d’être 

commercialisés.  

La visite a permis aux participants de découvrir la 

coopérative et d’acheter différents produits ‘exotiques’ 

comme la confiture de figue de barbarie, la poudre de 

caroube, les figues séchées ou les raquettes de cactus. 

 
 

        
Présentation des produits de la coopérative par les représentantes de la structure aux participants. 
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Cala Iris et la Tour de Torres 

La première journée est marquée 

également par la visite du site de Cala Iris. 

En cours de route, une pause à l’entrée de 

Torres a permis de faire une présentation de 

la tour qui sera le point d’arrivée de la 

randonnée du jour au départ du port de Cala 

Iris.  
 

Le site de Cala Iris est remarquable par sa beauté naturelle et son calme. En plus de sa valeur 

esthétique, le site a également une importance sur le plan historique et patrimoniale. 

 

Une baie avec une jolie plage et un petit village de pêche dans sa partie ouest : Cala Iris est un bijou de la nature. 

Arrivé sur place, les participants venus de loin ont mérité un bon repas à base de la pêche du jour. 
 

Une visite du port de pêche qui est en fait un ancien port 

artisanal qui a été récemment aménagé avec le 

développement d’un village de pêche dans le cadre d’une 

coopération avec le Japon en 1995/96. 

L’éloignement des zones urbaines participe à la 

préservation du site qui semble assez propre. Mais, un 

grand projet touristique est envisagé depuis longtemps, ce 

qui va certainement provoquer une dégradation du site. 
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Le site est réputé pour la qualité de ses poissons pêchés de manière artisanale. Un projet de protection de la 

biodiversité, basé sur la création de micro-niches écologiques, est en cours. 

 

Une randonnée pédestre est organisée à partir du port de Cala Iris jusqu’à la Tour de 

Torres, située à quelques kilomètres vers l’est. Le site d’un intérêt historique certain, doit être 

mis en valeur pour qu’il puisse contribuer à la promotion touristique de la région. 
 

  

  
Quelques étapes le long du circuit : plage de sable, une petite île, un projet avorté  d’exploitation de moules 

avant d’arriver à la Tour construite par les portugais au 15ème siècle (restaurée et utilisée après les portugais).  
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La Tour de Torres occupe un endroit stratégique surplombant de petites plages et un village du même nom. Les 

lieux donnent un sentiment d’une importance historique certaine malgré l’état en ruine de la tour. 

 

Snada et la kasbah de Moulay Ismail 

La suite du programme s’est déroulée à 

Snada où les participants ont été accueillis au 

siège de l’association féminine Al Amal. 

Après une visite de l’atelier de tissage de la 

coopérative de tissage rifain (hébergée par 

l’association) et l’achat d’articles originaux 

confectionnés sur place, un goûter est 

proposé aux participants.   

 

Après la présentation du projet et du programme des deux journées par le président de 

l’association Snada, la présidente de l’association Al Amal a fait une présentation de son 

association et ses activités. 
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Accueil au siège de l’association Al Amal et échange avec ses responsables. 

 

La première journée s’est terminée par une 

randonnée organisée autour de la kasbah 

de Snada. Celle-ci date de l’époque du 

Sultan Moulay Ismail (1672-1727) et 

faisait partie du réseau de forteresses qui 

servaient à maintenir l’ordre et à défendre 

le pays. La situation de la kasbah de Snada 

entre Fès et la côte rifaine, lui conférait un 

rôle certain dans la sécurisation des 

échanges commerciaux avec l’Europe à 

travers les ports rifains comme Badis 

présenté ci-dessous.  
. 
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Après la kasbah, les randonneurs ont visité la coopérative ‘Snada des plantes aromatiques 

et médicinales’, puis la randonnée s’est terminé dans l’ancien cimetière juif situé aux 

alentours de la kasbah. 

 

 

 

  

Randonnée à Snada et visite de sa kasbah, détour par la coopérative ‘Snada des plantes aromatiques et 

médicinales’ et le cimetière juif à la fin du circuit. 
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Après le dîner, préparé par l’association Al Amal, les participants ont passé la nuit dans le 

centre d’accueil et de formation de l’association Snada (en cours d’aménagement en gîte). 

 

La journée du 22 mai commence par une petite découverte des environs du gîte. Une 

photo de groupe prise devant le gîte de Snada, puis un petit déjeuner traditionnel offert par 

l’association hôte et le départ en randonnée est donné : cap sur Badis. 

 
Centre d’accueil et de formation / Association solidarité et environnement de Snada 

 

  
Petit déjeuner à Snada avant le départ vers Badis 
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Site de Badis 

Badis désigne le site correspondant à une ancienne ville fondée à côté du port du royaume 

de Nekkor. Le site tire son nom de Bedès, ville natale d’Abou Yakoub Al badissi qui est venu 

au 13ème siècle pour s’installer à l’embouchure d’oued Kerker où la ville s’est développée 

d’avantage et devenue le port de Fès à partir du 14ème siècle. La ville a été détruite par une 

armée du Roi d’Espagne en 1564 sous prétexte qu’elle servait de port d’attache aux ‘pirates’. 

L’Espagne occupe encore le rocher qui constituait une petite île (Peñón de Vélez de la 

Gomera), liée maintenant au continent par une bande sableuse d’une centaine de mètres. 

Celle-ci est séparée en deux par une corde bleue qui marque la plus petite frontière au 

monde ! Le côté nord de cette frontière virtuelle, est utilisé exclusivement par des militaires 

espagnols qui habitent la caserne construite sur le rocher. 

 

  

  
Quelques vues le long de l’oued qui mène à Badis. 

 

Après une demi-heure de route en voiture à partir de Snada, Badis n’est méritée qu’après 

2 heures de marche au fond de la vallée jusqu’à la mer. La marche est facile et agréable au 
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sein de paysages splendides. Les terrains du Rif offrent ici de beaux reliefs couverts d’une 

végétation luxuriante dominée par le thuya, le lentisque et le caroubier. Il convient de signaler 

que le site était connu au moyen âge pour l’abondance et la qualité de son bois utilisé dans la 

construction navale. 

 

  

  

  
En cours de route, quelques curiosités comme cette ancienne mine artisanale, puis l’île de Badis apparaît 

comme une forteresse sur le fond bleu de la Méditerranée. Sur la plage la pêche à la ligne apporte ses fruits, 

mais la situation se complexe à cause de d’une frontière imaginaire signalée par une corde bleue ! 

 

Sur le chemin du retour, on regrette de ne pas pouvoir marcher sur les divers sentiers qui 

partent dans les montagnes et de ne pas avoir le temps d’escalader les montagnes et regarder 
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la mer à partir des hauteurs pour se rendre compte de ce que représente la corde bleu par 

rapport à l’immense bleue qui sépare l’Afrique de l’Europe. 

Une piste mène jusqu’à la coopérative locale de l’artisanat. Histoire d’acheter des articles 

d’artisanat en souvenir du lieu. Avant de quitter Badis, un passage obligé par le Marabout 

Abou Yakoub Al badisi où se trouve depuis 1333 le tombeau de l’homme pieux qui a donné 

son nom au site. 

 

  

  

  
Visite de la coopérative d’artisanat et du Marabout Abou Yakoub Al badisi. 

 

A la fin de la visite, les participants et les organisateurs étaient satisfaits du résultat. Ce 

qui est un premier signe de l’importance des potentialités touristiques des zones visitées et de 
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la qualité de l’accueil réservé aux randonneurs par les associations hôtes. Tous avaient le 

souci de proposer leurs idées pour aider les associations locales à améliorer les choses et 

contribuer à la promotion des sites et au développement de la région. Profitant d’une pause 

déjeuner sur le coté est de la baie de Nekkor, les participants ont donné leurs impressions sur 

les différentes activités et leurs propositions pour améliorer les conditions d’accueil et 

d’animation des visites et l’organisation d’activités de randonnée. Pour laisser des traces à 

l'association ‘Solidarité et Environnement de Snada’, les interventions ont été filmées et 

pourront servir pour développer son projet d’écotourisme à Snada et ses alentours. 

 

  
Sur le chemin du retour et déjeuner dans un restaurant situé sur la rocade. 

 

Les propositions s’articulent autour des axes suivants : 

- Développement de l’infrastructure (routes, sièges des associations et coopératives, etc.) 

- Exploration professionnelle de la zone pour l’identification et l’étude des circuits 

- Réalisation d’un guide d’information sur la zone et de pratique des randonnées 

- Sensibilisation des habitants et des responsables pour la préservation des sites 

- Développement du volet d’animation des visites et des randonnées 

- Formation des jeunes (accueil des visiteurs, animation, accompagnement, etc.) 

- Renforcement de la capacité d’accueil et amélioration des conditions dans les gîtes 

- Développement du volet restauration en travaillant sur les menus locaux et les prix 

- Amélioration de la signalisation (indications sur : chemins, sites, curiosités, etc.)  

- Projet de promotion écotouristique de la région. 

 
EL H. Talbi 

Président de l’ANAP 


