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PREAMBULE  
 

L’étude du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région Fès 

Boulemane  a fait l’objet du marché n° 15/BR/2011, signé le 26/12/2011, entre le Wali de la 

Région Fès Boulemane et le bureau d’études URAM International. La réalisation de l’étude 

du SRAT fait l’objet d’une convention de partenariat et de co-financement entre le Conseil 

Régional, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 

Politique de la Ville.  

 

Le SRAT prend en charge aussi bien l’intégration et l’articulation des espaces locaux avec 

leur stratégie propre, que les politiques et les options nationales, pour constituer un cadre de 

référence et de cohérence territoriale concertée entre les différents intervenants de la région.  

 

L’étude est conduite selon une approche participative et interactive, de manière à impulser dès 

le départ une prise en charge du projet par les acteurs : le SRAT devient ainsi un document 

consensuel entre les opérateurs sectoriels et les acteurs régionaux avec des objectifs, des 

délais de réalisation et des moyens de mise en œuvre. Le SRAT constitue, dans le contexte de 

déconcentration /décentralisation, un outil stratégique de développement territorial au service 

de la Région. Il doit donc être élaboré dans la concertation avec les acteurs locaux et en 

cohérence avec les orientations nationales.  

 

L’étude du SRAT comprend les missions suivantes : 

 phase préliminaires : rapport d’établissement ; 

 phase 1 : diagnostic territorial ;  

 phase 2 : stratégie et vision de développement régional et identification des espaces de 

projets ; 

 phase 3 : projet du SRAT et modalités de sa mise en œuvre.  

 

La présente phase 1 de l’étude correspond à celle du diagnostic territorial, elle comporte deux 

étapes :  

 

 l’actuelle première étape, concerne la production de rapports sectoriels organisés en 

thématiques, dont le rendu fera l’objet de concertations en ateliers thématiques ; 

 la seconde étape présentera le diagnostic et le rapport de synthèse pour finaliser le dossier 

de la phase (1). Ces documents feront l’objet de concertations élargies en temps opportun. 

 
Le présent rapport concerne la thématique relative aux facteurs de l’intégration régionale à 
travers l’analyse du rôle des infrastructures structurantes comme élément déterminant du 
processus de métropolisation, de la gouvernance territoriales, garante de la cohésion 
territoriale, du facteur foncier, atout ou contrainte au développement et enfin du 
positionnement territoriale de la région dans l’ensemble national. 
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INTRODUCTION 
 

Le fonctionnement du territoire de la région de Fès Boulemane a été dicté principalement par 

les caractéristiques de son milieu physique qui ont imprimé son histoire, son peuplement et 

ses activités économiques, particulièrement celles liées aux ressources naturelles. Mais il a 

également été organisé par l’homme à travers des actions volontaristes de mise en place 

d’infrastructures et d’équipements et à travers des choix relatifs à la gouvernance territoriale 

et sectorielle. En outre, le foncier a été un facteur déterminant dans la mesure où il a pu être 

soit une contrainte soit, au contraire, une opportunité pour le développement de certaines 

activités économiques, de l’habitat, des infrastructures et des équipements. De plus, le foncier 

est régi par des textes et usages valables dans le pays entier et il serait peu réaliste d’envisager 

des réponses radicales sur la région. 

 

En plus des caractéristiques endogènes qui l’ont façonné, le fonctionnement du territoire est 

soumis à des facteurs exogènes liés à son intégration à un contexte national et international et 

à son articulation aux grands axes d’échanges et de communication. Le présent rapport 

concerne les facteurs d’intégration régionale. Il analyse les facteurs exogènes qui participent à 

façonner et à structurer le territoire régional notamment les grandes infrastructures et les 

dynamiques territoriales à l’œuvre au niveau national et dans les régions voisines. Il aborde 

également les questions de la gouvernance territoriale et du foncier, facteurs déterminants de 

niveau national qui répondent à des usages et des choix juridiques et institutionnels et dont les 

effets sur le développement régional sont des plus déterminants. 

 

Il comporte à ce titre les parties suivantes : 

 les grandes infrastructures structurantes : transport et échanges, mobilisation des eaux et 

production de l’énergie : programmées et réalisées dans le cadre de stratégies nationales. 

Ces infrastructures touchent directement au développement de la région avec ce qu’elles 

impliquent comme potentialités d’échanges de biens, de services et de flux humains et 

comme ressources potentielles au service du développement économique. 

 la gouvernance : c’est en grande partie par le découpage administratif et les compétences 

des différentes échelles de collectivités territoriales ainsi que par les mécanismes et 

modes de programmation, de financement et de gestion des infrastructures et des projets 

de développement que le territoire de la région est façonné.  
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 le foncier : sa disponibilité et les moyens dont disposent les différents acteurs du 

développement régional pour sa maitrise et sa mobilisation sont liés à un contexte 

juridique et règlementaire national. Le déficit de maitrise régionale et locale du facteur  

foncier oriente le plus souvent les projets de développement et d’équipement au détriment 

de la cohérence territoriale. 

 les choix de projets territoriaux engagés dans les régions voisines : la région devra 

composer avec les projets engagés dans les régions voisines comme étant des 

opportunités qui vont impacter le développement des territoires limitrophes, mais 

également les perspectives d’échanges et de collaboration dans certains secteurs. 

 

En résumé, le présent rapport permettra de disposer d’une image des mutations exogènes 

prévisibles sur le plan territorial, institutionnel et juridique qui constituent les principaux 

facteurs de l’intégration régionale de Fès-Boulemane, devant orienter pour une large part la 

future stratégie territoriale. 
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1- LES INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES : ELEMENTS 
DETERMINANTS DU PROCESSUS DE METROPOLISATION 
 

Les infrastructures ont été étudiées dans de précédents chapitres du diagnostic stratégique 

notamment dans les volets relatifs aux services d’appui à l’économie et aux services publics 

comme étant des services aux ménages et aux entreprises. Ils ont été étudiés sous l’angle de la 

desserte et de la disponibilité. Nous étudierons ici en particulier les infrastructures 

structurantes sous l’angle du pouvoir de structuration territoriale et d’articulation au territoire 

national. 

 

1.1- LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET D’ECHANGE 
 

L’articulation de la région de Fès-Boulemane au territoire national se fait à travers le réseau 

routier classé d’envergure nationale et régionale, les autoroutes, le chemin de fer et l’aéroport. 

Nous étudierons l’articulation actuelle de la région aux infrastructures nationales et 

internationales de transport et les projets structurants déjà engagés 

 
1.1.1- Fès, Métropôle carrefour -région enclavée  
 

La région de Fès-Boulemane, et plus particulièrement la ville de Fès, se trouve à la croisée 

des  plus importantes routes du pays : 

 la route nationale n°8, relie Al Hoceima au nord et Agadir au sud. Traversant le Rif et 

longeant le Moyen et le Haut Atlas, elle dessert, du nord au sud, les villes de Taounate, 

Fès, Ifrane, Khenifra, Beni Mellal, El Kalaa Essraghna, Marrakech et Chichaoua. C’est la 

seule route intérieure qui relie, d’un seul tenant, le Nord méditerranéen au sud Atlantique 

en desservant les principales villes du piedmont de l’Atlas ; 

 la route nationale n°6, relie Rabat, capitale du Royaume à l’ouest et Oujda à la frontière 

algérienne à l’Est. En dehors de la N1 sur le littoral et qui relie les grandes métropoles 

nationales, c’est la principale route du pays qui traverse, d’Est en Ouest, les villes de 

Meknès, de Fès et de Taza ; 

 la route nationale n°4, relie Fès et la région du Gharb, en desservant les villes de Kénitra, 

Sidi Yahya, Sidi Slimane et Sidi Kacem ; 

 la route nationale n°15, desservant le sud de la région en longeant la Moulouya, elle relie 

Nador au nord et Midelt au sud en passant par Guercif, Outat El Haj et Missour. 
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Le réseau national qui dessert la ville de Fès, est renforcé par la desserte autoroutière, avec la 

A2, qui relie Rabat à l’ouest et Oujda à l’Est, constituant le tronçon marocain de l’axe 

méditerranéen de l’autoroute Trans-maghrébine devant relier les capitales Maghrébines 

Nouakchott, Rabat, Alger, Tunis et Tripoli.   

La A2 se branche au réseau autoroutier national au niveau de Rabat d’où les autoroutes 

desservent l’ensemble de la façade atlantique Nord du Pays depuis Tanger jusqu’à Al Jadida 

en passant par l’ensemble des grandes villes littorales.  

La région de Fès Boulemane est desservie par une ligne ferroviaire reliant Casablanca sur le 

littoral atlantique à l’ouest, à Oujda (région de l’Oriental) sur la frontière algérienne à l’est via 

Rabat, Kenitra, Meknès, Fès et Taourirt. Un embranchement à Taourirt permet par ailleurs de 

desservir Nador sur le littoral méditerranéen. L’infrastructure est caractérisée par une double 

voie en direction de Meknès à l’ouest, et une voie unique en direction d’Oujda à l’est. Les 

gares situées dans le territoire de la région sont celles de Ras El Ma, Bensouda, centre-ville de 

Fès, Bab Ftouh et Sidi Harazem, la seule gare dédiée aux voyageurs étant celle de Fès. 

L’infrastructure ferroviaire ne couvre que la partie nord de la région en liaison avec l’est et 

l’ouest du pays. Aucun projet de desserte du reste du territoire n’est à l’ordre du jour bien que 

certaines liaisons aient existé dans le passé : notamment, pendant la première moitié du XXe 

siècle, la voie de chemin de fer entre Guercif (Oriental) et Midelt (limite sud-ouest de la 

région), passant par les villes de Missour et Outat El Haj, ayant servi pour acheminer les 

minerais des sites de Mibladen et Aouli vers le port de Ghazaouet en Algérie.  

La région est équipée par un des 18 aéroports du Royaume. Situé à 10 km au sud de la ville de 

Fès, l’aéroport de Fès Sais est un aéroport international. Il est relié à la ville par la route N 8  

et au reste du territoire à l’est et à l’ouest de la région via l’autoroute A2. L’aéroport de Fès 

est en mesure d’accueillir tous les types d’avions commerciaux en considération de sa taille 

(250 ha d’emprise), de son équipement et de la longueur de sa piste (3 200 m). 
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1.1.2- Un bon accès aux marchés extérieurs 
 

Pour le SNAT, le Maroc est engagé dans un processus d’ouverture qui fera du commerce 

extérieur un facteur toujours plus important du développement économique. Aujourd’hui, le 

commerce extérieur passe totalement par la voie maritime. Même en cas d’ouverture des 

frontières maghrébines, le SNAT ne remet pas en cause la prédominance maritime et 

confirme que les principales portes du Maroc resteront les ports. La région de Fès Boulemane 

par sa position dans la grande région Centre Nord profitera également d’une seconde 

ouverture sur l’extérieur grâce  à l’autoroute trans-maghrébine. 

Le système portuaire marocain se compose de quatre bases portuaires qui jouent déjà ou sont 

appelées à jouer un rôle déterminant : 

 Le complexe portuaire central regroupant Casablanca, Mohammedia et Jorf Lasfar, 

principal poumon du pays actuel et pour la période à venir auquel la région de Fès 

Boulemane (et plus particulièrement la ville de Fès) est raccordée par le réseau de routes 

nationales (N6 et N1), par le système autoroutier national (A2- A3 -A5 et son 

prolongement futur jusqu’à Jorf Lasfar) et par le chemin de fer.  

 Tanger avec le port trans-Détroit et le port de Tanger-Med qui se situe sur la voie de 

passage du commerce maritime mondial est-ouest entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du 

Nord (seconde voie maritime la plus fréquentée au monde). Grâce à cette position 

stratégique, Tanger-Med est devenu une plateforme logistique aux portes de l’Europe en 

jouant sur le fonctionnement de la production « en juste à temps ». C’est un espace dédié 

au stockage des marchandises et aux activités logistiques de distribution et 

d’approvisionnement à l’échelle intercontinentale, auquel la région de Fès Boulemane est 

connectée directement par le chemin de fer via Meknès et Sidi Kacem, et de manière 

indirecte par le système autoroutier (A2 – A1 – A4) ou le système routier national 

(N6/N4 via Meknès et N13/N2 à travers le Rif) 

 Nador qui a connu une forte croissance dont le SNAT recommande de soutenir le 

mouvement de croissance sera renforcé par le nouveau port « Nador West Med ».  Ce 

complexe portuaire comprendra à terme un grand port en eaux profondes, un pôle 

énergétique, une plate-forme portuaire pour le transbordement des conteneurs, l’import-

export et le traitement des produits vrac et une plate-forme industrielle intégrée. 

L’ensemble portuaire de Nador est connecté à la région de Fès Boulemane grâce à la 

ligne de chemin de fer via Taourirt et d’une manière indirecte par le réseau de routes 

nationales (N6 vers Guercif puis N15 à travers le Rif). 
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 Agadir qui sera appelé à conforter sa position de port du sud, très éloigné et qui n’a pas 

de connexion directe avec la région. 

 

1.1.3- Une articulation aux principaux espaces de croissance démographique 
et économique 
 

En dehors des échanges internationaux, le développement économique régional est tributaire 

également de l’accès au marché national et particulièrement aux principaux espaces de 

croissance démographique et économique. Il s’agit essentiellement des grandes 

agglomérations intérieures : Marrakech, Meknès ainsi que les quatre grandes agglomérations 

littorales, Casablanca, Rabat, Agadir et Tanger. 

 Le duo-pole Casablanca- Rabat : métropole internationale et capitale économique de plus 

de 4 millions d’habitants pour la première, capitale administrative de plus de 2 millions 

d’habitants pour la deuxième, elles concentrent la majeure partie des services de 

commandement économique et administratif du Pays, et sont directement accessibles 

depuis la région de Fès Boulemane, plus particulièrement depuis la ville de Fès par rail, 

autoroute et route nationale.  

 Marrakech : ville impériale, métropole du sud Atlas, quatrième ville du Royaume à 

vocation touristique et industrielle de plus d’un million d’habitants. Elle est accessible 

depuis la région de Fès Boulemane grâce à l’axe historique Nord-Sud longeant le Moyen 

et le Haut Atlas et materialisé par la N8 qui se pronlonge vers la métropole du sud 

atlantique Agadir. Cette liaison sera fortement renforcée par la voie express Tanger-Fès-

Meknès-Beni Mellal-Marrakech actuellement à l’étude au Ministère de l’Equipement et 

du Transport. 

 Tanger : métropole atlantique et méditerranéenne est accessible depuis Fès par le rail via 

Meknès et par autoroute via Rabat. L’accès par la route nationale n°13 via Meknès est 

plus direct. 

 Meknès : métropole agro-industrielle de plus de 600 000 habitants et dont l’avenir est lié 

à celui de Fès formant toute deux un bipôle sont liées à plusieurs niveaux (industrie, 

agriculture, tourisme…). Les deux agglomérations sont très bien connectées par la route 

nationale (N6) , l’autoroute (A2) et la voie ferrée récemment rénovée et mise à double 

voie. Cette liaison sera consolidée par la future voie express Fès-Meknès. 
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1.1.4- Des échanges concentrés autour de Fès 
 
En raison de la configuration des réseaux et de la concentration de la population et des 

activités, la plus grande partie du trafic voyageurs enregistré dans la région se réalise entre 

Fès et les villes principales des régions limitrophes à l’Est et à l’Ouest.  

En effet, les informations sur le trafic routier confirment l’importance du trafic en liaison avec 

la ville de Fès dans des directions extérieures à la Région : Ifrane (N8), Meknès (N6), 

Taounate (N8) et Taza (N6), et vers Beni Mellal, Rabat, Al Hoceima et Oujda.  

Pour ce qui est du trafic interne, le plus important est celui enregistré entre les villes de Fès et 

Imouzzer Kandar (N8) et entre les villes de Fès et Sefrou (R503). En dehors de ces axes, les 

échanges sont très limités. Les échanges les plus faibles sont enregistrés entre le Nord et le 

sud de la région soit entre Boulemane et Missour  (P5108). 

Pour le trafic ferroviaire, le tronçon de l’aire d’étude ne représente que 10 % du volume 

voyageurs des relations Casablanca-Mohammedia et Mohammedia-Rabat. Le trafic qui 

diminue progressivement de Rabat à Fès se réduit brusquement au-delà de Fès. 

 
1.1.5- De la nécessité de pallier la mise à l’écart du territoire régional par 
rapport aux grandes relations nationales. 
 
Fès est une capitale régionale à dominante économique qui bénéficie d’un héritage culturel, 

de potentialités naturelles, d’un patrimoine historique et de ressources en eau importantes. 

Elle est aujourd’hui au centre d’un dispositif national très important, constituant un nœud de 

passage entre l’est et le nord-est du pays ainsi entre le sud et le sud-ouest. Grâce à un réseau 

routier consolidé, elle concentre différentes liaisons importantes. Le système relationnel 

national repose essentiellement sur deux dorsales nationales, une dorsale littorale et une autre 

trans-maghrébine à valeur historique et économique dont Fès fait partie. 

Du fait qu’elle soit considérée comme capitale à dominante économique, elle figure parmi les 

trois échelles de relations prévues par le SNAT : 

 une liaison d’importance internationale à travers la liaison trans-maghrébine ; 

 une liaison d’importance nationale de premier rang à travers la liaison Tanger- Agadir 

passant par Fès et Marrakech. Il s’agit d’un axe à valeur historique, mais moderne (le 

tronçon nord qui lie Tanger à Fès correspond au plus vieil axe historique du Maghreb et 

le tracé de Fès à Marrakech suit le « trik es-soltane ») ; 
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 différentes liaisons régionales qui assurent les liaisons d’une région à une autre et dont les 

plus importantes qui touchent Fès sont les liaisons Fès- Ketama et la boucle Kénifra-

Boulemane-Fès. 

Toutefois, il faut noter que ces liaisons sont limitées à la ville de Fès, le reste du territoire de 

la région se trouve en dehors de ce carrefour d’échanges international, national et régional. 

Fès est considérée aujourd’hui parmi les villes les plus importantes sur lesquelles repose le 

développement du Maroc, mais faute de fortes liaisons, ses relations intrarégionales ne 

suivent pas le même rythme de développement, l’arrière-pays restant en dehors de cette 

dynamique. Une des préoccupations du SRAT sera justement de pallier cette mise à l’écart et 

d’envisager les déclinaisons régionales et locales du système relationnel envisagé, l’objectif 

étant d’associer l’ensemble de la région à la dynamique économique escomptée. 

 
Graphe 1 : Schéma de Structure National-2003 
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1.2- LES INFRASTRUCTURES DE MOBILISATION ET DE PROTECTION DES 
RESSOURCES EN EAU 
 

Le Moyen Atlas constitue pour le Maroc un véritable château d’eau d’où partent le Sebou, 

l’Oum Er Rbia et une partie de l’eau de la Moulouya. Selon le SNAT, ce « pays des sources » 

doit faire l’objet d’une attention toute particulière, d’autant plus que ce château d’eau se situe 

à cheval sur plusieurs bassins et qu’il dépasse les limites des régions administratives. Il est 

donc d’intérêt national que la question de l’eau dans la région soit traitée de manière à 

préserver et à valoriser la ressource et qu’elle prenne en considération les besoins et les 

contraintes liées à l’eau des régions en aval de ses bassins notamment les régions de Taza al 

Houceima et la région de l’Oriental. En effet, sur les 128 grands barrages qui sont 

actuellement en service au Maroc, 20 sont implantés sur le bassin du Sebou et 7 sur le bassin 

de la Moulouya. La région de Fès Boulemane en compte 4 : Idriss 1er, Sidi Chahed et Allal El 

Fassi sur le Sebou et Enjil sur la Moulouya. Ces grands barrages sont épaulés par 3 petits 

barrages (El Agba, Moulay Arfa et Aggay) destinés essentiellement à la protection des villes 

contre les inondations et 5 lacs collinaires servant à l’alimentation en eau potable, 

l’abreuvement du cheptel ou l’irrigation. 

Par ailleurs, la région de Fès Boulemane abrite une partie importante des forêts du moyen 

Atlas qui jouent un rôle régulateur de premier ordre sur le climat et participent à 

l’alimentation des nappes phréatiques en retenant la pluie. La protection de ces forêts est un 

enjeu national que le SRAT doit prendre en considération en harmonie et en complémentarité 

avec les mesures qui seront prises par les régions voisines sur lesquelles s’étendent ces forêts, 

notamment la région Taza Al Hoceima et la région de Meknès Talifelt qui comprend un des 

plus vastes ensembles forestiers de tout le pays. 

Parallèlement à ces impératifs nationaux de protection de la ressource, la région de Fès 

Boulemane doit faire face à une augmentation de la demande en eau pour l’irrigation, l’eau 

potable et l’eau industrielle liée à son développement. Cette croissance de la demande doit 

faire face au tarissement des ressources en eau surexploitées et arrivées à la limite de leurs 

capacités de renouvellement. En effet, bien que la région soit parmi les plus arrosées du 

Maroc, il y a un risque de vulnérabilité des ressources en eau quant aux facteurs naturels en 

rapport avec les aléas climatiques, l’irrégularité des apports, l’évaporation, les pertes 

extérieures et l’envasement des barrages. A ces risques, s’ajoutent des pressions réelles et 
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intenses, liées aux facteurs anthropiques à savoir l’intensification des pompages, les rejets 

sans traitement préalable dans le milieu naturel notamment au niveau du sol et des oueds.  

Un ambitieux programme qui consiste en la réalisation d’un système de production et de 

transport à partir du barrage Idriss Premier dont la mise en service est prévue pour l’été 2015 

permettra en partie de satisfaire les besoins en eau potable de la ville de Fès à l’horizon 2022.  

 

1.3- LES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION D’ENERGIE 
 

Le Maroc dépend quasi totalement de l’extérieur pour son approvisionnement en sources 

d’énergie et devra faire face au cours des vingt-cinq prochaines années à une demande 

croissante inhérente à son essor économique et à sa progression démographique. La région de 

Fès Boulemane est alimentée en énergie électrique essentiellement à partir du réseau national. 

La distribution de la haute tension est assurée à partir l’usine thermique de Jerada via Oujda et 

à partir de la station de transformation al Fourarat via Toulelt.  L’unique centrale hydraulique 

qui existe dans la région Fès Boulemane est l’usine Sefrou sur Oued Agai avec une puissance 

installée de 0.08MW.  

Les produits pétroliers consommés dans la région sont également importés à travers le circuit 

national de production et de distribution des hydrocarbures. La région est approvisionnée en 

produits pétroliers à partir de la raffinerie de Sidi Kacem à hauteur de 95 % et la raffinerie de 

Mohammedia à hauteur de 5 %. Pour les gaz combustibles, la région s’approvisionne à partir 

de l’unité de stockage de Nador à hauteur de 80 % et de l’usine de Sidi Kacem à hauteur de 

20 % 1. 

Pour répondre à la demande de plus en plus importante en énergie, le Ministère de l’Energie, 

des Mines, de l’Eau et de l’Environnement a élaboré une stratégie énergétique nationale avec 

pour objectifs2 : 

 construire un bouquet électrique optimisé autour de choix technologiques fiables et 

compétitifs. Le charbon propre, énergie la plus disponible avec les prix les plus stables et 

produisant le kWh le moins cher, constitue le socle de la production de base. Les options 

pour le gaz naturel, le nucléaire et la combustion directe des schistes bitumineux restent 

ouvertes et leur réalisation conditionnée par leur accessibilité et leur disponibilité de 

longue durée, leur faisabilité technico-économique et leur compétitivité. 

                                                 
1 HCP – Annuaire statistique régional 2012. 
2 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement : La nouvelle Stratégie Energétique Nationale - Bilan 
d’étape Janvier 2013. 
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 développer les énergies renouvelables dont l’exploitation du potentiel considérable 

permettra au Maroc de couvrir une part substantielle de ses besoins en énergie, d’atténuer 

sa dépendance énergétique et de réduire les émissions des gaz à effet de serre. 

 ériger l’efficacité énergétique en priorité nationale comme moyen le plus rapide et le 

moins coûteux pour mieux utiliser et économiser l’énergie et baisser la facture 

énergétique. 

 mobiliser les ressources nationales fossiles par l’intensification de l’exploration 

pétrolière, la mise en valeur des immenses gisements de schistes bitumineux et 

l’extraction d’uranium des phosphates. 

 s’intégrer dans le système énergétique régional africain et euro-méditerranéen pour 

renforcer la sécurité énergétique, abaisser les coûts d’approvisionnement, élargir les 

échanges, développer la coopération, les transferts de technologies et la solidarité. 

Pour la période 2012-2016, le plan d’action de la stratégie est composé des projets suivants 

totalisant 5200 MW : 

 Charbon : Unités de Jorf Lasfar 5&6 (2x350 MW), SAFI (2x660 MW dont une unité en 

2016 et la deuxième en 2017) et Jerada (350 MW) ; 

 Fuel : Groupes diesel de Tiznit et Dakhla (90 MW) ; 

 Hydraulique : Complexe Mdez El Menzel (170 MW) et STEP de Abdelmoumen 

(350 MW) ; 

 Eolienne : Parcs de Tarfaya, Taza , Koudia Al Baida (Repowering et extension) Tanger II 

et Parcs Éoliens privés (1320 MW) ; 

 Solaire : centrales de Ouarzazate et d’Ain Béni Mathar (900 MW). 
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2- LA GOUVERNANCE  TERRITORIALE : GARANTE DE LA 
COHERENCE TERRITORIALE 
 

L’analyse du cadre institutionnel et juridique constitue une des composantes du diagnostic 

territorial. Cette analyse procède par l’étude des textes, des acteurs principaux et des 

instruments utilisés. Elle vise à dégager les implications de la politique d’aménagement du 

territoire au niveau régional, à mettre en évidence ses dysfonctionnements et à préparer ainsi 

une première ébauche des axes d’orientations de réformes.  

 

1- Les institutions de l’espace Fès-Boulemane, une densification institutionnelle 

Le paysage institutionnel de la région de Fès-Boulemane est composé d’institutions multiples 

constituées par l’administration territoriale de l’Etat, de collectivités territoriales 

d’établissements nationaux avec des représentations régionales, d’Agences à vocation 

sectorielle ou territoriale, d’associations, d’organismes professionnels… Chacun de ces 

organismes a des compétences et un champ d’action qui lui est propre et des moyens de 

financement spécifiques. Il en résulte, un paysage institutionnel complexe avec des risques 

d’enchevêtrement de compétences et de confusion de responsabilités particulièrement dans le 

domaine de l’aménagement du territoire où chacun de ces acteurs intervient directement ou 

indirectement. Cette densification institutionnelle rend nécessaire le recours à des mécanismes 

de concertation et de coordination entre ces différents acteurs territoriaux.  

Le système institutionnel de la politique d’aménagement du territoire est aussi en réalité 

partagé. Par delà l’existence d’un ministère chargé explicitement de l’aménagement du 

territoire - le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville ayant aussi 

en charge d’autres secteurs - différents autres ministères (parmi les plus importants) sont 

directement ou indirectement concernés par le positionnement de leurs activités à travers le 

territoire national.  

Cette multiplicité des intervenants à l’échelle régionale est aggravée par l’imprécision de la 

détermination des missions des services extérieurs, avec les risques d’interférences dans les 

attributions et de dédoublements organisationnels. La présence des administrations de l’Etat 

dans la Région renvoie à la question de la déconcentration, de ses rapports avec la 

décentralisation, et à la problématique de l’inter-ministérialité et à la consécration de la 

région, qui, dans le cadre de la régionalisation avancée, est reconnue comme étant un organe 

structurant d’une nouvelle approche régionale du développement.   
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2- Les instruments de la politique d’aménagement du territoire  

La politique d’aménagement du territoire est souvent le résultat de la combinaison de trois 

approches complémentaires : une approche sectorielle, une approche zonale, et une approche 

territoriale. C’est l’approche territoriale qui est aujourd’hui, dans la plupart des pays, le plus 

encouragée en raison de son caractère intégré et participatif. Cette approche est en outre 

favorisée par le processus de la décentralisation. Les approches sectorielles et par zones sont, 

malgré leur caractère spécialisé, maintenues, mais avec une exigence de mise en cohérence 

avec l’approche territoriale.  

Le processus de décentralisation en cours au Maroc n’a pas en réalité limité les compétences 

de l’Etat en matière d’aménagement du territoire dans la mesure où il n’y a pas eu de transfert 

d’attribution en ce domaine, et que le document de référence principal (le SNAT) est toujours 

établi par l’Etat qui demeure aussi le principal pourvoyeur en matière de financement de la 

politique d’aménagement du territoire. Les compétences des Régions en matière 

d’aménagement du territoire sont beaucoup plus récentes et avec peu de moyens propres.  

Cependant même si l’option est faite pour un renforcement de la dimension régionale de la 

politique d’aménagement du territoire, celle-ci ne peut aujourd’hui être pensée sans tenir 

compte de l’internationalisation des économies au sens large et plus particulièrement sans la 

prise en compte du processus d’intégration régionale. La coopération transfrontalière pour la 

Région de Fès-Boulemane est prometteuse, quoiqu’aujourd’hui elle ne soit pas ce qu’elle 

devrait être.  

L’analyse du cadre institutionnel et juridique constitue une des composantes du diagnostic 

territorial. Cette analyse procède par l’étude des textes, des acteurs principaux et des 

instruments utilisés. Elle vise à dégager les implications de la politique d’aménagement du 

territoire au niveau régional, à mettre en évidence ses dysfonctionnements et à préparer ainsi 

une première ébauche des axes d’orientations de réformes.  

A travers l’analyse du cadre institutionnel, il s’agit de cerner le rôle de la Région dans la 

politique d’aménagement du territoire. On s’intéressera bien entendu au domaine de 

l’aménagement du territoire au sens restreint du concept, mais aussi à des domaines qui ont 

des implications directes sur celui-ci tels que la planification, l’organisation et attribution des 

ministères centraux et leurs services extérieurs, l’organisation du territoire, la décentralisation, 

à la déconcentration, le régime du foncier, la gestion déconcentrée des finances publiques, les 

choix de politiques publiques… Nous présenterons en premier lieu les institutions de l’espace 

Fès-Boulemane et ensuite les instruments de la politique d’aménagement du territoire. 
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2.1- LES INSTITUTIONS DE L’ESPACE FES-BOULEMANE 
 
Le paysage institutionnel de la Région de Fès-Boulemane est composé d’institutions multiples 

constituées par l’administration territoriale de l’Etat, de collectivités territoriales d’organismes 

nationaux, d’agences publiques, d’associations, d’organismes professionnels… Chacun de ces 

organismes a des compétences et un champ d’action qui lui sont propres, des moyens de 

financement spécifiques. Il en résulte, un paysage institutionnel complexe avec des risques 

d’enchevêtrement de compétences et de confusion de responsabilités particulièrement dans le 

domaine de l’aménagement du territoire où chacun de ces acteurs intervient directement ou 

indirectement. Il en résulte aussi le recours à des mécanismes de concertation et de 

coordination entre ces différents acteurs territoriaux. Cependant, la politique d’aménagement 

du territoire, demeure déterminée au niveau national par l’Etat, quoique conduite en 

association avec les collectivités territoriales et autres intervenants du secteur privé et 

associatif. 

 

2.1.1- Les institutions étatiques, une densification institutionnelle 
 
Les missions de la politique d’aménagement du territoire apparaissent comme étant de nature 

essentiellement centralisée. En effet, l’Etat est le garant de la réalisation des grands travaux 

d’infrastructures d’intérêt national et des objectifs socio-économiques de redistribution et 

d’équité spatiale.  

Le système institutionnel de la politique d’aménagement du territoire est en réalité, par delà 

l’existence d’un ministère chargée explicitement de l’aménagement du territoire, le Ministère 

de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, est aussi partagé entre plusieurs 

intervenants. En effet, différents ministères sont directement, ou indirectement, concernés par 

le positionnement de leurs activités à travers le territoire national. C’est le cas notamment des 

ministères de l’Equipement et du Transport, de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Santé, de 

l’Education nationale, de la Formation Professionnelle, de la Culture, de la Jeunesse et des 

Sports, de l’Energie, Mines, Eau et Environnement, Economie et Finances… Outre un 

ensemble d’établissements nationaux avec des représentations régionales, d’Agences à 

vocation sectorielle ou territoriale (Agences Urbaines, Inspections Régionales de 

l’Aménagement du Territoire, Agences de développement…). Cette multiplicité des 

intervenants à l’échelle régionale est aggravée par l’imprécision de la détermination des 
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missions des services extérieurs, du découpage des compétences de certains départements, 

avec les risques d’interférences dans les attributions et de dédoublements organisationnels. 

La présence des administrations de l’Etat dans la Région renvoie à la question de la 

déconcentration, de ses rapports avec la décentralisation, et à la problématique de l’inter-

ministérialité. En effet, les services déconcentrés de l’Etat présents au territoire, souvent 

mieux pourvus en compétences techniques et en moyens, assistent les services des 

collectivités territoriales. La déconcentration apparait donc comme un soutien à la 

décentralisation, mais risque aussi de retarder le processus de décentralisation si les pouvoirs 

sont transférés aux représentants locaux de l’administration plus qu’aux entités décentralisées. 

Le wali de région et les gouverneurs de provinces et préfectures représentent le pouvoir 

central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les 

règlements et les décisions gouvernementales et exercent le contrôle administratif. Sous 

l’autorité des ministres concernés, les walis et gouverneurs coordonnent les activités des 

services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement. 

L’article 145 de la constitution du 1er juillet 2011 confirme le rôle des walis des régions et les 

gouverneurs de provinces et préfectures de représentant du pouvoir central. Le même article 

ajoute que les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et 

notamment les présidents des Conseils régionaux dans la mise en œuvre des plans et des 

programmes de développement. Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les 

activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon 

fonctionnement. 

Dans le cadre de la réforme administrative au Maroc, une série de mesures sont prévues, en 

vue d’une plus grande synergie entre déconcentration et décentralisation : 

– les administrations centrales devraient s’occuper essentiellement de missions d’ordre 

stratégiques et déléguer les compétences opérationnelles aux services déconcentrés ; 

– le renforcement de la coordination interministérielle ; 

– le développement du management par objectifs (contractualisation entre administration 

centrale et services extérieurs) est favorable à la délégation de compétences ; 

– déléguer à des opérateurs extérieurs certaines missions de service public ;  

– renforcer la déconcentration des dépenses publiques ; 

– assurer une plus grande présence de l’Etat au plan local ;  

– davantage de délégations des compétences et des moyens et privilégier les délégations 

d’ordre global et non pas seulement sectoriel ; 
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– déléguer des pouvoirs de décision aux services déconcentrés pour le règlement des 

affaires d’intérêt local. 

Le décret du 2 décembre 2005 fixe les règles d’organisation des départements ministériels et 

de la déconcentration administrative. Il recommande aux ministères d’établir des schémas 

ministériels de déconcentration précisant les attributions à transférer des services centraux aux 

services déconcentrés et les attributions relevant par nature des services déconcentrés. 

 
2.1.2-  Les institutions décentralisées et l’aménagement du territoire 
 

La décentralisation et l’aménagement du territoire se renforcent mutuellement dans la mesure 

où décentraliser consiste à transférer la responsabilité de mise en œuvre d’une politique 

publique d’une administration centrale vers une autorité régionale ou locale élue. Et parmi les 

responsabilités à transférer, celle de pouvoir aménager son territoire par l’autorité 

décentralisée. L’idée est que les choix ne sont pas les mêmes selon qu’ils sont faits d’en haut 

ou à partir de la base, c’est à dire du territoire. Bien entendu ce transfert demeure assorti de 

contrôles juridique, financier et démocratique pour garantir que le système fonctionne au 

service de l’intérêt général et des citoyens.  

Dans la logique de la décentralisation, chacune des collectivités locales doit être habilitée à 

aménager son territoire. Le processus de décentralisation qui consiste à transférer des 

pouvoirs du centre vers les régions a connu au Maroc une évolution progressive avec 

plusieurs réformes marquantes dont notamment celle énoncée par la constitution du 1er juillet 

2011 qui a consacré la régionalisation avancée. 

 

La consécration de la Région 

La région de Fès-Boulemane, à l’instar des 16 autres régions du pays, a bénéficié depuis la loi 

n° 47.96 relative à l'organisation de la région (en attendant une nouvelle loi relative à 

l’organisation régionale conforme aux principes de la constitution de juillet 2011), du statut 

de collectivité locale et donc une entité dotée de la personnalité morale, de l’autonomie 

financière, des compétences et des ressources à même de lui permettre d’être un acteur 

essentiel de la dynamique de développement économique et social de la région.9 

La Constitution du 1er juillet 2011 fait de la région, non plus un organe de réalisation des 

programmes nationaux de développement, mais un organe structurant d’une nouvelle 

approche régionale du développement. Elle en fixe les principes de base dans le cadre de la 

régionalisation avancée. Il s’agit notamment des principes suivants : 
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– l’élection des Conseils des régions au suffrage universel direct, ce qui va renforcer la 

représentativité et la légitimité de ces conseils par rapport à leur actuelle composition par 

le moyen d’un suffrage indirect ; 

– promouvoir le Président du Conseil régional en autorité exécutive des décisions du 

Conseil, ce qui renforce sa position et celle de la Région, dans la mesure où la mise en 

exécution des décisions du Conseil n’est plus du ressort du Wali, chef  de région ; 

– la mise en place par les Conseils des régions de mécanismes participatifs, de dialogue et 

de concertation favorisant l’implication des citoyens et des associations, dans 

l’élaboration et le suivi des programmes de développement ; 

– la consécration de la prééminence du rôle de la Région par rapport aux autres 

collectivités, dans le respect des compétences de ces dernières et sans qu’aucune 

collectivité territoriale n’exerce de tutelle sur une autre ; 

– l’attribution aux Walis et Gouverneurs du rôle d’assistance des présidents des 

collectivités territoriales, et notamment des Présidents des Conseils régionaux, en vue de 

la mise en œuvre des plans et des programmes de développement ; 

– la création d’un fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en 

matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements ; 

– la création, d’un fonds de solidarité inter régionale visant une répartition équitable des 

ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions. 

La région de Fès-Boulemane compte 4 préfectures et provinces (la préfecture de Fès, la 

province de Boulemane, la province de Sefrou, la province de Moulay Yacoub), 12 

communes urbaines et 48 communes rurales.  

 

Les compétences des conseils régionaux favorables à un développement intégré 

Les compétences du conseil régional sont déterminées par la loi du 2 avril 1997. Le conseil 

régional règle par ses délibérations les affaires de la région, et, à cet effet, décide des mesures 

à prendre pour lui assurer son plein développement économique, social et culturel, et ce, dans 

le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales. Il exerce des compétences 

propres et des compétences qui lui sont transférées par l’État.  

Les compétences du conseil régional sont favorables à un développement intégré des régions. 

Il s’agit de l’élaboration : 

– du plan de développement économique et social de la région ; 

– du schéma régional d’aménagement du territoire ; 

– des actions nécessaires à la promotion des investissements privés ;  
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– de l’encouragement à la réalisation de ces investissements notamment par l’implantation 

et l’organisation de zones industrielles et de zones d’activités économiques ; 

– des mesures visant à rationaliser la gestion des ressources hydrauliques au niveau de la 

région, de l’établissement du plan directeur d’aménagement intégré des eaux du bassin 

hydraulique, de la contribution à l’élaboration de la politique de l’eau au niveau national ; 

– des actions de solidarité sociale et des mesures à caractère caritatif. 

 

Les compétences transférées par l’État intéressent la réalisation d’hôpitaux, de lycées et 

d’établissements universitaires, la formation des agents et cadres des collectivités locales et 

les équipements d’intérêt régional. 

Certaines attributions de la région nécessitent la mise en place d’une collaboration entre les 

services de l’Etat et les régions. C’est le cas par exemple de l’élaboration du plan de 

développement économique et social de la région et du schéma régional d’aménagement du 

territoire et la promotion de l’emploi qui se font dans le cadre des orientations fixées à 

l’échelle nationale.  

 

La détermination des compétences des collectivités territoriales et les risques 
d’enchevêtrement  

La multiplication de niveaux de collectivités territoriales, et la complexité de la répartition des 

compétences entre elles risquent de conduire à des situations d’enchevêtrement de 

compétences et de responsabilités. En effet, on peut observer que toutes les collectivités 

locales (communes, provinces-préfectures et régions) ont des compétences en matière 

d’aménagement et de services publics (celles des communes sont les plus précises et les plus 

détaillées) et que toutes les compétences ont été élargies.  

Le tableau ci-dessous montre que les compétences des collectivités territoriales sont pour 

l'essentiel partagées et qu’il est difficile de dégager un domaine qui relève intégralement d’un 

seul niveau de collectivités territoriales.  
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Tableau 1 : Répartition actuelle des compétences entre les collectivités territoriales 
 Régions Préfectures-Provinces Communes 

Compétences 
propres 

Elaboration du plan de 
développement 
économique et social 
de la région 

Elaboration plan de 
développement économique 
et social de la préfecture ou 
la province, 

Préparation, examen et vote 
du plan de développement 
communal, 

Elaboration du schéma 
régional 
d’aménagement du 
territoire 

Arrête et vote les 
programmes d’équipement, 
et de développement et de 
mise en valeur  

Veille au respect des options 
et des prescriptions des 
schémas directeurs 
d’aménagement urbain,  

Etablit les actions 
nécessaires à la 
promotion des 
investissements privés 

Engage les actions 
nécessaires à la promotion 
des investissements,  

Décide de la création et de la 
gestion des services publics 
communaux  

Proposition des modes 
de gestion des services 
publics régionaux 

Contribue à la réalisation 
des programmes d’habitat 
ou de restructuration de 
l’urbanisme et de l’habitat 
précaire dans les milieux 
urbain et rural  

 décide des modes de gestion 
des services publics 
communaux, décide ou 
contribue à la réalisation, 
l’entretien et la gestion des 
équipements socioculturels et 
sportifs, 

Gestion des ressources 
hydrauliques au niveau 
de la région 

Veille à la protection de 
l’environnement ; 
prend toutes les actions 
nécessaires à la promotion 
du sport, de la culture et de 
l’action sociale ou y 
participe  

Aménagement et des ouvrages 
hydrauliques destinés à la 
maîtrise des eaux pluviales et 
à la protection contre les 
inondations ; aménagement 
des plages et des corniches 
situées périmètre communal 

Actions de solidarité 
sociale 

Actions de solidarité 
sociale  

Centres sociaux d’accueil, 
maisons de jeunes, foyers 
féminins, maisons de 
bienfaisance, asiles de 
vieillards, salles de fêtes, parcs 
et centres de loisirs ;  

Compétences 
transférées 

Réalisation 
d’hôpitaux, de lycées 
et d’établissements 
universitaires,  
Formation des agents 
et cadres des 
collectivités locales et 
les équipements 
d’intérêt régional. 
 

Réalisation et entretien des 
collèges, des lycées et des 
instituts spécialisés ; 
Réalisation et entretien des 
hôpitaux et des centres de 
santé, 
Formation professionnelle ; 
formation du personnel des 
collectivités locales et des 
élus locaux ; 
 

Réalisation et entretien des 
écoles et des établissements de 
l’enseignement fondamental, 
des dispensaires et des centres 
de santé et de soins ;  
 Réalisation et entretien des 
centres de formation 
professionnelle ;  
Formation des personnels et 
des élus communaux ; 
Infrastructures et équipements 
d’intérêt communal. 
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Tableau 1 : Répartition actuelle des compétences entre les collectivités territoriales (suite) 
 Régions Préfectures-Provinces Communes 

Compétences 
consultatives 

Propose à 
l'administration et aux 
autres personnes 
morales de droit 
public, les actions à 
entreprendre pour 
promouvoir le 
développement de la 
région lorsque lesdites 
actions dépassent le 
cadre des compétences 
de ladite région ou 
excèdent ses moyens 
ou ceux mis à sa 
disposition. 
Donne son avis sur les 
politiques 
d'aménagement du 
territoire national et 
d'urbanisme et leurs 
instruments. 

Propose à l'Etat et aux 
autres personnes morales de 
droit public, les actions à 
entreprendre pour 
promouvoir le 
développement 
économique, social et 
culturel de la préfecture ou 
la province, lorsque lesdites 
actions dépassent les 
limites de ses compétences 
ou excèdent ses moyens et 
ceux mis à sa disposition. 
Donne son avis toutes les 
fois que celui-ci est requis 
par les lois et les 
règlements en vigueur ou 
qu'il est demandé par l'Etat 
ou par la région. 

Propose à l'Etat et aux autres 
personnes morales de droit 
public, les actions à 
entreprendre pour promouvoir 
le développement 
économique, social et culturel 
de la commune, lorsque 
lesdites actions dépassent les 
limites de ses compétences, ou 
excèdent ses moyens et ceux 
mis à sa disposition. 
Donne obligatoirement son 
avis sur tout projet devant être 
réalisé par l'Etat ou toute autre 
collectivité ou organisme 
public sur le territoire de la 
commune, dont la réalisation 
est susceptible d'entraîner des 
charges pour la collectivité ou 
de porter atteinte à 
l'environnent. 

 

2.2- LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET D’URBANISME 
 

La politique d’aménagement du territoire est souvent le résultat de la combinaison de trois 

approches complémentaires :  

– une approche sectorielle qui concerne la distribution d’équipements et d’infrastructures 

spécifiques dans l’espace national. Elle correspond à la programmation d’équipements et 

de services sous forme de schémas thématiques de répartition sectorielle à l’échelle 

nationale ou à celle des régions ;  

– une approche zonale qui privilégie certaines portions du territoire en fonction d’aptitudes 

particulières à valoriser, ou au contraire en fonction de handicaps à compenser et devant à 

ce titre bénéficier de politiques publiques d’appui sous forme de primes, de dérogations 

ou de mise en valeur. Cette approche procède par une intervention étatique, planifiée et 

centralisée de l’aménagement du territoire ; 

– une approche territoriale qui renvoie à un découpage du territoire national en entités 

locales ou régionales qui ont à se doter d’un projet de développement intégré.  

En raison de son caractère intégré et participatif, c’est l’approche territoriale qui est 

aujourd’hui, dans la plupart des pays, le plus encouragée. Cette approche est en outre 

favorisée par le processus de la décentralisation. Les approches sectorielles et par zones sont, 
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malgré leur caractère spécialisé, maintenues, mais avec une exigence de mise en cohérence 

avec l’approche territoriale.  

 
2.1.1-  Les documents de référence et d’opérationnalisation 
 

Le processus de décentralisation en cours au Maroc n’a pas en réalité limité les compétences 

de l’Etat en matière d’aménagement du territoire dans la mesure où il n’y a pas eu de transfert 

d’attribution en ce domaine, et que le document de référence principal est toujours établi par 

l’Etat et que celui-ci demeure le principal pourvoyeur en matière de financement de la 

politique d’aménagement du territoire. Les compétences des Régions en matière 

d’aménagement du territoire sont récentes par rapport à celles de l’Etat.  

Le Maroc dispose de deux documents de référence : la Charte nationale d’Aménagement du 

Territoire et le Schéma national d’Aménagement du Territoire (SNAT), validé en 2003. 

L’opérationnalisation des principes et recommandations du SNAT se font à travers : 

– les Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT) qui sont des 

déclinaisons du SNAT au niveau régional. Les SRAT définissent les orientations dans 

chaque secteur à l’échelle de la Région en assurant une coordination optimale entre les 

différents intervenants publics et privés. Le SRAT veille aussi à la concertation entre 

services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales et société civile et opérateurs privés. 

Ils sont établis sur la base de la concertation et la participation des acteurs principaux 

présents dans la région. 

– la Stratégie nationale de Développement rural (SNDR) qui vise à répondre aux enjeux 

nationaux et besoins prioritaires pour les territoires ruraux : améliorer les conditions de 

vie ; améliorer la compétitivité de l’économie rurale ; promouvoir un développement 

durable de ces territoires. Le Fonds de Développement rural soutient les actions prévues 

par la SNDR. 

– le schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU), il s’applique à un territoire dont 

le développement doit faire l’objet d’une étude globale par suite de l’interdépendance sur 

les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire. 

Le SDAU coordonne les actions d’aménagement entreprises par tous les intervenants, 

notamment par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les 

organismes bénéficiaires de concours de ces personnes publiques. 

– le plan d’aménagement (PA) est le document d’urbanisme réglementaire qui définit le 

droit d’utilisation du sol à l’intérieur des territoires auxquels il s’applique. Il définit les 
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limites et la destination de la voirie, les limites et les dispositions des espaces publics ; 

l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou les 

activités dominantes pouvant y être exercées ; les zones non constructibles ; les limites 

des espaces verts publics, et les autres espaces libres à conserver, à modifier ou à créer ; 

les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer ; l'emplacement des 

équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation relève du 

secteur privé (centres commerciaux, centres de loisirs) ; les quartiers, monuments, sites 

historiques ou archéologiques ; les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à 

la construction ; les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, circulation, esthétique 

et de la sécurité et salubrité publique ; les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une 

périodicité déterminée ; les périmètres des secteurs à restructurer ou à rénover ; les zones 

dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.  

– le plan de zonage a pour objet de définir l’affectation des différentes zones suivant 

l’usage principal qui doit être fait, il définit les règles d’utilisation des sols, définit 

l'affectation des différentes zones (agricoles, habitat, industrielles, commerciales, 

touristiques), délimite les zones non aedificandi, localise les emplacements réservés aux 

équipements, définit les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé 

par le président du conseil communal à toute demande d'autorisation de lotir, de créer un 

groupe d'habitation et à toute demande de permis de construire. Préalablement à son 

approbation par l’administration, le projet de plan de zonage est soumis à l’examen des 

conseils communaux intéressés. 

 

2.2.2- Les instruments juridiques et de gestion 
 

La charte communale et les autres textes relatifs à la Région, aux Provinces et Préfectures ont 

prévu un cadre favorable à une meilleure gouvernance locale et de gestion des services 

publics locaux dont notamment les mesures suivantes : 

– le Plan Communal de Développement (PCD) élaboré, pour une durée de six années, sur 

la base d’une approche participative. Le PCD vise à doter les autorités municipales, les 

autres partenaires au développement et les habitants d’un instrument opérationnel et 

consensuel qui synthétise les actions cohérentes à exécuter durant les six ans à venir. Le 

PCD tient compte des ressources et potentialités et comprend les éléments suivants : 

 un diagnostic mettant en évidence le potentiel économique, social et culturel de 

la commune ;  
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 les besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population, les 

administrations et les acteurs concernés ;  

 les ressources et les dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières 

années de mise en œuvre du plan de développement communal. 

– les Agendas 21 locaux, qui basées sur une démarche participative visent la mise en place 

d’une vision prospective, globale, intégrée et intersectorielle de la commune urbaine en 

mobilisant l’ensemble des acteurs locaux et prenant en compte les dimensions 

économique, sociale et environnementale. 

– Possibilité de création d’un Groupement d’agglomération. Celui-ci présente les 

caractéristiques suivantes : 

 établissement public à vocation multiple. Ses compétences couvrent 5 

domaines (la planification, le transport urbain, le traitement des déchets, 

l’assainissement et l’eau potable et l’électricité) ; 

  il ne peut être créé que sur un espace urbain continu pouvant englober des 

communes rurales situées dans la périphérie des villes.  

– Possibilité de création de Sociétés de Développement local (SDL). Il s’agit de sociétés 

anonymes dont l’objet social doit être exclusivement limité aux activités à caractère 

industriel et commercial relevant du domaine de compétence des collectivités locales et 

de leurs groupements. 

– Régulation des  services publics locaux en vue de l’adoption de mesures en matière de : 

 tarification des services publics locaux ; 

 établissement de normes et de règles communes aux services publics locaux ;  

 organisation du transport et de la circulation en milieu urbain ; 

 établissement de ratios d’évaluation des conditions d’offre des services publics 

locaux aux citoyens et définition des modes de contrôle de la qualité du service 

public ; 

 assistance technique aux collectivités locales en matière de contrôle des 

services publics dont la gestion est déléguée ; 

 définition des modalités d’appui aux collectivités locales et de leurs 

groupements en vue d’améliorer la qualité des services rendus par les services 

publics communaux ; 

 collecte des données nécessaires au suivi de l’activité des services publics 

communaux. 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique - Etape 1- Rapports Sectoriels 

URAM Intl.  2013  29 

– Les Comptes d’Affectation spéciale (CAS) : une partie des investissements des CL est 

financée dans le cadre de comptes d’affectation spéciale. L’intérêt de ces comptes est 

qu’ils permettent à la collectivité de disposer de ressources financières affectées 

directement à des projets bien déterminés, avec une programmation pluriannuelle. Les 

types d’investissement sont relativement variés : ils peuvent concerner des travaux de 

voirie, d’assainissement, d’adduction d’eau, d’électrification, de construction 

d’équipement ou d’infrastructures publiques. 

– Les régies. Il existe deux formes de régies : 

 La régie directe : Les petits centres urbains gèrent couramment leurs services 

d'eau et d'assainissement en régie directe, les communes exercent alors elles-

mêmes l'exploitation et la gestion du service. Les régies directes sont utilisées 

principalement en milieu rural. Environ 18 % des systèmes d'alimentation en 

eau potable en milieu rural sont gérés directement par les communes ; 

 Les régies autonomes municipales : ce sont des établissements publics 

communaux à caractère commercial et industriel et dotés de la personnalité 

morale et de l'autonomie financière. La Régie autonome est créée par 

délibération du Conseil Communal ou du Syndicat de Communes pour assurer 

la gestion de certains services publics locaux à l'intérieur du périmètre des 

Communes concernées.  

– le partenariat public/privé : 

 Le renforcement du rôle du secteur privé. Dans le cadre de la régionalisation 

avancée, et de la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux, le secteur 

privé est appelé à jouer un plus grand rôle en matière de valorisation et de 

création de la richesse au niveau régional. 

 Les concessions de service public : La forme de partenariat public/privé la 

plus courante est la délégation de service public à une entité privée,  

 Les cofinancements publics : les cofinancements se développent, associant des 

fonds étatiques.  

– la contractualisation : 

 La contractualisation entre Etat et régions, et entre personnes publiques 

d’une manière générale, est une modalité qui permet de créer une nouvelle 

dynamique et garantir plus d’efficacité de l’action publique. La 

contractualisation permet de formaliser des objectifs à réaliser en commun par 
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les parties concernées, de responsabiliser les acteurs et d’optimiser l’utilisation 

des ressources publiques. 

 La Région constitue un niveau pertinent de contractualisation avec l’Etat. La 

Région serait le lieu de coordination et d’interface vis-à-vis de l’Etat et vis-à-

vis des autres échelons de collectivités territoriales. 

 L’évaluation des politiques territoriales est un prérequis à la politique de 

contractualisation Etat-Région.  

– la coopération intercommunale. La Charte Communale de 2008 permet aux 

collectivités locales de conclure entre elles des conventions de coopération ou de 

partenariat pour la réalisation d’un projet d’intérêt commun. Ce qui permet une meilleure 

coordination de l’action locale et une optimisation des moyens matériels et financiers. 

– les ONG ; avec le soutien d’une expertise internationale, interviennent en partenariat 

avec les collectivités de base en particulier en matière d’action sociale, urbaine et 

économique. 

– les associations d’usagers. La nouvelle Charte communale prévoit un nombre important 

de dispositions relatives à la participation et au partenariat. En matière d’équipements et 

d’actions socioculturelles, la commune est appelée à adopter une démarche de gestion 

impliquant, outre les acteurs institutionnels étatiques et les élus locaux, l’ensemble des 

acteurs concernés par le développement local. Les communes sont appelées à impliquer 

les associations actives dans plusieurs secteurs dans les actions prévues dans leur PCD et 

à collaborer avec les Associations locales d’usagers des services publics locaux.  

– le système d’information statistique régional. La régionalisation avancée, les besoins 

en information sur les données économiques et sociales ainsi que l’évaluation des 

politiques territoriales, nécessitent la mise en place d’un système d’information statistique 

régional performant, qui compléterait le Système National d’Information Statistique 

(SNIS). 

 

2.2.3- Finances publiques et aménagement du territoire 
 
L’action budgétaire de l’Etat 

La mesure de l’action budgétaire de l’Etat au niveau territorial n’est pas facile à mener. En 

effet, les crédits sont dispersés entre plusieurs ministères, fonds spéciaux et diverses aides et 

subventions à des organismes nationaux. La référence aux crédits gérés par le Ministère 

chargé de l’Aménagement du Territoire est loin de permettre de saisir les masses budgétaires 
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de l’Etat affectées dans les régions. La loi de finances pour l’année 2013 prévoit dans le cadre 

de la répartition des dépenses du budget général par administration un crédit de 1 565 millions 

de dirhams soit moins de 1 % de l’ensemble du budget de l’Etat pour le Ministère en charge 

de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Développement territorial. 

La présentation du budget marocain comprend une répartition des dépenses publiques par 

région et par catégories de dépenses. Ces données sont à consolider par les transferts de 

crédits au profit des collectivités territoriales et par l’ensemble des aides et avantages accordés 

par l’Etat. C’est donc une opération complexe de recueil et d’analyse de données. 

Les crédits consacrés à l’aménagement du territoire dans le budget de l’Etat peuvent être 

déterminés à partir de plusieurs données : les fonds gérés par le Ministère chargé de 

l’Aménagement du Territoire, les diverses incitations financières aux entreprises, les 

subventions aux secteurs économiques en difficultés, le financement de programmes 

d’équipements et d’infrastructures et d’une manière générale les dépenses d’investissement 

direct (en dehors des opérations de remboursement de la dette) inscrites, et réalisées, au 

budget de l’Etat.  

 
Tableau 2 : Répartition des dépenses du Budget Général-Région Fès-Boulemane (en dirhams) 

 Investissement 
Matériels et Dép. 

diverses 
Total région Fès-

Boulemane 
Total Région du 

Maroc 
2012 589 146 696 670 668 959 1 259 815 655 69 653 012 000 
2013 765 351 004 691 072 061 1 456 423 065 70 421 415 000 

Source : Budget Economique 2013 

Outre les dépenses budgétaires directes, l’Etat intervient par le moyen des avantages et 

incitations fiscales, appelés aussi dépenses fiscales. En pourcentage de PIB, ces dépenses 

représentent 4 % du PIB en 2011. En pourcentage des recettes fiscales globales, les dépenses 

fiscales ont été de l’ordre de 13,8 %. La part des dépenses fiscales relatives à la TVA dans les 

dépenses fiscales totales occupe la première place, soit près de 41,3 % en 2011. 

L’analyse de la répartition des dépenses fiscales par secteur d’activité fait ressortir que 

plusieurs activités ont bénéficié d’avantages fiscaux. Sur la période 2005-2011 : 

– le secteur des activités immobilières s’est accaparé près de 16,7 % des incitations 

fiscales ; 

– le secteur de l’agriculture et pêche vient en deuxième position avec 12,2 %,  

– le secteur de l’industrie alimentaire avec 8,7 % ; 

– le secteur de l’énergie avec 7 % ; 

– 12 % des dépenses fiscales ont profité à tous les secteurs. 
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La déconcentration de la gestion budgétaire et de la programmation des équipements 

La programmation des équipements réalisée à partir de la région est à même de garantir plus 

de performance et de cohérence au niveau du territoire. La réforme du cadre budgétaire en 

cours au Maroc a pour objectif de parvenir à systématiser la contractualisation des relations 

entre le centre et les services déconcentrés, pas seulement d’un point de vue vertical, mais 

davantage dans une perspective d’approche globale. La réforme des finances publiques par la 

mise en place progressive d’un dispositif de globalisation des crédits centré sur une logique de 

résultats notamment entre l’administration centrale et les services déconcentrés, permet de 

mieux avancer en matière de déconcentration. La déconcentration de la gestion budgétaire est 

essentielle en vue de permettre une plus grande célérité dans la mise à disposition des crédits 

nécessaires à la réalisation des projets programmés. 

 

Crédits centralisés et crédits déconcentrés 

Le budget de l’État comprend des crédits ministériels dont la gestion est confiée soit à des 

ordonnateurs centraux au niveau ministériel (ordonnateurs), soit à des ordonnateurs 

déconcentrés (ordonnateurs secondaires) au niveau local (régional ou provincial) : 

– les crédits centralisés sont des crédits qui sont gérés par des ordonnateurs, soit pour des 

opérations à caractère central, soit pour des opérations à caractère local (construction 

d’une route nationale dans une région, d’un établissement hospitalier, d’un établissement 

d’enseignement secondaire...) ; 

– les crédits déconcentrés sont des crédits qui sont gérés par des ordonnateurs secondaires 

au plan local, pour des opérations locales de leur ressort territorial. Les ordonnateurs 

secondaires sont généralement les directeurs régionaux ou provinciaux des ministères.  

Les Walis, représentants locaux du Gouvernement, n’ont pas, le plus souvent, la compétence 

d’ordonnateur secondaire, sauf pour les crédits de leur ressort. Ils n’interviennent pas dans la 

gestion des crédits des ordonnateurs secondaires ministériels. La déconcentration d’un 

système budgétaire se mesure à la part des crédits gérés de façon déconcentrée par rapport à 

celle gérée de façon centralisée. C’est donc la part plus ou moins importante des crédits 

afférents à des opérations locales gérés au niveau des ordonnateurs secondaires qui détermine 

le degré de déconcentration d’un système budgétaire. 

La régionalisation des crédits 

La régionalisation des crédits au sein de la nomenclature budgétaire a été généralisée depuis 

2006 à l’ensemble des ministères. La régionalisation des crédits concerne les seuls crédits 

d’investissement. L’article budgétaire désigne désormais soit le domaine d’activité, soit la 
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région d’affectation des crédits. Cette réforme permet de mieux visualiser la destination 

géographique des crédits.  

La régionalisation, au niveau du budget, des crédits ne conduit pas nécessairement à une 

gestion déconcentrée de ces crédits qui peuvent dans certains cas continuer à être gérés au 

niveau central. Or, il semble que la mise à disposition de ces crédits reste encore longue (pas 

avant mi-février ou mars dans les meilleurs cas). En effet, la procédure de délégation des 

crédits régionalisés, qui doit passer par plusieurs étapes, est souvent génératrice de retard.  

 

La globalisation des crédits  

La réforme budgétaire marocaine initiée depuis 2001 comporte plusieurs volets qui 

convergent pour une gestion budgétaire en adéquation avec la gestion par programmes et par 

objectifs. Elle a aussi des implications sur la gestion des services publics. Cette réforme 

facilite la mise en place d’indicateurs de gestion et de suivi de performance. Les projets de 

réforme actuels de globalisation et de contractualisation de la gestion des crédits délégués 

visent en grande partie la responsabilisation des gestionnaires à tous les niveaux et une plus 

grande liberté de gestion aux ministères et aux autorités déconcentrées. La flexibilité dans la 

gestion budgétaire est assortie d’une obligation de résultat.  

En 2007, la globalisation des crédits a été complétée par une approche pluriannuelle sous 

forme d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) qui permet de mieux articuler les 

aspects économiques, sectoriels et programmatiques du budget. La présentation du budget de 

l’Etat a été adaptée en conséquence. Cependant, la déconcentration des crédits est encore à 

renforcer et les circuits de la délégation des crédits sont à simplifier. Le principe de 

subsidiarité de la dépense doit faire prévaloir progressivement la gestion déconcentrée en 

principe de base et la gestion centralisée en exception. En 2006, la réforme budgétaire a porté 

sur la régionalisation des dépenses d’investissement au niveau de la nomenclature.  

 
2.2.4- Les limites des ressources régionales et locales 
 

Les collectivités locales sont régies par des textes presque uniformes et qui les placent dans 

une situation d’égalité les unes par rapport aux autres et un territoire donné ne fait pas 

ressortir un interlocuteur principal pouvant traiter à égalité avec les services de l’Etat ou 

autres intervenants publics. Même la région, le plus récent des échelons de collectivités 

locales destiné à assumer une mission de coordination, n’a pas encore les moyens des 

missions qui lui sont reconnues. En effet, la région présente un poids financier relativement 
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limité par rapport aux autres intervenants institutionnels. En outre, le conseil régional ne 

dispose pas de suffisamment de moyens d’action propres. Certes, il lui est possible de faire 

appel aux services de l’Etat présent dans le territoire de la région, ce qui permet au conseil 

régional de compenser la faiblesse de ses moyens et favorise une utilisation optimale des 

ressources publiques disponible. Cependant, le Conseil ne dispose pas d’autorité sur ces 

services.  

 

Concernant l’apport régional à la richesse nationale, l’analyse du PIB par région 

(Rapport économique et financier- Loi de finances pour 2013) révèle que Fès Meknès 

fait partie des régions à faible contribution. Le PIB régionalisé par habitant montre que 

la Région Fès Meknès se situe nettement en dessous de la moyenne nationale soit le ratio 

le plus faible au niveau national. Cependant, le même rapport précité précise que la 

Région Fès Meknès fait partie des régions qui sont capables de soutenir leur propre 

croissance en exploitant davantage leurs ressources naturelles et humaines locales.  

 

2.2.5- Les incitations fiscales et l’aménagement du territoire 
 

Outre les incitations financières directes (subventions financières ou prise en charge de 

certaines dépenses notamment d’infrastructures et de formation au lieu et place du 

bénéficiaire), qui constituent une intervention directe de l’Etat dans l’aménagement du 

territoire, l’Etat intervient par le moyen des incitations fiscales en vue d’encourager 

l’investissement privé, national et étranger, à s’établir dans les régions. L’instrument fiscal est 

ainsi utilisé pour encourager et orienter les choix de l’investisseur privé dans le sens souhaité 

par les pouvoirs publics. Ces incitations fiscales se traduisent par l’adoption de mesures 

dérogatoires au droit fiscal commun.  

Au Maroc, la Charte de l’Investissement, adopté en 1995, énonce une série de mesures 

incitatives telles que l’exonération totale de l’IS pour les cinq premières années et abattement 

de 50 % sur le CA à l’exportation pour les cinq années suivantes, exonération de la TVA et de 

la Patente pendant 5 ans, exonération de la TVA pour les immobilisations acquises 

localement, exonération des droits d’enregistrement sur les actes d’acquisition de terrains 

destinés à la réalisation d’un projet, protection des investissements et libre transfert des 

capitaux... 

La zone franche d’exportation, où le Maroc dispose d’une expérience ancienne avec la zone 

franche portuaire de la ville de Tanger, constitue la forme extrême d’un traitement fiscal 
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privilégié (exonération des droits de l’importation, de la TVA, réduction ou exonération des 

taux sur les bénéfices, subventions sous forme de fourniture d’énergie à des prix inférieurs…) 

outre l’octroi de facilités administratives et de réglementation générale dérogatoire. Le Maroc 

compte six zones franches d’exportation. Les organismes bénéficiant du régime off shore ont 

un régime fiscal proche de celui des zones franches. Ils sont considérés comme non-résidents 

fiscaux et bénéficient d’un régime de quasi-franchise. Ils sont exonérés des droits à 

l’importation, de l’impôt sur les bénéfices, de la taxe sur les salaires et des taxes locales. C’est 

le cas les pôles d’activité spécifiques comme les sites offshoring tels que Fès-Shore.   

Fès-Shore est dédié au développement de nouveaux potentiels économiques de la région dans 

le domaine de l'offshoring et offre aux entreprises l'assurance de bénéficier d'un parc intégré 

assorti de services d'accompagnement performants, et d'un cadre législatif incitatif. Le parc 

s’étale sur 20 ha offrant 130.000 m² de plateaux de bureaux sur un site à proximité des grands 

axes autoroutiers, de l’aéroport international et du centre-ville de Fès. Il a pour ambition de 

développer un espace intégré dédié aux activités de services informatiques, de traitement de 

données et de processus métiers, de stimuler la création d'emplois dans la région, de jouer un 

rôle moteur d'entraînement en matière de développement économique et technologique de la 

région, de mettre en valeur le potentiel innovateur de la région de Fès et du bipôle Fès-

Meknès. 

En définitive, les incitations fiscales constituent un levier important pour encourager 

l’investissement, cependant il a été démontré que la décision de l’investisseur ne dépend pas 

seulement du cadre fiscal, mais de l’ensemble des éléments qui constituent l’environnement 

de l’investisseur. En matière de développement des régions, ce sont les incitations fiscales 

octroyées en fonction du lieu géographique de l’implantation et en fonction du contenu 

technologique qui sont le plus prometteuses. 

 
2.2.6- L’action interministérielle et la régionalisation 
 

L’aménagement du territoire, du moment qu’il vise à moduler et à aménager un espace donné, 

est par essence intersectoriel et intègre nécessairement une mise en cohérence des politiques 

sectorielles. Les Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT), dont les 

premiers ont été lancés en 2005, visent à harmoniser l’action interministérielle et la 

régionalisation. A ce titre, le Wali a un rôle d’arbitrage déterminant entre les administrations 

publiques présentes sur le territoire de la Région. D’autres mécanismes sont de nature à 

favoriser la coordination, tels que l’approche par projet de territoires ou par pays d’accueil 
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pour le secteur touristique. De même, la participation de la société civile ou des représentants 

locaux d’organismes professionnels converge vers plus de territorialité. 

L’aménagement du territoire, entendu comme système de pilotage territorial, est en réalité le 

résultat de la combinaison de multiples politiques et approches, qui toutes visent à transformer 

l’espace pour un meilleur développement et une plus grande cohésion économique et sociale. 

Chaque pays construit ainsi un dispositif d’aménagement du territoire qui lui est propre. La 

représentation territoriale des services extérieurs de l’Etat, des établissements et agences 

publics favorise une gestion territoriale sectorielle. En vue de remédier aux effets d’une 

gestion sectorielle, les administrations déconcentrées d’une part ont à s’adapter à une gestion 

transversale de la programmation de leurs projets, et que d’autre part les structures et le 

fonctionnement des régions et autres collectivités territoriales soient compatibles avec les 

exigences d’une action de coordination. 

 

2.2.7- Le foncier et l’urbanisme 
 

Le foncier et le régime de propriété sont parmi les freins les plus importants à l’aménagement 

du territoire et constituent le problème majeur pour la mobilisation des terrains urbains qui 

entrave la réalisation des équipements dans les délais convenus. Le régime et la gestion du 

foncier au Maroc sont particulièrement complexes, résultats d’une dualité de régime de 

propriétés traditionnelles et modernes, de la diversité des types de terrain (urbain, rural, 

industriel, agricole….), de la dualité de régime sécurité foncière et de la multiplicité du 

nombre d’intervenants et d’institutions. En conséquence, la mobilisation de terrains se heurte 

à de multiples obstacles auxquels s’ajoutent le coût élevé des terrains privés, l'insuffisance des 

crédits budgétaires des collectivités locales, l'épuisement de leurs réserves foncières et la 

complexité des procédures concernant l’acquisition par les personnes publiques.  

Dans ce contexte, il est difficile aux collectivités territoriales de constituer des réserves 

foncières pour l’implantation des équipements publics. Par exemple en matière de 

scolarisation, ou de santé publique ou de politique sportive, il devient difficile à l’Etat de 

compter sur une offre gratuite de terrain par les communes bénéficiaires. Les terrains privés 

de l’Etat se font aussi rares par rapport aux besoins de développement des villes. Le coût du 

foncier va grever le coût total du projet et va orienter la localisation du projet. Or, toute 

politique d’aménagement du territoire implique une adaptation du droit de propriété aux 

impératifs de l’intérêt général et du développement urbain. 
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La réforme du secteur foncier dépasse bien entendu les collectivités locales. Certaines 

dispositions législatives et réglementaires ont été prises en vue faciliter l’acquisition du 

foncier pour la réalisation de projets. On peut citer : 

– le décret n° 2-04-683 du 29 décembre 2004 relatif à la commission régionale chargée de 

certaines opérations foncières qui prévoit notamment la création au niveau régional d’une 

commission (présidée par le Wali de région) chargée d'instruire les demandes portant sur 

les opérations foncières relatives à tous les projets d'investissements autres qu'agricoles 

ainsi que sur les demandes de cession ou de location portant sur un terrain agricole ou à 

vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat, situé à l'extérieur du périmètre 

urbain, et visant la réalisation d'un projet d'investissement non agricole à caractère 

économique ou social ; 

– l’arrêté du ministre de l'Intérieur n° 366-02 du 5 mars 2002 portant délégation de 

pouvoirs aux walis des régions à l'effet d'approuver les délibérations des conseils 

régionaux, préfectoraux et provinciaux, relatives à l'acquisition, à l'échange et à la cession 

des immeubles du domaine privé relevant des régions, des préfectures et provinces ainsi 

qu'à la gestion du domaine public desdites collectivités ; 

– l’arrêté du ministre de l'Équipement n° 368-02 du 5 mars 2002 portant délégation de 

pouvoirs aux walis des régions à l'effet de prendre, chacun dans la limite de son ressort 

territorial, certains actes relevant des attributions du ministre de l'Équipement et 

nécessaires à la réalisation des projets d'investissement dans les secteurs industriel, agro 

industriel, minier, touristique et artisanal. 

Le Rapport Economique et Financier pour l’année 2013 aborde la question des aides de l’Etat 

en matière foncière. Il en ressort que l’appui de l’Etat, par le moyen de la mobilisation du 

domaine privé de l’Etat, a concerné le développement de partenariat dans le domaine agricole, 

d’appui foncier aux secteurs énergétiques, au secteur de l’habitat social, au secteur du 

tourisme, au secteur industriel et au secteur de l’enseignement privé.  

 
2.2.8- Intégration régionale et coordination transfrontalière 
 

L’aménagement du territoire ne peut aujourd’hui être pensé sans tenir compte de 

l’internationalisation des économies au sens large et plus particulièrement sans la prise en 

compte du processus d’intégration régionale. L’intensification des échanges et des biens à 

travers plusieurs pays d’une communauté économique est source de croissance. 
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La coopération transfrontalière pour la Région de Fès-Boulemane est prometteuse, 

quoiqu’aujourd’hui elle ne soit pas ce qu’elle devrait être. Fès est la première grande ville du 

Maroc vers la frontière de l’est et son association avec la ville de Meknès dans un projet 

métropolitain lui confèrera une dimension Maghrébine. Reste que l’intégration régionale est 

freinée par la faiblesse conjoncturelle des échanges. La Région est aussi ouverte sur la rive 

nord de la méditerranée et constitue une articulation entre le nord et le sud-est du pays. 

Le Maroc est membre des principales organisations de la région : l’UMA, la Ligue des Etats 

Arabes, l’Union pour la Méditerranée. Le Maroc est aussi signataire d’un Accord 

d’association avec l’Union européenne avec la qualité de Statut Avancée. 

En définitive, on peut dire que, face à la diversité et à la densification de l’espace 

institutionnel de la Région de Fès-Boulemane (administrations territoriales de l’Etat, 

différents échelons de collectivités territoriales, d’établissements nationaux, d’agences 

publiques, d’associations, d’organismes professionnels…) et ce qui en résulte comme risques 

d’enchevêtrement et de dédoublement organisationnel, et en vue d’une plus grande 

mobilisation de tous les acteurs impliqués dans le développement local et régional, les 

pouvoirs publics marocains ont privilégié le renforcement de l’approche territoriale en matière 

d’aménagement du territorial tout en maintenant les approches sectorielles et par zones, mais 

avec une exigence de mise en cohérence dans le cadre de l’approche territoriale. C’est ainsi 

que les SRAT, sur la base de la concertation et la participation des acteurs principaux présents 

dans la région, définissent les orientations de développement et d’aménagement du territoire 

pour chaque secteur à l’échelle de la Région, en assurant une coordination optimale entre les 

différents intervenants publics et privés. La consécration des compétences régionales en 

matière de planification et de politique d’aménagement du territoire dans le cadre de la 

régionalisation avancée confirme cette tendance.  

Il conviendra aussi de doter le niveau régional des ressources nécessaires et des instruments 

adéquats pour mener les missions de coordination et d’animation qui lui sont dévolues. 

  



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique - Etape 1- Rapports Sectoriels 

URAM Intl.  2013  41 

3- LA QUESTION FONCIERE : UNE DES CLEFS DU 
DEVELOPPEMENT 
 

Le présent rapport concerne le foncier qui compte parmi les points déterminants de la gestion 

de territoire. Il présente un rappel des textes, des statuts et des régimes liés au foncier, les 

réformes et les questions des stratégies soulevées actuellement, induisant un certain nombre 

d’études en cours et à lancer par les Ministères concernés. 

 

Les questions foncières occupent une place importante et croissante dans l’élaboration et la 

mise en place des politiques de développement urbain et rural. Les problèmes fonciers déjà 

pressants se poseront encore de façon cruciale du fait d’un côté de la dynamique de la 

population, de l’offre limitée des terres destinées aux cultures et de l’extension de 

l’urbanisation de l’autre. Les autorités apportent des solutions au coup par coup, mais des 

freins au développement urbain et rural restent liés aux procédures complexes et longues de 

l’expropriation, de l’acquisition de terrain, du transfert de titre, du remembrement, etc., car de 

nombreux projets, pour leur mise en œuvre, sont bloqués par ces questions. 

 

L’ensemble des réflexions, bilans et études sur la question foncière au Maroc montre 

l’étendue et la nature des problèmes qui caractérisent la situation et qui exigent que soit mise 

en place une « politique d’invention foncière, conçue comme un instrument privilégié de 

l’action de développement économique et social du pays ». Une réserve foncière doit toujours 

être reconstituée en effet pour permettre aux pouvoirs publics de disposer de terrains 

nécessaires à la satisfaction des besoins futurs. 

 

La problématique du foncier est d’ordre national et on pourrait difficilement envisager des 

réponses complètes à l’échelle d’une région. Les solutions sont à rechercher dans 

l’engagement et la mise en place d’une véritable stratégie foncière régionale susceptible de 

constituer un portefeuille foncier réservé à l’action publique. Outre l’aspect juridique à 

résoudre dans ce sens, cette stratégie nécessitera des moyens financiers conséquents et une 

gestion rigoureuse et transparente.  
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3.1- TEXTES DE LOIS, REGIMES DES TERRES ET STATUTS DES SOLS 
 

3.1.1-  Les textes juridiques régissant le foncier 
 

Un ensemble de textes juridiques ont été promulgués à différentes étapes historiques pour 

répondre aux besoins en terrain et aux problèmes engendrés par la nature et les 

caractéristiques du foncier. 

 Durant la période du protectorat, les dahirs promulgués sont :  

 1951 : le dahir relatif à l’expropriation ; 

 1952 : le dahir relatif à l’urbanisme ; 

 1953 : le dahir relatif aux lotissements et au morcellement. 

Ces textes constituent la base de l’élaboration des plans d’urbanisme et de la constitution des 

réserves foncières de l’Etat. Après l’indépendance, l’urbanisation fut encore plus importante 

et a nécessité la promulgation de nombreux textes : 

 1960 : le dahir relatif au développement des agglomérations rurales ; 

 1964 : le décret définissant les zones d’habitat économique (ZHE) ; 

 « loi-cadre » d’aménagement urbain et rural dont l’objectif principal est de donner à 

l’aménagement urbain une vision  prospective. Suite à cela, le SDAU (Schéma Directeur 

d’Aménagement Urbain) a été institué en tant qu’instrument d’aménagement  et de 

planification spatiale ; 

 loi sur l’apurement foncier ; 

 la loi VEFA ; 

 la loi sur les Notaires ; 

 la loi sur la co-proprieté ; 

 la loi sur le locatif ; 

 la loi sur les coopératives comme mesure incitative d’accompagnement ; 

 la loi sur le remembrement (partage équitable, revalorisation du foncier, mise à 

disposition aux investisseurs.......) ; 

 le dahir du 09 Ramadan (12 Août 1913) régit la procédure d’immatriculation, celle-ci 

« permet l’établissement d’un titre de propriété inscrit sur le livre foncier. Elle est 

facultative. Elle est rendue obligatoire dans les cas suivants : échange ou aliénation 

d’immeubles domaniaux, des Habous publics ou de saisie immobilière. Elle est vivement 

conseillée dans le cas de cession ». 

 



SRAT de la région Fès-Boulemane- phase 1 : Diagnostic Territorial Stratégique - Etape 1- Rapports Sectoriels 

URAM Intl.  2013  43 

Tableau 3: Les régimes juridiques des terres et la multiplicité des statuts du sol 
Les régimes Les statuts du sol 

Les terres sont soumises à 2 types de régimes  Différentes catégories de propriétaire public 

1- Les règles du droit musulman et 

coutumier : système basé sur la 

« Moulkia » ou titre de propriété 

musulman auquel correspondent les : 

terres melk non immatriculées. 

La procédure de passation des actes de 

vente ou autre transaction se fait par les 

Adouls ou Notaires musulmans. 

a) Le domaine privé et public de l’Etat 

 le domaine privé de l’Etat : les biens appartenant à l’Etat 

mais ne faisant pas partie de son domaine public ; 

 le domaine public de l’Etat : les biens ou toutes les parties 

du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être 

possédés privativement. Les terres de la colonisation 

récupérées font partie du domaine privé. 

 

2- Les règles de droit moderne : gestion de 

l’immatriculation et des livres fonciers tels 

qu’ils découlent des dahirs de 1913 et 

1915 : ce système est bâti sur : 

 la définition géométrique incontestable 

d’un périmètre de terrain rattaché à un 

système de repérage topographique 

national ; 

b) Le domaine des collectivités locales (CL) 

Terre appartenant aux diverses collectivités : 

 communes urbaines ; 

 communes rurales ; 

 assemblées provinciales ; 

 etc. 

 

 sur l’inscription dans un grand livre 

foncier unique, accessible à tous les 

citoyens (Système de Cadastre National 

et de la  SCNCF) 

c) Le domaine collectif placé sous la tutelle de l’Etat 

Avant le protectorat au Maroc, la propriété collective résultait 

le plus souvent d’une situation de fait :  

 non précisée par des textes ; 

 non dépendante d’un régime juridique spécifique. 

d) Cette situation se reconnaissait à : l’occupation des terres 

par des tribus et des ethnies (fraction de tribus) pour une 

durée plus ou moins longue et continue. 

 

L’approche simplifiée du statut juridique du bien immobilier selon la loi coranique est la 

suivante : 

 « Du terrain vierge au Hyazat : une personne qui cultive une parcelle de terre ou qui vit 

depuis une période ininterrompue de 15 ans sur un terrain, construit ou non, bénéficie 

d’un droit d’usage appelé « Hyazat ». 

 La Hadoul : le droit d’usage (« Hayzat ») peut être officialisé grâce à la « Hadoul » 

(venant de Adil : le sage). La législation, sur demande du bénéficiaire, se fait devant deux 

notaires coraniques, plus des témoins qui doivent attester la « Hyazat » devant les 

notaires. Il s’ensuit un acte qui comporte : 

 l’état civil du demandeur ; 
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 la période d’occupation ; 

 la désignation du bien selon les bornes naturelles ; 

 la liste des témoins ; 

 les signatures ou empreintes. 

 De la « Hadoul » à la « Melkia ». La Melkia : acte de propriété, basé sur la Hadoul, est 

un acte plus précis et tenant compte des droits des tiers : 

 le terrain est décrit et une esquisse est fournie. C’est un « descriptif, relativement 

précis reprenant les points de repère naturels sans arpentage métré ; 

 la Hadoul et la description du terrain sont rendues publiques pour « connaitre 

d’éventuels droits de tiers ou d’opposition ; 

 le projet est affiché dans les lieux publics (Souks à proximité de la propriété en 

question), le titre de Melkia est établi après la ces procédures qui peuvent durer.  

La Melkia est « parfaitement valable juridiquement ». Cependant, l’Etat Marocain 

poursuit depuis 1913 la construction du Livre Foncier National. Les biens 

immobiliers sont sortis de leur statut coranique et transférés vers le Droit Moderne, 

ils deviennent des biens immobiliers titrés, inattaquables et définitifs. Ils rentrent 

également dans la fiscalité immobilière (taxes foncières) ». 

 De la Melkia au titre foncier : la procédure comporte plusieurs étapes : 

 la réquisition du numéro d’immatriculation ; 

 le bornage officiel avec un géomètre dépêché sur les lieux par le Conservateur 

Foncier, la publicité officielle du projet d’inscription de l’immeuble et dans le 

journal officiel ; 

 la réception et le traitement des oppositions ; 

 l’inscription au livre foncier ; 

 la délivrance du titre de propriété. 

 

Les avantages d’un bien titré sont la sécurité foncière et une plus value qui peut être mise en 
hypothèque. Les autorités publiques imposent des délais courts pour les procédures pour 
favoriser la constitution du Livre Foncier. 
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3.1.2- Caracteristiques et contraintes de chacun des statuts 
 

Le statut des terres collectives 

 Parmi les anciennes formes d’occupation des sols au Maroc. 

 Terres des tribus (avec « Intifaa » pour les occupants et Raqaba pour le Prince dès 

l’arrivée des arabes et les démembrements qui s’en suivirent) 

 Pas de statut juridique à proprement parler de ces terres, mais occupation de fait par les 

tribus, souvent itinérantes  

 La législation au cours du protectorat accorde à ces terres un caractère : 

 inaliénable : ne pouvant être cédées ou vendues ; 

 imprescriptible : ne pouvant être acquises par prescription acquisitive comme c’est 

le cas pour le Melk ; 

 insaisissable : ne pouvant faire l’objet de saisie, les terres collectives ne peuvent 

pas non plus servir de garantie aux prêts avec l’hypothèque ; 

 assujetties à des limités au droit de location et qu’une part théoriquement d’égale 

superficie revient à chaque ayant droit (Dahir du 27 Avril 1919) ; le contenu du 

Dahir, toujours en vigueur, 

 Elle a en outre déterminé les limites administratives des terres collectives, fixant 

donc les tribus dans ces limites, établi la tutelle du pouvoir central sur ces terres et 

exproprié certaines pour y installer des périmètres de colonisation. 

 En 2008 : la superficie des terres collectives est estimée à 12 millions d’hectares dont 1,5 

million d’hectares pouvant être cultivés et exploités par 4600 collectivités ethniques qui 

possèdent d’autres biens (forêts, mines, pâturages…). 

 Les collectivités ethniques sont représentées par l’assemblée des délégués, personnes 

choisies selon les traditions (us et coutumes) de chaque tribu. Leurs missions sont :  

 la gestion du patrimoine ; 

 le partage de jouissance entre les membres ; 

 la défense des intérêts de la collectivité ; 

 le contrôle de l’autorité au sein des « collectifs » ; 

 La tutelle sur les terres collectives (et collectivités ethniques) est exercée par le Ministère 

de l’Intérieur pour les questions : 

 De location ou cession de terrain ; 

 des réquisitions d’immatriculation. 
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 Du suivi, dans la Direction des Affaires Rurales, des dossiers des terres collectives. 

 Le conseil de tutelle assiste le Ministre de l’Intérieur dans l’examen des déclarations (Art 

3 et 12 du Dahir du 27 Avril 1919). C’est une instance administrative, composée ainsi : 

 Ministre de l’Intérieur ; 

 Ministre de l’Agriculture ; 

 les Directeurs des Affaires Politiques et des Affaires Administratives du Ministère 

de l’Intérieur ; 

 deux membres désignés par le Ministère de l’Intérieur. 

Elle a « compétence en matière de règlements de conflits lorsqu’il s’agit de l’application des 

us et coutumes ». 

 Les compétences du conseil de Tutelle :  

 « Etudie les demandes de la répartition de fonds entre les membres des 

collectivités ethniques ayant demandé la distribution du dit fonds à leurs 

membres ; 

 statue sur les demandes d’acquisition des terres collectives formulées par l’Etat, les 

communes, les établissements publics et les collectivités ethniques ; 

 procède à l’examen des recours prévus à l’alinéa (2) de l’article (4) du Dahir n°1-

69-30 du 25 Juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres 

d’irrigation. 

 désigne l’attributaire du lot laissé par l’ayant droit décédé, à défaut d’accord entre 

les cohéritiers (art 8 du Dahir n° 1-69-30 du 25Juillet 1969) 

 les décisions du comité ne sont susceptibles d’aucun recours. 

 Le mode de gestion des terres collectives a évolué vers une «  Melkisation », soit une 

individualisation de fait des terres de cultures. Cette melkisation n’est pas reconnue par la 

loi sauf dans les périmètres irrigués ».  

 A l’intérieur des périmètres irrigués en 1969, le statut des terres collectives a été modifié 

par le Dahir n° 1-69-30 DU 25 Juillet 1969 et ce, dans le but de faciliter et d’encourager 

leur intensification. Elles passent au statut de type « Melk » avec des restrictions :  

 elles appartiennent dans l’indivision aux personnes qui avaient la qualité d’ayants 

droit ; 

 la succession se fait par le nouveau mode institué en vue de ne pas augmenter le 

nombre d’indivisaires ; 
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 la séparation en lots individuels n’est possible que dans le cas de propriétés créées 

supérieures à 5 hectares. 

 Le passage du collectif du Melk est long avec au préalable l’établissement des listes 

d’ayants droit à « Melkiser » qui n’est pas achevée3 du fait : 

 du problème de litiges entre collectivités ethniques sur la superficie foncière et ses 

limites ; 

 du problème de l’immatriculation foncière, très peu avancée pour les terres 

collectives, ce qui limite leur lotissement au profit des ayants droit 

 

Le statut des terres Guich 

Les terres Guich sont des terres collectives avec un statut particulier. Elles furent attribuées à 

un service rendu à caractère militaire. Généralement, elles sont importantes autour de Fès, 

Meknès, Marrakech et Rabat. Leur exploitation est collective, en groupement ethnique, sous 

la tutelle du Ministère de l’Intérieur. 

Dans ce régime Guich, les terres sont inscrites au Domaine Privé de l’Etat et les collectivités 

Guich sont titulaires de l’usufruit (menfaa) à titre collectif et chaque membre est titulaire d’un 

simple droit de jouissance. N’étant régie «par aucun texte spécifique, la possession de ces 

terres Guich présente un caractère précaire ». Une grande partie des terres de ce statut, a été 

mobilisée et en échange l’Etat accorda aux collectivités concernées la pleine propriété sur les 

terres restantes, ce sont les terres «Guich concédées » 

 

Le statut des biens Habous  

Les biens Habous sont généralement des biens immeubles offerts par une personne à une 

œuvre pieuse. Ces propriétés sont régies par le Droit Musulman, elles sont inaliénables et 

imprescriptibles. La vente est soumise à l’autorisation du Roi (Dahir du 7 Juillet 1914). 

L’usufruit des biens Habous est cédé gratuitement à des bénéficiaires qui les fructifient à des 

fins sociales ou religieuses. 

Deux types de Habous co-existent : 

 les Habous publics, sous le contrôle du Ministère des Habous et des  Affaires Islamiques 

qui les valorise (promotion foncière et immobilière) ; 

 les Habous privés : sont cédés à l’Etat après extinction de tous les héritiers, ils deviennent 

Habous publics. 

                                                 
3 L’opération a commencé depuis près de 40 ans  
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Les Habous détiennent la partie la plus importante de leurs biens dans le milieu urbain sous 

forme de patrimoine immobilier. Autour des métropoles de Fès, Meknès, Tetouan, Ouezzane, 

etc. à caractère religieux, les biens Habous sont importants. 

 

Le statut des biens domaniaux 

Les biens immobiliers domaniaux constituent une réserve foncière pour le développement et 

l’aménagement des villes et des infrastructures. Ils proviennent des terres du Makhzen. Le 

Domaine de l’Etat comprend : 

 le domaine public : (route, littoral, ports, etc.) sous la responsabilité de gestion du 

Ministère de l’Equipement ; 

 le domaine privé : (terrains nus ou bâtis domaniaux non publics et faisant l’objet d’ajouts 

suite à l’expropriation, à l’acquisition ou à la confiscation...), il est géré par la Direction 

des Domaines du Ministère des Finances ; 

 le Domaine Forestier : (forêts, dunes, maquis, etc.) géré par le Haut Commissariat aux 

Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. 

Le Domaine privé de l’Etat : c’est l’ensemble des biens cessibles pour l’aménagement urbain, 

le développement touristique et le développement industriel. Le Domaine privé agricole cède 

des terres destinées à supporter des activités agricoles présentant un intérêt général et 

conduites par des sociétés d’Etat telles que : 

 le SOGETA : chargée de la Sauvegarde et la Multiplication du Matériel Génétique ; 

 la SODEA : Développement de Technologies pour la Diversification Agricole. 

 

Le statut des lots de la réforme agraire 

Des biens de la réforme agraire « constituent un secteur en transition du statut domanial ». Les 

lots de la réforme agraire sont des terres distribuées à des petits paysans sans terre et ouvriers 

sans terre. Les attributaires de ces lots sont dans l’obligation de s’organiser en coopératives de 

la réforme agraire. Les lots sont cédés à titre de vente à crédit :  

 à rembourser sur 20 ans ; 

 avec un taux d’intérêt de 4 %. 

L’acte de vente est visé par le Ministre des Finances, le Ministre de l’Agriculture et le 

Ministre de l’Intérieur. Les attributaires recouvrent leur titre de propriété. 

Cependant, il existe des cas (25 % des lots), où la situation de départ des lots n’avait pas été 

assainie et du fait aussi de la complexité et lenteur de la procédure avec ses multiples 
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intervenants. Aussi, avec ce titre, ces terres ne sont pas des terres Melk de plein droit et elles 

obéissent à plusieurs règles très contraignantes : 

 ces terres sont interdites de vente, de cession, de location ; 

 elles sont interdites d’hypothèque au profit d’un tiers, y compris les organismes de 

crédit ; 

 les propriétaires ne peuvent exercer une activité salariée et ne peuvent utiliser une main-

d’œuvre salariée autre que familiale. 

Depuis 2006, ces obligations sont levées pour les propriétaires qui ont payé leurs lots et ont 

remboursé les crédits obtenus auprès de la coopérative à laquelle ils appartiennent. 

 

Le statut des terres Melk 

Le Melk, « statut de pleine propriété, connait une forte expansion » : dans ce statut, le droit de 

propriété peut être individuel comme il peut être familial, avec plusieurs héritiers. Le droit 

Melk s’est développé progressivement au Maroc par la « transmission successorale et la 

possession ». Ces terres représentent aujourd’hui 76 % de superficie agricole utile et 84 % des 

exploitants4, ceci illustre bien l’importance des transformations sociales qui ont eu lieu depuis 

un siècle. 

Les avantages du statut Melk sont : 

 la mise en valeur des terres agricoles, car le droit de propriété sur la terre est stable ; 

 il permet des locations, des mutations et des hypothèques sous la forme immatriculée du 

Melk ; 

 il permet donc la liberté d’entreprendre, d’investir, etc.. C’est le statut le mieux adapté au 

développement économique. 

Des inconvénients existent tout de même, ils sont liés à l’existence de l’indivision. 

L’évolution de la SAU  des terres Melk a augmenté, passant de 74,3 % à 75,8 % de 

l’ensemble des terres de la SAU du Maroc entre 1973 et 1996. 

Tableau 4 : Répartition des terres de la SAU selon les statuts (%) 

Statut  
Maroc Région Fès Boulemane 

1973 1996 1996 
Collectif  14,0 17,6 10,66 
Melk  74,3 75,8 76,74 
Guich 4,4 2,8 6,30 
Habous 1,2 0,7 4,26 
Domanial 6,1 3,1 2,04 
Total SAU 100 100 100 

Source : Atelier sur la politique foncière – Juin 2000 – RGA 1996 

                                                 
4 RGA 1996 
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Carte 3 : MULTIPLICITE DES STATUTS JURIDIQUES DES TERRES AGRICOLES
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3.1.3- La réforme relative aux statuts et à la réglementation 
 

La réforme en question est initiée au Ministère de l’Agriculture depuis plus d’une décennie, 

par la Direction des Aménagements Fonciers (DAF), dans le cadre de l’Atelier sur la politique 

foncière de 2000. La réflexion a abouti à une nouvelle orientation de la politique agraire, 

parallèlement au changement de la politique du secteur agricole pour un ralentissement dans 

la grande irrigation, en faveur des zones Bour, moins favorables, par la création des 

périmètres de mise en valeur en Bour (PMVB) et en faveur de l’activité pastorale. Il s’en 

suivit un intérêt pour la ressource en terre par des programmes de préservation, mais aussi de 

défense, de restauration des sols, d’aménagement pastoral. 

La réforme de la DAF comporte 4 piliers : 

 la sécurisation du droit de propriété, des transactions et de l’exploitation ; 

 la levée des entraves à la mobilité et à l’accès au foncier ; 

 l’unification des régimes fonciers ; 

 la promotion de l’agriculture de groupe. 

La sécurisation foncière par la voie de l’immatriculation : condition fondamentale de 

l’investissement, elle peut aussi contribuer à fluidifier le marché foncier. Pour cela, il s’agit 

« d’améliorer les procédures de reconnaissance, d’enregistrement et de protection des droits 

sur la terre ». 

Accroître la mobilité des biens fonciers : pour cela, l’idée est « qu’un marché foncier 

dynamique permette d’allouer les terres vers ceux qui les valorisent le mieux pour la 

croissance économique. 

Les piliers 3 et 4 : sont des moyens qui vont dans le sens de la fluidité des biens et des 

incitations à l’investissement. 

La réforme des statuts qui limitent la mobilité des biens fonciers  

Ces statuts représentent 25 % au niveau du Maroc. Les réformes proposées par la DAF du 

Ministère de l’Agriculture ont pour objectif de limiter la part de ces statuts par les projets de 

loi suivants : 

 un projet de loi sur les terres collectives de culture, il propose de modifier le Dahir du 25 

Juillet 1969 ; dans le but de « légaliser les privatisations de fait des ayants droit, 

d’encourager l’investissement et de lever les obstacles aux transactions foncières ». Il 

prévoit le maintien du statut collectif sur les terres de parcours ; 
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 un projet de loi sur les terres Guich avec le même objectif « le droit éminent de l’Etat sera 

conféré gratuitement et à titre privatif aux exploitants réguliers des parcelles de terrains 

agricoles » ; 

 un projet de loi qui vise la levée des restrictions au morcellement et à organiser les 

propriétés en indivision. De cette façon, on « légalise les partages de fait des terres Melk, 

dans les périmètres irrigués et les PMVB. 

 un projet de loi pour le Melk : qui vise à « autoriser l’achat de terres rurales par des 

personnes physiques étrangères et des personnes morales » ; 

 modification en 2005 de la législation relative aux lots de la Réforme agraire afin de lever 

les interdictions et les obligations des attributaires (loi 05-01). 

 
3.1.4- Multiplicité des intervenants dans la gestion du foncier  
 

Les statuts : 
 la multiplication des statuts. 
 la diversité des terrains : 

(agricole, industriel, urbain, 
rural ...) 

 la dualité de la sécurité 
foncière. 

 Institutions et intervenants coexistent dans la gestion du patrimoine 
foncier 

La gestion du foncier par l’Etat a 
des objectifs multiples ; 
 définir la politique d’utilisation 

et d’aménagement des terres ; 
 assurer la sécurité de 

l’occupation ; 
 faciliter les transactions 

immobilières ; 
 faciliter l’aménagement du 

territoire ; 
 faciliter la collecte des taxes 

foncières ; 
 protéger l’environnement ; 
 gérer son patrimoine ; 
 superviser et contrôler 

l’utilisation de terrain sous 
statuts qui sont assujettis à des 
restrictions dans leur droit 
d’usage. 

 A ces fonctions correspondent plusieurs structures et donc 
intervenants sur la question foncière. 

Les intervenants 
 En milieu rural : les 

intervenants chargés de la 
définition des politiques 
foncières. 

 La Direction des Aménagements Fonciers (DAF) : 
 Elle définit la politique et les réformes foncières ; 
 Elle se charge de l’aménagement foncier agricole, les actions de 

remembrement, de mise en valeur de périmètres agricoles en 
Bour°. 

 En milieu urbain 

 Domaine National : Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et des Nouvelles Technologies, Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville. 
Domaine Régional : Le Centre Régional d’Investissement et la 
Région. 
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La gestion du Domaine de l’Etat 

 Le Domaine Public de l’Etat : gestion et contrôle par le Ministère de 
l’Equipement. 

 Le domaine privé de l’Etat (hors domaine forestier) : gestion par la 
Direction des Domaines du Ministère de l’Economie et des Finances. 
Pour le foncier agricole, par des sociétés d’Etat (SOGETA – SODEA) 

 

 La réforme relative aux terres du domaine privé de l’Etat : 
promulgation d’une circulaire émanent du Premier Ministère 
autorisant des locations de terrains domaniaux de longue durée ainsi 
que la création de partenariat public/privé sur les terres gérées par des 
sociétés d’Etat pour des durées jusqu’à 40 ans. 

 

 étant donné que les terres du domaine de l’Etat sont limitées pour 
répondre aux exigences du développement urbain et industriel, la 
DAF procède à des acquisitions pour accroître son patrimoine foncier 
(expropriation) et effectue des ventes aux secteurs demandeurs de 
foncier, tels que l’industrie, le tourisme, etc. 

 La DAF soulève la contrainte de la lenteur des procédures 
d’acquisition, aggravée par la situation juridique souvent complexe 
des terrains. Elle note l’urgence d’un assainissement juridique des 
droits de propriété 

La gestion du domaine forestier 

 le domaine forestier est assurée par le Haut Commissariat aux Eaux et 

forêts et la Lutte contre la diversification. 

 le potentiel du Maroc : 9 millions d’hectares dont 82 % sont déjà 

délimités facilitant ainsi l’opération d’immatriculation. 

 Seuls 10.000 ha étaient immatriculés en 2010. 

La gestion des Terres Habous, des 

terres de la réforme agraire et des 

terres collectives. 

 Les terres Habous sont gérées par   le Ministère des Habous et des 

Affaires Islamiques,  

 les terres de la réforme agraire par le Ministère de l’Intérieur, de 

l’Agriculture et des Finances 

 les terres collectives par le Ministère de l’Intérieur – Direction des 

Affaires Rurales. L’objectif de cette direction est de « permettre 

aujourd’hui aux exploitations agricoles où propriétaires de fait des 

terres collectives de valoriser leurs terres » 

 

 La différence de situation que présentent le statut collectif et la réalité 

de la propriété individualisée dans les zones agricoles, a poussé à « la 

révision de la législation pour l’adapter et à l’assainissement de la 

situation juridique de ces terres » 

 
 Projet de loi du Ministère de l’Agriculture sur « la reconnaissance des 

privatisations de fait par les ayants droit sur les terres de culture » 

L’immatriculation foncière 

 la Direction de la : se charge des aspects juridiques de 

l’immatriculation dont l’inscription de l’acte sur le livre foncier 

 la Direction du Cadastre et le Département du Cadastre Juridique se 

charge de la partie topographique et cadastrale de l’immatriculation 

Le phénomène de l’indivision 

 les enquêtes réalisées ont montré que ce phénomène est étendu au 

Maroc. La part des terres en indivision varie de 9,6 % à 36 % selon la 

source d’étude (ANCFCC ou enquête DAF). La superficie moyenne 
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en indivision varie de 1,7 ha à 2 ha et le nombre moyen d’indivisaires 

est de 7 par bien foncier. 

 Les données de l’enquête de 2007 5 effectuée dans la zone de Meknès 

et de Séfrou montrent que : 

 50 % des exploitations agricoles sont dans la situation 

d’indivision à Meknès et 57 % à Sefrou ; 

 l’indivision se maintien du fait des « liens avec la famille très 

importants » ; 

 les moyens financiers limités sont un obstacle pour indemniser 

les cohéritiers 

 

3.1.5- Les spécificités du foncier agricole dans la région 
 

Population rurale et pression foncière  La population rurale est passée de 369 519  à 448 000 de 1982 à 
2010 et passera à 453 000  en 2015. 

  

 Elle augmentera au taux de  0.62 % an 
 23.5 % des actifs sont occupés dans le secteur des l’agriculture et 

des forêts. 
 Taux de charge de ces actifs est de 3.16 personnes contre 3.31 en 

milieu urbain. 
 Chacun de ces actifs nourrit 6,3 habitants au Maroc (population 

totale/population active agricole) et habitants dans la région. 
 Extension de la main-d’œuvre familiale et féminine dans 

l’agriculture. 

 

 L’exploitation est limitée à son rôle « vivrier de valeur refuge », 
d’où la faible mobilité du foncier. 

 A moyen et long termes, les tendances montrent une stabilisation, 
voire diminution de la population de la population rurale dans 
certaines zones ce qui diminuera la pression sur la terre de 2015 à 
2020 : on passera de 0.7 ha par habitant à 0.65 ha par habitant. 

 La pression augmentera sur les terres des communes 
périurbaines. 
 

Exploitations < 5 ha et de 5 à 10 ha 
Maroc 99 %des exploitants et 85 % de la 

superficie 
RFB  
  

a) La contrainte des structures 
foncières 

 la petite exploitation domine la propriété foncière (cf. carte des 
parcelles) ; 

b) La lutte contre le morcellement6 
 devenue un des objectifs importants et prioritaires dans la 

politique foncière (voir partie relative aux statistiques de 
l’ANCFCC). 

 

Les données relatives à la transaction du foncier présentent un marché peu actif, car une partie 

des transactions, celles du droit coutumier en milieu rural surtout, n’est pas enregistrée. 

                                                 
5 Enquête réalisée par la Banque Mondiale 
6 A titre d’exemple : le Projet Moyen Sebou Inaouen AVAL pour sa mise en œuvre, la composante « remembrement» a été 
fondamentale à la viabilité économique et sociale du projet hydro-agricole à Moulay Yacoub. 
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L’étude de 1999 relative au marché foncier réalisée par l’Observatoire de l’Habitat « Le 

marché foncier et immobilier », avait montré une évolution plus importante en milieu urbain 

(70 %) et les transactions en milieu rural (30 %) correspondaient majoritairement à celles 

effectuées dans les zones d’influence de l’urbanisation. Aussi, le coût du m² avait augmenté 

dans les deux milieux, résultat du déséquilibre entre l’offre et la demande. 

Concernant la fiscalité immobilière, il existe 2 impôts grevant les terrains à bâtir. Ce 

sont l’impôt sur la transmission de propriété et l’impôt sur les gains occasionnés à l’occasion 

de cette transmission. 
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Carte 4 : NOMBRE DE PARCELLES PAR EXPLOITATION AGRICOLE

Centre urbain
Parcelles 

par exploitation

BOULEMANE 8,86

MISSOUR 10,18

OUTAT EL HAJ 5,78

SAISS 6,21

FES-MEDINA 2,65

ZOUAGHA 2,70

BHALIL 7,25

EL MENZEL 5,11

IMOUZZER KANDAR 1,80

RIBATE EL KHEIR 2,63

SEFROU 47,66
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3.1.6- La répartition des terres selon le statut juridique 
 

La question foncière ne peut être exposée sans passer en revue les statuts et régimes de la 

propriété immobilière dont la « complexité trouve ses racines dans la longue histoire du 

royaume ». 

Tableau 5 : Répartition des terres selon le statut juridique dans le Maroc 

Statuts des terres 
Superficie Ministère / autres structures /responsable de la 

gestion Ha % 
Terres collectives  - 41.6 Intérieur (Affaires rurales) 
Terres Melk7 - 27.7 Intérieur (Affaires rurales, Economie et Fiances) 
Terres Guich 210 000 0.7 Intérieur (Affaires rurales, Economie et Fiances) 
Terres Habous 100 000 0.3 Habous et Affaires Islamiques 
Domaine : Public 320 000 1.1 Equipement 
Domaine privé  1 045 000 3.6 Economie et Finances 
Forestier  7 200 000 24.9 Haut Commissariat aux Eaux et forêts 
Total  28 875 000 100 - 

Source : Annuaire statistique 2009 

Les tableaux ci-après présentent la surface agricole utile selon le statut juridique des terres par 

province dans la région de Fès-Boulemane. 

Tableau 6 : Répartition des terres agricoles8 selon le statut juridique des terres (ha) : préfecture / province  
Melk Collectif Habous Guich Etat Total 

Boulemane 62 836 11 078 142 339 1903 76 298 
Fès 11 240 3859 395 5554 171 21 219 
Sefrou 79 433 11 436 395 18 2488 93 770 
Moulay Yacoub 89 733 7430 12 579 14 046 1914 125 702 
Total RFB 243 242 33 803 13 511 19 957 6476 316 989 

                       Source : RGA 1996 

 

Tableau 7 : Répartition des terres agricoles selon le statut juridique des terres dans la province (%) 
Milk Collectif Habous Guich Etat Total 

Boulemane 82,36 14,52 0,19 0,44 2,49 100 
Fès 52,97 18,19 1,86 26,17 0,81 100 
Sefrou 84,71 12,20 0,42 0,02 2,65 100 
Moulay Yacoub 71,39 5,91 10,01 11,17 1,52 100 
Total RFB 76,74 10,66 4,26 6,30 2,04 100 

Source : RGA 1996 
Tableau 8: Répartition des terres agricoles selon le statut juridique des terres dans la région (%) 

Milk Collectif Habous Guich Etat 
Boulemane 25,83 32,77 1,05 1,70 29,39 
Fès 4,62 11,42 2,92 27,83 2,64 
Sefrou 32,66 33,83 2,92 0,09 38,42 
Moulay Yacoub 36,89 21,98 93,10 70,38 29,56 
Total RFB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Source : RGA 1996 
  

                                                 
7 Les terres Melk sont celles déclarées dans le RGA de 1966 par les exploitants agricoles 
8 Sont concernées les terres de la SAU 
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3.2- GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE FONCIERE URBAINE 
 

La région de Fès-Boulemane dans laquelle le taux d’urbanisation progresse, présente les 

caractéristiques suivantes : 

 un taux d’accroissement dont la composante migration a été importante, ce qui a induit 

une mobilité des personnes, souvent potentiellement actives, dont les besoins exigent du 

terrain (habitat, équipement, emploi) ; 

 un exode rural vers Fès et les petites villes et vers les villages qui exigent une mise à 

niveau pour leur émergence : une métropole Fès, une grande ville Sefrou, 2 villes 

moyennes, 8 petites villes et une multitude de villages dont 5 ont eu le statut de centre 

urbain (RGPH 2004). 

 l’urbanisation accélérée dans la préfecture de Fès a engendré de nouveaux besoins et 

donc une consommation de terrain supplémentaire avec le risque de l’étalement urbain 

artificiel ; 

 la situation de l’habitat dans ces villes, souvent dégradé, dans des proportions 

relativement importantes qui nécessiteront donc des  actions de dédensification ou de 

rénovation et de réhabilitation. 

La forte croissance démographique, les mouvements de population vers les centres urbains 

importants, tels que Fès et Meknès dans le Saiss, la croissance urbaine accélérée et souvent 

anarchique qu’ils génèrent ont des conséquences sur les conditions de vie des populations, 

mais aussi sur le foncier qui de «producteur», devient «support9 et ce, particulièrement en 

périphérie de Fès ». 

 

3.2.1- Le constat 
 

 dans les secteurs anarchiques, les conditions de vie minimales décentes ne sont pas 

suffisamment assurées, les logements spontanés sont insalubres ; 

 des secteurs ouverts à l’urbanisation souffrent de sous-équipement ; 

 le non-respect des normes minimales en matière de salubrité ; 

 les besoins en logements sont importants et croissants, dont une grande partie correspond 

aux besoins de catégories aux faibles revenus ; 

 des besoins importants en espaces et terrains à urbaniser avec la hausse du mètre carré 

des terrains à bâtir, etc. 
                                                 
9 J.Canaux  
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Face à cela, les pouvoirs publics interviennent à plusieurs niveaux : 

 au niveau institutionnel : par la création d’entités qui concourent à la mise en œuvre de la 

politique foncière de l’Etat ; 

 au niveau réglementaire : par le remodelage de la législation sur l’expropriation ; 

 au niveau de l’offre : par la création de lotissements et la vente de lots équipés. 

 

Les différents bilans de ces interventions ont montré que le «problème foncier ne peut trouver 

de solutions satisfaisantes que par le renforcement de la maîtrise des sols par les collectivités 

publiques. Aussi, le rôle de l’Etat a été de « favoriser l’offre de terrains à bâtir et s’attacher à 

en limiter les prix ». Dans cette perspective, il s’est agi : 

 d’activer l’étude et l’approbation des plans d’urbanisme ; 

 de mobiliser les moyens financiers nécessaires en affectant les ressources spécifiques à 

cette action notamment par le biais d’une fiscalité appropriée ; 

 de réfléchir à des « formules nouvelles associant promoteurs et propriétaires de terrain » ; 

 de forger une véritable politique d’aménagement du territoire qui suscitera l’apparition de 

nouveaux « pôles de développement urbain ». 

 

Dans l’agglomération de Fès, l’accroissement de la population lié à l’exode rural a eu des 

impacts néfastes sur l’équilibre du tissu urbain traditionnel, par densification des logements et 

des quartiers (commerçants, ateliers, etc.) et a abouti à la création et à l’extension de 

bidonvilles. Les besoins et les retards sont si importants qu’il faut accorder une priorité 

absolue à cet élément stratégique qu’est le terrain à bâtir. 
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Tableau 9 : L’intervention de l’Etat 
Les institutions Taches 

1- La Direction des 
Domaines  

 Gestion des biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de 
l’Etat. 

 Administration du Développement chargé des Finances, elle est chargée en 
particulier : 
 d’acquérir pour le compte du domaine privé de l’Etat, les immeubles 

nécessaires à l’installation des services administratifs et à l’aménagement de 
lotissements d’habitat. 

 Pour accomplir sa mission, la Division des Acquisitions immobilières utilise 
soit le mode d’appropriation à l’amiable, soit, en cas de difficulté, les 
prérogatives de la Puissance publique. 

2- Les ERAC : 
Etablissements 
Régionaux 
d’Aménagement et de 
Construction 

 Chargés dans la limite territoriale de leur ressort, de : 
 l’aménagement des secteurs ;  
 l’exécution des programmes de construction soit pour le compte de l’Etat ou 

des collectivités locales, soit pour leur propre compte. 

3- L’Agence Foncière 
Nationale 

 Chargée de conserver et de diffuser les informations techniques et juridiques 
relatives aux terrains non bâtis, appartenant à l’Etat, aux habous publics, aux 
guich et aux collectivités ethniques et locales, situés  à l’intérieur des 
périmètres urbains des municipalités et des centres ainsi qu’à l’intérieur de 
leurs zones périphériques ; 

 En collaboration avec les autorités chargées de l’Urbanisme, elle intervient, 
dans l’établissement des plans d’orientation des zones des localités précitées. 

4- La Société Nationale 
d’Aménagement de la 
baie d’Agadir 
(SONABA) 

 Missions : exécuter, promouvoir, concourir aux opérations d’aménagement et 
de mise en valeur touristique de la baie d’Agadir. 

5- Agence Urbaine de 
Casablanca 

 Etablissement public chargé de : 
 réaliser le Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Casablanca ; 
 suivre son exécution ; 
 de réaliser les opérations d’aménagement et de rénovation urbaine. 

6- El Omrane Instrument privilégié de mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière 
d’habitat et de développement urbain. Il  est chargé :  
 d’aménager et de lotir des terrains destinés à la promotion de l’habitat social 

et à la résorption des bidonvilles et de l’habitat insalubre ; 
 intervenant dans les activités de restructuration urbaine, par le biais de 

l’opération Mise à Niveau Urbaine (MANU) pour le compte des collectivités 
locales ; 

 édification de Villes Nouvelles, de pôles urbains et de Zones d’Urbanisation 
nouvelle ; 

 moteur de développement et de création d’espace d’inclusion et d’équité 
économique et sociale. 

 

3.2.2- La nouvelle orientation de l’intervention de l’Etat 
 

Depuis, les autorités publiques ont accentué leurs interventions en créant de nouvelles 

institutions, en forgeant une nouvelle réglementation et en agissant sur l’offre de terrain. 

Cependant « l’action de l’Etat atteint vite des limites puisque : 

 «le nombre de lots urbanisables mis sur le marché reste très limité, malgré les efforts 

consentis ; 
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 les prix des terrains à la vente entretiennent eux-mêmes le phénomène spéculatif, car un 

nombre important de bénéficiaires procèdent à la rétrocession de leurs lots, à des prix 

largement supérieurs, encaissant ainsi une plus value substantielle au détriment de 

l’Etat » ; 

 l’acquisition des terrains à bâtir par l’expropriation où à l’amiable reste largement en déça 

des besoins (problèmes de moyens humains) ; 

 le défaut de plan d’urbanisme, frein à toute politique concertée en matière foncière. Ces 

outils nécessitent une adaptation à la situation et aux besoins actuels et prévisionnels du 

pays ; 

 « dans certaines agglomérations, cela se traduit par le gel de surfaces très importantes ou 

par la réalisation de constructions anarchiques que l’administration est obligée d’entériner 

après coup, pour des raisons sociales ». 

Le problème foncier est tel qu’il s’agira de trouver des solutions globales pour l’ensemble du 

pays et notamment : 

 revoir la législation sur l’expropriation foncière, 

 aller dans le sens du renforcement de la maîtrise des sols par les collectivités publiques, 

 renforcer l’action de l’Etat qui consiste à favoriser l’offre de terrain à bâtir et à s’attacher 

à limiter les prix », ce qui reviendra à développer et à réguler le marché foncier ; 

 cette politique devrait aboutir à l’aménagement de lotissement « d’habitat rapide et 

planifié » et contribuerait à la lutte contre l’augmentation des coûts des terrains. 

 

Il s’agira donc de pratiquer une politique active de constitution de réserves foncières locales. 

 

Cette politique dépend pour son opérationnalité de la disponibilité de documents d’urbanisme, 

de moyens financiers importants à mobiliser : les besoins pour les villes de Fès et Sefrou ont 

été estimés à 2600 ha de 2010 à 2020 (SNAT) pour une population de 1 520 000 habitants 

pour Fès et de près 100 000 habitants pour Sefrou. 

La réserve des domaines de l’Etat limitée (11 000 ha en 1986) est affectée à l’habitat, aux 

équipements et à l’infrastructure. Elle est souvent de topographie difficile ou bien constituée 

de terrains situés dans des espaces non ouverts à l’urbanisation. La situation des 

agglomérations et des villes (dégradation du cadre bâti, surdensification des tissus anciens, 

prolifération de quartiers insalubres...) a poussé l’Etat à entreprendre d’autres actions au 
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niveau législatif « visant à circonscrire le phénomène de l’urbanisation » (4 dahirs, un décret, 

une loi-cadre, voir point relatif aux textes de loi). 

Face aux ruptures brutales apparues dans le développement des villes entre elles, 

conséquences d’une profonde mutation sociale et d’une urbanisation rapide, l’Etat entreprend 

une nouvelle politique, avec le souci de préserver l’équilibre entre les régions et le 

développement harmonieux, des agglomérations urbaines. Cette politique vise le 

« redressement de la situation existante et la maîtrise de la croissance des agglomérations 

urbaines ». 

Les besoins étant toujours croissants, le foncier devient l’élément stratégique dans toute 

politique d’urbanisation à long terme. Aussi, la maîtrise du foncier par les collectivités 

publiques est un élément fondamental pour mener à bien une politique d’aménagement 

cohérente. Actuellement, la faiblesse des réserves foncières publiques, la spéculation foncière 

et la durabilité du régime juridique des terres constituent des problèmes cruciaux auxquels est 

confrontée l’action d’aménagement urbain dans les agglomérations. 

 

Le foncier : frein de l’investissement dans le secteur du tourisme 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDRT, le nouveau Contrat-Programme Régional de 

développement touristique a été signé. « Il ne prévoit que 3 % de l’enveloppe globale comme 

soutien à l’investissement privé ; alors que la nouvelle feuille de route du tourisme s’est basée 

essentiellement sur les opérateurs privés » qui sont demandeurs de plus en plus de mesures 

incitatives pour préserver les emplois et renforcer les capacités dans cette conjoncture de 

crise. Selon le CRT, il s’agit de mesures incitatives gouvernementales propres à la région de 

Fès-Boulemane ». La relance socio-économique regroupant tous les acteurs (publics et privés) 

devra être faite dans le cadre « d’un programme prédéfini assurant une visibilité et une 

prévisibilité économique, financière et fiscale ». 

 

3.3- LES QUESTIONS DE STRATEGIES LIEES AU FONCIER 
 

3.3.1- Les pistes de reformes 
 

Le point sur la question foncière aujourd’hui montre que, pour les grands projets urbains, les 

investissements et les grands projets touristiques y compris les villes nouvelles, l’Etat alloue 

des avantages fiscaux et douaniers et leur affecte les terres domaniales, disponibles, à des prix 

symboliques (pour les projets non urbains). Les conditions en sont : 
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 l’investissement du projet supérieur à 200 Mdhs ; 

 le projet éligible ; 

 l’avis favorable de l’agence urbaine, l’accompagnateur du point de vue urbanistique 

(COS – densité). 

Pour les projets touristiques d’investissement international, la décision appartient au Comité 

Directeur à l’échelle centrale. Ce type d’investissement étant stratégique, il relève du  Plan 

Azur ou plan Médina. Les terrains affectés peuvent être dans des sites non couverts par un 

plan d’aménagement. Pour les projets touristiques internes, marocains, ils relèvent du plan 

Biladi. 

Le plan d’occupation du sol  nécessite une refonte, dans le cadre de la politique de la ville et 

des « études sur la requalification et la mise à niveau des villes »10. La situation actuelle 

(2013), comporte deux régimes : l’un formel correspondant à un urbanisme formel et l’autre 

non formel. La loi sur l’apurement foncier répond aux besoins de l’urbanisme par une 

immatriculation d’ensemble du périmètre urbain qui devient prioritaire pour l’immatriculation 

des terres. 

Les pistes de réformes actuelles sont : 

 Le Code de l’Urbanisme : le premier acte consiste à intégrer la dimension foncière dans 

les instruments de planification urbaine avec l’établissement de la carte foncière après 

enquête foncière. 

 Le processus d’immatriculation des terres est en cours. Il est lancé, informatisé et il va 

dans l’intérêt des propriétaires. 

 La planification urbaine foncière car « Il n’y a pas de réelle politique foncière 

actuellement » 

 La réflexion sur le statut des terres collectives : c’est un  patrimoine important, il s’agira 

de savoir comment l’identifier et le connaître ? Actuellement (en 2013), du fait de la 

logique de l’opportunité foncière, on a souvent recours à la procédure dérogatoire pour 

investir. Selon cette méthode, le processus devient long et la « dérogation ouvre une 

brèche », pour répondre à tout besoin qui s’exprime et les investissements de l’Etat (tel 

qu’une ZI), ne peuvent être valorisés totalement, car certains investissements se réalisent 

hors site. 

La Loi de finances de 2013 apporte des outils en vue de l’amorce de la politique de 

l’urbanisation (Fonds d’Urbanisation). 

                                                 
10 Le renouvellement urbain regroupe les actions de revalorisation. La mise à niveau regroupe plusieurs programmes : 
réhabilitation, reconversion, etc... 
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3.3.2- Les études stratégiques relatives au foncier  
 

Des études sont en cours et d’autres en voie d’être lancées par le Ministère de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de la Politique de la Ville et par d’autres ministères. Ce sont des études 

stratégiques, dans le cadre desquelles, les questions qui se posent sont les suivantes : 

 quels sont les outils à mettre en place ? 

 zone d’immatriculation d’ensemble, prioritaire dans le règlement ? 

 réviser les documents d’urbanisme en vue d’intégrer la composante foncière, pour 

constituer une réserve stratégique ? 

 l’approche 2013 : homologation de 130 plans d’aménagement, établissement de Contrat-

Objectifs avec les Agences Urbaines pour lancer et homologuer les PA... ; c’est donc une 

approche contrat avec tenue de résultats. 

 

Les études lancées ou en cours sont : 

 « l’Atlas des zones ouvertes à l’urbanisation par les PA homologués ou en cours » (Étude 

déjà avancée). Le point est de 70 285 ha en 2011 et 80.000 ha en 2013 dans 276 zones 

d’habitat nouvelles et 165 PA. 

 Étude « d’opérationnalisation des zones d’urbanisation nouvelles ». Suite aux résultats de 

l’Atlas et sur la base du choix de 3 sites pilotes qu’il s’agira de rendre opérationnels grâce 

à une « bonne concertation et entente » entre les acteurs et les propriétaires fonciers de 

chaque site. « Le champ expérimental de mise en œuvre de 3 sites » aura comme 

préoccupation prioritaire : 

 l’apurement foncier, 

 la clarification du rôle des intervenants, 

 la contribution au coût de l’opération, 

 le partenariat-concertation. 

 Étude relative au « système de planification urbaine foncière ». Le foncier est le support 

stratégique (besoin) et un enjeu majeur face aux contraintes de la multiplicité des statuts 

et de leur rigidité, de la lenteur des procédures, des pressions spéculatives et absence de 

structures claires. 

 Étude « Projet de normalisation et mobilisation du foncier public ». Lancée par le 

Ministère des Domaines et suivie par un Comité Technique au Ministère. L’objectif est 

de catégoriser le foncier mobilisé selon les volets habitat social et autre, tourisme, 
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industrie, etc. Il s’agit d’établir une stratégie anticipative avec les objectifs suivants de 

l’étude : 

 établir un diagnostic sur les politiques foncières menées ; 

 déceler les entraves ; 

 proposer une démarche innovante sur le plan institutionnel ; 

 refondre le système foncier ; 

 aboutir à une planification urbaine foncière qui répond aux exigences d’un 

développement durable. 

 L’étude SOFAAMA du Grand Casa, Rabat (Jadida) a donné lieu entre autres aux 

recommandations suivantes ; 

 mise en place d’une agence foncière (non réalisée) ; 

 mise en place d’une réserve pour l’habitat et l’investissement. 

 L’expérience de l’Oriental : mobilisation du foncier avec la concertation de la population, 

au profit de l’investissement. 

 Le cas du bipôle Fès-Meknès et des enjeux de son aménagement exigent d’avoir une 

bonne visibilité du foncier. Les opportunités foncières pour le développement de Fès sont 

à trouver dans l’orientation à donner au sens du bipôle. Fès est la deuxième ville après 

Casablanca où le problème foncier est crucial à cause des immeubles menaçant ruine. 

 Les problèmes du foncier touchent également le monde agricole et forestier. La 

récupération des terres forestières : selon la loi ancienne, le bornage des terres a été 

effectué. Ces terres sont occupées par des populations. 

 

3.4- ACTIVITES LIEES AU MARCHE DU FONCIER DANS LA REGION DE 
FES BOULEMANE 
 

Selon les statistiques de l’Agence Nationale du Cadastre et de la Cartographie, les activités 

liées au foncier de 2003 à 2010, ont subi une évolution très irrégulière, sur les plans des 

réquisitions, de l’établissement des titres fonciers, suite à l’immatriculation et au 

morcellement. De plus, l’activité a été dominante en milieu rural et particulièrement dans la 

province de Moulay Yacoub, suite aux besoins de la ville de Fès en foncier urbain et 

industriel. 
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3.4.1- Requisitions par la Conservation Foncière 
 

L’évolution de 2003 à 2010 des réquisitions déposées par conservation foncière et par unité 

administrative montre que : 

 le nombre total de 14 508 réquisitions a subi une hausse importante entre 2008 et 2019, 

représentant 63 % de l’ensemble des réquisitions globalement ; 

 84 % environ des réquisitions proviennent du milieu rural avec 56 % en 2009 ; 

 la superficie de 162 291 hectares a évolué très irrégulièrement, avec une hausse très 

élevée en 2007-2008,  soit 86 % de l’ensemble des superficies des réquisitions ; 

 dans la région, le nombre global des réquisitions est réparti entre Moulay Yacoub (41 %), 

Sefrou (30 %), Fès (16 %) et Boulemane (13 %). 

 
Graphe 2: Ensemble des réquisitions déposées selon le milieu de 2003 à 2010 
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Source : ANCFCC. Annuaire statistique 2011 - HCP 

 

Tableau 10 : Réquisitions déposées par la Conservation Foncière par  et par région : urbain et rural 
ha Superficie 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Fès - Boulemane 5 420 9 354 14 540 125 580 1 043 1 651 4 037 666 
Boulemane 2 265 3 274 11 273 57 569 - - 
Fès 16 141 98 105 139 656 3 820 350 
Sefrou 2 084 1 327 879 66 937 636 995 217 316 
Zouagha My Yaacoub 1 056 4 612 2 289 970 268 - 

Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 
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3.4.2- Titres fonciers etablis suite aux immatriculations 
 

L’évolution de 2003 à 2010 des titres fonciers établis suite aux immatriculations par 

conservation foncière et par unité administrative  montre que : 

 le nombre total de 6392 a évolué plutôt régulièrement avec une hausse en 2010 faisant 

que l’effectif a représenté près de 30 % de l’ensemble ; 

 selon le milieu, 73 % des titres fonciers sont établis pour le milieu rural ; 

 la superficie correspondante de 18 630 hectares a évolué progressivement et modérément 

jusqu’à 2007, avec une hausse importante en 2008 (11 087 ha). Selon le milieu, elle a été 

plus importante en milieu rural avec 64 % (11 868 ha) ; 

 dans la région, le nombre des titres d’immatriculation représente 57,1 % à Sefrou, 

19,15 % à Moulay Yacoub, 15,51 à Fès et 8,18 % à Boulemane. 

 Près de la totalité des superficies de ces titres fonciers (88 %) se situent dans la province 

de Sefrou (47 %) et dans la province de Moulay Yacoub (42 %). 

 
Graphe  3 : Titres fonciers établis suite aux immatriculations par  la Conservation foncière : préfecture et 

province de 2003 à 2010 
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Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 

 

Tableau 11: Evolution des titres fonciers établis suite aux immatriculations par  : préfecture-province 
(ensemble des milieux de 2003 et 2010) 

Superficie (ha) 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Fès - Boulemane 1 542 730 11 087 838 1 291 1 379 1 013 750 
Boulemane 383 3 410 - - - - - 
Fès 176 45 28 19 65 168 345 435 
Sefrou 364 319 3 916 750 1 193 1 211 668 315 
Zouagha Moulay Yaacoub 619 364 6 733 70 33 - - - 

Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 
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3.4.3- Titres fonciers établis suite au morcellement  
 

L’évolution des titres fonciers établis suite au morcellement de 2003 à 2010 par conservation 

foncière et par unité administrative montre que : 

 le nombre de 96 000 a évolué dans le sens de la hausse, variant de 9000 à 15 000 titres 

environ chaque année, avec un maximum en 2010 (16 %) ; 

 selon  le milieu, ces titres représentent 93 % en milieu urbain, avec une large dominance 

dans les provinces et à Fès ; 

 la superficie correspondante est très limitée au vu du nombre des titres montrant 

l’intensité du morcellement. 

Au total, 4976 ha, avec une évolution régulière soit autour de 600 ha par année. 

Dans la région, le nombre de titres représente 39 % à Fès, 31,0 % à Sefrou, 29,0 % à Moulay 

Yacoub et 1,0 % à Boulemane. 

 

Graphe  4: Titres fonciers établis suite au morcellement dans le milieu urbain11 de 2003 à 2010 
 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

Urbain

Total

 
Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 

 

Tableau 12 : Titres fonciers établis suite au morcellement par milieu : urbain et rural 
Superficie 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Fès - Boulemane 889 519 871 593 644 348 602 510 
   Boulemane 3 - - 5 - - 
   Fès  298 117 249 187 140 267 240 443 
   Sefrou 82 275 315 149 230 81 362 67 
   Zouagha Moulay Yaacoub 506 128 306 252 274 - 

Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 
 

  

                                                 
11 L’effectif des titres dans le monde rural est très faible 
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3.4.4- Hypthèques inscrites par la Conservation Foncière 
 

L’évolution des hypothèques inscrites par conservation foncière et par unité administrative  de 

2003 à 2010, pour l’ensemble des milieux montre que : 

 le nombre des hypothèques de 44 967 dans la région, a évolué dans le sens de la hausse, 

de 3880 en 2003, il passe à 6580 en 2010 ; 

 la valeur des hypothèques s’élève à plus de 19 milliards de dirhams. Là aussi, l’évolution 

a été progressive ; 

 les hypothèques sont à 80 % opérées en milieu urbain ; 

 dans la région, les hypothèques se concentrent à Fès avec 63,3 %, alors qu’à Boulemane, 

elles ne représentent que 12,5 %. 

 

Graphe 5 : Evolution des hypothèques inscrites par la Conservation Foncière 

 
Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 

 

Sur le plan de la valeur, le tableau ci-après présente l’évolution de la valeur des hypothèses 

inscrites depuis 2003, il montre que : 

 la valeur augmente régulièrement d’année en année globalement dans la région, mais 

qu’elle est assez irrégulière à Fès ; 

 98 % de la valeur des hypothèques sont inscrites dans Fès et Moulay Yacoub. 
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Tableau 13 : Evolution des hypothèques inscrites par Conservation Foncière et par milieu : urbain et 
rural 

Valeur en milliers de Dh 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Fès - Boulemane 4 459 250 3 276 950 2 373 686 2 566 595 2 071 755 2 284 681 117 633 1 077 996 

Boulemane 3157 2065 1577 - - - 

Fès 2 608 370 1 562 369 1030 838 1407 508 658 348 2 158 496 102 770 1 019 726 

Sefrou 100 123 159 936 173 610 183 344 130 525 126 185 151 863 58 270 

Zouagha My Yaacoub 1 747 600 1 552 580 1 167 661 975 743 1 282 882 - 

Source : ANCFCC – Annuaires statistiques - HCP 
 

Par rapport à l’activité du marché foncier du Maroc, la région se situe comme suit : 

Tableau 14 : Situation de l’activité foncière de la région  
 2007 2009 
Réquisitions déposées : nombre (%) 1,92 17,05 
Réquisitions déposées : superficie (%) 9,04 2,25 
Titres fonciers établis suite aux immatriculations :nombre 

 superficie 
2,8 

0,33 
1,30 
0,23 

Titres fonciers établis suite au morcellement : nombre 
 valeur 

8,24 
4,64 

8,26 
3,07 

Hypothèques inscrites : nombre 
 valeur 

6,75 
5,27 

5,60 
5,90 

Recettes de la Conservation Foncière 5,73 5,21 
Activité cadastrale 7,80 7,26 

Source : ANCFCC - Annuaire statistique du Maroc 2010 
 
 

Conclusion  

1. Le foncier et le régime de propriété sont parmi les freins les plus importants à 

l’aménagement du territoire et constituent le problème majeur pour la mobilisation des 

terrains qui entrave la réalisation des projets dans des délais convenus. La mobilisation de 

terrains se heurte à de multiples obstacles auxquels s’ajoutent le coût élevé des terrains 

privés, l'insuffisance des crédits budgétaires des collectivités locales, l'épuisement de leurs 

réserves foncières et la complexité des procédures concernant l’acquisition par les 

personnes publiques. Qu'il soit demandé pour réaliser les plans d’investissement ou pour 

être utilisé en garantie d’un prêt bancaire, le foncier demeure une composante stratégique 

pour l'investissement. 

2. Dans ce contexte, il est difficile aux collectivités territoriales de constituer des réserves 

foncières pour l’implantation des équipements publics. Par exemple en matière de 

scolarisation, ou de santé publique ou de politique sportive, il devient difficile à l’Etat de 

compter sur une offre gratuite de terrain par les communes bénéficiaires. Les terrains 

privés de l’Etat se font aussi rares par rapport aux besoins de développement des villes. Le 

coût du foncier grève le coût total du projet et oriente la localisation du projet. Or, toute 
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politique d’aménagement du territoire implique une adaptation du droit de propriété aux 

impératifs de l’intérêt général et du développement. 

3. La réforme du secteur foncier dépasse bien entendu les collectivités locales. Certaines 

dispositions législatives et réglementaires ont été prises en vue faciliter de l’acquisition 

du foncier pour la réalisation de projets. On peut citer : 

– le décret n° 2-04-683 du 29 décembre 2004 relatif à la commission régionale chargée 

de certaines opérations foncières qui prévoit notamment la création au niveau régional 

d’une commission (présidée par le Wali de région) chargée d'instruire les demandes 

portant sur les opérations foncières relatives à tous les projets d'investissements autres 

qu'agricoles ainsi que sur les demandes de cession ou de location portant sur un terrain 

agricole ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat, situé à l'extérieur 

du périmètre urbain, et visant la réalisation d'un projet d'investissement non agricole à 

caractère économique ou social ; 

– l’arrêté du ministre de l'Intérieur n° 366-02 du 5 mars 2002 portant délégation de 

pouvoirs aux walis des régions à l'effet d'approuver les délibérations des conseils 

régionaux, préfectoraux et provinciaux, relatives à l'acquisition, à l'échange et à la 

cession des immeubles du domaine privé relevant des régions, des préfectures et 

provinces ainsi qu'à la gestion du domaine public desdites collectivités ; 

– l’arrêté du ministre de l'Équipement n° 368-02 du 5 mars 2002 portant délégation de 

pouvoirs aux walis des régions à l'effet de prendre, chacun dans la limite de son ressort 

territorial, certains actes relevant des attributions du ministre de l'Équipement et 

nécessaires à la réalisation des projets d'investissement dans les secteurs industriel, 

agroindustriel, minier, touristique et artisanal. 

4. Sur le même plan, les dernières assises de l’industrie ont souligné que la rareté et les 

lacunes de l’équipement des zones ou sites industriels sont un véritable handicap pour les 

visées du Plan Emergence. Le foncier arrive en tête des obstacles cités par les 

investisseurs industriels. Rareté, cherté, mais aussi un enchevêtrement des différents 

statuts fonciers en font une réelle entrave au développement de l’industrie à Fès. Le 

processus de création de ZI proies à la spéculation est confronté à : 

 la caractéristique structurelle de l'assiette foncière avec la grande diversité de statuts ; 

 l’existence de terrains à caractère de « terrain agricole », nécessitant un processus de 

longue et difficile négociation au porteur de projet pour le changement de vocation ; 

 le prix excessif des terrains qui contrecarre la productivité déjà limitée des industries 

de la région.   
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4- LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL DE LA REGION DANS 
L’ENSEMBLE NATIONAL 
 

Le devenir de la région Fès Boulemane est intimement lié aux devenirs des régions qui 

l’entourent avec qui elle entretient des échanges de biens et de services et elle partage des 

ressources naturelles. En effet, la région de Fès Boulemane abrite une métropole dont le 

rayonnement dépasse les limites administratives de la région et entretient une relation 

symbiotique avec sa voisine Meknès. Elle est entourée de 4 régions qui développent chacune 

une stratégie territoriale propre et elle fait partie du Moyen Atlas, ensemble écologique 

d’intérêt national soumis à une stratégie de développement spécifique. Chacun de ces 

territoires a développé et est entrain de mettre en œuvre une stratégie de développement qu’il 

sera nécessaire d’analyser et d’en déterminer les implications sur la région.  Il s’agit : 

 Du Schéma National d’Aménagement du Territoire. 

 Du Schéma d’Aménagement Métropolitain Fès Meknès. 

 Du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de la région Meknès – Tafilalet. 

 Du  Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de la région Taza – Al Hoceima – 

Taounate. 

 Du Schéma de Développement et d’Aménagement Régionale de l’Oriental. 

 De la stratégie d’aménagement et de développement du Moyen Atlas. 

 

4.1- LES ELEMENTS STRUCTURANTS DE NIVEAU NATIONAL  
 

4.1.1- La région occupe une place centrale dans le système hydrographique 
et le réseau des liaisons nationales 
 

La préservation du « château d’eau du Maroc », de son patrimoine forestier et alfatier 

S’étendant sur une partie du Moyen Atlas, la Région de Fès-Boulemane se trouve au cœur du 

réseau hydrographique marocain. Avec les deux grands bassins (Sebou et Moulouya) et son 

climat humide, elle fait partie du « château d’eau » du pays. La préservation de ce potentiel 

hydrologique est absolument vitale pour tout le pays, et devient un objectif prioritaire pour la 

grande Région du Centre Nord du Maroc. La Région comprend également un des plus vastes 

ensembles forestiers de tout le pays, étendu sur la plus grande partie du versant nord de 

l’Atlas. Ce capital naturel primordial par la richesse de sa biodiversité, joue un rôle régulateur 
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sur le climat et facilite la rétention des pluies et leur infiltration dans les nappes souterraines. 

La protection de ce patrimoine et son extension sont un objectif du SNAT qui est 

naturellement pris en charge par l’ensemble des acteurs concernés et par les populations 

locales riveraines. 

 

Renforcer la position centrale de la région avec son ouverture vers l’Est du pays et vers la 

méditerranée. 

La position de la région au Centre du Maroc la met au carrefour de deux axes historiques  de 

communication et de développement :  

 l’axe intérieur, de Fès à Marrakech, relié au littoral par Fès-Tanger au Nord et 

Marrakech-Agadir au Sud, comme option d’organisation de l’espace, avec pour « idée 

directrice, la combinaison de la mise en valeur de l’axe intérieur avec son raccordement 

au littoral ». 

 l’axe Est-Ouest (Rabat-Fès-Meknès-Oudja) qui se prolonge vers les villes et capitales 

maghrébines (Alger et Tunis). Cet axe est « un élément primordial aussi bien de 

l’organisation de l’espace national que de l’intégration ultérieure au Grand Maghreb » 

(SNAT). 

 
4.1.2- Les implications pour la région de Fès-Boulemane et de Meknès-Tafilalet 
 

La ressource hydrologique d’intérêt national doit être préservée de façon durable avec :  

 le maintien d’un couvert forestier ;  

 la protection des eaux de la région (oueds, sources, nappes, etc.) de toute pollution.  

Les villes du Saïss polluent d’une manière excessive les eaux du bassin du Sebou : réduire la 

pollution urbaine et industrielle et développer l’utilisation des eaux recyclées pour l’irrigation, 

afin d’économiser la ressource dans une région où le stress hydrique deviendra important. 

Dans le reste de la région, les activités urbaines et les besoins sont relativement limités et de 

ce fait l’impact sur le milieu peut être maîtrisé.  

 

Il importe de préserver les ressources en eau du fait des prévisions de changement climatique 

indiquant que « sous l’effet de la récurrence des sécheresses et  de la tendance à la réduction 

des précipitations, les ressources en eau du pays, aussi bien superficielles et souterraines, 
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devraient connaître une baisse tendancielle supplémentaire qui pourrait être de l’ordre de 15 

à 20 % à l’horizon 2030 »12. 

Le SNAT exprimait cette contrainte dans les termes suivants : « Il ne serait pas abusif de dire 

que les Atlas Centraux Jurassiques, ne s’appartiennent pas totalement, et qu’ils sont astreints 

à jouer en priorité un rôle national d’équilibre hydrologique ». 

 

4.1.3- Le réseau national de communication  
 

Le SNAT accorde une importance particulière, aux relations et interactions entre les villes en 

proposant les axes suivants : 

 Liaison nationale de premier rang : l’axe Tanger-Fès-Meknès-Marrakech-Agadir.  Cette 

voie constitue un axe moderne très cohérent, la trans-marocaine de l’intérieur faisant 

pendant à l’axe littoral en appui sur le Dir et les villes impériales. La mise en avant de ce 

tracé constitue une option forte de l’aménagement du territoire ».   

 Les liaisons régionales :  

 la route Midelt - Missour - Outat el Haj - Guercif. 

 Meknes-Fès-Taounate-El Hoceinma ; 

 Meknes-Fès-Nador ; 

 Fès-Sefrou-Ifrane-Azrou-Khénifra ; 

 Nador-Outat El Haj-Missour-Errachidia. 

Ces grands éléments de l’ossature routière nationale forment le cadre indispensable, à long 

terme au développement de la région.  

 
4.1.4- Un devenir urbain lié au bipôle «Fès – Meknès» 
 

Le bipôle Fès Meknès est un des axes majeurs du schéma national sur le long terme. 

L’articulation de ce bipôle se fera autour de trois axes stratégiques : 

 Le premier concerne la cohérence des choix de programmation entre les deux villes de 

sorte à assurer spécialisation, complémentarité et synergies. Cette option vise les 

investissements de l’Etat et pourrait s’étendre à ceux du secteur privé par le biais d’un 

système crédible d’incitations.  

                                                 
12 Prospective Maroc 2030. « Agriculture 2030. Quels avenirs pour le Maroc ? ».  HCP/CGDA. Page 45. 
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 Le deuxième axe stratégique concerne les territoires environnants les deux villes  

englobant notamment Sefrou et Ifrane qui doivent être associées à la dynamique et 

bénéficier des retombées. 

 Le troisième axe se rapporte à la mise en place d’un outil de gouvernance territoriale 

unifié (à l’échelle des deux villes ou à celle de leurs territoires respectifs) qui coordonne, 

planifie, programme et budgétise les interventions dans le cadre d’un plan d’action pluri 

annuel.  

 

Carte 5 : Typologie des villes au Maroc 

 

 
4.1.5- Fès : un espace de croissance national 
 

Pour le SNAT la force de Fès tient à son  rayonnement culturel et à la vitalité de son artisanat. 

Elle est au centre d’un dispositif très important, couvrant au nord le pré-Rif (vers Ketama, 

Taza-Aknoul, Guercif-Saka) et au sud le triangle Fès-Azrou-Meknès mais doit s’attacher à 
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résoudre de graves problèmes urbains. Ils concernent notamment sa médina, sa gestion 

foncière et sa politique de l’habitat. 

 

La médina 

Au niveau de la médina, le SNAT insiste sur le nécessaire desserrement de la ville historique 

par la délocalisation d’activités polluantes et l’amélioration des conditions de vie qui doivent 

permettre de maintenir à l’intérieur du tissu une population stable et à revenus corrects.  Par 

ailleurs, une meilleure desserte doit permettre de maintenir des activités non polluantes, 

créatrices d’emplois. Cela devrait passer par l’ouverture des accès, le désenclavement et 

l’équipement des quartiers intérieurs et le montage d’opérations de consolidation des blocs de 

logements, de sorte que les familles puissent vivre en vieille ville avec les mêmes sécurités de 

logement et d’emplois que dans la ville moderne. 

 

Le foncier 

Pour le SNAT, il importe d’urbaniser les larges superficies interstitielles sur la base d’un plan 

d’ensemble cohérent, en bataillant contre la spéculation foncière et en y apportant la 

viabilisation primaire. La maîtrise du développement spatial de l’agglomération impose de 

poursuivre les efforts de construction des grandes pénétrantes et rocades au Sud-Ouest, au sud 

et au Sud-Est, mais aussi de concevoir et de mettre en œuvre rapidement une maille de voies 

intermédiaires.  

 

L’habitat 

Malgré les difficultés, des opérateurs mènent un travail important en matière de lutte contre 

l’insalubrité; mais ces opérations devraient sans doute s’accompagner d’un meilleur suivi (à 

qui profitent en réalité les nouveaux lotissements ?). Si les opérations de lotissements destinés 

à l’habitat économique sont bien accueillies, on note que des logements construits par 

l’ERAC restent inoccupés, et que certains de ses chantiers sont arrêtés. Face à l’âpre 

concurrence de certains promoteurs privés, l’organisme public est évidemment amené à 

devoir surveiller de prés ses coûts de production. 

 

4.2- LE SCHEMA D’AMENAGEMENT METROPOLITAIN FES-MEKNES 
    

L’aire métropolitaine du bi pôle Fès-Meknès regroupe les régions Fès-Boulemane et Meknès-

Tafilalt qui se situent au centre du Maroc. Elle comprend les territoires du Saïs étendu à 
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l’ensemble des territoires des Wilayas de Fès et Meknès, et des Provinces de Sefrou, El Hajeb 

et Ifrane, soit une superficie d’environ 13 300 km2. 

Ce bi pôle est caractérisé par un potentiel naturel sous-exploité, un réseau dense de communes 

urbaines, une poussée démographique et des flux migratoires importants, autour de grandes 

villes, pôles de croissance et d’attractivité (investissements productifs, emplois, promotion 

sociale). 

Cependant, les « déficits » sont manifestes dans les domaines des infrastructures (transports, 

infrastructures urbaines, accès aux services de base), des équipements (formation de la main-

d'œuvre destinée à l’économie), et du niveau de vie, qui révèlent de façon directe la 

problématique spatiale des territoires. Le déséquilibre des ressources, infrastructures et 

équipements par rapport aux besoins de leur économie et de leur population active potentielle. 

Une faible compétitivité de l’aire métropolitaine : 

 Une économie faiblement intégrée et orientée vers les activités d’avenir. 

 Un surcoût du transport routier. 

 Insuffisance de plateformes modernes, avec une logistique et une gestion globale des 

services aux entreprises. 

 Insuffisances en aménagements touristiques adaptés (hébergement, équipements, etc.). 

 Une marginalisation par rapport aux grandes infrastructures de niveau national. 

Les objectifs du bi pole : 

 Sortir la région de sa situation marginale ; 

 Développer l’implantation d’activités industrielles et tertiaires nouvelles hors des filières 

traditionnelles ; 

 valoriser au maximum les secteurs où l’on dispose encore d’avantages comparatifs ; 

  tirer parti de la grande notoriété de la région sur le plan culturel. 

 

Les projets de développement de l’aire métropolitaine Fès-Meknès : 

 L’amélioration des transports entre l’aire métropolitaine et les autres régions du pays : 

Création d’une liaison rapide ente la zone du Détroit et l’aire métropolitaine Fès Meknès 

et la continuation autoroutière vers Beni Mellal et Marrakech  

 L’amélioration des liaisons internes aux deux régions (Fès-Boulemane et Meknès-

Tafilalt) : Améliorations des liaisons internes reliant l’aire métropolitaine au reste des 

deux régions. 
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 La création d’une zone industrielle et d’une plateforme logistique de niveau national : une 

grande zone logistique et industrielle, au cœur de l’aire métropolitaine. 

 Le développement de stratégies touristiques communes groupant les atouts de Fès, 

Meknès et de leurs régions. 

 La promotion et le développement des industries traditionnelles dans l’aire 

métropolitaine. 

 La promotion d’actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique : 

Sauvegarder les médinas et développer un centre de hautes qualifications en matière de 

réhabilitation et de restauration des ensembles historiques. 

 La promotion du tourisme écologique et rural dans l’arrière-pays de chaque région. 

 Le développement d’un instrument commun de promotion et de marketing territorial : 

Mise en œuvre d’une campagne de marketing territorial. 

 Développer à un ou deux autres domaines d’excellence de la région l’expérience positive 

du Salon International de l’Agriculture de Meknès. 

 

4.2.1- Les espaces de croissance et leurs interactions / répercussion sur la 
région de Fès Boulemane  
 

Les espaces industriels stratégiques : 

Les futures zones industrielles  seront en compétition constante en termes logistiques, Il 

faudra se positionner sur le réseau de transports et par rapport aux centres-ville afin d’attirer 

des entreprises porteuses de croissance quantitative et qualitative. Il est donc stratégiquement 

vital que la région de Fès Boulemane soit capable en tout temps d’offrir et d’équiper de telles 

zones, qui doivent donc être réservées à cet effet. 
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Carte 6 : Zones logistiques et zones d’activités industrielles du Bipôle Fès - Meknès 

 
Source : Etude sur l'aire métropolitaine du binôme Fès Meknès / Schéma d’aménagement métropolitain et modalités de mise 

en œuvre 

Les activités touristiques, un secteur porteur de croissance et de potentiel à court et 

moyen terme : 

Nouvelles visions et opérations d'envergure : 

L’avenir à moyen et long terme semble tracé par la mise en valeur de deux zones touristiques 

majeures à Oued Fès, l’offre de Fès se verra enrichie en explorant des domaines où la ville 

était peu équipée (séjours, résidence secondaire, golf, sport). L'offre présentée pour Ouislane, 

plus éloigné et moins intégré au centre-ville, avec des caractéristiques semblables pourrait 

appuyer cette nouvelle dynamique. 

Le tourisme culturel reste la base de toute activité touristique à Fès. Néanmoins, tout 

développement devra passer par la sauvegarde et la mise en valeur de la médina, un 

programme clair,  avec des objectifs et des moyens à mettre en œuvre a court et moyen terme 

afin de geler la dégradation du bâti, et sauvegarder son attractivité culturelle et son identité.  

L’urbanisation croissante, l’augmentation des revenus des classes urbaines et des taux de 

motorisation conduiront à l’accélération de la demande dans le domaine des résidences 

secondaires, ce phénomène s’amorce déjà dans des localités comme Sefrou, Imouzzer 

Kandar, Azrou, Ain Cheggag, etc. 
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Carte 7 : Espaces de croissance touristiques du Bipôle Fès - Meknès 

 
 Source : Etude sur l'aire métropolitaine du binôme Fès Meknès /Schéma d’aménagement métropolitain et modalités de mise 

en œuvre 

Des espaces de croissance urbains : 

Le passage d'une organisation bipolaire séparée par un arrière pays développé spontanément 

de façon désordonnée vers une véritable aire métropolitaine fondée sur un réseau de transports 

efficace et une organisation fonctionnelle cohérente et touchant l’ensemble du territoire. 

Le schéma proposé pour orienter et équiper ces zones de croissance tend à limiter les deux 

agglomérations de Fès et Meknès dans le cadre des projets actuels, et à développer des pôles 

secondaires d’urbanisation, le long de l’axe principal ferroviaire et routier entre les deux 

grandes villes. 

 

Elargissement de l'aire métropolitaine : 

Dans le cadre du processus de métropolisation engagé par les deux principales villes, Fès et 

Meknès, il est primordial d'élargir ce même processus aux villes satellites pour chaque région 

(rayon de 30 a 40 km). En ce qui concerne la ville de Fès, le développement de son attractivité 

ne peut en effet se faire sans sa relation de complémentarité avec les villes de Séfrou et 

Moulay Yacoub, qui ne doivent en aucun cas devenir des cités-dortoirs et des  villes de 

seconde zone. Le processus de métropolisation devra inclure les différentes potentialités et 
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atouts de l'arrière-pays, tant au niveau touristique ( éco et agro tourisme, thermalisme…), 

qu'au niveau de la qualité de vie, du cadre urbain et de certaines activités artisanales et 

commerciales. 

Carte 8 : Schéma d’aménagement du bipôle Fès-Meknès 

 
Source : Etude sur l'aire métropolitaine du binôme Fès Meknès /Schéma d’aménagement métropolitain et modalités de mise 

en œuvre 

4.3- LE SRAT DE LA REGION DE MEKNES - TAFILALET 
 

4.3.1- Les orientations territoriales du SRAT   
 

Renforcer et développer le pôle de croissance principal la plaine du Saiss avec :  

 les principales villes ; 

 le bon potentiel hydro-agricole ; 

 la grande majorité des entreprises industrielles. 

 

Les mêmes composantes et la même distribution se retrouve à Fès : «  Le destin de cette zone 

d’activité sera à l’avenir étroitement lié à la politique de métropolisation entreprise dans le 

cadre du « bipôle Fes-Meknès ».  
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Développer des pôles d’activité le long de l’axe de la RN13   

La RN 13, axe trans-atlassique pour arrimer fortement les espaces de montagne et du Sud aux 

espaces du Nord, plus industrialisés. Cet axe qui relie El Hajeb-Azron-Ifrane-Midelt et 

Errachidia doit servir de support pour la valorisation des potentiels locaux et des villes 

secondaires actives et aussi prospères que possible. 

 

Mettre en valeur le potentiel du Moyen Atlas Tabulaire  

Eco-système unique au Maroc, avec la station d’Ifrane, d’estivage, cet espace se prête a un 

tourisme de détende. Station très proche de Fès et bien reliée grâce à un bon réseau 

d’infrastructures. C’est une étape du circuit touristique de la destination Fès. 

 

Le pôle de Midelt   

Clé du désenclavement et de l’équipement d’une région marginale, Midelt est la ville de haute 

Moulouya, proche de Missour dans la Moyenne Moulouya, dans un vaste espace très marginal 

dans les deux régions avec un milieu aux conditions très rudes. Elle bénéficie de la position au 

carrefour de la RN13 et de la route Guercif-Missour-Midelt, route assez fréquentée par les 

touristes motorisés espagnols qui débarquent à Nador ou à Mellilia, et faisant profiter ainsi les 

villes de Missour et de Outat El Haj de leur passage. 

Midelt est un centre d’échanges avec les populations et les agriculteurs des communes de la 

province de Boulemane : 

 améliorer la route Guercif-Missour-Midelt et continuation vers Khénifra ; 

 aménager une zone touristique et hôtelière à Midelt ville. 
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Carte 9: Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de la région Meknès-Tafilalet 

 
Source : inspection régionale de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace Meknès – Tafilalet -  2011 
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4.3.2. Les orientations du SRAT pour l’agriculture et le domaine forestier pour les espaces de projets limitrophes 

Espace de projet Caractérisation Orientations agriculture Orientations espaces forestiers 
Espace projet Meknès-Saïs 
 
 

‐ 5% du total de la superficie 
régionale ;  

‐ 45% de la surface agricole utile ;  
‐ Importance de la fertilité des sols 

et du climat subhumide ; 
‐ Agriculture intensive et 

moderne ; 
‐ de grandes exploitations viables 

en irrigué.  
‐ Une arboriculture bien 

développée  
‐ L’olivier dominant avec une 

production oléicole importante de 
nombreuse unité de trituration 
des olives. 

‐ Cultures maraîchères sur près des 
trois quarts de la superficie totale 
de la Région.  

‐ Forêt naturelle (33682 ha). 
 

‐ Conditions favorables pour obtenir des 
rendements élevés ;  

‐ La prédominance dans toutes les productions 
agricoles de la Région.  

‐ L’investissement global prévu par le Plan Maroc 
Vert de 2009 à 2020 est estimé à 4,2 milliards de 
dirhams pour 81 projets, (78% pour des projets 
de développement de la production végétale).  

 

‐ Projets de développement des productions 
forestières et des plantes aromatiques médicinales 
avec 4 projets. 

‐ Espace de projets des causses (province d’Ifrane) 
‐ Projets de développement  des productions 

forestières et des plantes aromatiques et 
médicinales avec 4 projets :  
 de conservation de l’environnement et de 

développement des ressources naturelles 
(PDRN). 

 projet d’aménagement et de protection des 
massifs forestiers au niveau de la Province d’ 
Ifrane. 

 Projet d’aménagement et de protection des 
massifs forestiers d’Ifrane. 

 Programme intitulé « Aménagement du Rocher 
Akchmir d’Azrou » 
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Espace de projet Caractérisation Orientations agriculture Orientations espaces forestiers 
Espace de projet du bassin de 
l’Oum Er-Rbiaa : province de 
Khénifra 
 

‐ Ressources hydrauliques : oueds 
et lacs d’intérêts écologique ; 

‐ Richesses forestières mais 
problème de surpâturage et de 
déforestation ; 

‐ Activité agricole : élevage ovins 
et caprins développé (parcours et 
de forêt) ;  

‐ La céréaliculture-culture conduite 
en mode traditionnel ; 

‐ 90% de la SAU totale de la zone, 
plantations fruitières : pommier, 
olivier et amandier. 

 

Projets de développement agricole : valorisation 
de la production de la pomme. 
 

‐ Projets de développement  des productions 
forestières et des plantes aromatiques et médicinales 
avec 7 projets dont :  
 Le Projet de Développement Rural  participatif 

dans le moyen Atlas central au niveau de la zone 
de Khénifra. 

 Le Projet Intégré Boukhmiss, Ain Abélioune 
 Programme intitulé « Conservation et 

reconstitution de la chênaie verte de My 
Bouazza » 

‐ Programme intitulé « Conservation des Eaux et sols 
(EL Kbab) » 

‐ Programme de « Conservation des eaux et sol et 
restauration des écosystèmes forestiers du Moyen 
Atlas (M’Rirt) » 

‐ Programme de « Conservation et développement de 
l'écosystème du cèdre, Conservation de la chênaie 
verte, Préservation de l'assiette foncière du Moyen 
Atlas (Khénifra) » 

‐ Projet de valorisation des produits de terroir. 
 

Espace de projet de la 
Province d’Errachidia 

‐ Climat d’une grande aridité : 
zone exposée à une avancée du 
désert ;  

‐ Surexploitation de l’eau et des 
terres, et appauvrissement général 
des oasis 

‐ Céréales (60%), arboriculture 
(21%), cultures fourragères 
(13%).  

‐ Production des dattes. 
‐ Elevage ovin développé ;  
‐ Terres mises en valeur grâce aux 

ressources hydrauliques locales.  
 

Projets de développement agricole avec le 
développement de la datte, de l’olivier et des 
viandes rouges. 
 

‐ Projets de développement  des productions 
forestières et des des plantes aromatiques et 
médicinales avec 2 projets dont :  
 Projet d'aménagement des bassins versant de 

Ziz et Gheriss 
 Projet de valorisation des produits de terroir. 

‐ Projets de lutte contre la désertification dans les 
territoires présahariens 
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Espace de projet Caractérisation Orientations agriculture Orientations espaces forestiers 
Espace de projet du Haut 
Atlas Oriental : Province de 
Midelt  
 

‐ Faibles potentialités de 
développement économique ;  

‐ Une agriculture avec des 
conditions marginales, sauf dans 
les bassins de la haute Moulouya 
et la vallée moyenne du Ziz. 

‐ Activité d’élevage extensif , 
problème de régénération des 
parcours et des forêts.  

‐ Agriculture d’autosuffisance, 
(céréaliculture, élevage) et 
arboriculture fruitière. 

‐ Exploitation traditionnelle est 
dominante (80 %). 

‐ Arboriculture moderne : 20 %.  
‐ Important élevage des petits 

ruminants (immenses étendues de 
pâturage). 

‐ Une grande partie du parc 
National du Haut Atlas Oriental ;  
créé en 2004 : le plateau des lacs 
d’Imilchil, la zone montagneuse 
de Tirrhist et le Jbel Aberdouz 

 

Projets de développement agricole avec 
valorisation de la production de la pomme et des 
viandes rouges 
 

‐ Projets de développement  des productions 
forestières et des plantes aromatiques et 
médicinales avec 7 projets dont :  
 Le Projet d’aménagement  du Parc National du 

Haut Atlas Oriental (PNHAO)   
 Projet Sidi Saïd 
 Projet intégré de Tounfite 
 « Reconstitution de la cédraie d'Itzer » 
 « Reconstitution de la chênaie verte de Midelt » 
 Projet de valorisation des produits de terroir. 
 Le Projet de construction du Parc National du 

Haut Atlas Oriental (PNHAO).   
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Espace de projet Caractérisation Orientations agriculture Orientations espaces forestiers 
Espace de projet des causses : 
province d’Ifrane 
 

‐ 25% de la surface totale avec des 
terres de bonne qualité du Sais : 
25.000 ha en irrigué.  

‐ Tourisme dans  le parc national 
d’Ifrane, (52.000 ha), « zone 
naturelle protégée.  

‐ Une grande part de terres 
céréalières de faible rendement, 
une surface importante des 
céréales (80%) ;  

‐ L’élevage, une activité très 
développée.  

‐ Proximité de grandes villes et des 
grands réseaux. 

‐ La commercialisation élevée du 
fait de la présence de villes 
proches, augmentation de la 
charge pastorale. 

‐ Potentialités importantes en 
ressources forestières : la plus 
importante forêt de cèdre du 
pays.  

Projet de développement agricole avec la culture 
de la pomme 
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4.3.3- Les orientations du SRAT pour l’industrie 
 

Engager un processus de métropolisation avec l’agglomération de Fès :  

 Les avantages comparatifs sont surtout importants dans l’ensemble de la plaine du Saiss 

pour le bipôle Fès-Meknès et la région (ou sous-région du Saiss) devient un «grand pôle 

de développement naturel». A cet effet une «Charte de coopération et de partenariat» a 

été concrétisée le 14/11/2006 et un Schéma d’Aménagement Métropolitain a été réalise 

avec une proposition d’organisation territoriale du Saiss comportant :  

 L’auto-route Fès-Oujda ; le parc d’activités agropolis à Meknes ; la plateforme 

industrielle à Ras El Ma ; 

 la zone Logistique d’Importance Nationale (PZI) à Ain Taoujdate dont le 

développement d’un centre d’excellence de l’agroalimentaire et le 

développement de zone industrielle à El Hajeb et Azrou. 

Les projections pour ce pôle de croissance sont :  

 100 000 emplois en 10 ans (emplois directs et emplois des activités induites) et le pôle 

sera le 3ème pôle de croissance industrielle du Maroc après Casablanca et la zone du 

Détroit. 

 

4.4- LE SRAT DE LA REGION DE TAZA – AL HOCEIMA – TAOUNATE 
 

4.4.1- Synthèse des axes stratégiques de développement 
 

Région qui, au vu de la distribution des villes et des infrastructures, apparait comme un 

« territoire davantage ouvert et désenclavé tirant le meilleur bénéficie de ses infrastructures 

pour son développement ».  

Région, constituée de territoires compartimentés, souvent difficilement accessibles du fait des 

conditions géographiques et naturelles engendrant « un maillage en infrastructures peu 

développé, et des axes de communication régionaux qui peinent à polariser le développement 

et à arrimer la région aux territoires extérieurs ». 

 

a) La vision 

Les projets récents sont des axes majeurs pour la grande région du Centre du Maroc, faisant 

changer la dimension de l’accessibilité régionale : 
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 la rocade Méditerrannée : Tanger – Tetouan – Al Hoceima – Nador, ouvre la perspective 

de développement du littoral et d’ouverture de la région elle-même mais aussi de la 

région Fès-Boulemane : c’est un axe de désenclavement ; 

 l’auto-route Fes-Taza-Oujda : elle engendre un changement important de dimenssion de 

l’axe historique de communication et développement (RN3) : elle renforce l’articulation 

avec les grands pôles urbain de la grande région centre (Fes et Meknes) et ceux du Pays : 

Rabat et Casa et le pôle frontalier Oujda. 

La vision face à 2 risques :  

 « Risque d’un territoire régional traversé plus que desservi et irrigué » ; 

 « Risque d’une aspiration du développement d’avantage que d’une diffusion de celui-ci ». 

 

b) Les enjeux  

 Mise en place des politiques d’accompagnement et des investissements complémentaires 

permettant ainsi aux investissements réalisés (infrastructures) de donner toute leur mesure 

en matière de développement territorial ; 

 Il s’agit de valoriser la meilleure accessibilité des territoires régionaux en renforçant : 

 leur capacité endogène de développement ; 

 la diffusion de la croissance ; 

 leur accès aux ressources et aux services régionaux et extérieurs, 

 leur complémentarité avec les pôles régionaux extérieurs. 

 

c) Les axes de la stratégie  

 une stratégie territoriale d’accompagnement socio-économique ; 

 un renforcement du maillage du territoire en infrastructures. 
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Carte 10 : La vision stratégique de la région Taza El Hoceima Taounate 

 
Source : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Taza – Al Hoceima – Taounate – 2011 

 

4.4.2- Les espaces de projets limitrophes à la région de Fes-Boulemane 
 

Quatre territoires forment des espaces de projets, limitrophes avec la RFB. Ce sont :  

 le Prérif de Taounate 

 le couloir de Taza au Nord-Ouest ; 

 le Moyen Atlas Oriental au centre ; 

 la plaine de la Moulouya au Sud-Est. 

 

Le Prérif de Taounate 

Cet espace est formé de collines et de montagnes, entre lesquelles des vallées alluviales, 

l’ensemble assez bien arrosé, avec la mobilisation de la ressource dans les barrages d’Al 

Wahda et de Idriss 1er  (en limite de la préfecture de Fès). Cet espace est caractérisé par : 

 les cultures en bour, sur des terres fertiles d’où les bons rendements des céréales ; 

 les cultures pérennes (arboriculture fruitière et oliviers) sur les collines ; 

 la conduite d’un élevage ovin et bovin en association. 

 

Ces localités proches de Fès, connaissent un dynamisme démographique important (attraction 

et croissance naturelle).  L’infrastructure routière de cet espace, bien que peuplé, demeure 
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insuffisante pour les échanges mais aussi pour permettre un meilleur accès aux ressources du 

territoire. Le réseau actuel s’oriente vers Fès et il doit s’ouvrir davantage vers le Nord de la 

région. 

 

Le couloir de Taza 

 corridor naturel de passage ; 

 espace intermédiaire entre le Rif et le Moyen Atlas, peu accidenté ; 

 espace densément peuplé (184 habitants /km2), population à dominante urbaine (66%), à 

croissance positive et régulière ; 

 meilleures conditions de niveau de vie que dans le reste des espaces : économie 

diversifiée et bonne desserte en équipement et en infrastructures (taux de pauvreté : 

10.9%, taux d’analphabétisme : 42.9% et un IDH de 0.65) 

 diversification dans les activités économiques, bonne desserte par les modes de transport 

et la présence d’un pôle urbain important, Taza, participant à l’équilibre des activités 

sectorielles de l’économie ; 

 couloir le mieux desservi de la région en infrastructures régionales (routes, autoroute, 

voie ferrée) avec un positionnement stratégique dans le réseau de transport national ; 

 couloir au système urbain le plus étoffé de la région : Taza, ville régionale avec, en 

direction de la ville de Fès, le long des axes routiers, un ensemble de petits villes 

dynamiques, tournées vers Fès. 

Couloir de Taza aux potentialités économiques valorisées, avec un positionnement stratégique 

dans le réseau de transport (Fès-Taza) et un système urbain étoffé. 

 

Le Moyen Atlas Oriental 

 espace de haute montagne au relief très accidenté, une pluviométrie annuelle faible et des 

conditions climatiques difficiles ; 

 espace au peuplement et à la densité faibles avec une relative stagnation de sa population 

à dominante rurale (93%, 0.24% de taux de croissance annuel et 20 habitants/km2) ; 

 espace où les indicateurs de développement humain sont les plus défavorables : (IDH de 

0.49 et taux de pauvreté de 26.20%) et où domine un mode de vie traditionnel, encore 

basé essentiellement sur l’activité agro-pastorale, un habitat assez dispersé et faiblement 

desservi en équipements ; 
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 zone traversée par aucune route nationale, elle souffre d’un fort enclavement, en 

particulier dans sa partie orientale ; 

 espace où domine le secteur primaire avec la majorité de la population active travaillant 

et vivant de l’agriculture ; 

 cet espace est  à l’écart des routes nationales, il est mal desservi par le réseau de routes 

secondaires, et souffre d’une très mauvaise accessibilité. 

Le moyen Atlas se caractérise par une armature urbaine et un niveau d’équipement 

extrêmement faibles. 

 

La plaine de la moyenne Moulouya 

 espace composé de bassins et plateaux steppiques, climat d’influence saharienne avec de 

faibles précipitations ; 

 cette plaine est faiblement peuplée, avec une population à dominante rurale (60%) et une 

faible densité (33 habitants / km2) ; 

 la forte concentration de la population à Guercif et sa périphérie, fait que le taux de 

croissance annuel de cet espace est le plus élevé (2.83%) ; 

 cet espace, encore peu développé, mais dont les indicateurs de développement humain 

approchent les moyennes nationales (IDH :0.60 et taux de pauvreté 13.70%) ; 

 conditions d’habitat très précaire (bidonvilles, habitations sommaire etc..) et insalubrité 

élevée ; 

 espace qui offre à la population locale  une bonne accessibilité aux routes goudronnées ; 

 espace où domine l’activité primaire avec plus de 70% des actifs travaillant dans 

l’agriculture, du fait du faible développement économique et urbain de cet espace. 

 

La Moulouya, avec un seul petit pôle urbain,Guercif, capte l’exode rural. Ce pôle présente des 

potentialités de dynamisme qui en feront un pôle régional important pour l’ensemble de la 

vallée de la Moulouya : relations d’échanges intenses avec les communes de Boulemane 

situées le long de la Moulouya. 
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Carte 11 : Synthèse de la vision régionale de la région Taza El Hoceima Taounate 

 
Source : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Taza – Al Hoceima – Taounate – 2011 
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4.4.3- Les interventions dans les espaces de projets limitrophes à la région Fès-
Boulemane 
 

1-LE PRE-RIF DE TAOUNATE 

 
Carte 12 : Synthèse des axes stratégiques de développement du Prérif de Taounate 

 
Source : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Taza – Al Hoceima – Taounate – 2011 
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A) Constat  

1- Espace de collines au Sud et de moyennes 

montagnes au Nord : bons sols, et bonnes 

ressources en eau (barrages El Wahda et 

Idriss 1er) 

‐ Cette zone forme l’arrière-pays de Fès et de sa 

périphérie Nord – Nord-Est 

2- De petites villes et de gros bourgs Taounate-

Kariat Ba Mohamed  - Ghafs -Tissa :  

- Croissance importante ; 

- Forte attraction sur les populations 

rurales environnantes  

‐ Importante polarisation de cet espace par Fès 

(services publics et économiques) 

3- Espace avec un réseau routier qui converge 

fortement vers Fès – faible desserte des 

principaux centres soukiers, base de 

l’économie rurale de cet espace 

 

B) Orientations  

1- Renforcement du potentiel agricole : 

 Mobilisation de la ressource en eau ; 

 Extension des superficies irriguées ; 

 Modernisation de l’agriculture 

‐ Equilibre – Besoins/Ressources en eau du bassin de 

Sebou. 

‐ Continuité avec les options dans la plaine Saiss à 

Fès. 

2- Accroitre les capacités de structuration des 

villes  

 

3- Appui au développement de l’Industrie 

agro-alimentaire (IAA) 

 

4- Renforcer le réseau routier, notamment les 

liaisons Nord-Sud 

5- Valoriser la position du prérif de Taouante 

‐ Positionnement stratégique de cet espace de projet 

entre l’agglomération Fassie, l’axe Fès-Oujda et les 

montagnes du rif 

6- Infrastructures : connections au littoral grâce 

à la rocade méditerranéenne 

‐ Ouverture pour la région Fès-Boulemane 

‐ Fréquentation touristique par les Fassis 
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2-LE COULOIR DE TAZA 

 
Carte 13 : Synthèse des axes stratégiques de développement du couloir de Taza 

 
Source : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Taza – Al Hoceima – Taounate – 2011 
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A) Le constat  

1- Le couloir est considéré « comme l’une des 

frontières internes majeures du Maroc » 

‐ Carrefour géologique climatique et ethnique  

2- « c’est le passage obligé entre le Maroc 

oriental et le reste du pays » (passage occupé 

par l’Oued Inaouène) 

 

3- Espace d’activités non agricole important 

(activités agro-industries, centres soukiers, 

commerces, services) 

‐ Echanges importants entre les communes voisines 

et entre les 2 capitales régionales mais plus dans le 

sens Taza-Fès ; 

 

4- Taza : ville de 140 000 habitants 

5- Autres petites villes 

‐ Sefrou : 70 000 habitants 2ème ville de la région Fès-

Boulemane liaison Sefrou-Taza 

‐ Petites villes sur l’axe Taza-Fès 

B) Les orientations  

1- Accompagner et diffuser le développement 

de l’axe Fès-Taza 

  

‐ Complémentarité avec la région Fès-Boulemane : 

Casa-Rabat, Fès-Meknès, Oujda-Nador  

‐ Diffusion du dynamisme de Fès sur Taza 

2- Valorisation du potentiel touristique : parc de 

Tazzeka et barrage Idriss 1er 

‐ Capter les nouveaux flux de touristes de Fès et du 

littoral Nord 

3- Renforcer la compétitivité du pôle urbain de 

Taza : ce pôle souffre de la :  

- Concurrence des pôles urbains à 

l’extérieur d’où difficulté de rayonner 

sur l’ensemble régional  

- Création de zones industrielles à 

encourager à Taza 

‐ Complémentarité à rechercher avec les vocations 

des zones industrielles à Fès et dans sa périphérie 

4- Intensifier l’agriculture irriguée  

 

‐ Cohérence dans la stratégie du Plan Maroc Vert et 

dans la vocation dans ce potentiel agricole dans les 

2 régions (eau, valorisation et marché) 
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3-LE MOYEN ATLAS 

 

Carte 14 : Synthèse des axes stratégiques de développement du Moyen Atlas Oriental 

 
Source : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Taza – Al Hoceima – Taounate – 2011 
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A - Le constat 

‐ Le Moyen Atlas : espace qui cumule plusieurs handicaps du fait des conditions 

naturelles restrictives  

‐ Espace où se pratique une activité d’élevage et une petite agriculture de 

subsistance  

‐ Faiblesse de ses infrastructures routières et de son urbanisation qui ne permet pas 

à sa population d’accéder à un niveau de service satisfaisant ; 

‐ conditions de vie difficile ; 

‐ ménages aux faibles revenus et faible épargne des ménages ; 

‐ attractivité de cet espace très faible et émigration élevée ; 

‐ richesse de sa biodiversité et potentiel forestier ; 

‐ parc naturel Tazzeka  

Situation assez 

différente de 

celle du Moyen 

Atlas de la 

région Fès-

Boulemane 

B - Les orientations 

‐ Désenclaver et structurer l’espace  

‐ Maintien de la mise en valeur de la forêt 

‐ Engager le développement de l’éco-tourisme 
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4- LA PLAINE DE LA MOULOUYA  
 
Carte 15 : Synthèse des axes stratégiques de développement de la Plaine de la Moulouya 

 
                   Source : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire Taza – Al Hoceima – Taounate – 2011 

A - Le constat  

- Espace bénéficiant de l’écoulement permanent de l’Oued Moulouya ; 

- Développement de périmètres irrigués (PI) importants : 15000 ha ; 

- Périmètres irrigués : véritables oasis d’oliviers (qui produisent un 

tiers des olives de conserve du Maroc) ; 

- Espace en grande partie de faible densité, exposé à la désertisation ; 

- Guercif : seul pôle urbain attractif : du fait de son positionnement sur 

une grande voie de passage et son dynamisme économique ; 

- Liaison Nord-Sud vers Nador avec la RN15  ouverture de l’espace 

Midelt-Missour-Guercif sur le littoral. 

 

‐ Cet espace avec la vallée de 

la Moulouya à Boulemane, 

fait partie d’une même entité 

territoriale agricole : les 

mêmes potentialités avec les 

mêmes contraintes et 

menaces et les mêmes 

valorisations actuelles. 

B - Les orientations  

- Soutenir le développement du secteur oléicole  

- Développer à Guercif des industries de transformation de l’olive et 

organiser sa commercialisation :  

- Mise à niveau et développement du pôle urbain de Guercif 

- Lutter contre la désertification et rééquilibrer l’espace. 

‐ Homogénéité des stratégies 

du plan Maroc Vert dans 

cette entité dans les 2 régions, 

dans la filière oléicole et dans 

ses composantes. 
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4.5- LE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT D’AMMENAGEMMET 
REGIONALE DE L’ORIENTAL 
 

4.5.1- Les axes stratégiques de développement 
 

Le développement de la région de l’oriental s’articule autour de deux axes relatifs aux grands 

chantiers de l’aménagement du territoire et du développement socio-économique ainsi qu’à la 

modernisation du système de production régional et la création de nouvelles richesses. 

Chacun de ces axes étant décliné en plusieurs orientations stratégiques : 

 Les grands chantiers de l’aménagement du territoire et du développement socio-

économique : 

 La correction des déficiences d’ordre naturel 

 Le renforcement des infrastructures et d’échange 

 La qualification des villes 

 La modernisation du monde rural 

 Le développement culturel  

 La modernisation du système de production régional et la création de nouvelles 

richesses : 

 La valorisation des potentialités productives de la terre et de la mer 

 La dynamisation de l’élevage 

 Le développement du secteur de la pèche 

 La restructuration et la dynamisation du secteur industriel 

 La régulation du secteur commercial 

 La mise en valeur des atouts touristiques. 

 

Etant donné l’immensité du territoire de la région de l’Oriental et les grandes disparités qui le 

caractérisent sur les plans naturel, humain et économique, le SDAR a identifié 7 grandes 

zones d’aménagement et de développement dont chacune se caractérise par une certaine 

homogénéité quand à ses caractéristiques générales, ses problèmes socio-économiques, ses 

fonctions et ses vocations. Chacune de ces ZAD est constituée d’un certain nombre d’espaces 

de projets dont 3 sont limitrophes à la province de Boulemane au Sud Est de la région. 
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Carte 16 : Schéma de Développement et d’Aménagement de la Région de l’Oriental 

 
                                Source : Direction de l’Aménagement du territoire-2002 

 
4.5.2- Les interventions dans les espaces de projets limitrophes à la région Fès-
Boulemane 
 

L’espace de projet TALSINT-BNI TAJJITE 

Cette portion du territoire régional, correspondant au Haut Atlas Oriental, n’a été 

administrativement intégrée à la Région de l’Oriental qu’au milieu de la décennie 70, lors de 

la création de la province de Figuig (territoire détaché de la province d’Arrachidia). Il s’agit 

d’une montagne massive et assez élevée où domine amplement l’activité pastorale, à côté de 

quelques cultures, pratiquées par les collectivités. 
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L’amélioration de la production agricole 

Pour le SDAR, l’intensification de l’agriculture et l’extension rationnelle de l’espace cultivé 

imposeront la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation de l’eau d’irrigation. En 

accompagnement de cette stratégie hydraulique le SRAT préconise la révision des droits 

d’eau entre ayants-droit, la lutte contre l’émiettement exagéré des exploitations, la facilitation 

des opérations d’immatriculation des terres, l’organisation des agriculteurs en coopératives de 

service et d’achat, la diversification des cultures et la modernisation des moyens de 

production. De telles mesures seront de nature à augmenter la production et à diversifier les 

produits, ce qui faciliterait le passage progressif d’une situation d’une agriculture d’auto-

subsistance vers une agriculture de plus en plus orientée vers le marché. 

 

La promotion de l’élevage 

Pour l’élevage extensif de petit bétail, le Haut Atlas Oriental devra bénéficier d’un 

programme similaire à celui qui a profité aux Hauts Plateaux voisins (projets FIDA) afin 

d’améliorer l’état des parcours, le rendement du bétail, les revenus des pasteurs, tout en 

protégeant l’environnement. Quant à l’élevage bovin, le SRAT préconise l’extension des 

cultures fourragères et l’amélioration des conditions de santé animale. 

 

L’aménagement et le développement urbain 

La restructuration de l’économie agropastorale, pour l’instant activité refuge pour de 

nombreux ménages, se traduirait, selon le SDAR, par une sédentarisation plus importante de 

la population nomade et semi-nomade. Cela devra entraîner l’extension des centres de Talsint 

et de Bni Tajjite ainsi que le développement des agglomérations récentes de Boumariam, 

Bouchaouene et Anoual. Le SDAR préconise de consolider la base économique de ces centres 

et d’en maîtriser la croissance. Ceci impliquera l’élaboration de plans d’aménagement 

appropriés, tenant compte du caractère montagneux et steppique du milieu, des spécificités 

culturelles des populations locales et de l’environnement pastoral. La consolidation de 

l’économie urbaine impliquera le développement d’activités artisanales diverses, afin de 

valoriser des matières premières locales disponibles, notamment la laine, les peaux, l’alfa….  

L’amélioration des conditions de vie dans les petits centres de la zone requierra le 

renforcement de leurs équipements sociaux et éducatifs, sachant que la ville de Bni Tajjite 

devra abriter 20.000 personnes dans deux décennies, soit le double de sa population actuelle. 

Il en est de même pour Talsint dont la population devra atteindre les 10.000 âmes vers 2025-

2030. 
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La réalisation de la connexion routière entre Bni Tajjite et Missour, a concrètement 

désenclavé une bonne partie du massif qui s’est trouvé ainsi rapproché de Fès et du Maroc 

atlantique. La construction de la RR 604 entre Talsint et Tandrara, ainsi que l’amélioration de 

la voie qui mène vers Arrachidia, ouvriront davantage la zone sur le monde extérieur, ce qui 

ne manquera pas de se traduire positivement sur l’économie locale et les conditions de vie des 

populations. 

 

L’espace de projets de BOUARFA-TANDRARA 

S’étandant sur les Hauts Plateaux, cet espace de projet représente le prolongement et 

l’élargissement vers le Sud de la zone Aïn Bni Mathar et de l’arrière-pays de Dabdou. Son 

couvert végétal, constitué principalement d’alfa et d’armoise, s’appauvrit au fur et à mesure 

que l’on se dirige vers le sud, pour céder progressivement la place au désert. Le climat fort 

aride rend la pratique de l’agriculture confinée à quelques poches d’irrigation sporadiques. Par 

conséquent, la ressource quasi exclusive est l’élevage extensif du petit bétail et, très 

accessoirement, celui des camelins. 

Dans ce monde de pastoralisme, deux centres urbains seulement ont pu émerger pour des 

raisons liées aux besoins de l’exploitation minière ou à ceux de l’implantation militaire. C’est 

la réorganisation administrative, ayant promu ce territoire au rang de province, qui a donné un 

coup de fouet notoire à l’urbanisation, concrétisée à Tandrara et surtout à Bouarfa. 

 

La consolidation de l’économie urbaine 

Pour le SDAR, en raison de la concentration, actuelle et future, de la population urbaine dans 

deux points sélectifs (Tandrara et Bouarfa), la promotion de cet espace de projets passe par la 

consolidation de leurs fonctions d’encadrement et la diversification de leur base économique. 

Dans cette perspective, et à coté du renforcement des fonctions commerciales et 

administratives, le SRAT préconise l’édification d’une base économique urbaine plus 

diversifiée  par l’exploitation des possibilités que peut offrir la gamme des secteurs de 

l’artisanat et de la petite industrie. L’ambiance urbaine appelée à s’ancrer davantage et à 

imprimer des comportements de consommation citadine, constituera une base certaine pour 

insuffler une dynamique aux activités d’entretien et de transformation. 

La consolidation et le renforcement des fonctions des centres urbains requerront le 

développement de leurs équipements et de leurs infrastructures de liaison et de transport. 

C’est le cas notamment de l’effort de communication nécessaire en direction des autres parties 

de la Région comme avec les régions contiguës. A ce propos le SDAR envisage 
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l’élargissement et la construction de routes dans le sens d’une meilleure fluidité du trafic ou 

dans celui du décloisonnement et de la mise en relation avec l’environnement régional. Les 

recommandations d’ordre socio culturel découlent de l’indigence constatée dans ce domaine 

et des nécessités quantitatives et qualitatives futures. La mise à niveau de cet espace impose 

un effort soutenu en matière de santé et d’éducation publique. 

 

L’économie pastorale : principale base du système productif local 

Activité historique et source principale de l’économie locale, l’activité pastorale mérite, selon 

le SDAR,  un accompagnement soutenu, d’autant plus qu’elle est proie à des perturbations 

menaçantes. Ces menaces proviennent, en premier lieu, du processus d’aridification que la 

tendance marquée à la surcharge des parcours amplifie et accuse les effets dévastateurs sur les 

fondements de l’économie pastorale, dans un contexte de mobilité accrue des troupeaux, les 

moyens de transport modernes aidant.  

Le SDAR place au premier plan de ses recommandations la recherche d’un encadrement 

formateur des éleveurs par le biais de villages pastoraux, dispensant les services primordiaux 

nécessaires à la promotion de l’élevage (points d’eau, contrôle vétérinaire, disponibilité des 

aliments de complémentation, services socio- éducatifs,…) et permettant de maintenir le 

contact avec les éleveurs. Dans certaines clairières, les possibilités d’irrigation peuvent 

diversifier grandement l’économie des steppes par le développement qu’offrent le maraîchage 

et les cultures fourragères. Pareilles opportunités pourraient connaître une extension étudiée 

sur la base de l’exploration des sites capables de porter des barrages collinaires, la prospection 

des nappes phréatiques et la mise en valeur des plaines, dont notamment celle de Tamlalt. La 

sauvegarde et le renforcement des potentialités de l’activité pastorale comme l’exploration de 

l’extension de la SAU au sein de cet espace, doivent être consolidées comme partie intégrante 

de l’action globale contre l’avancée du désert et le maintien des différentes formes 

d’intervention et d’aménagement humain adaptées aux adversités naturelle locales. 

 

 Les promesses de l’écotourisme : une ouverture fructueuse pour la zone 

Pour le SDAR, les opportunités qu’offre l’organisation de «safaris» à travers les grands 

espaces ne doivent être ni occultées, ni négligées. Le monde de la steppe a de plus en plus 

d’adeptes et de fans en raison de la variété des formules de dépaysement, de chasse et de 

découverte qu’il offre. C’est plutôt du côté des modalités et des lourdeurs d’organisation de ce 

genre de tourisme que gît la faiblesse des steppes de l’Oriental. Pour y pallier, il y a lieu de 

mettre en valeur des formules de mise à participation des pasteurs, que ce soit au niveau des 
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structures d’accueil sur place ou de la conception et de l’organisation de cet écotourisme, en 

rapport avec les steppes du nord, le secteur balnéaire de Saïdia et les itinéraires touristiques 

des oasis. 

 

La remobilisation de la richesse minière 

La modernisation de l’économie pastorale et le drainage de flux touristiques vers cet espace 

de projets, ainsi que la relance de l’exploitation minière restent tributaires du désenclavement 

de la majeure partie de la steppe. A cet égard, pour le SDAR, l’action de renforcement, de 

réaménagement et d’extension du réseau routier constitue le moyen pour déclencher un 

processus de diversification de l’économie locale. 

 

L’ESPACE DE PROJETS DE DABDOU 

Cet espace correspond à la partie sud-ouest de la Chaîne des Horsts. Il est constitué par les 

montagnes de Dabdou au Nord que continuent les hauteurs de la Gaada et du Rakkam vers le 

Sud, s’étendant ainsi sur plus de 4750 km², et comprenant quatre communes rurales où s’isole 

la vieille cité de Dabdou. C’est un espace presque exclusivement rural. 

 

Revivification de Dabdou et aménagement des centres émergents 

L’une des originalités de cet espace est la présence d’une ville ancienne que l’économie 

moderne a pratiquement déclassée, en la mettant en marge des grands axes de communication. 

Pour le SDAR, la réintégration de Dabdou nécessite la mise en œuvre de projets 

d’infrastructures et d’équipement conséquents, dans le cadre d’un plan d’aménagement 

spécifique pour une ville du dir, investie des fonctions d’encadrement et de commandement 

nécessaires. La renaissance de Dabdou sur les plans urbanistique et économique exigera 

également la dotation de la ville en équipements de santé, de culture, de sport et de loisir, 

dignes de son niveau. 

 

Le développement de l’économie rurale 

La nature des projets de développement à mener dans l’arrière-pays de Dabdou diffère selon 

qu’il s’agisse de la partie Nord de cet espace, à caractère montagneux, relativement favorisé et 

mieux peuplé, ou de sa partie Sud, mitoyenne à la province de Boulemane, aride et vouée à 

l’activité pastorale. Pour le SDAR, le développement de l’élevage requierera la mise en œuvre 

d’un vaste programme d’amélioration des parcours, de protection du cheptel et d’encadrement 

des éleveurs. 
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La promotion du tourisme 

Le caractère montagneux et partiellement forestier de la partie Nord offre d’intéressantes 

possibilités de développement d’un tourisme naturel et culturel, national et même 

international. Toutefois, il est nécessaire d’aménager des structures d’accueil appropriées sous 

forme de gîtes et de campings, en explorant les possibilités d’encouragement de la formule du 

logement chez l’habitant. Le tourisme trouve ici à s’appuyer sur de nombreux points forts, 

notamment la ville de Dabdou dont il faudra restaurer et réhabiliter le patrimoine historique 

(médina, qasbah), le secteur de Tafrant qui reçoit généralement des précipitations neigeuses 

appréciables, la localité de Aïn Sorraq au cadre forestier fort attrayant, le lac du barrage 

Laghrass et ses abords. 

La consolidation de la vocation éco-touristique de ce massif implique la mise en œuvre d’une 

vaste action de reboisement par des essences forestières adaptées, la réduction de la pression 

sur la forêt, la reconstitution de la faune et l’aménagement de pistes forestières. Cet objectif, 

conjugué à celui de l’amélioration des conditions de vie dans le monde rural, nécessite 

l’aménagement des petits centres émergents, chefs-lieux des communes rurales de Sidi 

Lahcen, Al Atef, Sidi Ali Belqacem et Oulad Mhamed, en plus de la localité de Lamsied, qui 

doivent constituer des points d’appui précieux pour l’encadrement des agriculteurs et des 

éleveurs et des relais pour les touristes. Cela favoriserait la formation d’une petite armature 

urbaine locale, nécessaire pour dynamiser l’économie.  

 

L’indispensable désenclavement du territoire 

Pour le SDAR, l’ensemble des projets préconisés sur les plans économique et social, tant en 

milieu urbain qu’en milieu rural, sont tributaires des aménagements qui doivent être exécutés 

pour ouvrir l’espace de Dabdou sur le monde extérieur, en l’arrimant solidement à Taourirt, 

Garcif, Outat Al Haj et Aïn Bni Mathar. Ces aménagements routiers doivent être doublés de la 

construction de ponts appropriés, en tenant compte des risques d’inondations qu’encourt la 

zone de temps à autre. 

 

4.6 - STRATEGIE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU 
MOYEN ATLAS 
 

L’étude de la stratégie d’aménagement et de développement du massif du Moyen Atlas 

s’inscrit dans le cadre de la préparation d’une politique de la montagne au Maroc. Pour cette 

raison, le périmètre de l’étude est étroitement adapté aux zones qui ont un caractère 
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montagneux évident (relief accidenté, altitude, climat) sans tenir compte du découpage 

régional ni parfois même provincial. Seuls les territoires des communes sont intégralement 

respectés, afin que l’on puisse disposer sans restriction des statistiques disponibles à ce 

niveau, et pour ne pas diviser les plus petites unités administratives du Royaume. 

Dans le respect de ces critères qui relèvent essentiellement de la géographie physique, le 

périmètre comprend des parties de 4 régions administratives, citées ci-dessous du Nord Est au 

Sud Ouest : 

 Province de Taza (région Hoceima Taza Taounate) partiellement (14 communes) 

 Province de Boulemane (région Fès Boulemane) entièrement (20 communes) 

 Province de Sefrou (région Fès Boulemane), entièrement (23 communes) 

 Province de Ifrane (région Meknès Tafilalet), entièrement (9 communes) 

 Province de Khénifra (région Meknès Tafilalet), entièrement (38 communes) 

 Province d’El Hajeb (région Meknès Tafilalt) seulement la zone de la montagne et du 

piémont, (5 communes) 

 Province de Khémissat (région Rabat Salé Zemmour Zaër), seulement la zone du Plateau 

Central, (5 communes). 

 

4.6.1- La stratégie générale d’aménagement 
 

Le développement du Moyen Atlas repose sur une stratégie d’aménagement fondée sur trois 

éléments essentiels à long terme : la sauvegarde du milieu (et particulièrement de la fonction 

de château d’eau et de la forêt), le désenclavement de toutes les parties du massif et la mise en 

place d’un programme de rattrapage en matière d’équipements collectifs.  

Le plan à long terme de la stratégie insiste sur la nécessité de créer des centres viables dans 

les localisations les plus favorables où se concentrera peu à peu la population, et accepter une 

lente dépopulation des zones les plus écartées et les moins favorisées. Les stratégies 

sectorielles, développées dans le cadre de l’étude, tendent en parallèle à assurer le maintien 

des ressources à long terme et leur mise en valeur optimale.  

En définitive, la stratégie générale d’aménagement et de développement du Moyen Atlas 

repose sur deux axes : 

 Préserver et mettre progressivement en valeur les supports du développement durable ; 

 Tenir compte des besoins au niveau national. 
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Ces axes ont été déclinés en orientations territoriales pour 4 « pays » qui font partie ou sont 

mitoyens à la région Fès Boulemane et dont nous reprenons ci-dessous les principales 

caractéristiques 

 
Carte 17 : Découpage en « Pays » du Territoire du Moyen Atlas 

 
Source : Etude sur la stratégie d’aménagement et de développement du Moyen Atlas - 2006 

 
4.6.2- Les interventions dans les « pays » du Moyen Atlas 
 

A- Le Moyen Atlas Oriental 

C’est une des régions les moins densément peuplées du Moyen Atlas. Sa population n’a guère 

évolué entre 1994 (213 833 habitants) et 2004 (218 196). Elle est parmi les plus éclatées du 

point de vue administratif puisqu’elle dépend de trois provinces : Taza (15 communes), 

Sefrou (5 communes), Boulemane (6 communes). 

Le meilleur et le vrai potentiel de cette sous-région ce sont ses milieux naturels et ses réserves 

écologiques : le Parc National du Tazzeka, mais aussi toute la zone du Bou Iblane et des 

massifs qui les joignent à l’est de Maghraoua, et la vallée de Berkine. Le potentiel est 

considérable pour toutes formes de tourisme naturel : paysages, observation de la faune et de 

la flore, grottes et cavernes, randonnées, ski, etc. Toutes les formes de tourisme de découverte 

peuvent aisément être combinées sans de gêner mutuellement. 
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A côté de ce potentiel inexploité, la région compte aussi d’importants massifs forestiers (dont 

de très belles cédraies) et un important troupeau de petits ruminants. Elle peut en outre 

s’appuyer, dans sa partie basse, sur la zone des collines bordières favorables à la 

céréaliculture et à l’arboriculture. Pour mettre en valeur ce potentiel et favoriser la transition 

vers une exploitation durable du potentiel les propositions du plan d’aménagement sont les 

suivantes : 

 désenclaver la région par l’amélioration du réseau routier et la construction de 

tronçons nouveaux reliant le réseau nord au réseau sud. Compléter le réseau par des 

liaisons transversales renforçant la position centrale de Ribat et Kheir et de Tahla. 

Améliorer la route entre Skoura et Boulemane. Relier la région au réseau national. 

 renforcer la centralité des quelques communes-centres. Le mauvais état des 

infrastructures et du cadre urbain des petites villes (Ribat El Kheir, Tahla) et la 

médiocrité des équipements collectifs publics seront corrigés par un programme spécial 

de mise à niveau. En outre 5 villages seront équipés pour devenir des centres de services 

efficaces pour des régions écartées (Maghraoua pour le piémont du Bou Iblane ; Ighzane, 

pour le bassin de l’oued Karia ; Berkine, pour la vallée de l’Oued Zobzite ; Skoura pour 

la zone est du Tichchoukt ; Lamrija, pour la moyenne Moulouiya) 

 développer le tourisme :  Lancer le projet d’un pays d’accueil touristique (PAT) pour le 

tourisme de nature et de montagne dans trois zones : Tazzeka, Bou Iblane et Tichchoukt. 

 Favoriser l’évolution de l’élevage vers des produits de qualité supérieure, éventuellement 

établir un label pour la viande ou de sous produits (fromages).  
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Carte 18 : Organisation territoriale proposée pour le Moyen Atlas Oriental 

Source : Etude sur la stratégie d’aménagement et de développement du Moyen Atlas - 2006 
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B- La vallée de la Moulouya 

Constitué par la vaste vallée de la Moulouya, ce pays n’a de caractère montagneux que sur les 

bords et en raison de son altitude élevée dans la partie amont. Il se distingue du reste du 

massif par une grande aridité. L’éloignement et l’enclavement y sont durement ressentis, 

d’autant plus que les villes (Midelt et Missour) n’offrent que peu de services privés et que la 

dispersion des douars est grande.  

Le principal potentiel de cette vallée est agricole : les cultures vivrières, l’arboriculture et 

surtout l’élevage. La position au carrefour des deux axes principaux internes au Moyen Atlas 

(les routes Méknès-Errachidia ; Fès – Boulemane — Midelt et Guercif-Midelt) offre aussi des 

possibilités de développer des activités commerciales et logistiques, et la position à 

l’articulation du Moyen et du Haut Atlas permet d’envisager à Midelt une plaque tournante 

touristique pour les visiteurs entrant au Maroc par Nador et ceux qui viennent plus 

classiquement de Casablanca ou Fès. L’avantage de cette situation permet aussi de développer 

un tourisme centré sur la région proche d’intérêt écologique et paysager (forêts, parc national 

du Haut Atlas Oriental). 

 

Dans ce contexte le Schéma d’aménagement propose : 

L’amélioration les liaisons externes de la zone. Par la réfection et la mise au gabarit d’une 

vraie route nationale entre Azrou et Errachidia, et l’amélioration de la liaison entre Midelt et 

Khénifra. En outre la moyenne vallée de la Moulouiya devrait être reliée au réseau du bassin 

du Sebou par Immouzer des Marmouchas-Talsemt- Taffert- Ribat el Kheir et à l’oued Zobzite 

(Berkine) pour constituer un réseau d’intérêt touristique  

 

L’amélioration des liaisons internes de la zone : Tounfite-Imilchil piste à vocation 

touristique, liaison El Orjane-Fritissa par la rive gauche, amélioration des routes d’accès à 

Ouizeght, Ksabi, Rmila et l’amélioration des pistes communales qui desservent les douars. 

 

L’intensification agricole des zones par une utilisation plus rationnelle de l’eau 

d’irrigation, et le recyclage des eaux usées des deux villes principales. 

La modernisation de l’élevage et l’introduction progressive de modes de conduite associant 

le fourrage naturel, exploité dans la limite de sa capacité de renouvellement, et la 

complémentation. 
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La réalisation d’un  programme spécifique de valorisation des productions. Par la 

construction à Missour et Midelt d’équipements permettant de certifier l’origine des produits 

et de les conserver pour les mettre sur le marché aux moments favorables. Un abattoir 

régional aux normes internationales et des chambres froides pour la viande et les fruits, le 

conditionnement sur place sont des actions absolument indispensables à la mise sur le marché 

de produits de qualité régionale, labellisés et pour pouvoir garantir la « traçabilité » exigée 

dorénavant sur les marchés extérieurs. 

 

Le renforcement des services publics qui sont actuellement particulièrement mal répartis 

entre une ville à fonction économique dépourvue de toute administration de niveau provincial 

(Midelt), et un chef-lieu de province sans aucun rayonnement économique (Missour). En 

outre, les équipements publics de niveau supérieur devraient être mutualisés entre Midelt et 

Missour, pour permettre à ceux qui seront localisés dans l’un ou l’autre des deux villes de 

bénéficier d’un bassin de clientèle plus grand et d’améliorer son niveau de services. Enfin, la 

faible densité et la grande dispersion de la population recommandent le renforcement de 

quelques villages centres bien équipés qui devraient bénéficier d’une concentration de 

services publics et privés : Zeida, Boumia, Tounfite, Enjil, Ouizeght, Ksabi, Outat el Haj, 

Fritissa. 

 

Lancer l’idée d’un pays d’accueil touristique axé sur la découverte et les sports de montagne 

sèche (escalade, circuits en 4x4 et en quad, trekking muletier et circuits équestres) dans les 

chaînes arides et les paysages impressionnants des massifs encadrant la vallée : Masker, 

Ayachi, cirque de Jaffar, chaînes du Haut Atlas oriental, Bou Naceur. Dans le tourisme de 

niche marocain, une place encore peu exploitée, mais pour laquelle la demande internationale 

et nationale augmente est celle des sports motorisés hors route, que cette région pourrait bien 

satisfaire en raison de sa facilité d’accès depuis le port de Nador. 
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Carte 19 : Organisation territoriale proposée pour la vallée de la Moulouya 

 
Source : Etude sur la stratégie d’aménagement et de développement du Moyen Atlas - 2006 

 

C- Le plateau des Causses 

Cette région bordière est aussi la plus urbanisée du massif. Un chapelet de villes et de 

localités importantes jalonne le rebord du plateau: El Hajeb, Sefrou, Imouzzer, Ifrane, Azrou 

sont des petites villes plutôt dynamiques, proches les unes des autres, qui forment un réseau 

assez dense contrastant avec le reste du massif. Le développement de leurs activités 

commerciales et de service est cependant freiné par la concurrence des grandes métropoles de 

Fès et de Meknès, beaucoup mieux équipées. 

Le véritable potentiel de la région est touristique. Le milieu forestier, la qualité de l’air et la 

fraîcheur du climat sont à l’origine de plusieurs stations modestes d’estivage (Imouzzer 

Kandar, Azrou, Aïn Leuh) fréquentées pendant l’été par la clientèle des colonies et centres de 

vacances de plusieurs entreprises publiques. Seule Ifrane a pu développer une villégiature de 

haut standing et se doter des infrastructures et équipements correspondants. 

Dans cette zone, la première priorité est la protection et la mise en valeur durable de la forêt et 

du paysage. Cela passe nécessairement par une modernisation de l’élevage, l’amélioration de 

la qualité et la mise en place de systèmes durables, dans lesquelles le fourrage naturel est 

exploité rationnellement et complété par d’autres sources d’alimentation.  
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Les actions prévues dans cette zone s’orientent ainsi selon les axes suivants : 

 Mise à niveau des infrastructures des villes de la bordure Ouest du massif : Azrou, 

Sefrou, Imouzzer Kandar, El Hajeb (Ifrane est déjà excellemment équipée) pour 

améliorer leur compétitivité propre et permettre de développement d’activités satellites 

du bipôle Fès Meknès. 

 Mise en valeur du cadre naturel par le développement des activités gravitant autour du 

Parc National (écotourisme) et lancement d’une étude de repositionnement de la station 

de villégiature d’Ifrane. La promotion des « pays d’accueil touristiques » PAT devrait 

être renforcée et soutenue par une action plus lourde et plus concentrée visant à relancer 

le tourisme de station à Ifrane, Sefrou- Bhalil, Azrou et Imouzzer. 

 Mise en place d’une politique de protection de la forêt associant les usagers dans la 

recherche innovatrice de produits secondaires.  

 Compensation de l’enclavement et de la dispersion de la population dans une multitude 

de douars par des équipements publics et privés concentrés dans des lieux centraux, et 

adaptés aux conditions propres du peuplement: El Menzel, Timahdite, Almis Guigou, Aïn 

Leuh. 

 Amélioration des grands axes (Azrou-Midelt et Azrou-Aïn Leuh-Khénifra) et  

désenclavement des communes rurales et des douars par l’amélioration du réseau interne 

des routes et pistes rurales. 
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Carte 20 : Organisation territoriale proposée pour le Plateau des causses 

 
Source : Etude sur la stratégie d’aménagement et de développement du Moyen Atlas - 2006 
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D- Le pays Zaïan 

A l’extrémité sud-occidentale de la région, le pays zaïan est constitué, autour de Khénifra, de 

trois ensembles différents, dont l’unité est due au mode de mise en valeur ancestral par des 

tribus transhumantes (Zaïan, Aït Sguigou) qui déplaçaient leurs troupeaux, au gré des saisons, 

entre les zones montagneuses du Moyen Atlas proprement dit, l’azaghrar de Khénifra et de 

Mrirt et les forêts du Plateau Central.  

Les mesures proposées pour ce pays sont les suivantes : 

 Lancer à bref délai une étude spécifique sur les fonctions administratives et l’avenir 

économique de la ville de Khénifra. Seule une politique énergique, impulsée par l’Etat 

dans le cadre du SNAT et associant toutes les forces vives de la région Meknès Tafilalet 

et de la Province de Khénifra, aurait une chance, si elle est soutenue par des moyens 

financiers et des décisions au niveau national, d’enrayer la récession de cette ville et de la 

situer de façon positive dans le réseau urbain du Royaume. Si une telle action est engagée 

de façon crédible, le reste de la zone pourrait alors être organisée autour de ce pôle par 

l’application des mesures d’aménagement suivantes: 

 Mettre en place un réseau routier de qualité suffisante pour valoriser la situation de 

Khénifra au carrefour de la route nationale Fès-Marrakech et de la liaison entre Rabat, 

Oulmès, Khénifra et Midelt, pour en faire une véritable porte d’entrée dans le Moyen 

Atlas et dans une partie du Haut Atlas (vers Imilchil et Tinghir). 

 Créer progressivement un réseau routier régional efficace et désenclavant les 

communes rurales dispersées : El Kebab-Kerrouchen, Aguelmous-Moulay Bouazza- 

Ziliga –Rommani, Khénifra-Itzer par la forêt, etc. de façon à ce que toutes les communes 

soient reliées à ce réseau régional en bon état. 

 Développer un réseau de centres de services publics et privés dans les « petites villes » 

qui sont au centre de bassin de vie: Aguelmous, Oulmès, Mrirt, El Kebab. Bien reliées au 

chef-lieu de province, ces localités deviendraient ainsi de pôles de services pour les 

populations rurales  dispersées, car l’activité d’élevage demande une localisation au 

milieu des parcours. 

 Promouvoir les villages centres des grandes communes, le plus souvent situés le long de 

la route nationale : Aït Ishak, Ouamana, Tighassaline, Tighza et les doter d’équipements 

publics adaptés à la desserte d’une population dispersée. 

 Lancer des opérations de « pays d’accueil touristiques » dans les bassins de l’Oued Srou 

et de l’Oum Er Rbia (estivage, randonnée, sports d’eau vive, séjour chez l’habitant, etc.) 
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et dans le Plateau Central (forêt, chasse, estivage proche de Rabat, thermalisme et 

activités de « remise en forme »). 

 Mettre en valeur, par une aide à la commercialisation et la recherche de débouchés, les 

productions artisanales de la région.  

 Promouvoir quelques produits spéciaux de qualité pouvant tirer avantage de la nature et 

de la forêt (plantes aromatiques, huiles essentielles, miel, gibier, etc.) notamment dans le 

Plateau Central. On voit par là que la région n’est pas dépourvue de ressources prêtes à 

être mises en valeur, si un repositionnement Khénifra et une dynamisation des activités 

centrales de cette ville sont engagés de façon crédible. 

 
Carte 21 : Organisation territoriale proposée pour le « Pays Zaïan » 

 
Source : Etude sur la stratégie d’aménagement et de développement du Moyen Atlas - 2006 
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4.7- LES IMPLICATIONS DES ORIENTATIONS DES INSTRUMENTS DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Que ce soit pour le SNAT ou pour les SRAT des régions mitoyennes à la région de Fès 

Boulemane, un certain nombre d’orientations, qui pour certaines commencent même à se 

traduire en projets concrets, s’imposent d’ores et déjà comme des invariants de 

l’aménagement du territoire. Il est possible de retenir en première analyse : 

 Le renforcement de l’axe central, car les liaisons avec les capitales voisines Meknès et 

Taza ne peuvent que s’amplifier entrainant dans leur sillage les villes, villages et 

territoires communaux situés sur l’itinéraire. 

 La plaine de Saïss est un formidable pôle de développement et la préservation de sa 

vocation agricole devrait s’imposer comme un impératif national. Il est urgent de 

repenser la croissance spatiale de la ville de Fès sur des axes moins contraignants. 

 Les reliefs du Moyen Atlas généralement boisés sont une richesse en eau, en ressources 

forestières, en parcours et pour le tourisme. Des renforcements de vocation et des actions 

d’appui aux populations résidentes constituent la base du maintien de cette vocation. 

 L’axe de la Moulouya est porteur de développement si les conditions de transport étaient 

meilleures.  

 L’axe Nord Sud vers Marrakech et Agadir est attendu par les trois régions devant leur 

ouvrir de larges perspectives de développement. 

 

Le SRAT de Fès Boulemane devra prendre en compte ces orientations et les enrichir avec des 

synergies territoriales découlant de ses propres programmes d’intervention : le développement 

et l’aménagement de la région ne peuvent en effet se concevoir sans interférence avec les 

territoires mitoyens. 
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