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PREAMBULE 

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

Région de Fès-Boulemane  a fait l’objet du marché n° 15/BR/2011, signé 

le 26/12/2011, entre le Wali de la Région de 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 concerté entre les différents intervenants de la région. A ce 

titre, l’étude comprend les missions suivantes : 

 phase préliminaire : 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.  

Depuis son lancement lors de l’atelier tenu le 26 Décembre 2011, l’étude 

du SRAT a été ponctuée de rencontres, ateliers et journées d’études  dont 

les principales ont été : 

− le 14 Novembre 2012 atelier d’examen du rapport 

d’établissement tenu à Imouzzer Kandar ; 

− le 29 Novembre 2011 lancement de l’enquête auprès des 

communes ; 

 

 

− le 23 Mars 2013 atelier de présentation des premières conclusions du 

diagnostic territorial ; 

− le 6 Février 2014 atelier de validation du diagnostic territorial ; 

− le 17 Mars 2014 lancement du site internet : www.srat-rfb.info ; 

− première semaine de Mai 2014 : rencontres provinciales sur les 

espaces de projet ; 

− le 4 Juin 2014 journée d’étude du conseil régional arrêtant les projets 

et priorités du Conseil Régional en matière d’aménagement et de 

développement. 

La phase 2 de l’étude correspond à celle de la stratégie et vision de 

développement régional et à l’identification des espaces de projets, elle 

comporte deux étapes :  

 une première étape, objet de ce rapport, définit les options 

stratégiques et les espaces projets ; 

 la seconde étape présentera l’avant-projet du SRAT et le programme 

d’action régional intégré.  

 

Le présent rapport qui correspond à la première étape, est organisé en 

quatre parties : la première concerne un rappel des principales 

conclusions du diagnostic territorial stratégique, la seconde se rapporte à 

la présentation des espaces de projet retenus, la troisième expose les 

fondements de l’aménagement régional et la quatrième présente les 

options stratégiques proposées.  

 

http://www.srat-rfb.info/
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1. INTRODUCTION   
 

Le présent rapport fait partie et amorce la deuxième phase de l’étude du 

schéma régional d’aménagement du territoire de la région de Fès-

Boulemane. Il s’inscrit dans une démarche itérative qui a commencé dès 

le rapport d’établissement, faisant de la participation et des 

réajustements concertés un principe fondamental dans l’élaboration du 

SRAT, et ce pour pouvoir aboutir à un document consensuel et partagé. 

C’est ainsi que lors d’une première étape du diagnostic stratégique, six 

rapports sectoriels ont été élaborés portant respectivement sur : 

 le milieu naturel, les ressources et l’environnement, 

 le développement humain et les disparités territoriales, 

 l’agriculture et le développement rural, 

 l’économie hors agriculture, 

 l’armature urbaine : attractivité et compétitivité des villes, 

 les facteurs d’intégration régionale.  

Chacun des rapports sectoriels a été l’occasion de dresser un état des 

lieux et d’analyser les tendances d’évolution et les stratégies sectorielles 

en cours pour établir un diagnostic préliminaire. Ce diagnostic 

préliminaire a mis en exergue les potentialités et les contraintes de 

chaque secteur tout en se rattachant aux spécificités territoriales de 

chaque sous-zone de la région. 

L’élaboration du diagnostic territorial stratégique de la Région de Fès-

Boulemane a nécessité la conduite simultanée d’un grand nombre de 

travaux et d’investigations, parmi lesquels : 

 une enquête exhaustive par commune (2012) ; 

 des visites et entretiens auprès des responsables de toutes les 

communes urbaines et d’un grand nombre de communes rurales ; 

 des entretiens détaillés auprès des services techniques régionaux 

et provinciaux pour la situation actuelle et les projets identifiés ; 

 la collecte et l’exploitation de tout document, statistique, plan et 

programme en vigueur ; 

 la collecte et l’exploitation de tout travail universitaire à base 

sectorielle et territoriale sur la région ; 

 la consultation et l’exploitation des documents d’aménagement 

du territoire (SNAT, SRAT des régions voisines, étude du bipôle 

Fès-Meknès, étude du Moyen Atlas…) ; 

 l’exploitation et l’interprétation de scènes satellitaires récentes 

pour l’occupation des sols, les groupements humains et les 

infrastructures ; 

 la préparation des fonds cartographiques au 1/100 000 sur la base 

des documents de l’ANCFCC ; 

 des visites de terrain sur l’ensemble du territoire de la région.  

 

A la lumière des résultats de ces travaux et faisant l’articulation 

transversale entre les différentes lectures sectorielles des 

problématiques, le rapport de synthèse du diagnostic territorial 

stratégique a exposé les principales problématiques territoriales 

auxquelles le SRAT de la région de Fès-Boulemane devra faire face et a 

proposé des orientations préliminaires d’aménagement et un découpage 

préliminaire en espaces de projets.  Ce rapport a été débattu lors de 

nombreux ateliers de concertation évoqués dans le préambule et fera ici 

l’objet d’un rappel des principales conclusions. 
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Suite à cette concertation et à la lumière des principales conclusions du 

diagnostic territorial stratégique, le découpage retenu en espaces de 

projets a été affiné ainsi que les orientations stratégiques 

d’aménagement déclinées par enjeu de développement, par échelle 

territoriale et par principale composante du territoire régional. 

2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL STRATEGIQUE  

2.1. PRINCIPALES PROBLEMATIQUES DE LA REGION 

Afin de construire un projet de territoire qui réponde au mieux aux 

besoins de la région de Fès-Boulemane, il s’agit tout d’abord d’identifier 

les difficultés auxquelles elle fait face ainsi que ses principaux atouts. Le 

diagnostic territorial effectué préalablement a permis de mettre en valeur 

les principales problématiques du développement dans la région, que 

nous rappellerons ici. 

La topographie et le climat de la région en font un territoire où de 

nombreux espaces sont difficiles d’accès. Ces zones reculées concentrent 

de nombreux obstacles : la desserte en routes ou pistes et moyens de 

transport y est faible, et les équipements publics sont peu nombreux, 

inexistants ou de qualité moyenne. 

Par ailleurs, la dispersion de la population l’éloigne parfois de tout service, 

et contribue d’autant plus à l’isolement et à la pauvreté de certains 

habitants. Dans les groupements de populations ruraux, les pouvoirs 

publics rencontrent d’autres difficultés, comme la mobilisation du foncier, 

qui viennent encore accentuer la faiblesse des activités et la pauvreté de 

ces zones. La région de Fès-Boulemane souffre donc d’un enclavement 

spatial et social important. La capitale régionale et sa périphérie abritent 

la majorité de la population, mais le reste vit dans des lieux isolés, mal 

desservis, et ne bénéficie d’aucune ouverture sur le monde extérieur. 

C’est notamment le cas de l’Est du Prérif ou du Moyen Atlas. 

En outre, mis à part les services administratifs qui couvrent l’ensemble du 

territoire régional, peu de choses relient les différents espaces 

homogènes distinguables dans la région. De même, les villes n’ont que 

très peu d’influences et de retombées sur leurs espaces périphériques. 

L’extrême prédominance de Fès, tant en termes démographiques 

qu’économiques, participe fortement de ce manque d’intégration et de 

cohésion territoriale. Les autres territoires de la région ne représentant 

qu’une faible part des habitants et des activités, ils sont délaissés, et les 

projets de développement de nombreux secteurs concernent encore la 

capitale régionale. 

En région, les villes secondaires sont essentiellement des villes 

administratives, et la faiblesse de leurs moyens ne leur permet souvent 

pas d’avoir des politiques de développement qui incluent les territoires 

alentour. Ainsi, une grande partie de la région est concernée par ce 

manque de cohésion territoriale : la vallée de la Moulouya, le Moyen 

Atlas, mais aussi toute la partie est du Prérif. 

Les zones rurales souffrent de nombreuses difficultés, telles que 

l’enclavement (spatial comme social), la pauvreté de leurs populations, le 

manque d’activités et de potentiel économique, les faibles niveaux de 

développement humain, et d’autres encore. Tous ces facteurs incitent les 
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populations les plus jeunes et dynamiques à quitter ces zones pour gagner 

les villes. 

Il est ainsi possible de remarquer un exode rural de ces espaces reculés 

vers la ville principale de la province, mais de nombreux jeunes 

choisissent de migrer à Fès, venant grossir les quartiers les plus 

défavorisés de l’agglomération. Cela contribue à la croissance de la 

densité de la capitale régionale et à l’augmentation de la pression pour 

l’accès à l’emploi, au logement, aux équipements et aux services de base. 

Dans le même temps, la maîtrise de l’impact de l’agglomération sur les 

ressources et l’environnement s’affaiblit. Dans les zones de départ, le 

vieillissement de la population et la baisse du nombre d’habitants 

viennent s’ajouter aux difficultés préexistantes. Ces territoires sont alors 

encore moins dynamiques, l’implantation de nouvelles activités s’y 

complique, et leur essor économique semble difficile. 

 

La capitale régionale, Fès, est la troisième ville du Maroc et occupe à 

l’échelle de la région une position dominante. En effet, elle regroupe 60 % 

de la population régionale, mais surtout 85 % de sa population urbaine. 

Les autres villes ne dépassent pas 20 000 habitants, excepté Séfrou (plus 

de 100 000 habitants). La configuration urbaine de la région de Fès-

Boulemane est donc macrocéphale, et mise à part la préfecture de Fès qui 

compte près d’un million d’habitants, la région est très largement sous-

urbanisée. Le taux d’urbanisation des autres provinces de la région 

(Moulay Yacoub, Séfrou, Boulemane) a augmenté les dernières années, 

mais moins rapidement et pas suffisamment pour envisager une autre 

disposition de l’armature urbaine ou une réduction de la polarisation 

fassie. La capitale régionale concentre donc la population, les activités, les 

équipements, ainsi que le développement de la région. Les autres villes 

sont satellisées et réduites à la fonction de « cités-dortoirs » ou 

« consommatrices de services ». 

 
Carte 1 :  Les villes de la région de Fès Boulemane 

 

Malgré cette polarisation, l’agglomération de Fès ne parvient pas encore à 

s’affirmer comme métropole. Elle doit en effet diffuser son 

développement dans la région (ou au moins dans sa zone d’influence), 

afin de stimuler l’émergence d’alternatives spatiales au développement 

régional et de soulager la pression humaine sur le chef lieu. Par ailleurs, 

elle doit progresser dans certains domaines tels que l’offre en services 
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tertiaires supérieurs, atteindre les niveaux de connectique des grandes 

villes du monde, et améliorer sa qualité de vie urbaine. 

Dans sa perspective de métropolisation, une opportunité importante se 

présente toutefois à Fès : la proximité de Meknès, tant en termes 

géographique et physique qu’en termes de problématiques et de 

potentiel de développement. Par ailleurs, les deux villes sont déjà reliées 

par de nombreuses infrastructures d’envergure, ce qui tend à favoriser 

l’émergence d’un processus de métropolisation bipolaire Fès-Meknès, 

plus visible et donc plus attractif à l’échelle nationale et international. La 

masse critique, tant recherchée pour les métropoles naissantes, est d’ores 

et déjà atteinte avec le bipôle. 

En résumé, les problématiques de développement de la région 

concernent ainsi l’enclavement spatial et social de certains territoires, le 

défaut d’intégration et de cohésion territoriale entre les différents sous-

territoires de la région, et les flux migratoires en découlant. Par ailleurs, 

elle souffre d’importants déséquilibres, au premier desquels celui de la 

configuration de son armature urbaine. Enfin, engagée dans un processus 

de métropolisation, Fès manque de nombreuses structures nécessaires à 

son classement en tant que métropole, et l’agglomération doit envisager 

une association avec la ville voisine de Meknès, disposant également de 

nombreux atouts, afin de profiter de synergies importantes. 

2.2. LE POSITIONNEMENT DE LA REGION DANS 

L’ENSEMBLE NATIONAL 

L’intégration nationale est le processus qui consiste à surmonter les 

obstacles administratifs, physiques, économiques et sociaux qui séparent 

la région de Fès-Boulemane de ses voisines pour qu’elles collaborent dans 

la gestion de ressources partagées et de biens communs régionaux afin de 

surmonter ces défis. Il s’agit également, pour la région de profiter des 

opportunités offertes par les grands projets nationaux d’aménagement du 

territoire pour se positionner économiquement et améliorer sa 

compétitivité. Le présent chapitre traite ainsi du positionnement de la 

région dans l’ensemble national, et ce, à deux niveaux : 

1- au niveau national : quelle place occupe la région dans 

l’ensemble national et quelles opportunités peut-elle saisir 

dans les programmes nationaux d’aménagement du 

territoire ? 

2- au niveau macro-régional : quelles synergies peuvent se 

développer entre la région de Fès-Boulemane et les régions 

voisines ? Quels sont les défis communs qui appellent à une 

conjugaison des efforts et quelles visions sont développées 

par ces régions dans les zones limitrophes pouvant impacter 

le devenir de certains territoires de la région ? 

Cette double lecture débouchera sur une synthèse des facteurs exogènes 

du développement et leurs possibilités d’évolution et qui constitueront 

soit des opportunités soit des menaces pour le développement de la 

région. 

2.2.1. L’intégration nationale 

Un point de passage incontournable et un accès relativement aisé aux 

marchés nationaux et internationaux 

Avec une succession de chaines montagneuses orientées Nord Est - Sud 

Ouest, la géomorphologie du Maroc a imposé au territoire national une 

organisation particulière. L’occupation humaine en général et 
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l’urbanisation en particulier se sont développées à l’ouest du pays sur les 

plaines côtières atlantiques propices aux activités et aux échanges. Les 

principaux axes d’échanges nationaux se sont ainsi concentrés le long du 

littoral avec des percées vers l’intérieur, là où la topographie le 

permettait, en l’occurrence le long des talwegs entre le Rif et le Moyen 

Atlas (couloir de Taza formé par la vallée du Sebou et le col de Taza), ainsi 

que celui entre le Moyen et le Haut Atlas (vallée de la Moulouya).  

La ville de Fès, chef-lieu de la région, se trouve sur la percée nord, la plus 

importante et la plus directe des percées vers le littoral nord-est 

méditerranéen (Nador) et vers la frontière algérienne à l’Est (Oujda). 

Historiquement, ce passage a constitué la principale artère reliant le 

Maroc au reste du territoire Maghrébin. La ville de Fès qui domina ce 

passage en amont du goulot d’étranglement constitué par le col de Taza, 

profitant de la richesse agricole de l’ensemble Oued Sebou-Plaine du Saïs 

est devenue une plateforme d’échange incontournable dans les flux 

nationaux et internationaux. 

 

Carte 2: Système relationnel autour de Fès 

 

Les villes de Missour et d’Outat El Haj, au sud de la région, se trouvent 

pour leur part sur la percée Sud formée par la vallée de la Moulouya. Cet 

axe, plus excentré et plus difficile d’accès que la percée nord, est 

caractérisé par une succession de petits groupements humains organisés 
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en chapelet le long de la Moulouya. Les échanges s’y sont relativement 

peu développés notamment à cause des difficultés que constitue le 

passage entre le Haut et le Moyen Atlas, au droit de Midelt. 

La région de Fès-Boulemane se trouve ainsi au centre du pays : c’est 

l’unique région du Maroc qui n’a pas d’accès ni à la mer ni à une frontière 

internationale terrestre. Mais en s’étendant sur un territoire qui couvre 

une partie du Rif, une partie du Moyen Atlas et une partie des premiers 

contreforts du Haut Atlas, la région est traversée par trois axes 

historiques de communication et de développement :  

 l’axe est-ouest (Rabat-Meknès-Fès-Oujda) qui se prolonge vers les 

villes et capitales maghrébines (Alger-Tunis) et matérialisé par la 

Route Nationale N6, le chemin de fer et l’autoroute A2 ; 

 l’axe intérieur Nord Sud, de Fès à Marrakech, prolongé vers le 

littoral par Fès-Tanger au Nord et vers l’atlantique Sud par 

Marrakech-Agadir et qui longe du nord au sud les contreforts du 

Rif, du Moyen Atlas et du Haut Atlas (Route Nationale N8). 

 L’axe Midelt – Guercif qui se prolonge vers Nador sur le littoral 

méditerranéen et vers Oujda sur la frontière algérienne. C’est un 

axe qui joue un rôle majeur dans le désenclavement de la région 

intérieure prise en étau entre le Moyen Atlas, le Haut Atlas et les 

plaines désertiques de l’Oriental (Route Nationale N15).  

En dehors de l’avantage qu’elle peut tirer de son rôle de point de passage 

incontournable dans les échanges Nord- Sud et Est-Ouest, la région de 

Fès-Boulemane profite des infrastructures d’envergure qui la traversent 

pour avoir 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. Elle profite également de cette 

infrastructure pour avoir accès au marché international et ce, en se 

branchant sur le système portuaire marocain composé de quatre bases 

portuaires qui jouent déjà ou sont appelées à jouer un rôle déterminant : 

le complexe portuaire central (Casablanca, Mohammedia et Jorf Lasfar), 

Tanger (port trans-Détroit et Tanger-Med) et Nador (ancien port et futur 

Nador West Med). L’autoroute et la future ligne de chemin de fer 

transmaghrébines lui donneront également un accès rapide aux 

métropoles maghrébines par voie terrestre.   

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

reste du territoire de la région se trouvant 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, à défaut de liaisons fortes, ses relations 

interrégionales 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 du système relationnel est-ouest, 

l’objectif étant d’associer l’ensemble de la région à la dynamique 

économique de la métropole Fès. 

Une des rares grandes villes continentales 

Du fait de considérations géographiques, historiques et économiques, 

l’occupation humaine au Maroc s’est concentrée essentiellement sur la 

frange littorale du territoire. Ainsi, la taille et la densité de la population 

décroit à fur et à mesure qu’on s’éloigne de la mer et qu’on avance vers 

l’intérieur des terres avec une chute brutale au-delà des frontières 
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naturelles que sont le Moyen, le Haut et l’Anti Atlas. De ce fait, peu de 

villes de grande taille se sont développées à l’Est du Pays et les quelques 

exceptions se sont implantées sur les contreforts Ouest de l’Atlas. C’est 

dire le caractère exceptionnel de Fès, troisième ville du royaume de par 

son poids démographique après Casablanca et Rabat - Salé et qui dépasse 

le seuil d’un million d’habitants. Avec 978 000 habitants en 2004 elle est 

la plus importante par la taille parmi les rares grandes villes continentales 

marocaines (Marrakech 843 000 habitants et Meknès 536 000 habitants). 

Avec des fonctions d’encadrement et de services de niveau national 

(enseignement, santé, justice et administration), la ville de Fès occupe la 

troisième place au niveau national en termes de rayonnement et contrôle 

sans difficulté les villes et centres dans un rayon allant de la Haute 

Moulouya jusqu’à Taza. Son influence commerciale se fait sentir jusqu’à 

Al Hoceïma. A l’est, Taza prend le relais de Fès en organisant un réseau 

satellite. Vers le sud, Midelt pourrait jouer le même rôle au sein de la 

Haute Moulouya. 

Une forêt et un château d’eau d’utilité nationale 

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 de Fès-

Boulemane 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 

Houceïma 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 de Taza Al Hoceima et la 

région de Meknès Tafilalet 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 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 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 intenses, liées aux facteurs 

anthropiques à savoir l’intensification des pompages, les rejets sans 

traitement préalable dans le milieu naturel notamment aux alentours des 

villes.  
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Une participation modeste à l’économie nationale 

Au regard de l’importance du territoire du Royaume, la région de Fès-

Boulemane n’est pas très vaste. Elle ne couvre que 20 318 km², soit 2,8 % 

de la superficie totale du pays pour se situer en 7ème position des 

superficies régionales. Sur le plan du peuplement, avec 1 724 000 

habitants, la région n’occupe que la 12ème place et n’abrite que 4.91 % 

de la population nationale pour une densité de population médiane par 

rapport aux extrêmes de la configuration régionale actuelle. C’est aussi 

une région à forte teneur urbaine puisque près de 73 % de sa population 

totale réside dans une commune à statut urbain. Cette modeste 

superficie affiche, toutefois, une diversité notoire en termes de reliefs et 

de paysages. D’où le potentiel de ressources naturelles qui conforte le 

tissu productif de cette région, à forte teneur historique du reste, dans 

l’histoire économique du Royaume. Ainsi, la région de Fès-Boulemane 

présente un tissu productif diversifié qui repose sur les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme. 

Cependant, malgré cette diversité et le rôle historique de la ville de Fès, la 

région ne participe qu’à hauteur de 4.03 % au PIB national et n’occupe 

que la 12ème place dans le classement national du PIB régionalisé, loin 

derrière les régions du Grand Casablanca (1ère avec une participation de 

19.79 %) et la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (2ème avec une 

participation de 11.98 %).  

Rapportée à la population et à la surface de la région, le constat de la 

faible dynamique économique de la région se confirme avec 

respectivement la 9ème et 8ème place au niveau national, encore loin 

derrière le Grand Casablanca toujours premier avec un PIB par habitant 

deux fois supérieur et un PIB par km² 62 fois supérieur. Sur 5 ans, malgré 

une croissance de 3,75 % entre 2007 et 2011, la région a perdu 2 places 

au profit des régions de Gharb Chrarda Beni Hassan (8,61 % de taux de 

croissance) et les régions du Sud (13,05 % de croissance). 

La richesse régionale est principalement le produit des activités tertiaires 

qui participent à hauteur de 60 % au PIB régionalisé, suivies des activités 

secondaires (26 %) et, enfin, des activités primaires (14 %). Ainsi, sur la 

période 1998 – 2007 la région n’a participé à la création de valeur ajoutée 

qu’à hauteur de 4.2 %, principalement par son apport au secteur tertiaire 

avec 5.5 % (hôtels et restaurants, services marchands et services non 

marchands) et au secteur secondaire avec 3.6 % (électricité et eau, BTP et 

industrie de transformation) et, marginalement, au secteur primaire avec 

0.8 % (agriculture). 

2.2.2. L’intégration macro-régionale 

La région de Fès-Boulemane est entourée à l’Est par la région Meknès 

Tafilalet, au Sud-Ouest par la région de l’Oriental et au Nord-Ouest par la 

région de Taza El Houceima Taounate. Elle partage avec ces régions des 

territoires naturels aux enjeux économiques et écologiques de premier 

ordre dont notamment : 

1- la plaine du Saïs, 

2- le Moyen Atlas, 

3- le bassin du Sebou, 

4- le bassin de la Moulouya. 

C’est dire que ces régions partagent des problématiques communes et 

que leurs développements respectifs sont interdépendants à une échelle 

ou à une autre. 
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La région de Meknès Tafilalet 

La région de Meknès-Tafilalet constitue avec la région de Fès-Boulemane 

un continuum territorial avec des espaces partagés d’une grande 

importance économique pour les deux régions combinée à une extrême 

fragilité écologique. Il s’agit de la plaine du Saïs et le Moyen Atlas. Les 

deux régions sont ainsi contraintes de développer des stratégies 

cohérentes et complémentaires pour à la fois valoriser ces territoires et 

les préserver pour les générations futures. En plus, les deux capitales 

régionales, situées sur le corridor national est-ouest et distantes de 

seulement 60 km, constituent du point de vue fonctionnel une seule et 

unique aire métropolitaine qui aura à mettre en place des stratégies 

communes. C’est dire l’importance des relations qui unissent les deux 

régions.  

Cependant, malgré l’importance des enjeux communs et 260 km de 

limites communes, ces régions développent entre elles de faibles 

relations. En effet, les liaisons sont presque exclusivement limitées au 

corridor national est-ouest formé par la route Nationale N6, 

l’autoroute A2 et le chemin de fer. Au sud de ce corridor, seules deux 

liaisons sont assez fortes : la N8 qui relie Fès à Ifrane via Imouzzer Kandar 

et la N15 qui relie Missour à Midelt. Le reste des liaisons : la R 714 qui 

relie Ain Cheguag à El Hajeb, la P 7234 qui relie Guigou à Timahdite et la 

R503 qui relie Boulemane à la N13 n’ont que des fonctions locales de 

liaison.  

La vision territoriale développée par le SRAT de la région de Meknès 

Tafilalet repose sur 4 axes : 

1- Renforcer et développer le pôle de croissance principal de la 

plaine du Saïs. Le destin de cette zone d’activité sera à l’avenir 

étroitement lié à la politique de métropolisation entreprise 

dans le cadre du bipôle Fès-Meknès.  

Carte 3: Situation de la région dans l’ensemble national 
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2- Développer des pôles d’activité le long de l’axe de la RN13 

pour arrimer fortement les espaces de montagne et du Sud 

aux espaces du Nord, plus industrialisés. Cet axe qui relie El 

Hajeb-Azrou-Ifrane-Midelt et Errachidia doit servir de support 

pour la valorisation des potentiels locaux et des villes 

secondaires actives et aussi prospères que possible. Le 

développement de cet axe sera une opportunité pour le 

désenclavement des territoires de la région de Fès-

Boulemane situés le long de la limite avec la région de 

Meknès Talifalet. 

3- Mettre en valeur le potentiel du Moyen Atlas tabulaire. 

Écosystème unique au Maroc, avec la station d’Ifrane 

d’estivage, cet espace se prête à un tourisme de détente. 

Station très proche de Fès et bien reliée grâce à un bon réseau 

d’infrastructures, la station d’Ifrane constituera un des 

éléments de l’enrichissement et de la diversification 

touristique de la destination « Fès ». 

4- Développer le pôle de Midelt : clé du désenclavement et de 

l’équipement d’une région marginale, Midelt est « la ville » de 

la haute Moulouya, proche de Missour, 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 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 

également un centre d’échanges avec les populations et les 

agriculteurs des communes de la province de Boulemane. 

La région de Taza Al Houceima Taounate 

Partageant 300 km de limites communes avec la RFB, la région est 

traversée par l’axe d’échange national est-ouest qui traverse Fès pour 

arriver à Oujda. Elle partage également une grande partie du Moyen Atlas 

dans sa partie orientale. 

Territoire constitué de secteurs 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 », la région développe de très 

faibles relations avec la région de Fès-Boulemane en dehors de celui 

constitué par le couloir de Taza. Ainsi, au sud de ce dernier, et en dehors 

de la percée sud le long de la vallée de la Moulouya qui relie Midelt à 

Guercif via Missour et Outat El Haj, seules quelques venelles constituées 

de routes provinciales traversent le Moyen Atlas pour faire la jonction 

entre les deux territoires.  

Consciente de cette situation d’enclavement, la vision territoriale 

développée par le SRAT de Taza El Houceima Taounate s’est articulée 

autour d’axes majeurs pour la grande région du Centre du Maroc, faisant 

changer la dimension de l’accessibilité régionale : 

 la rocade Méditerranée : Tanger–Tétouan–Al Hoceima–Nador, 

ouvre la perspective de développement du littoral et d’ouverture 

de la région elle-même, mais aussi de la région de Fès-

Boulemane : c’est un axe de désenclavement ; 

 l’autoroute Fès-Taza-Oujda (aujourd’hui fonctionnelle) : elle 

engendre un changement important de dimension de l’axe 

historique de communication et de développement (RN3) : elle 
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renforce l’articulation avec les grands pôles urbains de la grande 

région centre (Fès et Meknès) et ceux du Pays : Rabat et 

Casablanca et le pôle frontalier d’Oujda. 

La vision développée fait cependant face à 2 risques que partage, dans 

une certaine mesure, la région de Fès-Boulemane :  

1- le risque d’un territoire régional traversé plus que desservi et 

irrigué ; 

2- le risque d’une aspiration du développement plus que d’une 

diffusion de celui-ci. 

C’est pour cela que le SRAT de Taza El Houceima Taounate insiste sur la 

mise en place des politiques d’accompagnement et des investissements 

complémentaires permettant 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. 

La complémentarité entre la région Fès Boulemane et la région de Taza Al 

Houceima Taounate semble ainsi inévitable tant la première a besoin de 

la deuxième pour l’ouverture qu’elle offre vers la façade maritime 

méditerranéenne et la deuxième a besoin de la première pour les services 

de haut niveau offerts par la « métropole » Fès et du marché qu’elle 

représente. C’est dans cette optique qu’il semble inévitable de renforcer 

d’avantage les liaisons fonctionnelles entre ces deux régions qui sont 

restées, jusqu’ici, marginales par rapport aux liaisons Est Ouest. 

La région de l’Oriental 

La région de l’Oriental sur la frontière Est du Pays est une région très 

étendue (2ème en surface). Elle s’étend de Nador sur la méditerranée (Rif 

Oriental) jusqu’à Figuig sur les hauts plateaux présahariens. La région 

constitue dans sa partie nord le débouché de l’axe national est-ouest qui 

traverse le centre du pays via Meknès, Fès et Taza pour relier Oujda sur la 

frontière algérienne et Nador sur la façade méditerranéenne. C’est là que 

se concentre la plus grande partie des activités et de la population de la 

région.  

Du fait du fort contraste géographique avec le Nord et la situation 

d’enclavement sévère que connait le sud de la région, ce dernier, en 

contact avec la région de Fès-Boulemane, est très faiblement peuplé et 

est dépourvu de végétation hormis quelques nappes alfatières et 

quelques oasis. Malgré l’importance de limites communes, les liaisons 

entre les deux régions sont presque inexistantes. Quelques routes 

régionales et provinciales assurent cependant un minimum de liaisons 

entre la province de Boulemane et le sud de l’Oriental, mais elles sont en 

majorité à l’état de pistes.  

La vision développée par 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 orientations stratégiques : 

– la correction des déficiences d’ordre naturel ; 
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– 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 pêche ; 

– la restructuration et la dynamisation du secteur industriel ; 

– la régulation du secteur commercial ; 

– la mise en valeur des atouts touristiques. 

Territorialement, la vision s’articule autour de la création d’une 

métropole régionale à vocation de centre maghrébin à Oujda pour 

confirmer le rôle de nœud d’échanges terrestres que constitue cette ville 

grâce au rail et à l’autoroute. Cette métropole est étayée par un port 

régional à Nador et des pôles régionaux à Berkane et Taourirt. Cet 

ensemble urbain commande l’espace nord « utile » de l’Oriental à 

vocation agricole, forestière et touristique. Le sud axé sur l’élevage 

intensif, semi-nomade et nomade (selon la capacité de chaque zone) sera 

encadré par les villes de Bouarfa et Beni Tajight. Le SRAT recommande, 

par ailleurs, d’améliorer la liaison du territoire sud avec la région de Fès-

Boulemane pour en assurer le désenclavement. En effet, les villes de 

Missour et Outat El Haj sont les deux seules villes d’un immense territoire 

semi-désertique à cheval entre les deux régions et constituent de ce fait le 

support préférentiel de son développement. 

2.3. LES GRANDS DESEQUILIBRES DE LA REGION 

De par sa géographie, sa configuration et sa situation, le territoire de la 

région de Fès Boulemane est loin d’être homogène. C’est un territoire qui 

souffre de grands contrastes en termes de potentiel de développement 

notamment à cause des facteurs suivants : 

1. Un déséquilibre en termes de potentialités en eau et en sols 

cultivables avec des terres fertiles et de grands apports en eau au 

Nord du Moyen Atlas dans la plaine du Sais et le long des grands 

Oueds de la région, des pentes et des conditions climatiques 

handicapantes dans le Moyen Atlas et un climat semi aride et une 

terre défavorable au Sud.  

2. Un déséquilibre en termes d’accessibilité et de transport avec un 

couloir fortement drainé et desservi le long de la plaine du Sais et 

qui articule la région à l’ensemble national profitant de la 

topographie plane du Sais et du passage relativement aisé du col 

de Taza entre le Moyen Atlas et le Rif. Le reste du territoire, 

handicapé par une topographie difficile est faiblement drainé et 

intégré voire complètement enclavé pour certains espaces.  

3. Une histoire du peuplement marquée par des décisions 

politiques qui ont favorisé l’émergence de certaines villes et la 

primatie de Fès sur les autres avec une capitale régionale, fondée 

depuis plus de 12 siècles au carrefour de la grande plaine de Saïs, 

qui occupe une position privilégiée sur les routes marchandes et 

qui a été jusqu’au 19ème siècle la capitale administrative et 

économique du Maroc puis par la création d’un ensemble de 

villes à vocation administrative durant la période coloniale. 
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La combinaison de ces trois facteurs a induit une configuration 

particulière en terme d’occupation de la région qui s’est traduite par : 

 Une armature urbaine fortement contrastée avec la forte 

primatialité de Fès. En effet, en termes démographique,  

économique et administratif,  Fès domine largement le réseau 

urbain de la région. L’indice de primatialité de Fès étant le plus 

fort des régions du royaume et les indicateurs des activités 

économiques (investissements, emplois, nombre d’unités de 

production…) qui traduisent un quasi monopole de la capitale 

régionale dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de 

l’artisanat et du commerce.  

 Un milieu rural fortement compartimenté et déséquilibré avec le 

Sais attractif avec une forte densité de population et une 

multitude de centres ruraux actifs, et le reste du territoire, 

globalement répulsif. 

 Un fort déséquilibre entre milieu urbain et milieu rural en 

termes d’accès aux services de base, de développement humain 

et d’accès à la culture et aux loisirs. Les chances de 

développement et d’ascension sociale sont ici incomparables et 

penchent de manière évidente en faveur des villes. 

 Un fort déséquilibre en matière d’accès aux services publics, 

conséquence de tout ce qui précède combinée à une tendance 

généralisée de programmation de type « rattrapage » qui favorise 

les espaces fortement peuplés où la demande est la plus forte au 

détriment des autres territoires entrainant l’accentuation des 

phénomènes migratoires Nord-Sud et milieu rural – milieu urbain 

accentuant encore plus les déséquilibres énoncés plus haut. 

Ces déséquilibres qui suivent une logique d’ensemble  Nord – Sud liée à la 

succession des ensembles géographiques  (Prérif, Plaine du Sais, Moyen 

Atlas, et Vallée de la Moulouya) cachent des contrastes Est-Ouest plus 

subtils avec : 

 Une forte concentration de la population éparse à l’Est 

relativement fertile du Prérif qui s’oppose à une faible 

concentration de population groupée à l’ouest. 

 Un tropisme général vers l’Ouest du couloir métropolitain avec 

une capitale régionale tournée essentiellement vers Meknès et 

les métropoles de la façade atlantique. 

 Un Moyen Atlas relativement accessible et occupé à l’Ouest et 

enclavé et faiblement occupé à l’Est en raison d’une topographie, 

des altitudes et des conditions climatiques plus rudes. 

 Une vallée de la Moulouya presque exclusivement occupée sur 

une petite bande de territoire autour du cours d’eau,  le reste du 

territoire n’étant presque pas habité. 

Ces déséquilibres de la région sont des phénomènes lourds à très forte 

inertie et difficilement ajustables tant les facteurs qui les sous-tendent 

sont invariables. Cependant, il appartient au SRAT de les prendre en 

charge à travers un redéploiement raisonné et volontariste des 

populations, des services, des infrastructures et des activités 

pour prévenir les dégradations irréversibles causées aux milieux 

naturels par l’occupation humaine (étalement urbain, surexploitation, 

pollution…) et, paradoxalement, prévenir d’autres formes de dégradation 

irréversible induites par l’abandon de certains territoires.  
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2.4. L’ANALYSE SWOT REGIONALE  

ATOUTS CONTRAINTES 

1. Une capitale au croisement des deux axes majeurs est-ouest (couloir de Taza) et 

nord-sud (Tanger Marrakech). 

2. Une région qui bénéficie des infrastructures de niveau national et international 

combinant rail, route, autoroute et aéroport. 

3. 3
ème

 grande ville du pays par la taille et unique grande ville de l’intérieur des terres 

dans les régions du nord. 

4. Une aire d’influence de la capitale Fès qui va au-delà des frontières de la région. 

5. Des territoires d’intérêt national qui traversent la région et s’étendent sur les 

régions voisines : bassins hydrauliques, massifs montagneux, ressources en eau, 

nappe alfatière, forêts, plaine du Saïs. 

6. Une économie à fort ancrage historique. 

7. Une capitale régionale engagée dans un processus de métropolisation. 

8. Une couverture généralisée du milieu rural en services et équipements de base. 

9. Une économie urbaine en cours de modernisation. 

10. Une forte diversité territoriale. 

1. Une région enclavée sans accès direct ni à la mer ni à une frontière internationale 

terrestre. 

2. Une métropole « inachevée » en déficit de nombreux attributs de la métropolisation. 

3. Des axes de communication de niveau national limités à l’aire métropolitaine.  

4. L’axe Guercif - Midelt qui traverse la région par le Sud n’aboutit pas aux pôles de 

développement littoraux.  

5. Une faible participation de la région à la création de la valeur ajoutée au niveau 

national. 

6. De faibles relations fonctionnelles avec les régions voisines. 

7. Menaces sur des ressources naturelles (eaux et forêts). 

8. Un tissu économique à structure traditionnelle. 

9. Une configuration urbaine macrocéphale. 

10. Un monde rural en cours de dépeuplement. 

11. Des tissus urbains en cours de paupérisation. 

12. Un territoire fortement compartimenté. 

13. Une économie urbaine dominée par Fès. 

14. Une économie rurale fortement menacée. 

OPPORTUNITES MENACES 

1. Des régions voisines qui développent des stratégies ambitieuses  

2. Point de passage de la future ligne de chemin de fer à grande vitesse. 

3. L’UMA en cours de construction. 

4. Le développement de nouvelles infrastructures portuaires sur la façade 

méditerranéenne proche de la région. 

5. Des outils de planification transrégionaux qui couvrent les espaces d’intérêt 

national. 

6. Des programmes nationaux de rattrapage efficaces pour équiper le territoire rural.  

7. Une régionalisation et une décentralisation engagées. 

8. Des outils de planification stratégique aux échelles suprarégionales. 

9. Des mécanismes de maitrise foncière. 

1. Retards dans la construction de l’UMA. 

2. Concurrence avec Oujda et Meknès. 

3. Avancée de la désertification. 

4. Accidents écologiques majeurs pouvant toucher la forêt ou la nappe alfatière 
5. Ralentissement des efforts de l’Etat en terme de rattrapage. 

Blocage de la coopération entre Fès et Meknès pour la construction d’un ensemble 
métropolitain. 
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3. LE DECOUPAGE EN ESPACES DE PROJET  

3.1. METHODOLOGIE DE DELIMITATION  

La délimitation des espaces de projet, assise territoriale du SRAT, est issue 

d’une analyse fondée sur trois critères, correspondants aux grandes 

difficultés rencontrées dans l’aménagement du territoire au Maroc, et 

synthétisée dans le principe « de chaque territoire selon ses potentialités 

et à chaque territoire selon ses besoins ». Il s’agit de : 

1. l’accessibilité physique, 

2. l’équité sociale, 

3. le potentiel économique rural. 

Les communes rurales de la région ont été réparties en fonction de ces 

thèmes afin de pouvoir proposer une délimitation des sous-régions, 

espaces à devenir lié et espaces de projets du SRAT. L’agglomération de 

Fès a fait pour sa part  l’objet d’une individualisation en tant qu’espace de 

projet à part entière, du fait de ses spécificités et de l’écart de potentiel 

qu’elle présente. 

L’accessibilité physique 

L’accessibilité physique se traduit par le niveau d’enclavement, véritable 

syndrome du sous-développement local et principal frein au 

développement économique et social des territoires. L’accessibilité n’est 

pas uniquement une question de routes et de pistes, mais relève 

également des moyens d’échanges, et se répercute sur les 

comportements des ménages vis-à-vis de la modernité et de l’ouverture. 

Pour mesurer le degré d’enclavement des territoires, nous avons pris en 

considération le niveau de desserte sociale (km de route classée/10 000 

habitants) pondéré par la distance par route à la ville de plus de 50 000 

habitants la plus proche (% de territoire à plus de 2 h). 

Carte 4 : Score synthétique Enclavement 

 

Deux niveaux de desserte ont ainsi été identifiés : 

 Les territoires relativement bien desservis, traversés par 

d’importantes infrastructures routières et/ou proches des 

grandes villes. Il s’agit des communes de la plaine du Saïs autour 

de la ville de Fès, et celles se trouvant le long des routes 

importantes de la région (la RN 6 qui traverse la région d’est en 

ouest, la RN 8, la RR 503 qui fait la jonction entre le nord et le sud 
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de la région, la RR 504 qui désenclave une grande partie du 

Moyen Atlas oriental). 

 Les territoires enclavés, peu ou pas desservis par des routes 

classées, et éloignés des grandes villes. Ce sont notamment les 

communes du Prérif en deuxième périphérie de Fès, les 

communes de Ait Sebaa Lajrouf, Kandar Sidi Khiar, Youssef ben 

Ahmed, Ahl Sidi Lahcen, Tazouta, Skoura Mdaz, Dar El Hamra, 

Tafajight et Telzemt dans le Moyen Atlas ainsi que Tissaf et El 

Orjane proches de la vallée de la Moulouya. 

L’équité sociale 

L’équité se rapporte à la desserte de la population en services publics et 

intègre essentiellement la distribution territoriale des services de 

l’éducation et de la santé de base, pondérée par l’accessibilité et le niveau 

de pauvreté. Sans équité sociale, il ne saurait y avoir de développement 

durable, car elle représente la condition de base de la cohésion sociale. 

Au niveau de la région, on distingue ainsi : 

 des zones de retard où des actions de rattrapage et d’équipement 

sont urgentes. Il s’agit essentiellement des communes de Laajajra, 

Louadaine, Ain Chkaf, Aït Sebaa Lajrouf, Mikès, Sebt Loudaya, Sidi 

Daoud, Oulad Mimoun, Ain Cheggag, Kandar Sidi Khiar et Ben 

Ahmed en 2ème périphérie de Fès, Tafajight et Talzemt, dans les 

hauteurs du Moyen Atlas et El Orjane, Fritissa et Tissaf dans la 

vallée de la Moulouya. 

 des zones relativement bien desservies, mais qui connaissent 

encore des retards dans certains secteurs ou dans certaines 

portions de leurs territoires et qui nécessitent des actions de 

redistribution et de consolidation. Il s’agit des communes de 

Sebaa Rouadi, Ain Bou Ali, Ain Kansara, Ain Bida et Oulad Tayeb 

dans la première périphérie de Fès et les communes de Guigou, 

Laanoussar, El Mers, Skoura Mdaz, Tazouta, Ahl Sidi Lahcen, Almis 

Marmoucha et Aït Bazza dans le Haut Atlas. 

 le reste du territoire est relativement bien desservi en services 

publics et où l’enjeu aujourd’hui est l’amélioration de la qualité et 

du niveau du service. 

Carte 5 : Score synthétique Equité 
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Le potentiel économique rural 

Le potentiel économique en milieu rural se rapporte à la capacité du 

territoire à générer de la richesse pour les ménages. Il est relatif à un 

potentiel humain combiné à un potentiel naturel, les deux pondérés par 

l’accessibilité et la formation. Le développement du potentiel rural est un 

des fondements de l’action publique et privée sur l’économie locale.  

Carte 6 : Score synthétique Potentiel de développement 

 

Ainsi, au niveau de la région, on peut discerner : 

1. Des zones à faible potentiel économique rural où l’investissement 

public est indispensable pour amorcer une dynamique de 

développement. Il s’agit notamment des communes de Mikès, 

Sebt Loudaya, Sidi Daoud, Oulad Mimoun et Ain Bouali dans le 

Prérif au Nord de Fès, Ait Sebaa Lajrouf et Kandar Sidi Khiar dans 

le Moyen Atlas Septentrional, les communes de Mtarnagha, 

Tazouta, Dar El Hamra, Tafajight, Talzemt, Ait Bazza et Oulad Ali 

Youssef dans le Moyen Atlas oriental, et les communes d’El 

Orjane et Tissaf dans la vallée de la Moulouya. 

2. Des zones au potentiel économique relativement moyen qui 

nécessitent une implication de l’Etat dans l’accompagnement 

économique des personnes et des entreprises en vue de la 

rationalisation de l’appareil productif pour améliorer la 

productivité et la rentabilité. Ce sont les communes de Laajajra et 

Louadaine dans le Prérif, les communes de Bir Tam Tam, Sidi 

Harazem, Oulad Tayeb et Ain Cheggag dans la plaine du Saïs, les 

communes de Laanoussar, Sidi Ben Ahmed, Ahl Sidi Lahcen, Oulad 

Mkoudou, Ighzrane, Skoura Mdaz et El Mers dans le Moyen Atlas 

et les communes de Errmila et Almis Marmoucha à proximité de 

la vallée de la Moulouya. 

3. Le reste du territoire présente un potentiel économique 

relativement important et nécessite de ce fait des actions pour 

intégrer des activités à forte valeur ajoutée, notamment en 

termes de stockage, de transformation et de commercialisation. 
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Carte 7 : Découpage régional en espaces de projets. 

 

Cette analyse multicritères a permis de dégager cinq espaces de projets 

homogènes qui serviront de base à la définition de stratégies et d’actions 

pour le SRAT : 

- le Pré Rif, 

- le Couloir de métropolisation, 

- l’Agglomération de Fès, 

- le Moyen Atlas, 

- la Moulouya. 

Chacun de ces cinq espaces de projet à devenir lié va désormais faire 

l’objet d’une analyse spécifique. 

3.2. L’ESPACE DE PROJET DU PRE RIF 

L’espace de projet du Prérif, pays de collines, correspond à la partie nord 

de la région de Fès-Boulemane, longeant la rive sud de l’Oued Sébou. Elle 

est composée de sept communes rurales : Ain Bouali, Oulad Mimoun, 

Louadaine, Laajajra, Sidi Daoud, Mikès et Sebt Loudaya. 

Carte 8 : Découpage administratif de l’espace de projet du Prérif. 
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Tableau 1 : Répartition administrative et superficies des communes de l’espace de projet 
du Prérif 

Commune Province Statut Superficie (km²) 

Sidi Daoud Moulay Yacoub Commune rurale 121 

Oulad Mimoun Moulay Yacoub Commune rurale 100 

Louadaine Moulay Yacoub Commune rurale 121 

Sebt Loudaya Moulay Yacoub Commune rurale 124 

Laajajra Moulay Yacoub Commune rurale 154 

Ain Bou Ali Moulay Yacoub Commune rurale 149 

Mikès Moulay Yacoub Commune rurale 111 

Total   880 

 

Cet espace de projet occupe la majeure partie de la province de Moulay 

Yacoub (60 % du territoire) et abrite 66 % de sa population. La population 

y est estimée à 75 909 habitants en 2012, population intégralement 

rurale. Avec un taux annuel moyen de croissance de -0,45 % entre 2004 et 

2012, la sous-région s’avère répulsive. 

Cet espace de projet enregistre le plus bas score en termes de potentiel 

de développement économique. Malgré un potentiel en irrigué et 

l’existence de deux barrages (Idriss 1er et Sidi Chahed), il est marqué par la 

pauvreté et de faibles indices de développement humain. La zone souffre 

par ailleurs de difficultés d’accès et de déficits de services publics de 

moyen niveau.  

 

 

Tableau 2 : Population, densité et dynamique démographique des communes du Prérif 

Commune 
Population 

1994 
Population 

2004 
TAAM 

1994-2004 

Densité rurale 
(estimation 

 2010) 
(hab/km²) 

Sidi Daoud 12 342 12 791 0,36 108 

Oulad Mimoun 9444 9393 -0,05 94 

Louadaine 10 229 11 283 0,98 99 

Sebt Loudaya 11 979 12 232 0,21 100 

Laajajra 13 268 13 931 0,49 93 

Ain Bou Ali 12 079 12 269 0,16 83 

Mikès 7303 6773 -0,76 58 

Total 
76 644 78 672 0,26 89 (2004) 

L’habitat y est fortement dispersé à l’Est et groupé en une multitude de 

petits villages à l’Ouest. Aucune ville ne le structure. 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à 

l’intérieur de cet espace de projet 3 zones à problématiques particulières : 
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Carte 9 : découpage de l'espace de projet du Prérif en zones à problématiques 
homogènes. 

 

 

 le Prérif Ouest, composé des communes de Mikès et Sebt 

Loudaya où l’option stratégique dominante est le rattrapage des 

retards en termes de services de base. 

 Le Prérif centre, composé des communes de Laajajra et de Sidi 

Daoud où l’option stratégique dominante est l’enclenchement 

d’un processus de regroupement de la population. 

 le Prérif Est, composé des communes de Oulad Mimoun, 

Louadaine, et Ain Bouali où l’option stratégique dominante est le 

désenclavement des zones de production et des établissements 

humains. 

3.3. L’ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE 

METROPOLISATION  

Cet espace de projet occupe une position stratégique et comprend la 

principale ville de la région. Il se situe sur l’axe structurant de transport 

national caractérisé par la présence de villes de grande importance, 

d’infrastructures de transports routier et ferroviaire, et par une forte 

densité de population et d’activités économiques diversifiées. 

Du point de vue physique, la sous-région est composée de quatre 

ensembles géographiques bien spécifiques sur les plans physique et 

fonctionnel : 

 Le piémont Nord du Moyen Atlas, dominé par les montagnes, qui 

longe la commune d’Ait Sebaa Lajrouf à l’Ouest jusqu’à Ain 

Timguenai à l’Est, en passant par la ville de Sefrou. 

 La plaine du Saïs occupe le centre et le centre Ouest, caractérisé 

par sa topographie de plaine (altitude de 400 à 700 m). 

 Les collines prérifaines au Nord Est du couloir de Taza, 

caractérisées par une hétérogénéité des formes de relief et des 

dénivelés importants de Ras Tabouda à El Menzel. Cette zone est 

traversée par l’Oued Sebou. 

 L’agglomération de Fès, capitale régionale, marquée par une 

topographie de plaine et une position centrale dans la sous-zone. 

Aux différents reliefs correspondent différents climats, du semi-aride 

supérieur de la plaine et des plateaux, au subhumide de la montagne. 

Sur le plan administratif, le couloir de métropolisation couvre les 

territoires de la préfecture de Fès, 10 communes rurales de la province de 
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Sefrou et 4 communes appartenant à la province de Moulay Yacoub. Elle 

comprend aussi la deuxième ville de la région, Séfrou ainsi que quatre 

autres villes : Moulay Yacoub, Imouzzer Kandar, Bhalil et El Menzel. 

Carte 10 : Découpage administratif de l’espace de projet du couloir de métropolisation. 

 

 

Le couloir de métropolisation dispose d’un potentiel de développement 

économique important. Entourant la ville de Fès, il s’agit d’un espace 

traversé par le corridor national est-ouest concentrant de nombreux axes 

de liaison structurants : autoroute, route nationale et rail. C’est l’espace 

d’extension du Grand Fès, avec qui il entretient de fortes relations 

fonctionnelles. 

Tableau 3 : Répartition administrative et superficie des communes du couloir de 
métropolisation  

Commune 
Province / 

préfecture 
Statut Superficie (km²) 

Agglomération de Fès Fès Préfecture 308 

Sefrou Sefrou Municipalité 7 

Moulay Yacoub Moulay Yacoub Municipalité 0 

Imouzzer Kandar Sefrou Municipalité 5 

Bhalil Sefrou Municipalité 3 

El Menzel Sefrou Municipalité 3 

Ain Kansara Moulay Yacoub Commune rurale 227 

Sebaa Rouadi Moulay Yacoub Commune rurale 214 

Ras Tabouda Sefrou Commune rurale 93 

Bir Tam Tam Sefrou Commune rurale 169 

Aghbalou Aqorar Sefrou Commune rurale 278 

Mtarnagha Sefrou Commune rurale 124 

Sidi Youssef Ben 
Ahmed 

Sefrou Commune rurale 154 

Ain Cheggag Sefrou Commune rurale 108 

Kandar Sidi Khiar Sefrou Commune rurale 176 

Azzaba Sefrou Commune rurale 38 

Ahl Sidi Lahcen Sefrou Commune rurale 114 

Ait Sebaa Lajrouf Sefrou Commune rurale 282 

Ain Chkef Moulay Yacoub Commune rurale 147 

Ain Timguenai Sefrou Commune rurale 76 

Total   
2526 

 



SRAT FES BOULEMANE – PHASE 2 – ETAPE 1 – OPTIONS STRATEGIQUES ET ESPACES DE PROJETS - 2014                                  22 
 

Tableau 4 : Population, densité et dynamique démographique des communes du couloir 
de métropolisation  

Commune Population 1994 Population 2004 
TAAM 

1994-2004 

Densité  rurale 
(estimation 2010) 

(hab/km²) 

Agglomération 
de Fès 

796 180 975 507  - 

Sefrou 54 163 63 872 1,64 - 

Moulay 
Yacoub 

2726 3153 1,44 - 

Imouzzer 
Kandar 

11 555 13 725 1,71 - 

Bhalil 10 678 11 638 0,86 - 

El Menzel 10 785 11 465 0,61 - 

Ain Kansara 10 581 11 534 0,86 - 

Sebaa Rouadi 17 999 20 695 1,39 105 

Ras Tabouda 6693 6516 -0,27 69 

Bir Tam Tam 10 184 9714 -0,47 56 

Aghbalou 
Aqorar 

15 146 15 835 0,44 59 

Mtarnagha 6209 5284 -1,63 39 

Sidi Youssef 
Ben Ahmed 

9030 11 292 2,21 84 

Ain Cheggag 12 602 15 325 1,94 94 

Kandar Sidi 
Khiar 

7235 8709 1,84 55 

Azzaba 2459 2493 0,14 66 

Ahl Sidi 
Lahcen 

5648 5290 -0,66 44 

Ait Sebaa 
Lajrouf 

15 882 17 400 0,91 65 

Ain Chkef 19 626 35 016 5,63 355 

Ain Timguenai 5469 5778 0,55 17 

Total 1 030 850 1 250 241 -1,91 -78 (2004) 

Caractérisé par une bonne accessibilité et de bonnes conditions de vie, 

c’est un espace dynamique et attractif où la population souffre peu de la 

pauvreté. Le couloir de métropolisation intègre également le piémont 

nord du Moyen Atlas, espace disposant d’un bon niveau de desserte en 

routes nationales et régionales, mais présentant des potentialités de 

développement contrastées avec des espaces forestiers à l’extrême est et 

l’extrême ouest, et des potentialités en irrigué au centre. La population y 

est relativement dispersée, localisée principalement autour des villes 

satellites de Fès (Imouzzer Kandar, Sefrou, Bhalil et Moulay Yacoub). 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à 

l’intérieur de cet espace de projet 3 zones à problématiques particulières : 

- La plaine de Saïs composée des communes avoisinantes de la 

métropole Fès qui sont : Sidi Harazem, Ain Bida, Oulad Tayeb, 

Ain Cheggag, Ain Chkef, Sebâa Rouadi et la commune urbaine 

de Moulay Yacoub. Les options stratégiques pour cette zone 

seraient la protection des terres agricoles et des ressources en 

eau et la reconversion de la production agricole. 

- Le piémont Nord du Moyen Atlas : regroupe les communes 

rurales d’Ait Sebaa Lajrouf, Kandar Sidi Khiar, Aghbalou 

Aqorar, Sidi Youssef Ben Ahmed, Azzaba, Mtarnagha et Ain 

Timguenai, ainsi que les communes urbaines d’Imouzzer 

Kandar, Bhalil, Sefrou et El Menzel. L’option stratégique pour 

cette zone est le développement des liaisons transversales et 

le renforcement des liaisons fonctionnelles avec Fès.  

- Le Prérif Nord Est : se compose des communes rurales de Ain 

Kansara, Ras Tabouda et Bir Tam Tam. L’option stratégique 

pour cette zone est le rattrapage des retards et l’intégration à 

la logique métropolitaine. 
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Carte 11: Découpage de l'espace de projet du couloir de la métropolisation en zones à 
problématiques homogènes. 

 

 

3.4. L’ESPACE DE PROJET DE L’AGGLOMERATION DE 

FES  

Carte 12: Découpage administratif de l’espace de projet de l’agglomération de Fès. 

 
Du fait des particularités de Fès, de sa vocation de capitale régionale et de 
sa position de pôle de développement national, l’agglomération est 
traitée à part. Les enjeux de son développement sont importants et 
spécifiques, et l’agglomération constitue donc à elle seule un espace de 
projet. 
 

Tableau 5 : Répartition administrative et superficie des communes de l’agglomération de 
Fès 

Commune Préfecture Statut Superficie (km²) 

Machouar Fes El Jadid Fès Municipalité 2 

Agdal Fès Arrondissement 22 

Saiss Fès Arrondissement 19 

Fes-Medina Fès Arrondissement 5 

Jnan El Ouard Fès Arrondissement 6 

El Mariniyine Fès Arrondissement 13 

Zouagha Fès Arrondissement 30 

Sidi Harazem Fès Commune rurale 50 

Ain Bida Fès Commune rurale 92 

Oulad Tayeb Fès Commune rurale 70 

Total   309 
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La capitale régionale concentre la majorité de la population de la région, 

de nombreuses activités, l’ensemble des infrastructures d’envergure de la 

région, et connait un développement important. Par ailleurs, elle s’inscrit 

actuellement dans un processus de métropolisation bipolaire avec 

Meknès, ce qui tend à renforcer le déséquilibre par rapport au reste du 

territoire régional. 

Malgré de nombreux problèmes, notamment liés à la forte densité de 

population de l’agglomération, cet espace reste globalement attractif. 

Tableau 6 : Population, densité et dynamique démographique des communes de 
l’agglomération de Fès 

Commune Population 1994 Population 2004 
TAAM 1994-

2004 

Densité 
(estimation 2010) 

(hab/km²) 

Machouar Fes 
El Jadid 

34 796 26 078 -2,93  

Agdal 129 914 143 091 0,96  

Saiss 78 047 156 550 6,72  

Fes-Medina 109 137 91 289 -1,80  

Jnan El Ouard 154 691 174 226 1,18  

El Mariniyine 177 400 189 890 0,68  

Zouagha 88 199 163 252 5,97  

Sidi Harazem 4461 5133 1,39 21 

Ain Bida 5952 6854 1,40 81 

Oulad Tayeb 13 583 19 144 3,37 206 

Total 796 180 975 507 2,01 147 (2004) 

3.5. L’ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS 

L’espace de projet du Moyen Atlas occupe la partie sud de la province de 

Sefrou et la zone nord de la province de Boulemane. Couvrant 25 % du 

territoire régional, 120 860 personnes habitaient dans le « Moyen Atlas » 

en 2004, soit 7,71 % de la population totale de la région. Il s’agit donc 

d’un territoire faiblement peuplé avec une densité générale d’environ 20 

habitants au km², nettement plus faible que la moyenne de la région Fès-

Boulemane (plus de 80 habitants au km²). 

Carte 13 : Découpage administratif de l’espace de projet du Moyen Atlas. 

 

Les forêts occupent plus de la moitié de la sous-région, ce qui explique en 

grande partie la faiblesse de la densité. Le territoire s’étend sur 2 

provinces et comporte 18 communes : 

 la province de Boulemane, comprenant les deux communes 

urbaines de Boulemane et Imouzzer Marmoucha et les 
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communes rurales de Ait Bazza, Ait El Mane, El Mers, Guigou, 

Skoura M’Daz, Talzemt, Oulad Ali Youssef ; 

 la province de Séfrou, avec la commune urbaine de Ribat El Kheir 

et les communes rurales de Adrej, Dar El Hamra, Ighezrane, Oulad 

Mkoudou, Tafajight, Ahl Sidi Lahcen, Laanoussar et Tazouta. 

Tableau 7 : Répartition administrative et superficie des communes de l’espace de projet 
du Moyen Atlas 

Commune Province Statut Superficie (km²) 

Boulemane Boulemane Municipalité 2 

Imouzzer 
Marmoucha 

Boulemane Municipalité 2 

Ribate El Kheir Sefrou Municipalité 8 

Ait El Mane Boulemane Commune rurale 126 

El Mers Boulemane Commune rurale 380 

Ait Bazza Boulemane Commune rurale 303 

Talzemt Boulemane Commune rurale 275 

Skoura M’Daz Boulemane Commune rurale 332 

Oulad Ali Youssef Boulemane Commune rurale 526 

Guigou Boulemane Commune rurale 853 

Laanoussar Sefrou Commune rurale 510 

Dar El Hamra Sefrou Commune rurale 138 

Adrej Sefrou Commune rurale 193 

Tazouta Sefrou Commune rurale 179 

Oulad Mkoudou Sefrou Commune rurale 135 

Ighzrane Sefrou Commune rurale 730 

Tafajight Sefrou Commune rurale 110 

Ahl Sidi Lahcen Sefrou Commune rurale 114 

Total   4916 

D’un point de vue géographique, cette sous-zone fait partie du massif du 

Moyen Atlas avec une altitude moyenne de 1000 à 1200 m. Elle se 

caractérise par un climat humide, froid en hiver et tempéré en été. Il 

figure parmi les montagnes les plus arrosées du Maroc, avec des 

précipitations dépassant 600 mm par an, et alimente les quatre plus 

grands fleuves du pays (Sebou, Oum Er Rbiaa, Moulouya et Bouregreg). 

Le Moyen Atlas est un territoire à faible potentiel de développement, 

marqué par une topographie difficile et souffrant de gros problèmes 

d’enclavement, notamment dans sa partie est. Essentiellement recouvert 

de forêts et présentant des fortes pentes de terrain, il abrite néanmoins 

un potentiel en irrigué autour de Guigou à l’est. 

Tableau 8 : Population, densité et dynamique démographique des communes du Moyen 
Atlas 

Commune 
Population 

 1994 
Population  

2004 
TAAM 

 1994-2004 

Densité 
(estimation 201

0) (hab/km²) 

Boulemane 6067 6910 1,29  

Imouzzer 
Marmoucha 

2502 4001 4,59  

Ribate El Kheir 8373 12 654 4,05  

Ait El Mane 2779 2243 -2,17 16 

El Mers 6050 5891 -0,27 15 

Ait Bazza 3580 3480 -0,28 11 

Talzemt 4307 3710 -1,50 12 

Skoura M’Daz 8011 8713 0,84 28 

Oulad Ali Youssef 7813 6669 -1,60 12 

Guigou 16 249 19 035 1,57 10 

Laanoussar 8900 9343 0,48 19 

Dar El Hamra 4753 4022 -1,68 26 

Adrej 2516 2236 -1,19 11 

Tazouta 5588 5745 0,28 33 

Oulad Mkoudou 8364 7821 -0,67 56 

Ighzrane 12 657 11 050 -1,37 14 

Tafajight 2206 2047 -0,75 18 

Ahl Sidi Lahcen 5648 5290 -0,66 45 

Total 116 363 120 860 0,38 20 (2004) 
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Il s’agit donc globalement d’un espace où la population souffre de la 

pauvreté, et malgré de bons scores en termes d’accès aux services publics 

de base, il reste répulsif. 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à 

l’intérieur de cet espace de projet 3 zones à problématiques particulières : 

- La haute montagne, composée des communes de Ighezrane, Dar 

El Hamra, Adrej,  Tafajight, Talzemt et Oulad Ali Youssef où 

l’option stratégique dominante est l’amélioration de l’accès aux 

services de base. 

- La zone centrale, qui regroupe les communes d’Oulad Mkoudou, 

Sidi Lahcen, Tazouta et Skoura M’Daz où l’option stratégique 

dominante est le désenclavement. 

- Le piémont-Ouest, qui se compose des communes Ait Bazza, 

Imouzzer Marmoucha, Ait El Mane, El Mers, Boulemane, Guigou 

et Laanoussar où l’option stratégique dominante est la promotion 

des activités agro-industrielles. 

Carte 14 : découpage de l'espace de projet du Moyen Atlas en zones à 
problématiques homogènes. 

 

3.6. L’ESPACE DE PROJET DE LA MOULOUYA 

L’espace de projet de la Moulouya couvre le sud de la région de Fès-

Boulemane, correspondant au territoire qui s’étend des contreforts sud 

du Moyen Atlas jusqu’à la limite sud de la région avec celle de l’Oriental. Il 

s’agit d’un territoire formé essentiellement par les plateaux et la vallée de 

la Moulouya, qui traverse la région du sud-ouest au nord-est. Le territoire, 

ainsi délimité, est composé administrativement de 12 communes rurales : 

Ouizeght, Oulad Youssef, Serghina, Ksabi Moulouya, Tissaf, Sidi Boutayeb, 

Ait Bazza, Almis Marmoucha, El Orjane, Enjil, Ermila et Fritissa ; et de 2 

communes urbaines : Missour et Outat El Haj. 
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La Moulouya occupe la majeure partie de la province de Boulemane, mais 

reste enclavée et déconnectée du reste de la région. Moins de 8 % de la 

population régionale y vivent. La population de la sous-région estimée en 

2012 à 138 500 personnes est essentiellement rurale, et avec un taux de 

croissance moyen de 0,35 % entre 1994 et 2012, la sous-région est 

répulsive. 

L’économie de l’espace de projet est essentiellement basée sur 

l’agriculture. Les villes de Missour (chef-lieu de province) et Outat El Haj 

(chef-lieu de cercle) assurent une fonction administrative et leur 

économie se limite au commerce de détail, notamment soukier. 

Malgré un potentiel agricole le long de l’Oued Moulouya, c’est le territoire 

qui enregistre les plus bas scores en termes de conditions de vie de la 

population au sein de la région de Fès-Boulemane. En effet, les habitants 

souffrent de l’enclavement, combiné à l’éloignement et à l’absence de 

services publics de niveau supérieur. 

C’est un territoire marqué par de très grandes étendues inhospitalières 

(nappes alfatières) et où la population est exclusivement implantée le 

long de la Moulouya et de la RN 15, autour des zones fertiles, dans des 

villages qui enregistrent une faible dynamique démographique. 

Carte 15 : Découpage administratif de l’espace de projet de la Moulouya. 

 
Tableau 9 : Répartition administrative et superficie des communes de l’espace de projet de 
la Moulouya 

Commune Province Statut Superficie (km²) 

Missour Boulemane Municipalité 4 

Outat El Haj Boulemane Municipalité 4 

Sidi Boutayeb Boulemane Commune rurale 904 

Ouizeght Boulemane Commune rurale 1087 

Ksabi Moulouya Boulemane Commune rurale 899 

Fritissa Boulemane Commune rurale 1951 

Tissaf Boulemane Commune rurale 2921 

El Orjane Boulemane Commune rurale 459 

Serghina Boulemane Commune rurale 483 

Ermila Boulemane Commune rurale 798 

Almis Marmoucha Boulemane Commune rurale 453 

Enjil Boulemane Commune rurale 1784 

Ait Bazza Boulemane Commune rurale 303 

Oulad Ali Youssef Boulemane Commune rurale 526 

Total   12576 
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Tableau 10 : Population, densité et dynamique démographique des communes de la 
Moulouya 

Commune 
Population  

1994 
Population

 2004 
TAAM  

1994-2004 

Densité 
(estimation 2010) 

(hab/km²) 

Missour 12 777 20 332 4,54  

Outat El Haj 9987 13 938 3,28  

Sidi Boutayeb 8924 9508 0,63 11 

Ouizeght 4928 5509 1,11 5 

Ksabi Moulouya 9178 10 067 0,92 12 

Fritissa 24 279 26 022 0,69 14 

Tissaf 7195 9016 2,23 4 

El Orjane 6269 7609 1,92 19 

Serghina 3780 3726 -0,14 8 

Ermila 6574 6774 0,30 9 

Almis Marmoucha 2689 2698 0,03 6 

Enjil 7684 8164 0,60 5 

Ait Bazza 3580 3480 -0,28 11 

Oulad Ali Youssef 7813 6669 -1,60 12 

Total 115 657 133 512 1,43 8 (2004) 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à 

l’intérieur de cet espace de projet 3 zones à problématiques particulières : 

- Le piémont sud du Moyen Atlas, composé des communes d’Enjil, 

Serghina et Almis Marmoucha. L’option stratégique y est de 

restructurer le monde rural en fonction des potentialités agricoles 

et des axes d’intégration régionale et inter-régionale.  

- La vallée de la Moulouya Ouest, composée des communes de 

Ksabi Moulouya, Ouizeght, Sidi Boutayeb et Missour. L’option 

stratégique y est le développement des activités agricoles 

irriguées. 

- La vallée de la Moulouya Est, composée des communes d’Ermila, 

El Orjane, Tissaf, Fritissa et Outat El Haj. L’option stratégique 

dominante y est de développer une activité économique 

spécifique orientée vers le potentiel en bétail, alfa, parcours et 

énergies renouvelables. 

 

Carte 16 : Découpage de l'espace de projet de la Moulouya en zones à problématiques 

homogènes. 
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4. LES FONDEMENTS DE L’AMENAGEMENT 

REGIONAL 

L’aménagement du territoire de la région prendra appui sur un socle de 

connaissances, d’analyses et d’options représentées par les enjeux 

identifiés et partagés avec les principaux acteurs de la région, par la prise 

en charge des principales stratégies sectorielles avec leurs implications 

territoriales et, enfin, sur la base des perspectives démographiques à 

l’horizon 2030.  

4.1. LES ENJEUX DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

La formulation des enjeux est un exercice essentiel dans la conduite de 

l’étude d’un SRAT, car elle permet d’en expliciter les finalités, de  savoir 

où on veut arriver pour être en mesure de définir par la suite le 

cheminement qui y conduira. Le diagnostic stratégique territorial de la 

région de Fès-Boulemane aura permis d’en expliciter les problématiques 

et de dégager des enjeux et des orientations préliminaires à plusieurs 

échelles : 

 Des enjeux et orientations de niveau national qui ont trait à la 

place qu’occupe la région dans l’effort national de 

développement et à sa situation dans la structure territoriale 

nationale. Ces enjeux découlent également des dynamiques 

observées sur les territoires limitrophes et des impacts qu’ils 

peuvent avoir sur la région de Fès-Boulemane. Ces enjeux 

relèvent également des ambitions de la région et de sa capitale 

dans un contexte national caractérisé par une recherche de 

compétitivité et d’efficacité territoriale. 

 Des enjeux et orientations de niveau régional qui concernent le 

fonctionnement interne de la région dans l’optique de la 

cohésion, de l’équité et de la complémentarité territoriales, et 

dont certains aspects participent à l’efficacité territoriale évoquée 

plus haut. 

 Des enjeux et des orientations à l’échelle locale par sous-région 

qui se fondent sur les problématiques propres de fonctionnement 

de chaque territoire homogène à l’intérieur de la région. Ces 

territoires, définis grâce à une approche multicritères qui croise 

les données d’ordre physique, économique et social, requièrent 

des orientations spécifiques en termes d’aménagement et de 

développement. 

4.1.1. Les enjeux de niveau national 

Dans un esprit d’intégration nationale, et tenant compte de la situation de 

la région dans l’ensemble national et macro-régional, celle-ci devra 

ambitionner :  

 d’accroitre sa part dans la production de la richesse nationale ; 

 d’améliorer les liaisons entre le nord et le sud du pays et devenir 

un carrefour des échanges nationaux ; 

 de faire émerger un produit touristique national axé sur la 

montagne et ses ressources. 

 d’assurer une continuité et une cohérence de l’action publique 

sur les territoires de mitoyenneté ; 

 de contribuer à la formation d’un axe national de développement 

allant de Meknès à Oujda, parallèle au littoral méditerranéen et 

appuyé sur ses ports ; 
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 de constituer avec Meknès une grande région urbaine capable de 

concurrencer les grandes agglomérations littorales ; 

 d’assurer une gestion cohérente et équilibrée des grandes 

ressources en eau, des forêts et des bassins versants communs. 

 

Ces impératifs d’intégration nationale et macro régionale se traduisent 

ainsi par les enjeux suivants : 

1. Enclencher un véritable processus de métropolisation : au sein 

de l’armature urbaine du Royaume, la capitale régionale a tous les 

atouts en main pour enclencher un véritable processus de 

métropolisation et s’ériger en un véritable pôle de croissance de 

niveau international.  

2. Renforcer le rôle de la région dans l’économie nationale : la part 

de la région dans l’économie nationale est limitée et demeure le 

fait principalement de la ville de Fès. Cette part est appelée à 

augmenter une fois que Fès aura enclenché son processus de 

métropolisation. Mais cela sera insuffisant, il faudra que 

l’ensemble du territoire de la région participe à cet effort, car une 

bonne part de la richesse de la région provient des provinces 

voisines.  

3. Renforcer les liaisons avec les régions voisines pour profiter des 

dynamiques qui y sont enclenchées : les régions limitrophes avec 

la région de Fès-Boulemane développent des projets qui peuvent 

être une opportunité pour désenclaver ou enclencher une 

dynamique de développement de certains territoires de la région. 

4.  Sauvegarder les ressources naturelles nationales en les 

intégrant dans une vision de développement durable : les 

ressources en eaux et en forêts de la région de Fès-Boulemane 

sont d’intérêt national, et leur préservation est un enjeu qui 

dépasse le cadre des considérations environnementales et 

écologiques pour toucher à l’économie nationale.  

4.1.2. Les enjeux de niveau régional 

Ces enjeux et orientations sont complémentaires des enjeux d’intégration 

nationale dans la mesure où ils contribuent à améliorer l’efficacité et la 

compétitivité territoriale régionale. Cependant, ils intègrent les 

préoccupations d’équité sociale et de cohésion territoriale qui sont les 

véritables finalités transversales de toute action d’aménagement et 

développement durables au Maroc. 

Ces enjeux sont : 

1. Accélérer le processus de métropolisation du bipôle Fès – 

Meknès  

2. Tirer avantage de l’élan de Fès pour moderniser et dynamiser 

l’ensemble de l’économie urbaine régionale : la capitale 

régionale concentre le gros de la population, des activités et des 

services. Par sa position, sa taille, son histoire et son statut 

administratif, elle concentre tous les avantages comparatifs de 

localisation pour les entreprises, laissant dans son sillage des villes 

en situation de stagnation démographique et économique qui ne 

jouent qu’un rôle d’encadrement administratif pour des 

territoires ruraux en perte de vitesse. Dans l’objectif de dynamiser 

ces villes et territoires, il faudra veiller à la diffusion du 

développement de Fès. 
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3. Valoriser la diversité des territoires et l’ancrage historique pour 

dynamiser l’économie rurale traditionnelle : Le monde rural de la 

région regorge de potentialités grâce à la diversité des territoires 

et à l’ancrage historique de ses activités ancestrales. Cependant, à 

cause de l’enclavement physique et intellectuel, l’activité rurale 

traditionnelle est restée emprisonnée dans des pratiques peu 

productives.  

4. Structurer le milieu rural pour endiguer le dépeuplement : les 

problématiques du monde rural de la région ont pour causes 

directes ou indirectes l’enclavement. L’enclavement physique est 

dû à l’absence ou à la mauvaise qualité des infrastructures de 

transport, mais également à l’éloignement par rapport aux petites 

villes qui fournissent les services publics, et aux grandes villes, 

espaces de dynamisme social, économique, culturel et 

intellectuel. Cet enclavement physique se traduit par un 

enclavement social (culturel) entrainant le milieu rural dans une 

spirale de reconduite de pratiques et d’usages anachroniques.  

5. Favoriser la cohésion territoriale pour désenclaver et dynamiser 

les territoires enclavés : il a été montré que plusieurs pans du 

territoire régional en sont détachés sur le plan de la dynamique 

économique et sociale. Par endroits, seul le lien administratif 

reste vivace. Cette absence de cohésion territoriale est 

préjudiciable à plus d’un titre : économique, identitaire et autre. 

La détermination des limites administratives du pays est une 

donnée de base que l’aménagement du territoire peut moduler 

dans un objectif de recomposition territoriale. Sans en arriver là 

et dans l’attente de la mise en place du nouveau découpage 

devant accompagner la régionalisation avancée, il est possible par 

des actions limitées de corriger certains dysfonctionnements 

constatés  

4.1.3. Les enjeux de niveau local 

Les orientations nationales et régionales développées plus haut sont 

épaulées par des enjeux et orientations par espace de projet. L’analyse 

multicritères menée au niveau de la région a en effet permis de dégager 5 

espaces de projet en tant qu’espaces à devenir lié : le Prérif, le couloir de 

métropolisation, l’agglomération de Fès, le Moyen Atlas et la Moulouya. 

Le Prérif 

Cet espace de projet enregistre le plus bas score en termes de potentiel 

de développement économique. Malgré un potentiel en irrigué et 

l’existence de deux barrages (Idriss 1er et Sidi Chahed), cet espace est 

marqué par la pauvreté et de faibles indices de développement humain. 

C’est un espace répulsif (en termes démographiques) qui souffre de 

difficultés d’accès et de déficits de services publics de moyen niveau. 

L’habitat y est fortement dispersé à l’Est et groupé en une multitude de 

petits villages à l’Ouest. Cet espace requiert pour son développement : 

1. De valoriser les ressources et activités locales : 

i. Thermalisme entre Moulay Yacoub et  Ain Allah 

ii. Oued Sebou avec le PMSIA 

iii. Productions agricoles entre Loudaine et Sebt 

Loudaya 

2. De préserver les richesses naturelles 

3. d’établir un axe structurant est-ouest de grande 

envergure avec un système de desserte en peigne (en se 

basant sur les routes de campagne et les pistes 
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existantes) et profiter de cet axe pour restructurer la 

maille des villages.  

Le couloir de métropolisation 

Sur la plaine du Sais, cet espace de projet enregistre de bons scores en 

termes de potentiel de développement économique. Entourant la ville de 

Fès, c’est un espace traversé par le corridor national est-ouest occupé par 

d’importants axes de liaison : autoroute, route nationale et rail. C’est 

l’espace d’extension du Grand Fès avec lequel il entretient de fortes 

relations fonctionnelles. Caractérisé par une bonne accessibilité et de 

bonnes conditions de vie de la population, c’est un espace dynamique et 

attractif où la population souffre peu de la pauvreté. Le couloir de 

métropolisation intègre également le piémont Nord du Moyen Atlas : 

espace accessible avec un bon niveau de desserte en routes nationales et 

régionales, mais qui présente des potentialités de développement 

contrastées avec des espaces forestiers à l’extrême Est et l’extrême Ouest 

et des potentialités en irrigué au centre. La population y est relativement 

dispersée, localisée principalement autour des villes satellites de Fès : 

Imouzzer Kandar, Sefrou, Bhalil et Moulay Yacoub. Le développement de 

cet espace appelle à : 

1. Renforcer les attributs de la métropolisation  : réseaux de 

transports notamment et fonctions métropolitaines 

judicieusement réparties. 

2. Intégrer les villes périphériques de Fès dans le processus de 

métropolisation. 

3. Prévoir une voie parallèle permettant de délester l'agglomération 

de tous les flux de transit (réseau ferré et autoroutier). 

4. Apprendre à gérer et sauvegarder les ressources naturelles. 

L’agglomération de Fès 

La ville de Fès est une capitale régionale et un pôle d’attractivité qui 

regroupe tous les atouts lui permettant de jouer un rôle primordial dans 

le développement économique régional et national. En tenant compte 

des orientations stratégiques et des politiques publiques en vigueur dans 

l’ensemble des secteurs influant sur le devenir des villes de la région et 

celles relatives à l’agglomération de Fès, une première formulation des 

objectifs se présente ainsi : 

1. Développer de nouvelles centralités polyfonctionnelles dans Fès 

et son agglomération 

2. Structurer et organiser les échanges, infrastructures et modes de 

transport 

3. Mettre en cohérence et connecter les différents réseaux de 

transports 

4. Développer des infrastructures compétitives et des services 

destinés aux entreprises 

5. Développer les équipements facteurs d’attractivité, le secteur 

tertiaire supérieur, l’offre résidentielle et de loisirs de luxe, et la 

connectivité 

6. Mettre en place une métropolisation bipolaire avec Meknès 

7. Sauvegarder et exploiter le patrimoine bâti et architectural 

8. Maîtriser l’habitat informel et insalubre 
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9. Maîtriser les impacts des populations et activités sur 

l’environnement. 

 Le Moyen Atlas 

C’est un territoire à faible potentiel de développement, marqué par une 

topographie difficile et souffrant de grands problèmes d’enclavement 

notamment dans sa partie Est. Occupé essentiellement de forêts et 

présentant des fortes pentes de terrain, il abrite néanmoins un bon 

potentiel en irrigué autour de Guigou à l’Est. Ces conditions font que, 

dans l’ensemble, c’est un espace où la population souffre de la pauvreté 

et que, malgré de bons scores en termes d’accès aux services publics de 

base, il reste répulsif. Son développement appelle à : 

1. accompagner la tendance au regroupement de la population 

rurale par la promotion et le renforcement des petites villes et 

des centres ruraux émergents en les dotant d’équipements, de 

l’infrastructure et de la base économique ;  

2. limiter l’exode rural par l’amélioration de l’accès aux services 

publics et la création d’activités génératrices de revenus ;  

3. réduire le déséquilibre du réseau urbain par la promotion de villes 

relais dans les provinces à dominante rurale ; 

4. diversifier l’économie vers des activités non agricoles, le soutien à 

la création et au développement de micro entreprises, 

l’encouragement des activités touristiques et la protection, la 

valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un 

développement éco durable essentiellement ; 

5. améliorer la qualité de vie en milieu rural par la restructuration 

des villages, la préservation et la mise en valeur du patrimoine 

rural ; 

6. développer la formation professionnelle des acteurs 

économiques, dont la femme rurale ; 

7. favoriser l’acquisition des compétences en vue de la conduite de 

projets de développement ; 

8. initier la création de villages ruraux intégrés (greffés sur des 

noyaux existants), bien équipés et bien organisés pour faire appel 

à la population à travers le développement du transport. Ceci ne 

peut être fait sans l’amélioration de l’accessibilité et des actions 

permanentes d’entretien des routes. Ces centres émergents 

rayonnent sur 10 km, distance maximale à parcourir en zone de 

montagne pour des besoins journaliers. 

La Moulouya  

C’est un territoire relativement enclavé pénalisé par sa faible intégration 

régionale. Malgré un potentiel agricole autour de l’Oued Moulouya, c’est 

le territoire qui enregistre les plus bas scores en termes de conditions de 

vie de la population qui souffre de l’enclavement combiné à l’éloignement 

et à l’absence de services publics de niveau supérieur. C’est un territoire 

marqué par de très grandes étendues inhospitalières (nappes alfatières) 

et où la population est essentiellement implantée le long de la Moulouya 

et de la RN 15 autour des zones fertiles dans des villages qui enregistrent 

une faible dynamique démographique. Le développement de cet espace 

appelle à : 

1. améliorer l’accès aux services moyens et supérieurs et favoriser 

les échanges des biens, des personnes et des marchandises en 

créant un réseau de transport performant et viable qui relie les 

centres/villages ruraux aux villes de la région ; 
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2. généraliser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et 

de la communication ; 

3. structurer le territoire autour de villages accessibles, équipés et 

renfermant des services publics et des activités économiques 

rentables, fiables et viables ; 

4. diversifier l’économie urbaine : 

a. Missour, chef-lieu de la province continuera à jouer un 

rôle administratif d’encadrement. Cette fonction devra 

être complétée par un rôle d’intégration régionale et 

nationale par la diffusion culturelle et intellectuelle. 

Espaces culturels, foires agricoles, animation… qui font 

défaut à l’ensemble de la province seront une des portes 

d’entrée à cette intégration. L’attractivité de la ville passe 

également par l’amélioration de la qualité de vie et une 

offre foncière d’un standing suffisant pour attirer les 

jeunes diplômés et inverser le sens des migrations. 

b. Outat El Haj est au centre d’un vaste territoire enclavé à 

fort potentiel agricole, mais surtout pastoral. Son 

développement passera par la création et le 

développement d’une filière « viande » qui commandera 

un territoire qui va de la Moulouya jusqu’au sud de 

l’Oriental. Tout reste à faire pour le développement 

industriel de cette filière : recherche et développement, 

transformation et valorisation, logistique… et Outat El Haj 

a les atouts pour devenir le support de l’ensemble de ces 

activités. 

5. intégrer la sous-région dans un processus de développement 

durable par : 

a. le développement de filières agricoles respectueuses des 

spécificités locales. Les produits du terroir notamment 

ceux auxquels peuvent être trouvés des débouchés 

industriels et commerciaux : plantes aromatiques et 

médicinales, miel, ghassoul…  

b. la protection des nappes alfatières et des parcours contre 

la surexploitation et la recherche de nouveaux débouchés 

et/ou de nouvelles pratiques respectueuses de 

l’environnement : recherche, aménagement, 

encadrement 

c. la protection de la ressource hydrique déjà fragilisée 

contre le surpompage des nappes et la pollution des eaux 

de surface notamment par les déchets urbains et 

industriels en généralisant les techniques d’irrigation 

économes et en équipant les milieux urbains ainsi que les 

nouveaux villages intégrés de stations d’épuration et de 

décharges contrôlées. Pour ce dernier point, une 

coopération intercommunale pourra être instaurée pour 

la collecte, le transport et le dépôt des ordures 

ménagères. 

d. la valorisation de l’énergie renouvelable, notamment 

solaire pour dynamiser l’économie locale. Outat El Haj 

pourra bénéficier pour le développement de son industrie 

d’un apport considérable en énergie solaire à produire sur 

la commune de Tissaf. 
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4.2. L’EVOLUTION DES PRINCIPAUX SECTEURS 

ECONOMIQUES  

Second fondement à prendre en charge dans le cadre de l’étude du SRAT, 

la dynamique engendrée par la mise en œuvre des différentes stratégies 

sectorielles engagées sur la région. 

4.2.1. L’AGRICULTURE 

4.2.1.1 Perspectives d’évolution du secteur 

Dans ce point seront présentées les politiques sectorielles en cours et 

leurs implications sur le territoire et sur l’aménagement du territoire. La 

vision stratégique du secteur intègre une nouvelle dimension régionale en 

adaptant les programmes aux nouvelles entités territoriales que sont les 

UTA (unité territoriale agricole) dans un cadre plus large, celui du 

développement rural.  

Par ailleurs, en concertation avec le secteur de l’hydraulique, un 

programme d’action est mis en place pour le développement durable du 

potentiel hydrique régional, sous forme de contrat de nappe Fès-Meknès 

pour répondre aux objectifs ambitieux pour le bassin Fès-Meknès. 

Avec le Plan Maroc Vert, le secteur agricole est appelé à prendre une part 

prépondérante dans l’action de développement économique et social de 

la région avec deux axes principaux :  

 le développement accéléré d’une agriculture moderne, 

compétitivité, à haute valeur ajoutée et adaptée aux règles du 

marché ; 

 la mise à niveau des acteurs fragiles et la lutte contre la pauvreté 

rurale à travers l’amélioration du revenu agricole. 

A cet effet, le Plan Maroc Vert à travers le Programme Agricole Régional 

choisit le modèle de « l’agrégation » permettant notamment de faire face 

à l’émiettement des exploitations agricoles et d’encourager la 

mobilisation des investissements dans un cadre de partenariat public-

privé. Le Plan Agricole Régional (PAR) de Fès-Boulemane, élaboré par 

unité territoriale agricole (UTA), a été fondé sur deux piliers de 

développement : 

 le 1er pilier vise le développement accéléré d’une agriculture 

moderne, compétitive à haute valeur ajoutée et adaptée aux règles 

du marché ; 

 le 2ème pilier vise la mise à niveau des acteurs fragiles et la lutte 

contre la pauvreté rurale à travers l’amélioration du revenu agricole.  

Carte 17 : Le découpage de la région en unité territoriale agricole 
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Le Plan Régional Agricole ambitionne de réaliser 108 projets potentiels 

identifiés et ventilés en 85 projets « pilier I » et 23 projets « pilier II », 

répartis entre :  

 la production végétale avec :  

 la reconversion de 40 % de la superficie des céréales dans 

les zones à faible productivité à travers l’extension de 

l’arboriculture fruitière notamment l’olivier, les rosacées 

ainsi que le câprier, le maraîchage et les cultures 

fourragères ; 

 le maintien de la superficie des légumineuses alimentaires 

tout en améliorant le niveau de leurs productions de 

82 % environ ; 

 l’intensification et valorisation de la production des 

produits de terroirs notamment le safran et la lavande. 

 

 et la production animale, dont des efforts importants sont à 

réaliser dans : 

 l’intensification de la production des viandes ovines et 

caprines dans les plateaux de la haute et moyenne 

Moulouya par l’opération d’engraissement des agneaux ; 

 l’intensification de l’élevage bovin dans le Prérif, le Saïs et 

le Moyen Atlas avec la création de pôles laitiers et pôles 

d’engraissement du bovin pour la production de viande 

rouge. 

 

Concernant la production végétale, les efforts et les investissements 

permettront à l’horizon 2020 : 

 une augmentation de 100 % de la production de l’olivier ; 

 la multiplication par 5,5 de la production maraichère en vue de 

satisfaire la demande régionale, contribuer à l’autosuffisance 

nationale et de participer à l’exportation ; 

 le développement de la production des rosacées de 115 % 

(principalement le pommier) ; 

 l’intensification de la production céréalière avec l’augmentation de 

la production de 129 % grâce à l’utilisation des semences 

sélectionnées, à une irrigation d’appoint et grâce à l’application des 

résultats de la recherche dans le domaine ; 

 l’intensification de la production du câprier destiné à l’exportation. 

 

Concernant la production animale, les objectifs se traduisent par 

l’augmentation de la production laitière de 73 %, l’augmentation de la 

production des viandes rouges de 167 %, et par la multiplication par 3.5 

de la production des viandes blanches (poulets de chair). Ces 

performances permettront de satisfaire les besoins des populations, en 

particulier urbaines dans l’axe métropolitain.  

 

Les projets du pilier II ont pour but d’aider les paysans, particulièrement 

des régions montagnardes, à accéder à l’économie marchande dans les 

meilleures conditions. La mise en œuvre devra permettre de faire face à 

plusieurs défis qui sont : 

 de valoriser les ressources pastorales et végétales qui représentent 

une part importante des revenus des exploitations en montagne ; 

 d’exploiter les atouts des territoires et les possibilités de 

diversification des activités génératrices de revenus (produits de 

qualité, filières spécifiques...) et permettre l’accès au marché ; 

 de permettre l’émergence de dynamiques cumulatives et pérennes 

de développement agricole des exploitations ; 
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 d’offrir les moyens aux agriculteurs pour gérer durablement les 

ressources naturelles ; 

 d’anticiper l’adaptation au changement climatique et les mutations 

éventuelles de la géographie agricole au cours des prochaines 

décennies ; 

 de développer les actions intégrées dans l’espace rural pour réduire 

le taux de pauvreté et améliorer le niveau de développement 

humain. 

Le projet du « pilier II » prévoit :  

Pour la production végétale : 

 la reconversion de 40 % de la superficie des céréales dans les zones à 

faible productivité à travers l’extension de l’arboriculture fruitière 

notamment l’olivier, les rosacées ainsi que le câprier, le maraîchage 

et les cultures fourragères ; 

 le maintien de la superficie des légumineuses alimentaires tout en 

améliorant le niveau de leurs productions d’environ 82 % ; 

 l’intensification et valorisation de la production des produits de 

terroirs notamment le safran et la lavande. 

Pour la production animale : 

 l’intensification de la production des viandes ovines et caprines dans 

les plateaux de la haute et moyenne Moulouya par l’opération 

d’engraissement des agneaux avec maitrise des effectifs et 

régénération des ressources naturelles (alfa) et des parcours. 

 la diversification des productions pour améliorer les revenus de la 

population rurale au niveau des plateaux de la haute et moyenne 

Moulouya et des zones du Moyen Atlas, et ce à travers le 

développement la micro-irrigation, des cultures en bour favorable et 

de l’élevage du poulet beldi au profit des exploitations à très faibles 

revenus et de la femme rurale. 

La synergie entre les projets des deux piliers sera perçue à travers la 

disponibilité de la semence sélectionnée pour l’ensemble des exploitants 

concernés, par l’encadrement et le transfert de technologie des 

agriculteurs de la zone à haut potentiel de production vers ceux du pilier 

(2), étant donné l’absence de cloisonnement entre les territoires des 

zones des deux piliers et par la valorisation de la production (stockage – 

conditionnement, etc.). 

4.2.1.2 Les implications de la stratégie agricole engagée 

 Globalement, les emplois augmenteront de plus de 115 % passant 

de 13 millions de journées de travail en 2013 à 29,4 millions de 

journées de travail en 2020, dont près de 27 millions dans la 

production végétale. 

 Comme autre impact, celui de la consolidation et du 

développement d’un secteur de l’agro-industrie, de la 

mobilisation de la ressource en eau d’irrigation, de la formation et 

de l’encadrement de proximité des agriculteurs. 

 Les besoins en eau d’irrigation passeront de 217 millions de m3 en 

2010 à 406 millions de m3 en 2020 soit une augmentation de 87 % 

avec 182 % pour l’olivier, 10 % pour les céréales, 56 % pour le 

maraichage et une économie d’eau dans la conduite des rosacées 

grâce à la généralisation de l’irrigation localisée. 

 Concernant les céréales, l’objectif est d’atteindre un rendement 

de 40 qx/ha sur une superficie de 40 000 ha dans la plaine du Saïs, 

en grande partie. 

A l’échelle des espaces de projet, les implications se présentent ainsi : 
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Espace de projet du Prérif 

L'espace de projet du Prérif comprend le territoire couvert par le PMSIA réparti entre les sous espaces du Prérif Ouest, le Prérif central et le Prérif Est. 

Programme et actions Implications 

1- Le projet Moyen Sebou Inaouan Aval en cours avec : 

- l’aménagement hydro-agricole de 1500 ha (dont 5500 dans la 

province de Moulay Yacoub ; 

- l’aménagement et le développement des zones bour (12400 ha). 

Le PMSIA peut être considéré comme un projet de territoire : 

- Aménagement des berges de l’oued Sebou avec un réseau de pistes 

rurales. 

- Désenclavement des douars et équipements. 

- Protection des terres contre l’érosion. 

- Dynamisme économique et social. 

- Création d’emplois directs et indirects. 

- Formation et encadrement des exploitants agricoles. 

- Amélioration des conditions de vie de la population (électricité – pistes…). 

- Diminution de l’exode rural. 

- Création d’activités (AGR) en amont et en aval de la production agricole. 

- Intégration de l’espace commun des 3 provinces. 

- Développement d’une agriculture intensive et en bour durable avec 

impact important sur l’emploi, la prise en charge du foncier, la 

stabilisation de la population avec augmentation des densités d’où la 

nécessité de promouvoir des centres à densifier et de veiller à la 

protection des terres irriguées le long des oueds Sebou et Inaouan et de 

maitriser l'extension de l’habitat dans les groupements les plus proches 

des zones irriguées. 

- Développer les moyens de transport.  

Le Prérif Ouest 

1- développement de la filière céréales avec :  

- l’intensification sur le bon potentiel dans Sebt Loudaya. 

- l’amélioration sur le potentiel moyen dans Sebt Loudaya. 

2- L’augmentation de la productivité des légumineuses. 

3- Le développement de la filière oléicole avec extension en intensif (1300 

ha). 

- Mobilisation de la ressource en eau. 

- Création d’emplois et amélioration des revenus des agriculteurs. 

- Acquis technique dans la conduite de la culture (formation). 

- Transformation et valorisation de l’huile d’olive (création d’un complexe 

agro-industriel). 

- Mobilisation de l’eau et irrigation des fourrages. 



SRAT FES BOULEMANE – PHASE 2 – ETAPE 1 – OPTIONS STRATEGIQUES ET ESPACES DE PROJETS - 2014                                  39 
 

4- Le développement de la filière câpres dans le périmètre 5 Mikkès-Sebt 

Loudaya et Sebaa Rouadi sur 2130 ha. 

5- Développement de la filière production laitière à Sebt Loudaya avec : 

- l’installation de centres de collecte du lait, 

- la création d’une coopérative laitière, 

- l’installation d’une unité d’aliments du bétail, 

- vaches laitières de race pure. 

- Consolidation des emplois existants et création de nouveaux. 

- Formation et encadrement. 

- Amélioration des revenus et des conditions de vie. 

Le Prérif central 

1- Développement de la filière céréales avec :  

- L’amélioration de la productivité sur le moyen potentiel 

(amélioration de la conduite culturale). 

- L’intensification de la production sur le bon potentiel. 

- Développement des conditions de collecte, de stockage et de 

commercialisation. 

- Consolidation des emplois existants et amélioration des revenus des 

agriculteurs. 

2- Développement de la filière des légumineuses : augmentation de la 

productivité. 

3- Développement de la filière "câpres" avec l’extension des superficies et 

la valorisation de la production. 

- Consolidation des emplois et création de nouveau et augmentation des 

revenus. 

- Organisation de la filière. 

- Transformation (traitement) et exploitation. 

4- Développement de la filière viande rouge avec l’installation d’ateliers 

d’engraissement de taurillons. 

5- Développement de la filière production laitière avec : 

- la création de centres de collecte du lait,  

- l’installation de coopérative laitière, 

- l’acquisition de vaches laitières de race. 

- Formation / encadrement. 

- Création d’emplois stables, permanents et qualifiés.  

Le Prérif Est 

1- Le développement de la filière céréales sur le moyen potentiel avec 

l’amélioration de la productivité (amélioration de la conduite 

culturale). 

2- Développement de la filière des légumineuses : augmentation de la 

productivité. 

3- Développement de la filière "câpres" avec l’extension des superficies et 

la valorisation de la production. 

4- Développement de la filière viandes rouges avec : 

- L’installation d’ateliers d’engraissement  

- Développement des conditions de collecte de stockage et de 

commercialisation. 

- Consolidation des emplois existants, création de nouveaux et 

augmentation des revenus. 

- Organisation de la filière. 

- Transformation (traitement) et exportation. 

- Formation et encadrement. 

- Consolidation des emplois existants et amélioration des revenus. 
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Espace de projet du Moyen Atlas 

L'espace de projet du Moyen Atlas comprend les sous espaces de la zone centrale, du piémont Ouest et de la haute montagne. 

Programme et actions Implications 

Zone centrale du Moyen Atlas 

1- Développement de la filière oléicole avec l’intensification de la 
conduite et l’extension des superficies en intensif. 

2- Développement de la filière des rosacées (pommier, prunier, 
abricotier) avec intensification en irrigué et reconversion des 
superficies irriguées en irrigation localisée. 

- Mobilisation de l’eau. 
- Emplois agricoles consolidés et création de nouveaux. 
- Formation / encadrement. 
- Mobilisation de la ressource en eau. 
- Infrastructures de conditionnement, séchage et conservation. 
- Formation / encadrement. 
- Recherche et développement. 

3- Développement de la filière maraichage pour l’ensemble du Moyen 
Atlas : 
- la production de semences de pomme de terre, 
- la production d’endives, de fruits et légumes. 

 

- Mobilisation de la ressource en eau. 
- Création d’emplois permanents dont une partie qualifiés. 
- Formation / encadrement des exploitants maraichers. 
- Valorisation par la création d’une infrastructure agro-industrielle. 
- 6 unités frigorifiques. 
- Plates-formes de collecte et de commercialisation des fruits et légumes. 
- Une station de stockage et conditionnement de la pomme de terre. 
- Une station de stockage des oignons. 
- Une unité d’extraction d’huile essentielle de la menthe. 
- Une unité de conditionnement des endives.  

4- Développement de la filière viande rouge avec l’organisation des 
éleveurs d’ovins et de caprins (ANOC). 

5- Développement de la filière production laitière dans la commune de 
Ouled Mkoudou (faisant partie du pôle laitier El Menzel) avec : 
- l’installation d’une coopérative laitière,  
- la création de centres de collecte du lait, 
- une unité d’aliments du bétail. 

- Consolidation des emplois existants. 
- Formation / encadrement. 
- Développement des moyens de transport et désenclaver les zones de 

production. 

Le piémont Ouest du Moyen Atlas 

1- Développement de la filière maraichage en particulier dans le pôle 
de Guigou (oignons et pomme de terre) avec entre autres la 

- Mobilisation de l’eau. 
- Création d’emplois nouveaux. 
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production de semences de la pomme de terre. - Valorisation par la création d’une infrastructure agro-industrielle :  
o unités de conditionnement de la pomme de terre, 
o unités frigorifiques, 
o plate-forme de collecte et de commercialisation des fruits et 

légumes, 
o station de stockage des oignons. 

2- Développement des rosacées abricotiers, pruniers, pommier) - Mobilisation de l’eau. 
- Infrastructures de conditionnement de séchage et de conservation. 

3- Développement de la filière viande rouge avec :  
- L’engraissement d’agneaux ; 
- L’organisation des éleveurs (ANOC) 

- Consolidation des emplois existants. 
- Installation d’unités d’engraissement. 
- Aménagements de 2 souks pilotes pour la commercialisation des animaux 

(Guigou – Laanoucer). 
- Aménagement de 2 abattoirs modernes à Boulemane et à Imouzer 

Marmoucha. 

La Haute Montagne 

1- Développement de la filière oléicole sur 3000 ha dans les 
communes d’Adrej, Dar El Hamra et Ighezrane (extension des 
superficies). 

2- Développement de la filière maraichère avec la micro-irrigation.  

- Mobilisation de l’eau. 
- Consolidation des emplois existants et création de nouveaux dans la 

valorisation. 
- Formation / encadrement. 

3- Introduction et développement des plantes aromatiques et 
médicinales : Lavande et Safran. 

- Mobilisation de l’eau (7000 m3/an/ha). 
- Création d’emplois (pour les femmes en particulier). 
- Installation d’unité de traitement et de conditionnement. 
- Amélioration des revenus, lutte contre la pauvreté et contre l’exode rural. 
- Construction d’une unité pour le séchage du Safran. 

4- Consolidation de la filière viande rouge avec : 
- l’engraissement d’agneaux, 
- l’engraissement de taurillons maigres, 
- l'aménagement d’un souk pilote à Ribat El Kheir pour la 

commercialisation des animaux, 
- l’amélioration de la productivité des élevages extensifs ovins et 

caprins. 
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Espace de projet de la Moulouya 

Cet espace de projet est constitué de trois sous espaces : la vallée Ouest,  le piémont Sud du Moyen Atlas et la vallée Est. 

Programme et actions Implications 

La vallée de la Moulouya Ouest 

1- Développement de la filière oléicole avec maitrise de l’irrigation localisée 

dans les aires d’irrigation autour de Ksabi, Ouizeght, et Missour et le long 

de l’oued Moulouya. 

2- Développement de la filière maraichère (Missour). 

- Mobilisation de l’eau. 

- Consolidation des emplois existants et création de nouveaux dans la 

valorisation des productions. 

- Formation / encadrement. 

- Amélioration des revenus des agriculteurs. 

3- Développement de la filière production viande rouge avec  

- l’engraissement des agneaux, 

- augmentation du rendement par tête et limitation des effectifs, 

- mise en défens des zones de parcours, 

- amélioration de la productivité des élevages extensifs et organisation 

des éleveurs (ANOC). 

- Installation de bâtiment d’engraissement à Missour. 

- Création d’un abattoir municipal moderne à Missour. 

- Protection des ressources naturelles (Alfa et parcours) et leur 

régénération. 

- Aménagement d’un souk pilote à Missour pour la commercialisation 

des animaux. 

- Formation / encadrement. 

Le piémont Sud du Moyen Atlas 

1- Développement de la production de viandes rouges avec :  

- l’engraissement des agneaux, 

l'organisation des éleveurs (ANOC). 

- Installation de bâtiments en plus des bergeries existantes. 

- Mobilisation de l’eau. 

- Désenclavement des douars. 

- Création d’emplois (déjà en augmentation. 
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Programme et actions Implications 

La vallée de la Moulouya Est 

1- Développement de la filière production viande rouge avec : 

- l’engraissement des agneaux à Tendit et à Tissaf et Outat El Haj, 

- amélioration de la productivité des élevages extensifs ovins et caprins par 

l’organisation des éleveurs (ANOC) et par la diversification des ressources 

fourragères. 

- Installation de bâtiment d’engraissement. 

- Installation de mise en repos. 

- Formation / encadrement des éleveurs. 

- Equipement des groupements en centres 

d’approvisionnement. 

- Création de points d’eau. 

- Installation d’un souk pilote, à Outat El Haj, pour la 

commercialisation des animaux. 

- Aménagement d’un abattoir à Outat El Haj. 

2- Développement de la filière oléicole avec l’extension des superficies en intensif. 

3- Développement de la filière maraichage avec la micro-irrigation près des 

centres de El Orjane, Ermila, Tendit et Tissaf. 

- Mobilisation de l’eau avec maitrise de l’irrigation localisée. 

- Création d’emplois. 

- Valorisation de la production. 

- Amélioration des conditions de stockage, de conditionnement 

et de commercialisation. 

- Développement des moyens de transport. 
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Espace de projet du couloir de métropolisation 

Cet espace de projet est formé de 3 sous-espaces qui sont la plaine du Saïss à l’Ouest, le piémont Nord du Moyen Atlas et le Prérif Nord-Est. 

Programmes et actions Implications 

Plaine de Saïs 

1-Développement de la filière céréalière avec : 
L’intensification sur le bon potentiel en terre 
La multiplication des semences sélectionnées à Sebaa Rouadhi, Ain Bida, 
Ouled Tayeb, Ain Chkef 

- Mobilisation de la ressource en eau (irrigation d’appoint). 
- Encadrement des agriculteurs 
- Stabilisation des emplois agricoles 
- Amélioration des revenues des exploitants et donc des conditions de vie 

de la population rurale 

2- Développement de la filière production laitière avec :  
- l’installation de centres de collecte du lait et l’équipement des 

centres existants  
- l’installation d’unités d’aliments du bétail  
- la réalisation d’une unité laitière 
- l’augmentation de la capacité de froid 
- capital en vaches laitières de race 
- coopérative laitière à installer 
- Le pôle laitier du Saiss : Ain Chegag (CR de Ain Chegag, Sbaa Rouadhi 

et Ain Chkef) 

- Créations d’emplois stables et permanents et consolidation des emplois 
existants  

- Développement d’un salariat agricole stable  
- Formation et encadrement des producteurs 
- Mobilisation de terrains pour les installations techniques et les unités de 

production (réseaux, gestion, accessibilité et prise en charge des aspects 
environnementaux) 

3- Développement de la filière viandes rouges avec : 
- engraissement de taurillons  
- abattoirs intégrés de production et de commercialisation des viandes 

dans le Saiss 
- pôle du Saiss de Ain Chkef, Ouled Tayeb et Sbaa Rouadhi avec 

important complexe d’engraissement de 4000 t/an dans les 
communes rurales Ain Bida et Ouled Tayeb (Fès) 

- Mobilisation de la ressource en eau pour l’irrigation des fourrages  
- Création d’emplois permanents et stables 
- Formation et encadrement des éleveurs 
- Mobilisation des terrains pour les infrastructures d’élevage. 

4- Développement des cultures maraichères pour répondre aux besoins du 
marché régional et national et pour le développement d’une industrie agro-
alimentaire 

 

-   Mobilisation de l’eau  
- Création d’emplois stables et permanents 
- Formation et encadrement  
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Programmes et actions Implications 

- Mobilisation de terrains pour les infrastructures de stockage et de 
conditionnement  

5- Développement de la filière viandes blanches avec : 

- Installation de fermes avicoles  
- Installation d’abattoirs avicoles intégrés 

 

- Création d’emplois 
- Amélioration des revenus et des conditions de vie des populations rurales 
- Formation et encadrement des aviculteurs 
- Mobilisation de terrains pour les infrastructures  
- Prise en charge des aspects environnementaux en amont et en aval de la 

filière 

Piémont Nord du Moyen Atlas 

- Intensification  céréalière sur le bon potentiel situé de part et d’autre de 
l’oued Sebou (CR Aghbalou Akourar et Mtarnagha). 

- Extension des superficies de céréales en intensifie.  

- Amélioration des revenus et donc des conditions de vie des exploitants : 

o  encadrement des agriculteurs  

o Mobilisation de la ressource en eau. 

- Développement de la filière oléicole : sa valorisation, organisation et 
création d’un groupement à intérêt économique (GIE) (Aghbalou Akourar, 
Azzaba, Sidi Youssef Ben Ahmed et Aïn Timuenai). 

- Emploi agricole déjà en hausse, augmentera sensiblement dans 
l’exploitation et dans les villages à équiper d’unités de trituration 
modernes. 

- Amélioration nette des revenus. 

- Intégration de la prise en charge des aspects environnementaux. 

Pôle de développement laitier avec : 

- Capital de vaches de race ; 
- Installation  de centres de collecte du lait ; 
- L’installation de coopératives laitières ; 
- L’encadrement et la formation des éleveurs ; 
- Transformation (pasteurisation sur place) ; 
- Installation d’unités d’aliments du bétail ; 
- Développement des fourrages en irrigué. 

- Augmentation de l’emploi dans la conduite de l’élevage bovin laitier en 
intensif – emploi permanent et qualifié – permanent – et qualifié – 
création d’emplois dans les activités en amont et en aval, emploi 
permanents et amélioration des revenus des éleveurs. 

- Conduite moderne de l’activité : amélioration des capacités et contenu de 
la formation. 

Pôle laitier de Sefrou (avec la CR de Aghbalou Akourar et la CR de Aïn 
timguenai) et Azzaba. 

- Sefrou et El Menzel : 2 centres d’appui au pôle laitier avec les services en 
amont et en aval de la production laitière. 
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Programmes et actions Implications 

- Désenclavement des zones d’élevage. 
- Mobilisation de la ressource en eau. 

- Développement de la filière viande rouge : (installation d’ateliers 
d’engraissement de taurillons et d’agneaux (CR de Mtarnagha, Sidi 
youssef Ben Ahmed, Aghbalou Akorar, Aïn Timgunai) 

- Accroissement de l’emploi qualifié. 
- Formation et encadrement. 

- Souk pilote à El Menzal (approvisionnement et commercialisation des 
bestiaux). 

- Abattoir moderne de 150/an à Imouzer Kander. 

- Mobilisation de terrains, aménagement, accès gestion et prise en charge 
des aspects liés à l’environnement. 

- Développement des moyens de transport et désenclavement des douars. 

- Développement de la filière des rosacées : 
o Extension des superficies en intensif (irrigation localisée) 
o Installation d’infrastructures des stockages de conditionnement de 

séchage etc… (froid). 
o Echanges localement et exploitations. 

- Mobilisation de la ressource en eau pour une micro irrigation. 
- Formation/encadrement. 
- Accroissement des emplois (qualification, salariat) 
- Mobilisation de terrain, aménagement (réseaux, accessibilité, gestion 

etc.). 
- Marché d’Imouzer Kander à restructurer et à moderniser. 

- Développement de l’économie (forestière avec maitrise des surcharges. 
o Elevage ovin et caprin dans les parcours. 
o Engraissement d’agneau. 

- Amélioration des revenus. 
- Protection des ressources sylvicoles. 

- Développement de l’aviculture de proximité avec le produit du terroir – 
le poulet béldi (Kander Sidi Khiar) 

- Création d’emplois. 
- Prise en charge des aspects liés à l’environnement. 

Prérif  Nord-Est  

1- Développement de la filière céréalière avec :  

- l’intensification de la production dans les zones à haut potentiel ; 
- la multiplication des semences sélectionnées ; 
- l’amélioration de la productivité dans les zones de moyen potentiel ; 
- l’extension en intensif des superficies dans les communes d’Ain 

Kansara, Ras Tabouda et Bir Tam Tam 

- Mobilisation de la ressource en eau (irrigation d’appoint) ; 
- Encadrement des agriculteurs ; 
- Stabilisation des emplois agricoles ; 
- Amélioration des revenus des agriculteurs et donc des conditions de vie 

de la population rurale. 
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Programmes et actions Implications 

2- Développement de la filière production laitière avec :  

- l’engraissement des taurillons ; 
- La réalisationj des centres de collecte du lait ; 
- la création de coopératives laitières ; 
- l’installation d’unités d’aliments du bétail  
- capital de vaches laitières existant et à acquérir  
- 2 pôles laitiers : Moulay Yacoub (Ain Kansara) et Beni Saden (Ras 

Tabouda et Bir Tam Tam)  

- Création d’emplois nouveaux stables et permanents (salariat) ; 
- Formation et encadrement des éleveurs, des producteurs de lait ; 
- Infrastructures à réaliser : mobilisation de terrains (réseaux, gestion, 

accessibilité ; 
- Mobilisation de la ressource en eau pour le développement des fourrages. 

3- Développement de la filière avicole avec :  

 l’installation de fermes avicoles ; 

 l’installation d’abattoirs avicoles 

- Mobilisation de terrain pour l’infrastructure ; 
- Création d’emplois ; 
- Formation et encadrement ; 
- prise en charge des aspects environnementaux) ; 
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4.2.1.3 Le contrat de nappe du bassin Fès-Meknès : un projet inter-

régional stratégique 

 

La région Fès-Boulemane située au Centre Nord du Maroc, à proximité 

des zones bien arrosées du Rif et du Moyen Atlas, bénéficie globalement 

d’un apport appréciable en eau. La diversité du relief avec le Moyen Atlas, 

les hautes collines au pied du Rif et le long de la Moulouya, les hautes 

plaines du Saïs, est à l’origine de la diversité des étages bioclimatiques. Au 

Nord, un climat continental, sec en été et tempéré en hiver, une moyenne 

des précipitations de 450 mm/an, des vents secs et froids en hiver et 

chauds en été. En zones montagneuses, le climat est humide, froid en 

hiver et tempéré en été, et la moyenne des précipitations est supérieure à 

600 mm/an. Dans les hautes collines de Boulemane, le climat est semi-

aride, la moyenne des précipitations ne dépasse pas 250mm/an.  

 

La région s’étend sur deux bassins hydrographiques importants, le bassin 

du Sebou qui couvre 40 % de la surface de la région, le Haut Sebou et la 

plaine Fès-Saïs et le bassin de la Moulouya qui couvre 60 % de la 

superficie de la région. Elle dispose de ressources en eau de surface avec 

des oueds d’importance nationale drainant la région : Sebou (débit : 5 à 

20 m3/s) ; Inaouen (débit : 3 à 12 m3/s) ; Mikès (débit : 0.2 à 1.5 m3/s) ; 

Guigou (débit : 0 à 54 m3/s) ; Moulouya (50 m3/s). Sur le plan 

hydrologique, on distingue trois zones importantes : 

- le pied du Moyen Atlas constitue une zone hydraulique alimentée 

totalement par les eaux de pluie ; 

- la plaine de Saïs, dont la réserve en eau provient de l’infiltration 

des eaux météorites à travers les failles géologiques et les 

éléments en provenance du pied de l’Atlas, 

- la plaine de Moulouya drainée par l’oued Moulouya, où le débit 

est variable selon l’importance des précipitations. 

Les écoulements moyens interannuels des principaux affluents ou sous-

bassins de l’oued Sebou au niveau de la région, pour la période 1939-2002 

se sont élevés à un volume de 2754 millions de m3/s (débit moyen de 

87,2 m3/s). Au cours des trois dernières décennies, il a été constaté une 

régression des apports en eau au niveau du bassin de Sebou et une 

progression au niveau des apports moyens de l’oued Moulouya et de ses 

affluents pour atteindre un volume de 1047 millions de m3/an au cours de 

la période 1931-2008.  
 
Tableau 11 : Ecoulements annuels moyens dans le bassin de Sebou 

Station Sous – bassin 
Débits (Mm3) Volume (Mm

3
) Diminution 

relative % 
1973-
2009 

1939-
2009 

1973-
2009 

1939-
2009 

Allal El Fassi 
Barrage Allal El 
Fassi 

15,22 19,21 480 606 -21 % 

Idriss 1
er

  Barrage Idriss 1
er

  12,63 17,52 398 553 -28 % 

Sidi Abbou Lben 2,05 2,74 65 86 -25 % 

Sidi Chahed Mikès 0,92 1,44 29 45 -36 % 

Azib 
Soltane 

Moyen Sebou 
Intermédiaire 

1,87 2,69 59 85 -30 % 

Total   32,69 43,6 1031 1375  

Source : Agence du Bassin Hydraulique de Sebou (HBS) 

 

La consommation annuelle en eau a atteint en 2008 environ 325 Mm3 

dont 235 Mm3 orientés vers le secteur agricole (72 % du volume total de 

l’eau consommée). Cet équilibre relatif sera cependant difficile à 

maintenir, car les ressources ont tendance à baisser alors que la 

consommation autre qu’agricole a tendance au contraire à augmenter.  
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Concernant l’utilisation de l’eau, la démarche actuelle pour la gestion des 

ressources en eau privilégie une valorisation des ressources en eaux 

souterraines par rapport aux eaux de surface. Ce mode de gestion a eu 

pour conséquence la surexploitation des nappes en l’occurrence celle de 

Fès-Meknès. Cette nappe qui permet l’irrigation dans la plaine du Saïs, la 

zone la plus productive de la grande région centre du Maroc, sert aussi à 

l’alimentation des préfectures de Fès et de Meknès (population, activités 

industrielles et touristiques). La tendance à la baisse des précipitations ces 

dernières décennies compromet sérieusement le retour de la nappe à 

l’équilibre. Par ailleurs, la région est exposée au problème de 

l’envasement des barrages. Cette situation peut conduire à un coût 

supplémentaire de désencrassement des barrages ou à la construction de 

nouvelles capacités de stockage. Pour faire face à cette situation, une 

planification a été mise en place, afin de mieux gérer la ressource en eau 

avec le Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau 

(PDAIRE), instrument de planification d’une "politique de gestion 

concertée et durable des ressources en eau" avec deux axes majeurs qui 

sont :  

- la gestion de la demande en eau avec l’aménagement et 

l’équipement des exploitations agricoles en infrastructures 

d’irrigation localisée plus efficientes en remplacement progressif 

de l’irrigation de surface et gravitaire et l’incitation à la 

dépollution industrielle pour encourager le recyclage des eaux 

usées.  

- le développement de l’offre en eau avec la réalisation des grands 

barrages : barrage complexe "Mdez-Ait Emderine" dans la 

Province de Sefrou et la réalisation de 14 petits et moyens 

barrages (PMB) pour la desserte locale en eau potable, 

l’abreuvement du bétail, etc. 

Aussi, le plan d’action vise à mieux connaître le potentiel des nappes 

profondes afin d’envisager leur exploitation, au niveau essentiellement 

des nappes du Saïs et du couloir Fès-Taza et cela a abouti à la mise sur 

place d’une convention pour une gestion participative durable des 

ressources en eau souterraine du système aquifère du  Moyen Atlas-Saïs 

par l’ABHS, qui a abouti au contrat de Nappe Saïs. 

- L’examen des  programmes des différents intervenants dans le 

domaine de l’eau (ABHS, ONEP, Régies, etc.) ;  

- L’analyse des plans de développement sectoriels des différents 

départements (Agriculture, Industrie, Tourisme, etc.) ; 

- Les lignes directrices et tendances dégagées des résultats des 

enquêtes (agriculteurs et industriels) ;  

- Ont permis d’élaborer un plan d’action intégré consensuel visant 

la réduction du déficit hydrique actuel et la sauvegarde de la 

qualité de la nappe Saïs. "L’élaboration du dossier de contrat de 

nappe est à même de mettre en place des modèles de Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau, modèles qui visent le 

regroupement des efforts entre les différents intervenants dans le 

domaine de l’eau, en vue d’adopter des concepts durables faisant 

recours à la concertation et au partenariat". 
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Carte 18 : Situation de la nappe de Fès Meknès 

 

Source : ABHS – Etude de la Mise en place d’une convention pour une gestion participative et durable 

des ressources en eau souterraine du système aquifère du Moyen Atlas-Saïs -2011. 

 

La zone du bassin Fès-Meknès touche 39 communes présentant les 

caractéristiques suivantes : 

‒ 7718 exploitations agricoles sur une superficie totale de 75 300 ha 

dont 25 532 ha en irrigué soit 34 % ;  

‒ 7406 points de prélèvement (6206 puits, 766 forages, 406 puits 

forages et 15 sources) ; 

‒ 405 exploitations seulement disposent d’une autorisation de 

prélèvement, soit 5 % ; 

‒ 223 points d’eau sont destinés à l’alimentation en eau potable et 

industrielle (AEPI) ;  

‒ le volume global prélevé est évalué à 260 Mm3/an avec 

100 Mm3/an pour l’AEPI et 160 Mm3/an pour l’irrigation. 

Les précipitations accusent au niveau de la plaine de Saïs, une 

baisse de l’ordre de 17 %, observée entre 1917 et 2004, ce qui a 

impacté les apports d’eau aux nappes et particulièrement au 

niveau du Moyen Atlas, principale zone de recharge de la nappe 

liasique du bassin de Fès-Meknès. Les déficits pluviométriques 

cumulés au fil des années, associés à l’augmentation des 

prélèvements (agricoles et AEP) ont provoqué des réductions des 

débits des oueds et sources : le débit d’oued Mikès a chuté de 19 à 

6 m3/s, avec le tarissement complet de plus de 20 sources (ABHS 

Avril, 2009). 

L’activité socio-économique dans la plaine de Saïs est très 

importante avec l’agriculture et l’agro-industrie, l’artisanat, le 

tourisme, l’industrie, etc. Au secteur agricole sont alloués 160 

Mm3/an, soit 47 % des  prélèvements totaux provenant de 

l’aquifère (ABHS, 2006).     "Sur l’ensemble de la plaine du bassin, 

les sols irrigables sans contrainte majeure représentent environ les 

3/4 de la surface de la plaine, soit 160.000 ha (dont les 37000 Ha 

actuellement irrigués). Le potentiel irrigable net est donc de 

123000 ha avec les assolements proposés dans le Plan Agricole 

régional du Plan Maroc Vert et l’intensification de l’élevage, la 

marge brute moyenne à l’hectare passera de 9 750 DH/ha/an en 

situation irriguée actuelle à 24 350 DH/ha/an en situation future, 

soit une augmentation de 2,5 fois". 
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Les facteurs de pression sur la ressource en eau dans le bassin Fès-

Meknès 

 L’agriculture dans la plaine de Saïs, un des principaux pôles de 

production agricole de (fruits et légumes) du pays avec : une 

consommation d’eau nette des cultures par hectare entre 

3 500 m3/ha et 5 600 m3/ha en moyenne. 

 

Carte 19 : points de prélèvements de la nappe de Fès-Meknès 

 

Source : ABHS – Etude de la mise en place d’une convention pour une 

gestion participative et durable des ressources en eau souterraine du 

système aquifère du Moyen Atlas-Saïs -2011. 

 

Le bilan d’exploitation de la nappe du bassin de Fès-Meknès est 

présenté ci-après. 

"Le bilan approximatif ci-dessus montre qu’il y a un déficit d’environ 100 Mm
3
/an 

(environ 3.2 m3/s), qui se traduit par un approfondissement continu des surfaces 

des deux nappes constituant le système aquifère de Fès-Meknès (variant entre 

une moyenne de 1 m/an pour la nappe phréatique et 2 m/an pour la nappe 

profonde), une baisse de l’artésianisme naturel de certains secteurs de la nappe 

captive et une diminution significative du débit de la majorité des oueds et 

sources, dont certaines ont même définitivement tari". 

"Ce déficit est la conséquence d’une diminution importante de l’alimentation des 

nappes libre et profonde du bassin (notamment depuis le début des 

années 1980) et de l’augmentation des prélèvements agricoles et d’AEP. 

Une augmentation des prélèvements ne peut donc qu’accentuer ce déficit et 

aggraver la baisse du débit des sources et des oueds, dont les conséquences 

socio-économiques néfastes (agriculture, AEP, tourisme, thermalisme, etc.) sont 

très importantes" (ABHS – 2012).  

Evaluation de la demande en eau d’irrigation  

Selon le programme de reconversion visant l’économie d’eau, la 

superficie envisagée à reconvertir en goutte-à-goutte1 dans le Saïs 

est évaluée à 20 300 ha, répartie dans l’espace comme suit : 
Superficies programmées à l’horizon 20202 
Préfecture/Provinces Fès Sefrou My. 

Yacoub 
Sous-
total 

Meknès El 
Hajeb 

Sous-
total 

Total 

Superficie (Ha) 1200 3300 5800 10 300 5000 5000 10 000 20 300 

                                                       Source : DRA Fès Boulemane et DRA Meknès Tafilalet 2009 

                                                     
1- Conformément aux recommandations du PMV 

 
2- Une étude conduite par le département de l’Agriculture en 2007 sur la mise en place d’un 

système d’organisation et de gestion de la subvention pour l’économie d’eau, a estimé le 

gain en volume d’eau consommé de 2000 m3 par hectare en  passant du système 

gravitaire au système du goutte à goutte. 
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La demande tendancielle d’eau d’irrigation à l’horizon 2030 est estimée 

comme suit : 

Affectation  Superficie 
(ha) 

Volume 
prélevé 

Mm3 - 2012 

Objectifs de 
prélèvements  

Mm3 - 2030 

Gain d’eau 
au niveau 

de la nappe 
- Mm3 

Irrigation par pompage  18 700  80,8  80,8  - 

Reconversion en goutte-à-

goutte 

20 300 79,2  65,9 * 13,3  

Extension prévue cultures 

irriguées Plan Maroc Vert 

7100  - 25,5 * - 

Total 46 100 160  172,2  13,3  

Source : ABHS – 2011  * : le volume est calculé sur la base d’un besoin moyen de 

3600 m3/ha/an 

 

La demande en eau potable et industrielle est estimée comme suit : 

La demande en eau des unités industrielles isolées est évaluée 

35,5 Mm3/an et atteindra en 2030 44,3 Mm3 environ. Les unités à 

l’intérieur des tissus urbains sont alimentées à partir des réseaux 

d’eau potable. Les projections démographiques du PDAIRE Sebou 

(hypothèses du Centre d’Etude et de Recherche Démographiques) 

montrent que les besoins totaux en eau potable de la population 

du bassin Fès-Meknès en l’an 2030 s’élèveront à 142,5 Mm3 dont 

138 Mm3 pour les besoins urbains et 4,5 Mm3 pour les besoins 

ruraux.  

Graphe 1 : Besoins moyens en eau potable des centres urbains du bassin Fès-Meknès 

 

Dans le bilan prévisionnel à l’horizon 2030 et selon les scénarios proposés 

par le PDAIRE, la dotation en eau potable connaitra une évolution non 

négligeable. 

Tableau 12 : Bilan prévisionnel de la nappe de Fès-Meknès (Saïs) en 2030  

Entrées de la nappe Sorties de la nappe 

Infiltration des eaux pluviales : 104 Mm3/an  Prélèvements agricoles : 47,2 Mm3/an *2 

Déversement de la nappe du Moyen Atlas 
tabulaire : 101 Mm3/an 

Prélèvements en eau potable : 
0 Mm3/an*3 

Retour des eaux d’irrigation: 
42,9 Mm3/an.*1 

Prélèvements des industries isolées: 
44,3 Mm3/an 

 Le drainage naturel de la nappe: 
82 Mm3/an. 

Total entrées : 247,9 Total sorties : 173,5 

Bilan en 2030 :        +74,4 Mm3 

*1 représente le retour des eaux d’irrigation des 37 000 ha (36 Mm3) + le retour des eaux d’irrigation 
du programme d’extension Plan Maroc Vert 7100 ha (6,9 Mm3) 

*2 le reste sera supporté par le transfert de 125 Mm3 du barrage Mdez vers la plaine du Saïs 
* 3 la satisfaction des besoins en eau potable est entièrement assurée par les eaux de surface (Idriss 

1er, Morj Soltan et Mdez) 
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Le programme d’actions se rapportant à l’eau d’irrigation se présente 

comme suit : 

- Un programme stratégique de mobilisation des eaux de 

surface, pour renflouer la nappe de Saïs, et pour l’irrigation, 

avec : 

-  trois nouveaux barrages : Ait Moulay Ahmed, Sidi Sker et 

Mdez, le transfert de l’eau du Haut Atlas vers la plaine de Saïs. 

- La construction de plusieurs barrages collinaires et retenues 

d’eau.  

- La création d’une station d’épuration à Meknès (irrigation de 

1000 ha). 

Ce sont donc des actions ambitieuses en matière d’aménagements 

hydrauliques et d’irrigation localisée qui visant la maitrise de 

l’utilisation de l’eau en insistant sur le nécessaire contrôle des 

prélèvements et sur l’interdiction des prélèvements illicites. 

Tableau 13 : Demande agricole à l’horizon 2030 (Mm³) 

Région 2009 2015 2020 

Meknès Tafilalet 200 204 207 

Fès Boulemane 45 59 65 

Total Fès Meknès 245 263 272 

Source : ABHS - 2011 

Pour l’eau potable, les projets programmés par les différents intervenants 

s’inscrivent dans une vision pluriannuelle basée sur le développement 

urbain, économique et social des villes de Fès et Meknès, l’anticipation 

des besoins, l’amélioration et l’optimisation des ressources. Ces projets 

tiennent compte des réhabilitations des réseaux vétustes.  

Graphe 2 : Besoins en eau potable des villes de Fès et Meknès et centres de la plaine de 

Saïs 

 
Source : ABHS - 2011 

 Le programme d’actions se rapportant à l’eau d’irrigation se présente 

comme un programme stratégique de mobilisation des eaux de surface, 

pour renflouer la nappe de Saïs, et pour l’irrigation, avec : 

-  trois nouveaux barrages ; Ait Moulay Ahmed, Sidi Sker et 

Mdez, le transfert de l’eau du Haut Atlas vers la plaine de Saïs ; 

- la construction de plusieurs barrages collinaires et retenues 

d’eau.  

- la création d’une station d’épuration à Meknès (irrigation de 

1000 ha). 

Ce sont donc des actions ambitieuses en matière d’aménagements 

hydrauliques et d’irrigation localisée qui visent la maitrise de 

l’utilisation de l’eau en insistant sur le nécessaire contrôle des 

prélèvements et sur l’interdiction des prélèvements illicites. 

"Le Contrat de nappe vise la contractualisation de l’exploitation de 

la ressource hydrique. Il définit un programme d’action à moyen et 

à long terme, met en place selon une démarche participative les 

dispositifs de gestion des ressources hydriques et leur 

appropriation par les acteurs locaux, et enfin, assure un suivi 
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régulier de gestion en mesure de renseigner sur l’état de la 

ressource".  

Sur la base de ces objectifs, il s’agira donc : 

- "d’assurer la pérennité de la ressource en eau par le biais d’une 

gestion rationnelle et durable ; 

- d’impliquer l’ensemble des acteurs et usagers de la nappe 

dans l’élaboration d’un plan de  gestion intégrée tenant 

compte de la capacité instantanée et future de la nappe ; 

- d’harmoniser les différents plans de développement de la 

région en intégrant l’état de la ressource : usagers de l’eau, 

Collectivités Locales, Autorités Provinciales et Locales, 

ONEP, Directions Régionales Agricoles ; 

- d’assurer un suivi régulier de la ressource en développant le 

réseau de surveillance piézométrique ; 

- de constituer un pôle d’information et de sensibilisation sur l’état 

de la nappe ; 

- d’assurer la représentation des différents acteurs pour faire 

entendre leur voix selon des procédures démocratiques". 

 

4.2.2. L’artisanat 

4.2.2.1- Evolution du secteur 

La capitale régionale et plus généralement l’ensemble de la région Fès-

Boulemane possèdent une longue tradition artisanale. La Médina de Fès 

est parmi les lieux les plus réputés dans ce secteur et sa symbolique est 

extrêmement puissante auprès des entreprises et acteurs de l’artisanat. 

Les différents plans de relance menés jusqu’ici n’ont permis que de 

maintenir la situation du secteur en l’état. Au regard du poids 

économique et la fonction sociale de l’artisanat, il s’agit déjà d’un succès. 

Toutefois, la survie du secteur à plus long terme est menacée et une 

réforme profonde du secteur doit être envisagée. Il s’agit en effet de le 

redynamiser afin d’en faire un ensemble d’activités viables et de les 

inscrire dans le cadre d’un développement durable. 

Carte 20: Produits de l’artisanat rural dans la région de Fès Boulemane. 

 

L’artisanat dans la région de Fès-Boulemane s’appuie sur de nombreux 

atouts, au premier rang desquels les savoir-faire ancestraux dans de 

nombreux métiers de l’artisanat, qui continuent à être transmis aux 

nouvelles générations. En outre, les techniques utilisées ne nécessitent 

que peu de capitaux, ce qui facilite l’accès aux métiers de l’artisanat. Cela 

http://www.astien.com/glossaire-smeta.php#g
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contribue également à absorber une partie du chômage et à réguler la 

pauvreté de la Médina en fournissant une activité à nombre d’habitants, 

tant dans la production que dans la commercialisation. 

Par ailleurs, l’impact de l’artisanat sur le reste de l’économie régionale est 

très important, renforçant sa position de secteur pivot et stratégique. En 

effet, en amont, l’utilisation par les artisans de matières premières locales 

stimule les activités de production et d’exploitation de ces biens 

intermédiaires. En aval, la persistance de modes de consommation 

favorisant le produit artisanal offre des débouchés à l’artisanat local et 

dynamise le secteur du commerce. Enfin, le tourisme bénéficie également 

de retombées positives, le secteur de l’artisanat pouvant fournir des 

activités de démonstration comme des produits finaux aux touristes, 

contribuant ainsi à l’attractivité du territoire. 

Ce constat est toutefois à modérer. L’accès des artisans au système de 

financement institutionnel est compliqué, ne permettant pas un 

développement optimal des activités du secteur. De plus, l’industrie offre 

de plus en plus d’alternatives aux produits artisanaux, détournant les 

consommateurs de leurs habitudes d’achat. Le manque d’adaptation des 

métiers et produits aux évolutions du marché constitue donc un risque 

pour la pérennité du secteur. A l’inverse, une trop grande abondance 

d’innovations menace les compétences et savoirs traditionnels, qui 

pâtissent par ailleurs des méthodes archaïques et peu efficaces 

employées pour leur transmission. 

D’autre part, la présence de trop nombreuses activités artisanales et 

ateliers au sein de la Médina de Fès entraine aussi sa saturation et son 

engorgement. Il en découle de multiples disfonctionnements sur le tissu 

médinal, le cadre bâti avec la pollution du milieu et la perte de qualité de 

vie des populations, et menace la durabilité des activités. 

Le développement de l’artisanat implique donc la prise de mesures fortes 

destinées à favoriser la préservation des richesses et traditions du 

secteur, tout en le réformant. Son adaptation aux évolutions du marché 

et de son environnement nécessite par ailleurs la mise en place de 

structures d’organisation du secteur et une sensibilisation auprès des 

jeunes désirant intégrer la profession. 

Depuis 2007, un programme national tente d’organiser les 

transformations du secteur de l’artisanat en l’intégrant dans une stratégie 

de développement économique et social plus globale. Fès et la région de 

Fès-Boulemane y occupent une place de choix, notamment en raison de la 

reconnaissance de la forte teneur culturelle de l’artisanat Fassi comme 

richesse exceptionnelle. 

Cette dynamique s’est traduite au niveau régional par l’adoption du PDRA 

(Plan de développement régional de l’artisanat), essentiellement centré 

sur la Médina de Fès et sa tradition artisanale. Il a permis de dégager les 

productions porteuses, celles à développer, et les stratégies à adopter 

pour parvenir à les développer. Cela a notamment permis de définir des 

priorités, comme l’appui à la production et à la commercialisation des 

produits mono-artisans, ou l’aide à la restructuration des PME du secteur. 

4.2.2.2- Implications sur l’aménagement du territoire de la région 

Outre l’augmentation du chiffre d’affaires et du nombre d’emplois dans 

l’artisanat, le PDRA devrait contribuer à de nombreuses mutations 

territoriales. La refonte de l’organisation des PME artisanales et la 

création de zones d’activités dédiées pour les accueillir doit permettre un 
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redéploiement territorial stratégique de ce secteur économique à Fès. En 

prévoyant de nouveaux espaces pour certains métiers artisanaux parmi 

les plus incommodants, il est possible de délester la Médina de Fès des 

activités les plus consommatrices de ressources et d’y améliorer les 

conditions environnementales tout en fournissant aux artisans des 

endroits souvent plus adaptés aux spécificités de leur métier. 

Il s’agit notamment du site d’Aïn Nokbi, zone d’activité revalorisée située 

en dehors de la Médina, à l’est. Elle accueille désormais les artisans 

dinandiers et un souk de cuir. Un projet concernant les artisans potiers-

zelligeurs a également été programmé. Il prévoit le déplacement de tous 

les artisans de ce métier présents dans la Médina vers le village artisanal 

de Benjellik. Ce site de 27 hectares doit être aménagé et une route y 

menant doit être construite. Par ailleurs, les fours traditionnels des 

artisans devraient être remplacés par des fours à gaz afin de limiter la 

pollution liée à leur activité. Cependant, l’éloignement et les mauvaises 

conditions d’accès au village nuisent à la coopération des artisans 

concernés, alors que la plupart dénoncent par ailleurs les mauvais 

résultats des nouveaux fours à gaz. Les pouvoirs publics devront donc 

également prendre des mesures d’incitation ou de sanction s’ils veulent 

parvenir à déplacer ces acteurs. 

Plus généralement, il s’agit de favoriser la création de villages de métiers 

artisanaux dans certains quartiers du Grand Fès, dans les villes et villages 

du couloir de métropolisation, ou en associant des quartiers spécialisés 

dans l’agglomération de Fès et des noyaux polyvalents dans les villages 

secondaires. Ces villages artisanaux thématiques correspondent à 

différents métiers : 

1. Le bâtiment (bois, stuc etc…), 

2. La faïence, 

3. Le cuir, 

4. Les caftans, 

5. La gastronomie, 

6. La dinanderie, 

7. Etc. 

Par ailleurs, les espaces dégagés dans la Médina peuvent être réhabilités 

et revalorisés afin d’accueillir de nouvelles fonctions. Des programmes ont 

par exemple prévu la revalorisation de la place Lalla Ydouna et Makina. 

Trois caravansérails, Chemmaine-Sbitryine, Staouniyine et El Barka, ont 

aussi fait l’objet de projets de réhabilitation et pourront être transformés 

en lieux de vente de produits artisanaux ou accueillir des activités légères. 

D’après les orientations du secteur, la création de Systèmes Productifs 

Locaux (SPL) peut également être envisagée sur le territoire régional. En 

répartissant les différentes étapes de production d’une même filière entre 

différents lieux, ils permettent de développer de multiples villages 

secondaires viables dans les zones d’influence des villes. Afin 

d’accompagner le développement de tels systèmes, il s’agit d’aménager 

et équiper des zones d’activités dans les villages déterminés, mais 

également de les doter de logements, infrastructures et équipements afin 

d’accueillir les artisans y travaillant et leurs familles. 

Des projets d’accompagnement des artisans sont aussi programmés, 

prévoyant la création de nombreuses coopératives d’artisanat à Fès, 

Séfrou et Boulemane. La structuration apportée par ces coopératives peut 

permettre aux artisans d’avoir une meilleure visibilité auprès des clients, 

mais également auprès d’éventuels financeurs. Elles peuvent donc 
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favoriser le développement des activités artisanales dans la région ainsi 

que la distribution des produits finis. 

Enfin, le PDRA prévoit la réhabilitation de nombreux centres de formation 

du secteur de l’artisanat. Il s’agit de l’Institut des Arts Traditionnels de 

Fès, des Centres de formation par apprentissage de Aïn Kadous et Al 

Marja à Fès, du Centre de formation et de qualification dans les métiers 

de l’artisanat d’Al Batha à Fès, ainsi que du Centre de qualification 

professionnelle des arts traditionnels de Séfrou. 

Afin de favoriser le développement de l’artisanat dans l’ensemble de la 

région, la création de villages artisanaux sera donc accompagnée par des 

mesures de développement de la formation, mais également de 

facilitation de l’accès au financement des petits artisans, et 

d’accompagnement des jeunes désirant entreprendre dans le secteur. 

4.2.3. Le commerce 

Evolution du secteur 

La région Fès-Boulemane bénéficie d’une longue tradition commerciale. Il 

s’agit d’un territoire historiquement dirigé vers le commerce, au carrefour 

de flux commerciaux est-ouest et nord-sud qui ont orienté le 

développement spatial du Maroc pendant longtemps. L’ouverture à 

l’économie mondiale avec le protectorat puis après l’indépendance 

marocaine a conduit à la littoralisation de l’économie nationale, mais la 

région est tout de même restée parmi les places commerciales 

importantes dans le pays. 

Les établissements commerciaux de la région sont majoritairement 

urbains (88 %), et comme pour les autres secteurs économiques, on peut 

remarquer la prédominance de la ville de Fès dans le commerce. Avec 

34 300 établissements recensés, il existe un point de vente pour 51 

habitants, contre une moyenne d’un pour 41 à l’échelle du Maroc. Les 

emplois du secteur se concentrent principalement en milieu urbain 

(seulement 3,23 % des emplois du commerce dans la région de Fès-

Boulemane se situent en milieu rural), et l’aptitude et l’ambiance 

commerciales de Fès sont très renommées. Elle se différencie par sa 

capacité de valorisation des produits régionaux, notamment artisanaux, et 

par son dynamisme. 

Globalement, le secteur du commerce est en croissance relativement 

soutenue, et toutes les formes de commerce sont concernées (commerce 

de détail, commerce de gros, commerce informel, souks, grandes et 

moyennes surfaces…). La croissance de l’implantation des grandes et 

moyennes surfaces traduit une modernisation du secteur, qui 

s’accompagne également d’une modernisation de l’ensemble des réseaux 

de distribution, rendue possible grâce à l’amélioration des réseaux de 

télécommunications et de transports, ainsi que de la logistique. En outre, 

l’augmentation de la production des autres secteurs de l’économie 

soutient le secteur du commerce puisque l’offre à échanger est plus 

importante. 

Le potentiel de développement étant encore important (en termes 

d’évolution des techniques d’échange et de vente comme du fait de la 

croissance attendue de tous les secteurs productifs), les possibilités de 

création d’emplois sont importantes et les conséquences sur les autres 

secteurs également. Enfin, ce sont également de nouveaux marchés qui 

seront source de croissance du secteur : en effet, l’urbanisation et le 

regroupement de la population rurale autour de centres vont contribuer à 

la croissance de la demande, notamment du fait de la consolidation des 
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villages, de l’amélioration de leur accessibilité, et de l’accroissement du 

niveau de vie escompté. 

Cependant, le secteur du commerce et de la distribution souffre aussi de 

certaines déficiences. C’est tout d’abord la présence importante d’une 

forme de commerce traditionnel et ambulant, composé de nombreuses 

activités, mais très mal structuré et souvent avec des méthodes 

archaïques. Le secteur de l’informel est également très développé et ne 

cesse de croître, notamment dans la capitale régionale. Enfin, le 

commerce pâtit de carences en équipements, aménagement, 

organisation, hygiène et conditions sanitaires. 

Néanmoins, il convient de prêter attention aux éventuels revers de la 

modernisation du secteur, l’émergence d’un nouveau type de distribution 

ne devant pas entraîner l’effondrement de certains pans du secteur, avec 

les emplois qu’ils incluent. Le cadre réglementaire fait également défaut 

dans le commerce. Il doit être mis à jour, complété et modernisé. Plus 

globalement, c’est d’un dispositif précis encadrant les activités, mais aussi 

et surtout d’un plan plus large visant le développement et les orientations 

pour tout le secteur dont le commerce a besoin. 

Le commerce est essentiel et constitue un véritable enjeu, car il contribue 

fortement à l’aménagement du territoire. En effet, il a une fonction 

principale, économique, mais il influe également sur la structuration de 

l’espace. Il représente, dans un espace de vie et par sa contribution aux 

nécessités de la vie quotidienne des habitants, un point d’attraction et, 

par là, un lieu territorialement structurant et facteur de lien social. En 

outre, le développement du commerce sur une zone stimule l’économie 

locale, son tissu productif et son attractivité. Enfin, dans les espaces à 

potentiel touristique, le commerce apparaît indispensable au 

développement de l’activité, et sa visibilité participe de l’attractivité 

touristique du lieu. 

Le développement général de la logistique, notamment dans les zones de 

production de biens, peut aussi leur permettre un grand essor. En effet, le 

développement du commerce dans de telles zones est un grand facteur 

de dynamisme. Il contribue au désenclavement, facilite le développement 

de nouvelles activités sources de revenus pour le territoire et sa 

population, et stimule également la production locale (incitée à produire 

davantage pour répondre à une demande croissante, davantage de 

marchés étant accessibles). 

La stratégie adoptée jusque-là, nommée Rawaj (ou PDCR pour Plan de 

développement du commerce Rawaj), a défini des orientations pour le 

secteur à l’horizon 2020. Parmi celles-ci, l’amélioration de l’offre 

commerciale, l’augmentation de la valeur ajoutée et de l’emploi du 

secteur, ainsi que la hausse du niveau de vie des commerçants. Ce plan 

concerne toutes les formes de commerce et se décline en plusieurs volets 

thématiques visant un aspect du développement commercial. 

Les différentes mesures adoptées ont permis l’attribution de patentes 

dans le commerce lié aux nouvelles technologies, mais faute de suivi, les 

mises à jour ne sont pas réalisées. De même, des chantiers destinés à 

l’organisation du secteur dans les domaines des marchés de gros, de 

gestion de la chaîne du froid, ou de l’amélioration de l’adéquation entre 

l’offre et la demande ont été ouverts. Cependant, il reste encore 

beaucoup à faire, et l’élaboration des nouvelles orientations doit tenir 

compte à la fois des évolutions sociales en cours (urbanisation, 

émergence d’une classe moyenne, travail des femmes) et des constantes 
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qui influencent le secteur (habitudes d’achat, facteurs culturel et social, 

structures des marchés urbains, etc.). 

4.2.3.2- Implications sur l’aménagement du territoire de la région 

Les stratégies programmées ou en cours de réalisation pour améliorer et 

accompagner le développement du secteur du commerce et de la 

distribution concerne à la fois le stockage, le conditionnement, 

l’acheminement, la gestion, la distribution et les conditions sanitaires des 

produits. 

Tout d’abord, le marché de gros au poisson de Fès est actuellement en 

réhabilitation afin d’en moderniser les équipements de stockage et de 

conditionnement et d’en améliorer les conditions de gestion. Dans 

l’optique d’en faire un des dix principaux marchés de gros du pays, il s’agit 

de le mettre à niveau, principalement sur les aspects liés aux conditions 

sanitaires. Sa conformité aux normes garantissant la salubrité et la qualité 

des produits, accompagnée de structures logistiques performantes, devra 

lui permettre d’asseoir son influence dans toute la région et même au-

delà. Par ailleurs, les circuits de commercialisation peuvent être 

optimisés, tout en favorisant les productions régionales, grâce à une 

amélioration générale de la logistique et un rapprochement entre les lieux 

de production et de consommation. 

Le projet de réaménagement et d’organisation des activités de fret de 

l’ONCF s’inscrit notamment dans ce cadre. Une partie de ses activités est 

transférée sur la zone industrielle de Bensouda, accompagnée de la mise 

en place d’une plateforme logistique, tandis que le fret de grands volumes 

s’installe sur l’espace de Ras El Ma. Ce parc d’activités accueille de 

nombreux services liés au commerce et une zone franche d’exportation 

de plus de 200 ha. 

La nouvelle gare de Fès, terminée en 2009, située sur un espace 

stratégique au nord de la ville et s’étendant sur 2 ha, intègre également 

des espaces commerciaux sur une surface de 900 m². 

De nombreux projets destinés au développement de la distribution 

moderne sont également prévus ou en cours de réalisation sur le 

territoire régional. Au sein du projet Oued Fès, à teneur principalement 

touristique, une composante commerciale a été incluse, représentant 7 

lots à équiper. « Borj Fès » ou « Borj Fès Mall » contribue également au 

développement du secteur commercial dans l’agglomération de Fès. Entre 

la Médina et la ville nouvelle, à proximité des sites touristiques, ce projet 

s’étend sur 75 000 m². Il comprend 80 boutiques, un hypermarché, ainsi 

que des activités annexes destinées à attirer et faire rester les 

consommateurs dans cet espace, telles que des restaurants ou un espace 

de jeux pour les enfants. Mais c’est surtout le projet « Fès City Center », 

s’étendant sur 32 ha, qui contribue au développement du secteur au sein 

de la capitale. En effet, il contient plusieurs équipements commerciaux de 

différents types s’inscrivant dans un environnement de détente et de 

loisirs, incitant à la consommation. Dans un espace consacré au tourisme 

et à l’organisation d’évènements de grande envergure, une galerie 

commerciale doit s’étendre sur plus de 48 000 m², et des showrooms, 

surfaces d’exposition et commerces spécialisés sont censés attirer 

investisseurs et clients. Le projet inclut également une zone résidentielle 

destinée aux habitants de Fès, dont 83 000 m² sont réservés aux 

commerces. 

Les ambitions régionales en matière de développement commercial 

peuvent se traduire par plusieurs grandes évolutions d’aménagement. 

Tout d’abord, dans le cadre de la stratégie de métropolisation de Fès, il 

s’agit de moderniser son appareil commercial et d’en faire un pôle 
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d’envergure interrégionale. Pour cela, il est possible de profiter de 

l’accessibilité de la zone de l’aéroport, desservie également par 

l’autoroute, pour y créer une grande zone commerciale. Elle peut 

comporter à la fois une plateforme logistique dédiée au développement 

des échanges à l’échelle nationale voire internationale, mais également 

des activités commerciales destinées aux particuliers, avec un 

hypermarché et des magasins spécialisés. Sa proximité de l’autoroute 

devrait lui permettre d’attirer des consommateurs au-delà des frontières 

régionales, depuis Meknès voire Taza. 

Par ailleurs, le développement escompté des villes secondaires doit 

conduire à les doter de supermarchés. Véritables relais de la capitale 

régionale, elles proposeront aux clients locaux une alternative à Fès pour 

les principaux produits de base comme pour les produits spécialisés. 

Enfin, une modernisation des marchés ruraux existants peut être 

envisagée. Il s’agit d’y améliorer les conditions de stockage, de 

réfrigération mais aussi d’abattage. Ces évolutions peuvent permettre aux 

commerçants d’améliorer la conservation des produits, de stocker de la 

marchandise, et donc d’augmenter les quantités d’arrivage de nature à 

améliorer la productivité de l’activité agricole. Cela doit également 

conduire à la fixation des marchés ruraux et les rendre permanents, tout 

en offrant aux consommateurs un service de meilleure qualité. Les 

villages émergents prévus doivent également être dotés de marchés 

modernes, équipés et permanents. La création de ces centres ruraux, 

regroupant populations et activités, constitue une réelle opportunité de 

développement commercial. 

Tant en milieu urbain que rural, le secteur du commerce tend à participer 

de manière importante à l’aménagement du territoire de la région. A Fès 

– intégré dans le processus de métropolisation – comme dans les villes 

secondaires et les espaces ruraux – dans le cadre de la distribution du 

développement de la capitale régionale –, l’essor des activités 

commerciales s’accompagne d’un renforcement des infrastructures de 

transports, contribuant également au développement régional. 

4.2.4. L’industrie 

4.2.4.1- Evolution du secteur 

Le secteur industriel dans la région contribue assez faiblement à son 

économie, comme à celle du Maroc. Fès a depuis longtemps une tradition 

de l’activité industrielle et notamment de transformation, attirant les 

entrepreneurs et fournissant une base solide pour démarrer une activité. 

Toutefois, à l’échelle de la région entière, cette zone est très limitée et ne 

s’étend pas. De plus, même si le personnel du secteur dispose d’un savoir-

faire et de compétences techniques importantes, les unités industrielles 

sont pour la plupart des PME (Petites et Moyennes Entreprises) d’origine 

familiale. Aujourd’hui encore, le secteur secondaire de la région est 

caractérisé par sa très forte concentration dans la capitale régionale. En 

effet, la préfecture de Fès regroupe 98 % des unités industrielles, 96 % 

des emplois de l’industrie, et produit près de 99 % de la valeur des 

exportations du secteur secondaire de la région. 
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Carte 21 : Grandeurs industrielles par province et préfecture en 2010. 

 

 

Deux domaines dominent les activités du secteur secondaire de Fès-

Boulemane. L’industrie agroalimentaire occupe une place de choix, 

première en termes de production (56 % de la production industrielle de 

la région), de chiffres d’affaires, de valeur ajoutée et d’investissements. 

D’autre part, le textile et le cuir représentent 38 % des unités industrielles 

de la région et 71 % de la valeur de ses exportations. 

Au regard des atouts de la région, le potentiel de développement de son 

secteur secondaire est élevé : 

 sa tradition industrielle lui a donné une expérience et un ancrage 

territorial importants ; 

 elle dispose de ressources humaines nombreuses et relativement 

bien formées ; 

 elle possède un Pôle de formation de recherche et d’innovation ; 

 elle détient des sources d’approvisionnement importantes, en 

ressources naturelles comme en productions agricoles ; 

 elle occupe une position géographique et culturelle stratégique. 

Cependant, dans le contexte de mondialisation, la région de Fès-

Boulemane doit accroître sa compétitivité et son attractivité, en valorisant 

ses capitaux économique, humain et territorial. Il s’agit donc de parvenir à 

mobiliser les ressources disponibles dans l’ensemble de la région 

permettant son essor industriel. Le développement des industries 

agroalimentaires près des zones de production agricole par exemple, 

profiterait à tous : d’une part, l’agglomération de Fès serait délestée de 

certaines activités consommatrices de ressources (foncier, d’énergie…) ; 

d’autre part, la création de telles unités à proximité directe des espaces 

de production permettrait de diversifier les activités de la zone, d’y créer 

de l’emploi, et par enchaînements, d’y faire venir davantage de services, 

équipements et infrastructures, et de contenir l’exode rural. Le 

développement de l’industrie peut donc permettre à la région de Fès-

Boulemane de structurer et de rééquilibrer son territoire. Par ailleurs, les 

capacités nouvelles dégagées dans l’agglomération de Fès peuvent 

impulser une nouvelle dynamique de développement industriel, 

notamment autour du projet « offshoring » de la métropole en 

construction. 

Déclinaison régionale du Plan Emergence, le Plan de Développement 

Régional de l’Industrie (PDRI) avait été établi pour la période 2009-2015. 
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Ce plan avait pour objectif de favoriser un développement intégré du 

secteur secondaire dans la région Fès-Boulemane basé sur ses spécificités. 

Ainsi, il prévoyait de moderniser et renforcer les industries existantes 

(agroalimentaire et textile et cuir principalement), d’accroître et 

améliorer l’offre foncière destinée aux activités industrielles, et de 

favoriser le développement de nouveaux secteurs prometteurs et/ou 

avant-gardistes (NTIC et offshoring). 

Ainsi, les efforts se sont concentrés sur les filières porteuses existantes ou 

à développer afin d’asseoir les avantages comparatifs actuels 

(agroalimentaire, textile et cuir) et de créer un environnement favorable à 

l’essor d’activités innovantes. Pour cela, il s’agissait de renforcer la 

compétitivité des PME, de promouvoir la formation afin de répondre aux 

besoins en ressources qualifiées dans les secteurs précités, de contribuer 

à la création de parcs industriels modernes, mais aussi d’encourager 

l’émergence d’une structure institutionnelle permettant une gestion 

performante des programmes de développement. 

4.2.4.2- Implications sur l’aménagement du territoire de la région 

La région comporte à l’heure actuelle de nombreuses zones industrielles, 

mais elles se situent pour la plupart dans l’agglomération de Fès. Le 

développement prévu du secteur de l’industrie se base sur l’économie du 

savoir afin de favoriser l’installation de structures industrielles innovantes 

et à forte capacité d’évolution. Trois principaux projets doivent venir 

compléter la structure industrielle de la capitale régionale. 

- Le premier d’entre eux, appelé « Fès Shore », se situe dans 

l’arrondissement de Saïs, au sud-est de l’agglomération, et 

s’étend sur 20 ha. Outre des espaces de bureaux et services, sur 

130 000 m², ce projet prévoit un parc dédié aux activités de 

l’offshoring, un centre de formation spécialisé dans les métiers de 

ce domaine, et des infrastructures et services d’accompagnement 

du secteur (plateaux de bureaux prêts à l’emploi, boucle télécoms 

en fibre optique, services d’accompagnement performants). Ce 

projet devrait par ailleurs permettre la création de 12 000 

emplois. 

- Une deuxième plateforme industrielle intégrée (P2I) est en projet 

sur la zone d’activité de Ras El Ma. Cet espace de 414 ha situé à 

l’ouest de la ville, dans la province de Moulay Yacoub doit en effet 

accueillir de nouvelles activités. La P2I programmée, dénommée 

« Miftah El Kheir », doit s’étendre sur 30 ha et accueillir 189 

unités industrielles. Les domaines de l’agroalimentaire, de la 

chimie, du bois et papier, de la métallurgie, du BTP, ainsi que 

d’autres sont concernés par ce projet. Des équipements 

d’accompagnement viennent par ailleurs compléter les 

installations industrielles. Ces aménagements devraient favoriser 

le développement économique et social local et créer des 

emplois. La valorisation du site et l’offre de parcelles équipées 

doivent également attirer de nouveaux investisseurs. Ce nouvel 

espace « Miftah El Kheir » doit également permettre de 

redynamiser la zone de Ras El Ma, et relancer ainsi le grand projet 

de pôle urbain prévu pour ce terrain. Il s’agit notamment de lots 

destinés au développement du commerce, de la construction de 

logements sociaux, et de l’installation d’équipements socio-

administratifs. En outre, la présence d’une zone franche de près 

de 200 ha sur ce site doit favoriser l’essor de ses activités 

commerciales, et stimuler plus globalement le développement de 

l’ensemble de la zone de Ras El Ma. Le développement de 

différents types d’activités et d’espaces complémentaires, la 
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proximité d’infrastructures logistiques d’envergure, et le 

dynamisme de l’environnement dans lequel il s’inscrit 

(notamment avec la zone industrielle de Bensouda) doivent à 

terme faire du site un réel espace de vie et d’activité structurant 

l’ouest de l’agglomération. 

- Enfin, un dernier projet d’envergure vient parachever le 

développement du secteur de l’industrie. Il s’agit du projet Fès 

Technovalley, destinée au développement de la filière Offshoring 

dans la région. L’ambition est de faire émerger dans la capitale 

régionale une technopole dédiée aux activités de production et 

de services liées aux technologies de l’information et de la 

communication. Située dans l’arrondissement de Saïs sur un 

espace de 14 ha, elle se trouve à proximité du parc industriel de 

Ain Chkef, de la zone industrielle Sidi Brahim et de la rocade 

périphérique menant à l’aéroport. Son emplacement stratégique 

doit contribuer à son positionnement en tant que pôle moteur au 

niveau régional, source de développement économique et 

technologique. Fès Technovalley est aussi conçu dans l’optique de 

stimuler l’émergence de synergies entre entreprises, recherche et 

formation. En effet, ce projet est la base du développement d’un 

secteur porteur, censé entrainer la création d’entreprises 

innovantes, notamment en promouvant le transfert d’expertise et 

de savoir-faire. 

Cette dynamique tend à rayonner sur l’ensemble de la région, mais 

également hors de ses limites, notamment dans le cadre de l’émergence 

du bipôle Fès-Meknès. La collaboration de la ville voisine de Meknès peut 

en effet profiter de cet équipement d’envergure pour développer aussi 

des activités porteuses dans sa zone d’influence, tout en bénéficiant 

d’une position plus favorable face à la concurrence internationale. 

La volonté de développer des activités à forte valeur ajoutée et à fort 

potentiel doit amener au développement de nombreux équipements et 

services, facteurs d’attractivité pour les grandes entreprises, leurs sièges 

et leurs employés. L’émergence d’activités industrielles de pointe est 

donc liée à l’aménagement de quartiers résidentiels de haut standing 

offrant des services de proximité de qualité. La qualité de vie et l’offre 

d’activités culturelles ou de loisirs doivent également être améliorées 

afin de fournir aux personnels qualifiés de haut niveau des conditions 

attractives pour leur installation à Fès. En outre, l’offre en termes de 

connectivité doit atteindre le niveau des meilleures villes à l’échelle 

mondiale afin de pouvoir rivaliser. Il s’agit de permettre aux entreprises 

de s’installer dans des zones équipées répondant aux critères de 

connectivité maximaux et d’évoluer dans un environnement stimulant. 

En aval, l’ambition d’attirer de grandes entreprises ayant des activités 

innovantes implique d’assurer leurs besoins en main d’œuvre. Il s’agit 

donc de développer la formation dans les domaines et les métiers 

nécessaires, mais également l’habitat, les équipements et les transports 

pour tous ces travailleurs. 

Afin de favoriser la diffusion du développement sur l’ensemble du 

territoire de la région et de délester Fès des activités industrielles les plus 

gênantes pour son développement ou les plus consommatrices de 

foncier, les autorités publiques doivent favoriser l’implantation de 

nouvelles activités dans les villes secondaires périphériques de la 

capitale régionale. Ce redéploiement des activités sur les autres villes de 

la région contribue en outre à éviter que ces dernières ne deviennent des 
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cités dortoirs, destinées uniquement à combler les déficits en logements 

de Fès. Afin de prétendre accueillir de telles activités, les villes 

secondaires doivent donc développer leur attractivité et offrir tous les 

services nécessaires à l’installation d’entrepreneurs. 

De même, les centres ruraux émergents doivent favoriser l’essor 

d’activités viables et donc prévoir des zones d’activité à aménager et 

équiper. En fournissant de tels espaces, les jeunes quittant les zones 

rurales isolées sont incités à se regrouper dans les villages émergents. Ils 

permettent un réel développement local et offrent ainsi une alternative 

tangible à l’exode vers Fès. 

Enfin, l’ensemble de ces zones industrielles et des équipements envisagés 

pour le soutien à ce secteur doivent être connectés à des voies de 

transports rapides et de grande capacité. Il s’agit là de fluidifier les 

déplacements et les échanges en renforçant, combinant et rendant 

accessibles les voies d’accès aux sites les plus dynamiques. 

4.2.5. Les services 

4.2.5.1- Evolution du secteur 

Chaque secteur économique a des effets sur un ou plusieurs autres. Mais 

plus que tout autre, le secteur des services apparaît comme transversal. 

En effet, les services sont facteurs et conditions du développement 

territorial et des activités. Plusieurs types de services composent et 

influencent l’infrastructure socio-économique. Il est possible de distinguer 

les services publics de base d’une part, non commerciaux, tels que 

l’éducation, la santé ou encore l’administration publique, des services 

d’accompagnement à l’économie d’autre part, comme les transports, la 

formation professionnelle, la formation universitaire et la recherche, 

l’énergie, les télécommunications, la finance, etc. 

L’impact du secteur des services est stratégique sur l’ensemble de 

l’économie et doit donc avoir une place à part entière dans la vision de 

développement régional et d’aménagement de l’espace. Aujourd’hui, ce 

secteur est en croissance, mais s’oriente principalement vers le soutien 

aux activités traditionnelles et ne concerne que très peu les domaines 

innovants et prometteurs. Il s’agit donc de l’adapter et de le moderniser 

afin qu’il favorise le développement et l’attractivité de la région. 

Le domaine des transports apparaît primordial pour le développement 

régional. Dans la région de Fès-Boulemane, il est possible de remarquer 

une forte inégalité entre le nord (et plus particulièrement le couloir de 

métropolisation) et le sud de la région. La desserte en transports est 

globalement liée à la densité de population, à la ruralité et au relief. Par 

ailleurs, seule Fès dispose d’un accès aux réseaux autoroutier, ferré et 

aérien, le reste de la région étant essentiellement desservi par la route. 

Les réseaux de transport doivent donc être renforcés afin de favoriser le 

développement régional. Pour cela, ils doivent être pensés comme un 

facteur de structuration et d’aménagement territorial avec la capitale 

régionale comme pôle intégré permettant à la fois le renforcement des 

relations avec le reste du Maroc et l’intensification des liaisons avec 

l’espace régional. L’implication et la coordination des différents acteurs 

du secteur doivent également être améliorées afin de rendre l’action en la 

matière plus efficace et adaptées aux besoins. 

L’offre de formation professionnelle régionale est actuellement 

principalement concentrée sur la capitale et concerne majoritairement les 
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secteurs de l’administration, de gestion et commerce, ainsi que les 

activités liées à l’énergie, la mécanique et la climatisation. Au regard des 

orientations régionales dans les autres secteurs, il semble judicieux et 

même nécessaire de proposer une offre adaptée en termes de capacité 

d’accueil et de contenu. Dans l’agriculture, il s’agit de pourvoir des 

formations sur les systèmes de production, l’accès à l’économie 

marchande et la gestion des ressources naturelles. Concernant l’industrie, 

davantage de formations fournissant les savoirs et connaissances 

nécessaires au développement de l’offshoring et des autres secteurs 

prometteurs doivent se développer. Pour le secteur de l’artisanat, elles 

doivent concerner les modes de production et de commercialisation, 

notamment des mono-artisans. Enfin, il s’agit de procurer au tourisme des 

ressources humaines qualifiées pour encadrer le secteur. 

L’offre de formation professionnelle doit également concerner l’ensemble 

du territoire régional, s’adaptant aux caractéristiques de chaque espace, 

afin de favoriser l’attractivité des villes secondaires et des territoires 

ruraux tout en limitant l’exode rural. 

Le secteur de la formation universitaire bénéficie dans la région de Fès-

Boulemane d’une assise historique. Les filières proposées sont variées et 

le nombre de diplômés satisfaisant. La question qui se pose aujourd’hui 

est celle de l’adéquation entre la formation universitaire et la demande 

réelle de l’appareil économique et administratif. Par ailleurs, la région 

occupe une bonne place en termes de recherche et développement, ce 

qui contribue aussi à sa forte attractivité par rapport aux autres villes 

marocaines. Toutefois, il convient de souligner que les activités de 

recherche et développement et l’offre universitaire de la région se 

concentrent uniquement à Fès. De plus, il existe un déséquilibre entre les 

capacités d’accueil et les effectifs entre les filières liées directement à 

l’accompagnement de l’économie et les formations en sciences humaines. 

Il s’agit dont de promouvoir le développement des formations 

universitaires et de la recherche et développement dans les secteurs les 

plus porteurs (NTIC notamment) et les activités complémentaires au 

développement de l’économie de la région. L’adaptation de l’offre 

existante aux ambitions de modernisation des différents secteurs doit 

être accompagnée d’une anticipation des futurs secteurs moteurs de 

l’économie régionale. En outre, les connexions universités-entreprises 

doivent être démultipliées afin de favoriser les transferts, de dynamiser 

l’économie régionale et d’augmenter sa compétitivité. Enfin, la 

valorisation de l’identité culturelle de la région peut également permettre 

d’augmenter son attractivité. 

Le secteur de l’énergie dans la région est encore très dépendant des 

ressources fossiles. Il doit mériter une attention toute particulière du fait 

que la demande est amenée à augmenter de manière importante. En 

effet, la croissance démographique, la croissance économique escomptée, 

l’amélioration de la qualité de la vie ainsi que l’évolution des modes de 

production attendue vont accroître les besoins en énergie. Afin 

d’accompagner au mieux le développement de la région, il s’agit donc 

d’anticiper cette demande tout en promouvant les infrastructures de 

production basées sur des ressources renouvelables (hydraulique, solaire, 

bois). Par ailleurs, une stratégie destinée à économiser l’énergie doit être 

élaborée, tant dans le résidentiel que dans l’industrie. 

Dans un contexte de mondialisation, où l’économie du savoir et 

l’économie immatérielle sont de plus en plus importantes, les 

télécommunications constituent un secteur clé pour permettre à la région 
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de concurrencer les autres grandes villes. Afin de rendre la région 

attractive et de permettre son développement économique et humain, il 

s’agit notamment de favoriser le secteur de l’information. Les actions 

doivent viser l’ensemble du processus, de la production à la diffusion de 

cette information, et promouvoir la démocratisation de son accès. 

Le poids et le potentiel économique de la région sont très importants. Par 

ailleurs, elle est équipée de services de niveau supérieur, mais limités 

spatialement au nord du territoire, couvrant uniquement certaines 

filières, et déconnectés des ambitions de développement de la région. Or, 

le développement des différents services s’avère essentiel pour l’essor de 

toutes les activités régionales. Il s’agit d’accompagner l’évolution de 

chacun d’eux, mais également de les concevoir comme étant liés et 

devant être pensés et planifiés ensemble dans une logique de 

complémentarité. Afin de répondre au mieux aux besoins et exigences de 

la région et de s’adapter à ses caractéristiques, la conception et la gestion 

des principaux services doivent être décentralisées, ce qui doit aussi 

permettre de redistribuer les services sur l’ensemble de l’espace régional. 

Cette dynamique doit s’accompagner d’une modernisation des différents 

secteurs de services, et de l’ouverture des activités commerciales à la 

privatisation. 

4.2.5.2- Implications sur l’aménagement du territoire de la région 

L’adaptation et la modernisation du secteur des services dans la région de 

Fès-Boulemane se traduisent par différents programmes et projets. 

Le PNRR-2, 2ème programme national des routes rurales, dans la continuité 

du PNRR-1, court entre 2005 et 2015. Il prévoit la construction ou 

l’aménagement de 533,8 kms de routes rurales à l’échelle de la région de 

Fès-Boulemane, dont 25,5 dans la préfecture de Fès, 90,5 dans la province 

de Moulay Yacoub, 154,5 dans la province de Sefrou, et 263,3 dans la 

province de Boulemane. L’amélioration de la desserte des zones rurales 

doit par ailleurs permettre aux populations d’accéder à de meilleures 

conditions de vie, entrainant un essor des activités économiques et une 

réduction de l’exode rural. 

Concernant le réseau ferré, la gare de Zouagha doit être aménagée pour 

les voyageurs, venant s’ajouter à la nouvelle gare de Fès. Cette dernière, 

située au nord de la ville nouvelle, s’étend depuis 2009 sur 2 ha, et 

comporte un hall pour les voyageurs, une grande esplanade, de nombreux 

commerces ainsi qu’un parking. C’est un espace d’activité et d’animation 

à part entière. 

Par ailleurs, les projets d’aménagement prévoient la réorganisation des 

activités de fret, délestant le nord de la capitale régionale pour les zones 

d’activités de Bensouda et Ras El Ma, à l’ouest de la ville. La zone 

d’activité de Ras El Ma accueille ainsi une gare de fret, des activités 

d’accompagnement du commerce, et une zone franche de 202 ha. 

L’aéroport Fès Saïs, établi au sud de l’agglomération, fait aussi l’objet d’un 

projet de développement de 31 500 m² destiné à accroitre sa capacité. A 

terme, il doit être relié directement à l’autoroute, et être en mesure 

d’accueillir 3 millions de passagers par an. Il s’agit notamment de créer 

des lignes prioritaires, en particulier à destination des capitales 

européennes, afin d’attirer davantage de touristes. 

Enfin, un projet situé hors des limites régionales devrait également 

influencer le développement d’activités au sein de la Région Fès-

Boulemane, notamment dans le secteur agricole. Une zone logistique 

agroalimentaire doit en effet être aménagée à Aïn Taoujdate. Au cœur de 
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la plaine du Saïs où les exploitations agricoles sont fertiles et à fort 

potentiel, cette zone est desservie par la voie ferrée et par l’autoroute qui 

relient Fès et Meknès d’Est en Ouest ainsi que par l’axe projeté qui liera 

Tanger à Marrakech du Nord au Sud. Le foncier disponible y est important 

(120 ha dédiés). Etabli entre Fès et Meknès, cet espace devrait également 

contribuer au rapprochement des deux villes et à l’accroissement de leur 

collaboration, participant de ce fait à la stratégie de métropolisation 

bipolaire envisagée. 

Pour le secteur de la formation professionnelle, la réhabilitation de 

plusieurs établissements est prévue, tous dans le domaine de l’artisanat : 

Institut des Arts Traditionnels de Fès, Centres de formation par 

apprentissage de Aïn Kadous et Al Marja à Fès, Centre de formation et de 

qualification dans les métiers de l’artisanat de Al Batha à Fès, et Centre de 

qualification professionnelle des arts traditionnels de Séfrou. Par ailleurs, 

des ateliers supplémentaires de formation doivent être construits au 

Centre de perfectionnement des artisans (formation continue) de Tghat. 

Toutefois, l’offre de formation professionnelle reste concentrée sur la 

capitale régionale (excepté pour le Centre de qualification professionnelle 

des arts traditionnels, à Séfrou). Les ambitions des autorités publiques 

concernant la redistribution de l’offre de formation sur le territoire, la 

diversification des domaines de formation, et le renforcement des 

capacités d’accueil dans les différents secteurs économiques (agriculture, 

tourisme et offshoring) restent pour le moment à l’étape d’intentions. 

Dans le secteur de la recherche, du développement et de la formation 

universitaire, l’Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) est 

prévue pour être opérationnelle en 2015 et accueillir 6000 étudiants. Ce 

pôle d’excellence s’étendant sur 17 ha doit couvrir les trois cycles de 

formation, essentiellement en ingénierie, avec une forte orientation pour 

la Recherche et Développement. Le domaine de la recherche comporte 

également des projets d’adossement de « cités de l’innovation » aux 

différentes universités, comme celle déjà programmée de l’Université Sidi 

Mohammed Ben Abdallah (Fès). 

Le secteur de l’énergie fait pour sa part l’objet d’un projet en cours de 

développement. Il s’agit de la centrale hydroélectrique de M’dez, dans la 

commune d’El Menzel. Le projet devrait s’achever à l’horizon 2020, et la 

centrale devrait atteindre une puissance de 200 MW. Il est également 

envisagé par les pouvoirs publics de valoriser le potentiel en énergie 

solaire et éolienne dans la partie sud de la région. A l’heure actuelle, 

aucun projet précis n’est en cours ni prévu, mais la volonté est affichée de 

construire de petites unités de production afin d’offrir aux centres urbains 

isolés du réseau un accès pour y développer des activités économiques ou 

des équipements publics. 

Enfin, dans le secteur des télécommunications, de nombreux programmes 

nationaux tentent de favoriser la couverture totale du territoire marocain 

et l’accès de chaque habitant à ce type de services, en application de la 

stratégie nationale pour la société de l’information et de l’économie 

numérique. Toutefois, les zones de relief, isolées, faiblement peuplées ou 

à faible densité ne constituent pas un enjeu commercial, et les opérateurs 

privés n’investissent pas pour y développer une couverture convenable. 

Plus généralement, il s’agit donc de développer le secteur des services de 

manière hiérarchisée aux différents niveaux d’aménagement. 

En premier lieu, l’implantation de services de très haut niveau à Fès doit 

venir soutenir le processus de métropolisation. Ces services, destinés aux 
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entreprises et non plus aux particuliers, auront un rayonnement qui 

dépasse l’ordre régional. Il s’agit d’attirer des investissements afin 

d’appuyer la stratégie de développement métropolitain. Les espaces 

dévolus à ces activités sont les quartiers d’affaires de type Central 

Business District (CBD), dont le premier est prévu à l’emplacement de la 

zone industrielle de Dokkarat et un second devrait être implanté dans le 

futur polygone de logistique et de services, à proximité de l’aéroport.  

Dans les villes et centres secondaires, des services de proximité destinés 

aux habitants doivent les inciter à s’y installer et d’y développer une 

activité. Afin de favoriser au mieux la distribution des activités dans ces 

villes périphériques, les autorités publiques devront s’efforcer de 

dépasser la norme exigée. 

De même, afin d’accompagner la population rurale dans l’accès à 

l’activité, il s’agira d’équiper, au-delà de la norme, les villages intégrés. 

Ces noyaux urbains devront concentrer un grand nombre de services afin 

de permettre un réel essor de ces espaces, et d’y attirer les populations 

rurales tentées de migrer vers des zones d’activités dynamiques. 

Le secteur des services est donc particulièrement stratégique pour le 

développement de la région Fès-Boulemane. Il tend d’abord à renforcer la 

position de la capitale régionale comme pôle de services supérieurs, 

moteur régional en la matière, et d’inclure ce positionnement dans une 

logique plus globale de développement de la métropolisation, en lien avec 

Meknès. Sur le reste du territoire, des services d’appui à l’économie 

adaptés à chaque milieu doivent venir accompagner le développement 

(recherche, banques, assurances, ingénierie, etc.). Dès qu’un groupement 

de population devient suffisamment important, il doit pouvoir offrir des 

possibilités de financement, du foncier et les compétences nécessaires au 

développement d’activités économiques. 

4.2.6. Le tourisme 

4.2.6.1- Evolution du secteur 

Le tourisme dans la région de Fès-Boulemane est essentiellement 

concentré sur la capitale régionale, et plus particulièrement axé sur la 

dimension culturelle. En effet, Fès a su s’ériger comme destination 

touristique en se basant sur son patrimoine historique et architectural. 

Cependant, cette assise a pu limiter le développement du potentiel 

touristique du reste de la région. Cette vision circonscrite des richesses 

régionales pouvant être valorisées ainsi que la modestie des 

investissements réalisés dans ce secteur ont donc conduit à une certaine 

stagnation du tourisme. 
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Carte 22 : Répartition régionale des arrivées selon le type de tourisme en 2009. 

 

La région possède pourtant de nombreux atouts pour le développement 

et la différenciation de son offre touristique : 

 son patrimoine naturel est extrêmement riche et varié d’une 

sous-région à l’autre, offrant des loisirs diversifiés 

 la présence de nombreux monuments historiques peut être une 

source d’attractivité s’ils sont mis en valeur 

 les richesses culturelles et artisanales sont multiples et varient 

d’une province à l’autre 

 Fès conserve un rayonnement historique, culturel et architectural, 

et sa desserte par des infrastructures de qualité permet 

d’accueillir de nombreux touristes. 

Cependant, les infrastructures permettant, depuis Fès, d’accéder aux 

différentes sous-régions sont encore trop réduites, tout comme l’offre en 

structures d’accueil et d’animation touristique. Au regard des attentes de 

la région en termes de développement, les investissements dans le 

secteur du tourisme sont également trop limités. Enfin, afin d’impulser 

une vraie dynamique sur l’ensemble du territoire régional, il s’agit 

d’élaborer et d’adopter une véritable vision pour l’avenir avec des 

orientations claires, ce qui a longtemps manqué aux pouvoirs publics en 

raison de l’attention que focalisait la capitale régionale. 

Le développement du secteur touristique de la région de Fès-Boulemane 

implique donc une redéfinition de l’offre, sans se limiter à la capitale 

régionale ni même à l’exploitation des seuls aspects historique et culturel. 

La mise en valeur des territoires restés naturels, et notamment dans les 

espaces montagneux, apparaît comme une source de développement 

intéressante. Il s’agira alors de maîtriser ce mouvement afin de protéger 

l’environnement d’accueil et d’éviter toute dégradation de l’espace. Les 

pressions sur l’environnement dans la région sont déjà nombreuses 

(surexploitation des ressources par l’agriculture, urbanisation, pollutions, 

etc.) et il convient de ne pas y rajouter de nouvelles contraintes. 

Une stratégie de développement basée sur la diversification des produits 

touristiques et l’association de plusieurs activités apparaît judicieuse. La 

région doit donc être capable de proposer, outre l’offre culturelle de Fès, 

des séjours destinés à la santé, à la détente, aux loisirs, etc. Cette 

diversification devrait influer positivement sur la durée de présence des 
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touristes sur le territoire régional, et donc sur les retombées 

économiques. Il s’agit aussi de profiter de l’augmentation du nombre de 

touristes nationaux. En effet, le marché national est en pleine expansion, 

et les produits touristiques que la région de Fès-Boulemane peut offrir 

sont susceptibles de l’intéresser (thermalisme, séjour climatique, culture, 

détente…). Afin de bénéficier au mieux des opportunités s’offrant à elle, 

la stratégie de développement touristique de la région pourra s’appuyer 

sur des possibilités innovantes en termes de configurations et de formules 

de tourisme, par thème, par motif ou encore par zone géographique, afin 

de s’adapter à la diversité de la demande. Il faudra toutefois développer 

la formation de personnels qualifiés dans le domaine du tourisme, encore 

très faible aujourd’hui, ainsi que les campagnes promotionnelles 

nationales et internationales. 

Par les conséquences que le tourisme entraine directement ou 

indirectement sur le développement des autres secteurs (services, 

artisanat, commerce, etc.), son développement constitue un enjeu 

considérable. Dans ce cadre, il s’agit d’élaborer une stratégie concertée 

entre tous les acteurs du territoire afin de construire un projet intégré à 

long terme incluant tous les secteurs d’activité convergents vers le 

tourisme. 

4.2.6.2- Implications sur l’aménagement du territoire de la région 

Le développement du secteur s’appuie sur le Programme de 

développement régional du tourisme (PDRT), dans lequel s’inscrivent de 

nombreux projets. 

« Oued Fès », prévu initialement sur 195 ha et destiné à terme à s’étendre 

sur 240 ha, est un des projets phares du secteur. Il se situe au nord de la 

ville nouvelle, et comprend la construction de plusieurs hôtels de très 

haute catégorie. La zone à aménager comporte également un quartier 

résidentiel R+3 et un quartier d’habitation de haut standing sur une 

surface totale de 342 000 m². Pour compléter l’offre consacrée aux 

touristes, un terrain de golf 18 trous de 70 ha ainsi qu’un quartier 

d’animation et de commerces de 17 000 m² devrait participer de 

l’attractivité du site. Le projet inclut également une zone de 10 ha 

consacrée à un programme immobilier destiné à la population locale. Afin 

de valoriser l’environnement dans lequel s’inscrit ce projet, les pouvoirs 

publics aménagent les espaces avoisinants. A ce titre, l’axe Hassan II, les 

places Florence, Sofia et Boujloud, ainsi que le jardin Jnane Sbil sont 

réhabilités, et le bassin du Sebou dépollué. 

Le projet Ouislane, qui rencontre pour l’instant des difficultés de mise en 

œuvre, devrait occuper 31 ha et accueillir des résidences touristiques, une 

zone de commerces et d’animation, ainsi que plus de 2 ha d’espaces 

verts. 

Saïs Développement est un projet d’aménagement d’un espace de 1338 

ha autour de plusieurs activités. Il est prévu une zone hôtelière de 22 ha, 

mais ce sont aussi 20 ha destinés aux activités sportives et à un Aquaparc, 

ainsi que la présence de grandes surfaces et de showrooms sur 80 ha qui 

favorisent l’attractivité de cet espace auprès des touristes. 

Toujours dans l’agglomération fassie, le projet Atlas Fès & Spa s’étend sur 

10 ha, et accueille un hôtel 5*, ainsi que des équipements de 

restauration, d’animation, de commerce, de sports et de détente. Ce 

projet doit en outre permettre la création de 155 emplois. 

Le projet Fès City Center, qui couvre 78 ha et représente un intérêt pour 

de nombreux secteurs, comporte des aménagements destinés aux 
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touristes. En effet, outre le siège de la commune de Fès, il doit accueillir 

un hôtel, un palais de congrès, mais également de nombreux commerces 

et un parc, équipements qui contribuent à l’attractivité du site. 

Enfin, un projet intitulé « Artisanat et Fès Médina » est destiné à la mise 

en valeur du patrimoine de la vieille ville. Il prévoit la création de circuits 

touristiques thématiques axés sur le patrimoine culturel, matériel et 

immatériel de la Médina. Plus de 2100 points de vente de produits ou 

services artisanaux ont été identifiés afin d’enrichir ces parcours et de 

proposer aux touristes différentes possibilités de circuits. 

L’action portant sur la Médina comprend aussi la réhabilitation du 

quartier de Ain Azliten, ainsi que la restauration et l’illumination des 

murailles de la vieille ville, destinées à préserver le patrimoine de la 

Médina et à le valoriser auprès des touristes. 

Un programme de développement du thermalisme prévoit la mise en 

valeur de trois sites principaux : Moulay Yacoub, Sidi Harazem, et Ain 

Allah. Alors que les deux premiers sont déjà aménagés pour l’accueil des 

touristes, un projet se concentre autour de la source d’Ain Allah afin de 

mettre à niveau ses équipements touristiques (hôtels, animation, services 

et transports). Par ailleurs, une collaboration entre Moulay Yacoub et 

Vichy doit permettre de moderniser ses installations et d’améliorer la 

visibilité du thermalisme de la région. 

Un programme de mise en valeur des sites naturels et culturels de la 

région a également ciblé plusieurs sites ou évènements, que des projets 

doivent venir développer et/ou valoriser. Il s’agit notamment de la forêt 

de Tazaka, de la réserve de chasse et du festival des cerises à Sefrou, des 

activités de montagne et des plantes aromatiques et médicinales à 

Boulemane et Ribat El Kheir, de la forêt et de la chasse à Imouzzer 

Marmoucha, des différents lacs de la région, ou encore du site de Tissa. 

De même, le barrage de Sidi Chahed, désormais hors d’usage, doit 

permettre l’essor du village de Mikès grâce au développement de sports 

et d’activités nautiques sur l’étendue d’eau. Par ailleurs, un important 

projet prend place dans le Moyen Atlas : le Pays d’accueil touristique 

(PAT) « Dar Al Hamra-Bouiblane ». Il s’agit dans un premier temps d’un 

espace pilote situé dans le corridor Aouglit, où il est proposé aux touristes 

de découvrir de nombreux sites naturels (forêt, Mont Bouiblane, etc.), des 

produits artisanaux et du terroir variés, ainsi que les traditions culturelles 

de la zone. 

Le potentiel de développement de cet espace est très important et de 

nombreuses actions sont envisagées ou en cours de réalisation afin de 

mener à bien ce projet. Ainsi, afin de proposer une offre d’hébergement 

complète, un gite doit être créé à Tafajight, le refuge de Tafert doit être 

réhabilité, et le local de l’association Aouglit doit être reconverti en 

maison d’hôtes. Par ailleurs, le développement d’activités variées 

complète l’offre touristique avec la création d’un centre équestre à 

Aouglit, l’ouverture de quatre boutiques d’exposition réparties dans la 

zone du projet, et celle d’un musée avec un centre d’interprétation du 

patrimoine dans le village d’Aouglit. 

Enfin, afin d’associer les différentes propositions et d’inciter les touristes à 

rester davantage de temps au sein du PAT, des circuits touristiques sont 

développés, articulant ensemble les activités et les sites de la zone. Une 

maison du PAT et des kiosques d’information et d’orientation sont 

également prévus pour les touristes désirant rester seuls. 
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D’autres circuits touristiques aménagés sont également envisagés, et 

doivent permettre de diversifier l’offre touristique de la région. Le Projet 

territorial intégré (PTI) de Boulemane prévoit ainsi la mise en place de 

circuits dans les différentes communes de la province, mettant en valeur 

leurs richesses et leurs spécificités.  

De nouvelles propositions du SRAT concernent : 

- un circuit autour du thème de l’eau dans le nord de la région, 

intitulé « l’eau à travers les âges et les usages »,  

- le circuit du patrimoine de la montagne doit présenter les 

diverses richesses naturelles et culturelles du Moyen Atlas et 

permettre le développement de certains sites de montagne 

identifiés comme « Pôle d’économie du patrimoine » (PEP). 

La valorisation de différents sites dans les projets et circuits du secteur 

touristique implique d’en améliorer la desserte en infrastructures, en 

transports et en services. Cela doit également y engendrer le 

développement d’activités et contribuer à l’émergence d’un pôle 

concentrant population, activités et équipements. 

Afin de permettre aux touristes d’atteindre les différents sites mis en 

valeur à Fès et dans la région, plusieurs projets ciblent les moyens d’accès 

à la région. L’un d’eux prévoit le développement de l’aéroport actuel sur 

31 500 m² afin d’augmenter sa capacité d’accueil. L’ouverture de lignes 

avec les capitales européennes doit permettre d’accroître le nombre de 

touristes arrivant à Fès. 

Par ailleurs, il est envisagé de favoriser l’interconnexion entre les trois 

zones d’influence de Fès, Meknès et Ifrane, trois pôles attractifs en 

termes de tourisme, afin de privilégier la visite des touristes dans chacun 

des territoires et permettre un allongement de leur séjour dans la région. 

Enfin, à l’intérieur de la ville de Fès, l’offre de transports doit être 

modernisée et adaptée afin de mieux répondre aux attentes des touristes 

et aux ambitions régionales du secteur. Les projets en cours visent 

notamment à créer un transport en commun touristique et à moderniser 

les installations de taxis. 

Au regard du programme de développement ciblant le tourisme, il semble 

que ce secteur soit un des plus porteurs pour le développement régional. 

En effet, il comprend de nombreux projets variés, adaptés à différents 

types de clientèle, et s’inscrivant sur l’ensemble du territoire régional. Le 

développement escompté du tourisme et la diversification de l’offre, 

jusque-là essentiellement concentrée sur la Médina, doivent permettre 

de rééquilibrer un peu plus les différents sous-territoires de la région, 

mais également contribuer à l’attractivité de la capitale régionale. 
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4.3. LE CADRAGE DEMOGRAPHIQUE DU SRAT 

Parmi les fondements de la planification spatiale, les perspectives 

démographiques occupent une place importante car elles permettent de 

déduire les besoins futurs des populations en emplois, équipements, 

services et infrastructures  

Sur le plan de la dynamique globale, l’évolution de la population telle 

qu’elle apparait à travers les résultats des différents recensements (RGPH) 

et travaux de projection, s’est effectuée à un rythme de croissance de 

plus en plus faible de 1982 à 2012. La population urbaine a de même 

connu un ralentissement de sa croissance passant d’un rythme soutenu 

entre 1982 et 1994 à un rythme moyen entre 2004 et 2012. La croissance 

démographique des espaces ruraux, déjà faible sur la première période, a 

aussi fortement baissé, ne permettant plus le renouvellement du croît 

naturel dans certaines zones du territoire régional. 

Tableau 14 : Evolution de la population régionale selon le milieu de 1982 à 2012 

Population 1982-1994 1994-2004 2004-2012 1982-2012 

Totale  2,06 1,38 1,06 1,85 

Urbaine  3,64 2,07 1,84 2,38 

Rurale  0,67 0,59 0,04 0,67 

Source : RGPH-CERED-HCP 

En 1982, la population de la région dépassait légèrement le million 

(1 007 568 habitants), elle passa à 1 322 476 habitants en 1994, avec 

315 000 habitants additionnels, puis elle dépassait le million et demi en 

2004 (1 573 000 habitants) avec 250 000 habitants de plus, pour arriver 

en 2012 à1744000 habitants avec une population additionnelle de 

171 000 habitants. 

Sur le plan de la dynamique, la population urbaine a augmenté sous l’effet 

de la croissance naturelle, mais surtout de l’exode rural. 

La population rurale s’est accrue de 82 500 habitants au cours des trois 

décennies, avec une baisse du taux de croissance dans la province de 

Boulemane, et une légère augmentation dans le reste des communes 

rurales de la région de 1982 à 2004.  

 

4.3.1. Rappel des évolutions passées et projections du CERED/HCP et 

du SNAT 

4.3.1.1- Les évolutions passées 

 Le poids démographique de la région dans la population totale du 

Maroc :  

- 5,26 % en 2004 sur 2,85 % du territoire du Maroc, soit une densité 

humaine de 79 habitants par Km² (42 habitants /km² dans le 

Maroc). La région occupait la 9ème position. 

- 5,36 % en 2012, soit une densité de 87 habitants km² avec la 

même position selon les projections du CERED. La population 

additionnelle a été de 170 000 habitants. 

- La densité rurale humaine augmente de 2 habitants/km² passant 

de 21 à 23 habitants/km². 

- Amélioration du poids démographique de la région de 0,29 % de 

1982 à 2012. 

- Faible hausse du taux d’urbanisation dans la région. 
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 Le poids de la population urbaine dans la population urbaine du 

Maroc :  

- 6,89 % en 2004 et baisse à 6,25 % en 2012. 

- Taux d’accroissement moyen annuel de 1,66 % (1,82 % pour le 

Maroc) de 1994 à 2004. 

- 215 000 personnes environ constituent la population 

additionnelle urbaine dans la région, de 2004 à 2012 soit 4,3 % de 

l’augmentation dans le Maroc. 

 Le poids de la population rurale dans la population rurale du Maroc : 

- 3,27 % en 2004 et hausse légère à 3,34 % en 2012. 

- Taux d’accroissement moyen annuel de 0,81 % de 1994-2004 et 

0,33 % de 2004-2012 (0,08 % dans le Maroc) avec l’option de 

réduire les inégalités en matière de croissance démographique 

entre les deux milieux en 2030. 

- Dans les provinces de Moulay Yacoub et Boulemane, la jeunesse 

de la population est plus marquée et cet aspect persiste dans les 

communes rurales de Boulemane. 

L’évolution montre que la croissance démographique a été lente, mais 

légèrement supérieure à celle du Royaume et une augmentation de la 

population totale de 421520 personnes avec : 

 Une urbanisation consolidée, avec tendance à :  

- L’urbanisation maximale dans la plaine du Saïs (100 % 

environ),  

- Une urbanisation moyenne avoisinant 50 % dans le 

Moyen Atlas avec les villes du piémont.  

- Un accroissement significatif du taux d’urbanisation dans 

les plateaux de la Moulouya. Cette tendance ira en se 

renforçant pour ces deux zones au-delà de 2015. 

- L’accroissement sera plus lent dans le Prérif. 

 Une population rurale de plus en plus groupée avec :  

- 66 % de la population rurale additionnelle dans le Pré-rif 

en 2004 (23000 habitants). 

- Une faible part de la population additionnelle dans le 

Moyen Atlas et la Moulouya (moins de 10000 habitants). 
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Carte 23 : dynamique de la population urbaine par province de 1982 à 2012 
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4.3.1.2- Les projections  démographiques du CERED/HCP 

A l’échelle du Maroc : 2020, la population totale atteindra 37.38 millions 

d’habitants, dont 25.41 millions de population urbaine et 11.97 millions 

de population rurale. Le taux d’urbanisation atteindra à cette date 62.3 % 

et la population urbaine sera supérieure de 500 à 600 000 habitants. La 

structure par âge évoluera dans le sens de la baisse des proportions des 

jeunes de 13 % et celle des personnes âgées augmentera de 8 %. 

Tableau 15 : La structure par âge à l’échelle du Maroc % 

Age 1994 2004 2010 2015 2020 2025 2030 

< 15 ans 37.0 31.0 27.5 25.5 23.9 22.3 20.9 

15-59 ans  56.0 60.7 65.2 64.8 64.6 64.0 63.8 

60 ans et plus  7.1 8.3 8.2 9.7 11.5 13.7 15.3 

 
Dans la région, population atteindra en 2012, 1800000 personnes avec 

1347000 habitants urbains et 453000 habitants ruraux. 

L’ensemble des ces résultats sont significatifs du faible dynamisme de la 

région, sous l’effet des migrations engendrées par les différents 

programmes socio-économiques et se traduisant par des mobilités 

spatiales en plus de l’exode rural qui reste le phénomène le plus 

important.  

Les migrations inter-rurales ont permis à une partie de la population 

rurale de se stabiliser, de se regrouper dans les villages ruraux et de 

valoriser les potentialités locales en particulier dans les projets agricoles 

et les projets de développement rural intégré (Guigou, Tendit,… les 

berges de l’oued Sebou au Nord de Moulay Yacoub…). 

Contrairement aux régions voisines, Fès-Boulemane présente un solde 

migratoire positif avec 68948 entrants dans la région en provenance des 

différentes régions du Maroc et 57948 sortants de la région, soit un solde 

de 11000 personnes. 

La RFB est alors à la 5e position parmi les régions attractives du Royaume 

et Fès étant le centre qui polarise l’espace migratoire. La population 

rurale évoluera très lentement, au taux de 0,28 % et représentera 3,36 % 

de la population rurale du royaume, avec 13630 habitants de plus qu’en 

2004 avec : 

- Dans la zone du Prérif, une relative stabilisation de population 

rurale dans une armature rurale à consolider (projets des PCD, du 

PMSIA, de la station thermale…). 

- Dans les campagnes du Moyen Atlas, répulsives, elles exigeront le 

développement de l’ensemble des villages et centres émergents 

pour absorber les flux migratoires. 

- Dans la Moulouya, il s’agira de regroupement de la population 

éparse et de consolidation de l’armature urbaine et rurale avec le 

maintien de la population rurale. 

Le tableau ci-dessous récapitule les projections du CERED par milieu et 

par province de 2004 à 2015. 

Tableau 16 : Projection de la population totale selon le milieu : préfecture et 
province 2015 

Province/ 
Préfecture 

2015 

Urbain % Rural % Total % 

Fès  1 143 000 84 12 000 2,6 1 155 000 64 

Moulay Yacoub 3000 0,2 169 000 37,3 172 000 9,6 

Sefrou 135 000 9,8 136 000 30,0 271 000 15,0 

Boulemane  67 000 5,0 136 000 30,0 203 000 11,4 

Fes-Boulemane 1 348 000 5,7 453 000 3,36 1 801 000 5,37 

Maroc 20 043 000 100 13 459 000 100 33 502 000 100 
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Carte 24 : Dynamique Démographique Par Province 

 

Selon les tendances dégagées par les projections démographiques du 

CERED, la variante moyenne aboutit aux résultats suivants pour l’horizon 

2030 pour la région :  

- Une population totale dépassant 2 millions d’habitants (soit 

2102000 habitants). 

- Une population urbaine de 1647000 habitants représentait 78 % de 

la population totale régionale soit 500000 personnes de plus qu’en 

2004, résident dans les villes. 

- Une population rurale, de 455000 personnes, soit 22% de la 

population régionale, poids qui augmente légèrement depuis 2012, 

passant de 3,34 % à 3,37 % dans la population du Royaume, mais 

qui baisse dans la population régionale totale. 

La stagnation de la population dès 2012 s’explique par la fragilité de 

certains milieux ruraux, par la faiblesse des ressources agro-écologiques 

et par des conditions naturelles et physiques difficiles. 

Certes, l’évolution de 1994 à 2004 montre que dans plusieurs communes, 

la baisse de la population a été importante, mais depuis, avec les 

politiques et stratégies mises en place, de nouvelles tendances se 

dessinent dans les mouvements des populations et dans la perception du 

développement local par les habitants.  



SRAT FES BOULEMANE – PHASE 2 – ETAPE 1 – OPTIONS STRATEGIQUES ET ESPACES DE PROJETS - 2014                                  78 
 

Ainsi, selon les dossiers des PCD, selon les résultats des enquêtes 

communales menées par URAM en Décembre 2012 et selon les entretiens 

effectués sur le terrain, il a été constaté une diminution de l’exode rural 

avec une tendance au regroupement de la population éparse  et aux 

migrations vers les villes les plus proches de la région, mais aussi vers les 

régions voisines dans une moindre mesure. 

Certes la migration et/ou la baisse de la population a touché aussi les 

zones rurales, où le bour est favorable à une agriculture intensive, 

montrant que dans l’agriculture la productivité était encore faible et 

qu’avec le Plan Agricole Régional, des filières valorisant les ressources 

locales (sol, eau etc…) permettront d’augmenter la productivité du capital 

foncier et hydrique et, grâce au revenus améliorés et aux emplois 

consolidés, de participer à la stabilisation d’une partie de la population 

agricole (Prérif, Moyen Atlas Est, etc…). 

Par ailleurs et depuis 2004 on assiste à une inversion progressive de la 

pyramide des âges, montrant que la transition démographique commence 

à apparaître dans la structure par âge de la population avec le recul du 

poids des tranches de jeunes et la prépondérance de la population en âge 

de travailler.  

Graphe 3 : Pyramide des âges  de la population de la région en 2004  

 

Source : RGPH 2004/HCP 

Graphe 4 : Pyramide des âges  de la population de la région en 2010  
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Tableau 17 : Projection de la population de la région par sexe 

 2015 2020 

Fès- Boulemane Effectif % Effectif % 

Homme  877 140 48,73 918 991 48,47 

Femme  922 860 51,27 977 009 51,53 

Total  1 800 000 100 1 896 000 100 

4.3.1.3- Les projections du Schéma National d’Aménagement du 

Territoire (SNAT) 

Les projections du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) 

pour 2020 se basent sur une transition démographique légèrement plus 

lente et l’urbanisation sera plus soutenue avec des taux supérieurs à ceux 

projetés par le CERED. 

Les projections du SNAT à l’horizon 2020 se basent entre autres sur : 

 La migration, composante importante du croît démographique 

qui connaitra une décélération relative dans les effectifs des 

migrants ; 

 Une croissance du taux annuel de 2010 à 2020 de 1.3 % pour la 

population totale, de 2.25 % pour la population urbaine et de -

0.49 % pour la population rurale. Le taux d’urbanisation de 68.5 % 

aura augmenté de 17.1 points depuis 1994 ; 

 la structure par âge qui évoluera vers la baisse nette dans la 

population des jeunes et la hausse du potentiel actif. 

Les prévisions sont établies avec des perspectives par milieu et par ville 

pour la région de Fès-Meknès qui est considérée comme une région 

fortement peuplée avec 3.27 millions d’habitants en 1994 et 4,85 millions 

d’habitants en 2020. 

Tableau 18 : Projection de la population selon le milieu en 2020 : Région Fès-
Meknès (SNAT) 

 Population urbaine Population rurale Totale 

Taux de croissance (%)  2,23 -0,25 1,34 

Population  3 254 150 1 604 800 4 858 950 

Les villes dont l’effectif de population en 1994 dépassait 50 000 habitants 

ont fait l’objet de projection ci-après en liaison avec leur environnement 

et leurs fonctions3 pour 2020. 

Tableau 19 : Projections de la population et taux de croissance de la ville de Fès- 
1994-2020 

 1994 

Taux 
1994-2001 

(%) 

Taux 
2001-2010 

% 
Estimation 2

010 

Taux 
2010- 
2020 
(%) 

Population 
2020 

Agglomération 
de Fès(1)  

769000 3,64 2,55 1239100 2,15 1532000 

Poids de Fès 
dans les villes 
de plus de 
350000 
habitants en 
1994 

10.24 % - - 10.76% - 10.80% 

 

                                                     
3 La ville de Missour ; la ville d’Outat El Haj n’ont pas l’objet de prévisions dans le SNAT. 
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Le poids de Fès augmentera légèrement dans l’ensemble des villes 

importantes du Maroc, alors que le poids de la ville de Sefrou diminuera 

légèrement dans l’ensemble des villes de la catégorie de 50 à 100 000 

habitants. Cependant, la tendance récente pour la ville de Sefrou permet 

d’estimer la population actuelle à 90 000 habitants4 environ et à plus de 

100 000 habitants en 2020. 

L’estimation des besoins en terrains à urbaniser en 2020 : ne prend en 

compte que les besoins nouveaux, les déficits étant identifiés et pris en 

charge à court terme. Elle se base sur la norme de 120 habitants à 

l’hectare brut en milieu urbain (norme qui reste une moyenne à adapter à 

chaque ville). Dans cette norme sont inclus les infrastructures, les 

équipements, les logements et les espaces verts. 

Tableau 20 : Besoins en terrains pour les villes de Fès et de Sefrou en 2020 

 Agglomération 
de Fès 

Sefrou Total 

Superficie à urbaniser (ha) 2448 145 2593 

Population additionnelle de 
2010 à 2020 (habitants) 

293 700 17 400 311 100 

 

Dans les besoins globaux, estimés à 78 900 ha de terrains à mobiliser pour 

le Maroc, Fès et Sefrou représenteront 3.3 % de ces besoins, alors que la 

population additionnelle de 2010 à 2020 de ces 2 villes représentera 7.5 % 

de la population additionnelle du Maroc au cours de la même période. 

                                                     
4
 Selon les prévisions du plan d’aménagement – 2009. 

L’estimation des besoins en emplois : la base démographique est la 

population en âge de travailler ou d’âge actif qui correspond aux 

personnes âgées de 20 à 60 ans. Cette tranche prend en compte, dans sa 

délimitation, l’évolution de la scolarisation avec son prolongement, 

l’évolution du taux d’activité des femmes et l’abaissement de l’âge de la 

retraite. 

L’état du marché du travail (en 2000) permettait de répondre aux besoins 

sociaux pour un homme sur deux et une femme sur six. 

Dans la projection de la population totale, en 2020, la tranche d’âge des 

20-60 ans représentera 60.7 %. 

 les taux d’activité urbains masculins baisseront dans les tranches 

jeunes de 20 à 24 ans de 72 % à 45 %, se maintiendront dans les 

tranches de 25 à 39 ans entre 92 et 96 %, augmenteront dans la 

tranche de 40 à 44 ans de 1 % et diminueront de nouveau dans 

les tranches de 50 à 60 ans de 1 à 7 %. 

 Le taux d’activité, des hommes évoluera de 42.3 % en 1998 à 

51.2 % en 2023 dans la tranche 20-60 ans ; 

 le taux d’activité des femmes évoluera selon deux hypothèses de 

rattrapage de l’écart avec les hommes en 25 ans 

 
Tableau 21 : Evolution du taux d’activité des femmes  

Hypothèse (1) de rattrapage d’un quart de 
l’écart avec les hommes en 25 ans 

Hypothèse (2) de rattrapage d’un quart de 
l’écart avec les hommes en 25 ans 

1998 2013 2023 1998 2013 2023 

12.2 19.8 23.6 12.2 25.0 32.8 
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Les orientations et les conclusions du SNAT en matière d’emplois 

montrent que le besoin en emplois des hommes sera de 180 à 190 000 

postes supplémentaires à créer par année au Maroc. Pour la région Fès-

Boulemane, les prévisions d’emplois (population à occuper à 

l’horizon 2020) se déclineront comme suit : 

 l’évolution de la demande d’emploi des jeunes garçons s’effectue 

selon la répartition de 50% pour l’emploi formel, 30% pour 

l’emploi informel et de 20% pour le chômage. 

 Pour les jeunes filles, l’entrée sur le marché du travail répond à la 

répartition de 15% pour l’emploi formel, 20% pour l’emploi 

informel, 20% pour le chômage et 45% hors activité. 

La problématique féminine de l’emploi est différente de celle des 

hommes car son occupation relèvera de la capacité de la société à offrir 

aux jeunes demandeuses d’emploi, du travail en cohérence avec les 

efforts opérés dans leur scolarisation et formation et ce, d’autant plus que 

l’offre du secteur primaire ira en se réduisant pour les hommes comme 

pour les femmes. 

 Les besoins de l’activité agricole en main-d’œuvre changent et, avec les 

années de sécheresse, cycliquement, le secteur entre dans un processus 

structurel de perte de main-d’œuvre.  

L’estimation de la population à occuper5 en 2020 se base sur les taux et 

proportions suivants : 

                                                     
5
 On applique le taux de 60.7 % à la population totale de la région à l’horizon 2020 

pour obtenir le volume de la population en âge de travailler (hommes et femmes). 

En appliquant le taux de 49.95 % (rapport de masculinité), on obtient la population 

masculine et par différence la population féminine. Enfin, on applique les taux 

 60.7 % la proportion de la population âgée de 20 à 60 ans, 

population totale en âge de travailler ; 

 51.2 % : taux d’activité masculin pour les 20-60 ans ; 

 37.4 % : taux d’activité féminin pour les 20-60 ans. 

 

Les projections de la population active dans la région par sexe ont été 

établies à partir des taux moyens projetés pour le Maroc, relatifs à la 

structure par grands groupes d’âge et des taux d’activités des hommes 

(51.2 %) et des femmes (37.4 %). Les résultats montrent que la population 

active s’élèvera à plus de 500 000 actifs, dont 43 % de femmes actives. 

4.3.2. Tendances d’évolution et projections du SRAT  

La région de Fès-Boulemane est caractérisée par des échanges 

migratoires avec d’autres territoires, avec la zone littorale atlantique, avec 

les provinces des régions voisines et dans une moindre mesure vers les 

villes de la région de Fès-Boulemane. Les phénomènes migratoires restent 

dominés par l’importance des sorties du territoire régional. Depuis déjà 

2005, et dans le contexte actuel de mise en œuvre des différentes 

stratégies de développement, ces échanges migratoires constituent des 

préoccupations des différents acteurs du développement régional et 

local. Les impacts des programmes en cours et les objectifs du SRAT 

impacteront les mouvements de la population dans la structure par âge et 

par sexe et dans l’intensité des flux et leur destination. 

                                                                                                                        
d’activité correspondant à ces deux volumes de population pour obtenir le volume 

de la population à occuper par sexe. 
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4.3.2.1- Tendances récentes d’évolution  

Les options d’aménagement et de développement proposées par le SRAT, 

se traduiront par des mouvements d’un espace économique habituel vers 

un autre territoire, devenant un pôle d’attraction avec le pôle de 

Fès (attraction des citadins), des pôles d’attraction à l’intérieur de la 

région (attraction de la population rurale) et des pôles d’attraction à 

l’extérieur de la région destinés à accueillir les flux sortants. Les 

conséquences sur la structure de la population restante seront :  

- le renforcement des âges avancés ; 

- un afflux des immigrants femmes ; 

- un fort taux de participation aux activités économiques de la 

population immigrante ; 

- un renforcement des actifs formés vers des professions 

qualifiées. 

L’intensité et la destination de la mobilité infra-régionale portée par 

l’exode rural sera la composante essentielle et se traduira dans le cadre 

du SRAT par : 

- les migrations vers les villes appelées à être renforcées dans 

le cadre de l’urbanisation de la région pour capter les flux 

mais aussi pour constituer les pôles d’attraction des 

ensembles territoriaux sur lesquelles elles rayonneront 

avec une attraction sélective de l’agglomération de Fès. 

- les migrations de la population rurale vers les centres ruraux 

émergents (CREM) identifiés et dans lesquels seront injectés 

des emplois induits en amont et en aval par les différents 

programmes de développement socio-économiques et où 

seront mobilisés les terrains pour les d’activités et pour 

l’habitat. 

- les migrations de la population rurale vers les groupements 

ruraux situés dans les zones désenclavées et à proximité des 

zones de production. 

Dans chacun des espaces de projet, les perspectives tablent sur les 

comportements suivants :  

Espace de projet du couloir de métropolisation  

- Migration sélective vers l’agglomération de Fès avec maintien et 

maîtrise du croît de la population rurale dans les zones de 

développement agricole (agriculture péri-urbaine développée) de la 

plaine de Saïs, devenant avec les programme du PAR un "pôle 

d’excellence" de la région. 

- Migrations vers les villes de Sefrou, Bhalil, Immouzer Kandar et El 

Menzel appelées à accueillir la moitié du flux migratoire, car 

constituant les pôles d’attraction secondaires dans le couloir de 

métropolisation. 

- Migrations du milieu rural vers le milieu rural : avec une forte 

attraction des centres ruraux émergents, constituant des pôles 

d’attraction de l’armature en particulier dans la zone du piémont 

Nord du Moyen Atlas, dont le dynamisme positif a été consolidé 

avec les programmes de développement de l’agriculture 

(consolidation des bases productives d’un bassin laitier et d’une 

zone arboricole intensive) et dans laquelle la densité a augmenté de 

3 à 24 habitants au km² selon les communes rurales (baisse dans 

une seule commune). Ainsi, dans cette zone, les 4 centres urbains 

(dont Sefrou), les 4 centres ruraux émergents proposés et le reste 
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des villages et groupements ruraux sont appelés à attirer une 

grande partie du flux migratoire rural de la zone, donc allant dans le 

sens du maintien d’une  population rurale. 

L’espace de métropolisation s’étend sur 13 % de la superficie régionale, et 

compte 70 % de la population totale régionale dont 85% de la population 

de cet espace sont urbains. 

Espace de projet du Prérif :  

La stratégie d’aménagement et de développement dans cet espace vise la 

valorisation de ses potentialités et la réduction des handicaps pour 

l’arrimer à l’espace métropolitain d’une part et aux espaces limitrophes 

qui se développent (Saïs de Meknès, Taounate etc…) de l’autre. 

Les bases productives nécessaires à la vitalité et cet espace sont en cours 

de consolidation et de mise en œuvre (PMSIA – Gestion Commune de 

l’Ecosystème du Sebou Inaouen, etc…) avec la création d’un pôle laitier, la 

diversification des activités et le renforcement de la vocation arboricole, 

permettant donc des créations d’emplois. 

Ainsi, avec le soutien à la production, des interventions publiques fortes, 

coordonnées et spécifiques à ce milieu, la valorisation et la préservation 

des ressources naturelles, le dépeuplement sera endigué en partie et les 

différents espaces ruraux seront intégrés progressivement aux 

dynamiques locales. 

Dans cet espace qui s’étend sur 4,4 % de la superficie régionale et abrite 

6% environ de la population régionale, il s’agit d’apporter plus de 

cohérence à l’organisation territoriale avec le regroupement de la 

population rurale dispersée, la consolidation des villages, la promotion de 

centres émergents (6 sont proposés) et développement de l’urbanisation 

(ville nouvelle à Ouled Mimoun), l’ensemble permettant d’absorber une 

partie de la croissance de la population sans augmenter les densités 

rurales et les pressions sur le milieu. Le reste du croît migrera vers les 

grands centres urbains et vers les zones les plus riches (Saïs). 

Le Prérif deviendra ainsi un espace où, en plus d’un développement 

endogène réel, des opportunités seront offertes pour décongestionner 

l’agglomération de Fès. 

 

L’espace e projet du Moyen Atlas 

Dans cet espace de montagne, les stratégies en cours et les plans de 

développement visent le renforcement d’une politique de montagne 

répondant aux spécificités et contraintes du milieu et des écosystèmes en 

présence, s’étendant sur les régions voisines. Cet espace représente le 

quart du territoire régional (24,6 %) et abrite 8 % de la population totale 

régionale avec des densités qui diminuent depuis 1994, en particulier 

dans la zone de haute montagne, fortement répulsive. 

Dans cet espace aux ressources en eaux stratégiques, avec un 

enclavement contraignant et des bases de développement limitées, la 

stratégie de développement du SRAT vise l’équilibre durable entre 

ressources naturelles et besoins d’une part, et la préservation des 

ressources stratégiques (eau, forêt, biodiversité, paysages, etc…) d’autre 

part, en évitant le décrochage des espaces de montagne et la 

marginalisation économique et sociale des populations. 
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Il s’agira de maintenir une partie des forces productives pour les besoins 

des programmes de développement dans le pôle de 

Guigou/Boulemane/Laanoucer et dans celui de Ribat El Kheir avec les 

communes situées à l’Est (développement de la filière viande rouge, 

développement de l’arboriculture–oliviers et rosacées), avec une 

complémentarité entre les spéculations agricoles, la forêt et l’élevage 

d’une part et une programmation des projets dans une vision intégrée 

avec les autres programmes sectoriels dans une approche « terroir plus 

intégrée », d’autre part. 

Sur le plan du peuplement, le SRAT préconise le renforcement des centres 

urbains et leur attractivité, la promotion de 14 centres ruraux émergents 

et le regroupement de la population éparse, à proximité des forêts. 

Cette organisation induira une stabilisation d’une partie des flux 

migratoires dans le Moyen Atlas, l’autre partie s’orientera vers le Nord de 

la région et hors de la région. La densité se maintiendra autour de 20 

habitants au km². 

L’espace de projet de La Moulouya 

Dans cet espace, la dynamique de développement rural adaptée aux 

spécificités locales a permis avec les programmes du PAR de consolider 

les projets hydro-agricoles, les projets de mise en valeur en bour et les 

projets de l’élevage dans ce milieu où des ressources en eau sont un 

facteur limitant. Les emplois créés ont permis une relative stabilité de la 

population dans les pôles de Tendit-Tissaf/El Orjane-Outat El Haj/ Missour 

et Ksabi Moulouya. 

Selon les résultats de l’enquête URAM  de 2012 auprès des communes, il 

ressort que, dans la plupart des communes, la population totale a 

augmenté, avec un maintien des jeunes sur place, que l’emploi agricole 

est en augmentation et que les migrations se sont orientées vers les villes 

de Missour et d’Outat El Haj. 

La vision d’organisation s’articule autour du développement des villes et 

des centres ruraux émergents (8 sont proposés) pour attirer et maintenir 

une partie de la population qui risque de migrer pour une grande part, 

vers Fès et vers les régions voisines. 

Cet espace de projet s’étend sur 55 % du territoire régional et abrite 9 % 

de la population totale dans lequel la tendance observée est la diminution 

des migrations vers l’extérieur de cet espace. 

Avec cette tendance, il s’agira donc de la stabilisation de la population 

urbaine dans les centres existants, de l’attraction d’une population rurale 

par ces centres et de l’attraction d’une population rurale par les centres 

ruraux émergents, celle-ci provenant aussi bien de la zone éparse que des 

petits groupements ruraux. 
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Carte 25 : Evolution de la densité de la population rurale par commune de 1982-2012 
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4.3.2.2- Les projections démographiques par espace de projet du SRAT  

Sur la base des tendances récentes, des options d’aménagement et de 

développement du SRAT, et sur la base des options stratégiques 

proposées dans ce qui précède, des projections de population sont 

effectuées par espace de projet et par milieu. 

Rappelons que projections de population effectuées par le CERED 

rapportées aux espace de projets montrent que : 

-  l’écart entre les zones rurales défavorisées et les zones riches 

du Saïs, augmentera ; 

- la population urbaine projetée est encore faible par rapport à 

la population rurale qui domine ; 

- les effectifs de la population des villes de la Moulouya seront 

atteints avant 2020 ; 

- la dynamique insufflée à l’agglomération de Fès par les 

projections du CERED est insuffisante pour la vocation de 

Métropole qui lui est assignée ; 

- dans la zone de Moyen Atlas, les taux moyens de croissance 

négatifs retenus, participent certes à soulager cet espace du 

surpeuplement mais risquent aussi de pénaliser les politiques 

de développement menées dans les zones favorables, en 

dévitalisant cet espace. 

Sur la base des évolutions récentes et des options de développement du 

SRAT, des projections démographiques sont élaborées et présentées par 

espace de projet et par milieu avec pour "fil directeur" deux risques 

majeurs le "gâchis  de l’eau et la surcharge démographique" et des 

opportunités remarquables qui résultent de la nature mais, aussi de 

l’action humaine qui sont les périmètres irrigués et les villes, atouts 

majeurs du développement de la région de Fès-Boulemane. 

Deux hypothèses sont présentées, la première favorise une urbanisation 

forte dans la région avec un fort développement urbain dans le couloir de 

métropolisation qui connaîtra avec le pôle de Meknès une conurbation 

importante, en devenant un pôle de croissance à l’échelle du Royaume, et 

ce allant dans la recherche d’un équilibre entre les régions centres du 

pays et celles du littoral atlantique.  

Les taux d’accroissement moyens annuels de la population urbaine 

varient de 2 % à 3,8 % selon l’espace de projet de 2002 à 2020 et de 0,5 % 

à 3,5 % de 2020 à 2030. 

La population totale urbaine additionnelle s’élève à 282 000 habitants de 

2012 à 2020 et à 372 000 habitants de 2020 à 2030 soit une population 

additionnelle totale de plus de 654 000 habitants de 2012 à 2030 qui 

résideront dans les villes de la région avec 282 500 dans l’agglomération 

de Fès de 2012 à 2020 et 372 000 habitants de 2020 à 2030 soit 655 000 

habitants de plus durant les trois décennies prochaines. 

Cette hypothèse maintien une évolution tendancielle de la population 

rurale observée de 2004 à 2012 dans chacun des espaces de projets et le 

volume de la population rurale se stabilisera autour de 450 000 habitants. 

Le poids démographique global  de la région diminuera légèrement, 

passant de 5,30 % à 5,12 % dans la population du Maroc de 2012 à 2030, 

alors que celui de la population urbaine passera de 6,69 % en 2004, à 7,05  

% en 2020 et à 7,64 % en 2030 dans la population urbaine du Maroc. 

La population urbaine régionale représentera 77,5 % en 2020 soit une 

augmentation de 4,2 % de 2012 à 2020 et 82,8 %, soit une augmentation 

de 9 % de 2012 à 2030. 
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Le poids démographique de la population des 2 milieux, dans les 

différents espaces de projets montre des distributions allant dans le sens 

des options d’aménagement, des implications de la stratégie agricole et 

des exigences de la préservation des écosystèmes avec une augmentation 

de la population dans l’agglomération de Fès, dans l’espace du couloir de 

métropolisation et un renforcement de la part de l’urbain dans le reste 

des espaces de projet. 

La population rurale est maintenue à son niveau actuel jusqu’en 2020, 

puis elle baisse légèrement jusqu’en 2030 de près de 50 000 personnes de 

2020 à 2030. Son poids dans la population rurale du Maroc, passera de 

3,39 % en 2004, à 3,36 % en 2012, à 3,33 % en 2020 et à 3,07 % en 2030. 

L’hypothèse (2) : table sur une évolution moyenne de l’urbanisation avec 

une évolution maitrisée de la population rurale. Sans freiner l’élan 

d’urbanisation, il est préconisé une maitrise plus grande dans la 

croissance de l’agglomération de Fès (protection du potentiel agricole, 

préservation de la nappe de Saïs et protection environnementale), et une 

occupation dans le milieu rural plus en adéquation avec les ressources et 

la vocation de la grande partie du territoire, c'est-à-dire une stabilisation 

d’une partie dans les espaces productifs. 

Le taux d’accroissement moyen annuel de la population totale passera de 

1,12 % (1994-2004) à 1,18 % (2004-2012), à 1,7 % (2012-2020) et à 1,26 % 

de 2020 à 2030.  

Les taux de la population urbaine baisseront légèrement par rapport à 

l’hypothèse (1), ils passeront de 1,6 % à 2,6 % de 2012 à 2020 et de 1,2 % 

à 2 % de 2020 à 2030 selon les espaces de projets. 

Les projections se traduisent par une population additionnelle totale de 

252 000 personnes de 2012 à 2020 et de 265 200 de 2020 à 2030 soit une 

population additionnelle totale de 517 200 personnes au cours des trois 

décennies prochaines sous l’effet de l’accroissement de la population 

urbaine essentiellement. 

La population urbaine additionnelle s’élèvera à 237 500 personnes de 

2012 à 2020 et à 278 000 personnes de 2020 à 2030 soit 515 000 

personnes supplémentaires qui seront le fait de la croissance urbaine 

durant cette période (150 000 personnes de moins que dans l’hypothèse 

I). 

Le poids démographique global de la région diminuera en passant de 5,30 

% à 4,96 % dans la population totale du Maroc de 2012 à 2030, celui de la 

population urbaine, augmentera et passera de 6,69 % en 2004 à 6,86 % en 

2020 et à 7,09 % en 2030. 

La population urbaine représentera 75,0 % en 2020, soit une 

augmentation de 2 % en 2020 et 79,0 % en 2030 soit une augmentation 

de 6 % au cours des trois décennies.  

Le poids démographique de la population des 2 milieux dans les espaces 

de projets montre une distribution allant dans le sens du maintien de la 

population rurale en tenant compte de la protection des espaces ruraux 

de la sur-occupation et de la surexploitation. Cela se traduit par le 

renforcement de l’armature rurale dans le couloir de métropolisation et 

par le regroupement de la population rurale dans le reste des espaces des 

projets.  
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Projections démographiques : hypothèse 1 - Urbanisation forte et évolution tendancielle de la population rurale   

Espace de Projet 
 

TAMA 94-2004 POP 04 
TAMA 2004-

2012 
POP 2012 POP 2020 POP 2030 

TAMA 2012-
2020 

TAMA 2020-
2030 

Couloir de métropolisation 

Population urbaine 1,89 108436 0,72 114806 145433 205147 3,0 3,5 

Population rurale 1,74 193750 -1,93 165776 156338 128655 -1,9 -1,9 

s/Total 1,79 302186 -0,92 280582 301771 333803 0,9 1,0 

L'agglomération de Fès  Population urbaine 2,06 946815 1,70 1083678 1320356 1609507 2,5 2,0 

Moulouya  

Population urbaine 2,56 23676 1,55 29709 40037 56477 3,8 3,5 

Population rurale 0,99 86837 0,82 92961 99237 107682 0,8 0,8 

s/Total 1,775 110513 1,19 122670 139275 164158 1,6 1,6 

Moyen Atlas 

Population urbaine 3,44 23565 1,98 28248 33097 39561 2,0 1,8 

Population rurale -0,69 97295 -0,87 94615 88227 84455 -0,9 -0,9 

s/Total 1,375 120860 0,55 122863 121324 124016 -0,2 0,2 

Prérif Population rurale 0,2 78672 -0,54 75909 72691 76408 -0,5 0,5 

Total région  

Population urbaine 1,38 1102492 1,62 1256441 1538924 1910692 2,5 2,1 

Population rurale 0,87 456554 -0,77 429261 445569 397200 -0,3 -1,2 

Total 1,12 1559046 1,00 1685702 1984493 2307893 1,8 1,5 

 

Projections démographiques : hypothèse 2 - Urbanisation moyenne et évolution maitrisée  de la population rurale 

Espace de Projet 
 

TAMA 94-2004 POP 04 
TAMA 2004-

2012 
POP 2012 POP 2020 

TAMA 2012-
2020 

POP 2030 
TAMA 2020-

2030 

Couloir de métropolisation 

Population urbaine 1,89 108436 0,72 114806 140975 2,60 171848 2,00 

Population rurale 1,74 193750 -1,93 165776 168447 0,20 177061 0,50 

s/Total 1,79 302186 -0,92 280582 309423 1,22 348909 1,19 

L'agglomération de Fès  Population urbaine 2,06 946815 1,70 1083678 1284716 2,15 1520606 1,70 

Moulouya  

Population urbaine 2,56 23676 1,55 29709 36198 2,50 44124 2,00 

Population rurale 0,99 86837 0,82 92961 96745 0,50 106866 1,00 

s/Total 1,775 110513 1,19 122670 132943 1,00 150991 1,26 

Moyen Atlas 

Population urbaine 3,44 23565 1,98 28248 32073 1,60 36136 1,20 

Population rurale -0,69 97295 -0,87 94615 91629 -0,40 92549 0,10 

s/Total 1,375 120860 0,55 122863 123702 0,09 128685 0,39 

Prérif Population rurale 0,2 78672 -0,54 75909 78372 0,40 82380 0,50 

Total région  

Population urbaine 1,38 1102492 1,62 1256441 1493962 2,14 1772715 1,70 

Population rurale 0,87 456554 -0,77 429261 435194 0,20 458858 0,53 

Total 1,12 1559046 1,00 1685702 1966318 1,70 2231573 1,26 
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5. LES OPTIONS STRATEGIQUES 

Les options stratégiques, objet de la présente phase de l’étude du SRAT, 

sont calées sur les enjeux identifiés et validés lors de la phase précédente. 

Ces enjeux sont eux-mêmes fondés sur le diagnostic territorial 

stratégique, les problématiques identifiées ainsi que sur les requêtes et 

desiderata exprimés lors des séances de concertation et qui 

correspondent à la vision qu’ont les responsables et les populations du 

devenir de leur région. A titre de rappel, ces enjeux ont été déclinés aux 

échelles nationale et régionale comme suit. 

Les enjeux nationaux et interrégionaux :  

 renforcer le rôle de la région dans l’économie nationale en 

profitant de la situation stratégique de sa capitale et en valorisant 

ses ressources territoriales, 

 accélérer le processus de métropolisation du bipôle Fès Meknès, 

 renforcer les liaisons avec les régions voisines pour profiter des 

dynamiques qui y sont enclenchées, 

 sauvegarder les ressources naturelles nationales en les intégrant 

dans une vision de développement durable pour la région. 

Les enjeux régionaux :  

 enclencher le processus de métropolisation de l’aire 

métropolitaine de Fès en profitant de la position, de la taille et du 

rayonnement de la capitale régionale, 

 moderniser et dynamiser l’économie des villes de la région 

appuyées sur Fès, 

 valoriser la diversité des territoires et l’ancrage historique pour 

dynamiser l’économie rurale, 

 structurer le milieu rural pour endiguer le dépeuplement, 

 favoriser la cohésion territoriale pour désenclaver et dynamiser.  

A l’échelle locale, celle des espaces de projet, le même raisonnement a 

été tenu et sera exposé dans le prochain chapitre. 

A chacun des enjeux, correspondent au stade actuel un certain nombre 

d’options stratégiques destinées à structurer et à encadrer le projet du 

SRAT, une fois validées.  

5.1. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE NIVEAU 

NATIONAL ET INTER REGIONAL 

 Enjeu national 1 : enclencher un véritable processus de 

métropolisation en profitant de la position, de la taille et du 

rayonnement de la capitale régionale.  

o Optimiser le schéma des échanges extrarégionaux : 

liaisons vers Tanger et vers le sud du pays à développer 

tout en consolidant les liaisons existantes. 

o Améliorer la connectivité numérique de la ville : 

généraliser le réseau de fibres optiques en commençant 

par les quartiers dédiés à 'économie internationale (Fès 

Shore, zone industrielle de Ras El Ma…). 

o Implanter une ou plusieurs technopoles spécialisées 

faisant la synergie entre l’université, la formation 

professionnelle et la production. 
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o Elargir le réseau ferroviaire vers le Sud : réseau express 

régional englobant le polygone de logistique et de 

services projeté au sud de la ville et atteignant Sefrou et 

Bhalil.  

o Etablir avec Meknès un agenda de projets à caractère 

métropolitain : mise en place d’une gouvernance 

métropolitaine, d’une feuille de route et d’un plan de 

mobilisation des moyens 

o Multiplier les facteurs d’attractivité : projets culturels, 

habitat locatif de standing, équipements de haut niveau, 

centres de recherche, formation professionnelle, 

immobilier tertiaire de haut niveau  

o Améliorer la qualité de vie urbaine : centralité secondaire, 

circulation et stationnement, transport en commun, 

sports et loisirs, assainissement, ordures ménagères, 

espaces verts, équipements sanitaires. 

 Enjeu national 2 : renforcer le rôle de la région dans l’économie 

nationale en profitant de la situation stratégique de sa capitale 

et en valorisant ses ressources territoriales  

o Rattacher toutes les provinces de la région au système 

relationnel est-ouest : renforcement des routes de 

convergence vers Fès et la RN 6. 

o Délocaliser certaines fonctions non centrales de la ville de 

Fès vers les centres secondaires pour équilibrer 

l’armature urbaine : administration, centres 

universitaires, fonctions de direction relevant du secteur 

public. 

o Renforcer les liaisons entre les villes du sud pour 

désenclaver la partie sud de la région et l’ancrer sur le 

couloir de Taza :  

o Mettre en place un système de transports lourds et une 

offre forte et structurée pour accompagner les 

infrastructures existantes, au centre et au sud de la 

région : transport des marchandises et lignes de cars 

interurbains en complément des taxis. 

 Enjeu national 3 : renforcer les liaisons avec les régions voisines 

pour profiter des dynamiques qui y sont enclenchées  

o Renforcer les voies suivantes : axe du Prérif, axe de 

Midelt-Missour-Outat el Haj-Guercif-Nador, liaison 

Imouzzer Kandar–Azrou-Ifrane. 

o Renforcer la liaison Fès–Al Houceima pour profiter d’une 

ouverture méditerranéenne aisée 

o Renforcer la liaison entre la zone rurale du Prérif et la ville 

de Ba Mohamed (Route R) 

o Créer et/ou consolider les liaisons vers le sud entre 

Missour et Beni Tajight ainsi qu’entre Outat El Haj et 

Bouarfa 

o Créer ou consolider des percées entre les territoires 

enclavés sur les contreforts sud du Moyen Atlas et l’axe 

de développement Meknès/Errachidia 

o Intégrer dans la vision de métropolisation de Fès les 

stratégies de développement des territoires de Meknès-El 

Hajeb-Ifrane et Tissa-Tahla 
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 Enjeu national 4 : sauvegarder les ressources naturelles 

nationales en les intégrant dans une vision de développement 

durable pour la région  

o Intégrer l’aménagement du Moyen Atlas dans le cadre 

d’une véritable vision de développement durable orientée 

vers la protection et la valorisation contrôlée des 

ressources naturelles : sites, paysages, bois, eaux, herbes. 

o Aménager des décharges contrôlées et mettre en place 

une stratégie régionale pour la collecte, le transport et la 

décharge des déchets ménagers et industriels 

o Aménager de manière systématique des stations 

d’épuration dans les villes et les centres urbains et 

envisager dès le départ la possibilité de réutiliser les eaux 

épurées 

o Protéger les nappes alfatières, véritables barrières contre 

l’avancée de la désertification 

o Etablir d’un plan régional d’utilisation des eaux 

Le tableau qui suit récapitule les options stratégiques de niveau national 

et inter régional par principale composante du territoire régional : les 

territoires, villes et villages, les infrastructures, le milieu naturel et les 

activités. 
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Tableau 22 : Les options stratégiques de niveau national et inter régional 

 
Composante Options stratégiques de niveau national et inter régional 

Territoires, villes et 

villages 

 

- Etablir avec Meknès un agenda de projets à caractère métropolitain : mise en place d’une gouvernance métropolitaine, d’une feuille de route et d’un plan de 

mobilisation des moyens 

- Multiplier les facteurs d’attractivité : projets culturels, habitat locatif de standing, équipements de haut niveau, centres de recherche, formation professionnelle, 

immobilier tertiaire de haut niveau  

- Améliorer la qualité de vie urbaine : centralité secondaire, circulation et stationnement, transport en commun, sports et loisirs, assainissement, ordures ménagères, 

espaces verts, équipements sanitaires. 

- Intégrer dans la vision de métropolisation de Fès les stratégies de développement des territoires de Meknès-El Hajeb-Ifrane et Tissa-Tahla 

- Délocaliser certaines fonctions non centrales de la ville de Fès vers les centres secondaires pour équilibrer l’armature urba ine : administration, centres 

universitaires, fonctions de direction relevant du secteur public. 

Infrastructures 

 

- Elargir le réseau ferroviaire vers le Sud : réseau express régional englobant le polygone de logistique et de services projeté au sud de la ville et atteignant Sefrou et 

Bhalil.  

- Optimiser le schéma des échanges extrarégionaux : liaisons vers Tanger et vers le Sud du pays à développer tout en consolidant les liaisons existantes. 

- Améliorer la connectivité numérique de la ville : généraliser le réseau de fibres optiques en commençant par les quartiers dédiés à 'économie internationale (Fès 

Shore, zone industrielle de Ras El Ma…). 

- Mettre en place un système de transports lourds et une offre forte et structurée pour accompagner les infrastructures existantes, au centre et au sud de la région : 

transport des marchandises et lignes de cars interurbains en complément des taxis. 

- Rattacher toutes les provinces de la région au système relationnel est-ouest : renforcement des routes de convergence vers Fès et la RN 6. 

- Aménager de manière systématique des stations d’épuration dans les villes et les centres urbains et envisager dès le départ la possibilité de réutiliser les eaux 

épurées 

- Renforcer les voies suivantes : axe du Prérif, axe de Midelt-Missour-Outat el Haj-Guercif-Nador, liaison Imouzzer Kandar–Azrou-Ifrane. 

- Renforcer la liaison Fès–Al Houceima pour profiter d’une ouverture méditerranéenne aisée 

- Renforcer la liaison entre la zone rurale du Prérif et la ville de Ba Mohamed (Route R) 

- Créer et/ou consolider les liaisons vers le sud entre Missour et Beni Tajight ainsi qu’entre Outat El Haj et Bouarfa 

- Créer ou consolider des percées entre les territoires enclavés sur les contreforts sud du Moyen Atlas et l’axe de développement Meknès/Errachidia 

Milieu naturel 

 

- Etablir d’un plan régional d’utilisation des eaux 

- Protéger les nappes alfatières, véritable barrière contre l’avancée de la désertification  

- Aménager des décharges contrôlées et mettre en place une stratégie régionale pour la collecte, le transport et la décharge des déchets ménagers et industriels 

- Intégrer l’aménagement du Moyen Atlas dans le cadre d’une vision de développement durable orientée vers la protection et la valorisation contrôlée des ressources 

naturelles : sites, paysages, bois, eaux, herbes. 

Activités - Implanter une ou plusieurs technopoles spécialisées faisant la synergie entre l’université, la formation professionnelle et la production, en relation avec une vision 

nationale et interrégionale. 
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5.2. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE NIVEAU 

REGIONAL 

Le diagnostic territorial, les problématiques d’aménagement et les enjeux 

identifiés et validés à l’échelle du développement de la région entière 

permettent de formuler des options stratégiques d’aménagement du 

territoire ainsi déclinées par enjeu.  

 Enjeu régional 1 : tirer avantage de l’élan de Fès pour 

moderniser et dynamiser l’ensemble de l’économie urbaine 

régionale 

o En complément du processus engagé avec Meknès, Fès 

doit accéder au statut de métropole régionale, chef de file 

et moteur du bipôle. 

o Renforcer les liaisons interurbaines dans la région 

notamment par des infrastructures et des moyens de 

transport lourd. 

o Assurer la diffusion du développement de la capitale 

régionale vers les villes de l’aire métropolitaine (Imouzzer 

Kandar, Sefrou-Bhalil et Moulay Yacoub) dans une logique 

de complémentarité (industrie, artisanat, services, 

formation). 

o Accompagner les stratégies économiques sectorielles en 

cours de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et de 

l’artisanat par des actions adaptées d’équipement du 

territoire 

o Renforcer le rôle économique, culturel et d’encadrement 

des villes du sud de la région (Missour et Outat El Haj) sur 

l’axe Midelt-Nador.  

o Restructurer le réseau ferroviaire existant pour le rendre 

compatible avec les exigences de la métropolisation.  

 Enjeu régional 2 : valoriser la diversité des territoires et 

l’ancrage historique pour dynamiser l’économie rurale 

traditionnelle 

o Prêter attention aux villes de piémont en tant que 

support de développement de la montagne : Ribat El 

Kheir, El Menzel, Imouzzer Marmoucha, Boulemane. 

o Assurer la diminution des flux migratoires vers les villes 

par une politique de restructuration du milieu rural. 

o Redistribuer les activités artisanales sur les villes et 

villages pour soulager la pression exercée sur la médina 

de Fès. 

o Retenir la population rurale, notamment les jeunes actifs 

en offrant de l’emploi, des services et des loisirs 

accessibles et efficaces.  

o Assurer l’accompagnement des jeunes dans la création 

d’entreprises modernes et viables en offrant une 

formation, un foncier et des infrastructures adaptées aux 

activités rurales.  

o Prendre appui sur les spécificités culturelles locales pour 

valoriser le patrimoine matériel et immatériel. 

o Associer les communes dans des projets touristiques 

locaux intercommunaux. 

o Protéger les ressources rurales contre les dégradations 

(terres périurbaines, eaux des nappes, oueds). 

 Enjeu régional 3 : structurer le milieu rural pour endiguer le 

dépeuplement  
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o Assurer la diminution des flux migratoires vers les villes 

par une politique de restructuration du milieu rural. 

o Regrouper la population autour de noyaux villageois 

structurés, accessibles et équipés de services de qualité. 

o Offrir à la population, notamment jeune, des motifs 

crédibles et des incitations pour se regrouper dans ces 

centres (emplois, logements, micro crédits, coaching…). 

o Assurer l’accessibilité aux villages et aux sites d’intérêt 

touristique en termes d’infrastructures et de moyens de 

transport en commun. 

o Valoriser le potentiel touristique rural par la mise en place 

d’une stratégie intégrée. 

 Enjeu régional 4 : favoriser la cohésion territoriale pour 

désenclaver et dynamiser les territoires enclavés 

o Distribuer les centres de recherche universitaire sur les 

territoires de la région selon leur spécificité. 

o Renforcer les liaisons entre Fès et le couloir de la 

Moulouya, et avec les communes du nord de Moulay 

Yacoub. 

o Mettre en œuvre des projets de développement 

communs avec les communes périphériques des régions 

voisines. 

o Donner leur chance à toutes les villes de la région dans 

une optique de marketing territorial avec une bonne 

accessibilité, une connectivité moderne et des zones 

d’activité et industrielles. 

o Assurer une gestion partagée des grands écosystèmes : 

eaux, forêts, nappe alfatière, oueds… 

Le tableau qui suit récapitule les options stratégiques de niveau régional 

et les regroupe par principale composante du territoire régional : les villes 

et villages, les infrastructures, le milieu rural, les activités et le milieu 

naturel. 
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Tableau 23 : Les options stratégiques de niveau régional 

Composante Options stratégiques de niveau régional 

Territoires, villes et 

villages 

- En complément du processus engagé avec Meknès, Fès doit accéder au statut de métropole régionale, chef de file du bipôle 

- Assurer la diffusion du développement de la capitale régionale vers les villes de l’aire métropolitaine (Imouzzer Kandar, Sefrou-Bhalil et Moulay Yacoub) dans une logique de 

complémentarité. 

- Accompagner les stratégies sectorielles en cours de l’industrie, du tourisme et de l’artisanat par des actions adaptées d’équipement du territoire 

- Renforcer le rôle économique, culturel et d’encadrement des villes du Sud de la région (Missour et Outat El Haj) sur l’axe Midelt-Nador. 

- Mettre en œuvre des projets de développement communs avec les communes périphériques des régions voisines. 

- Prêter attention aux villes de piémont en tant que support de développement de la montagne : Ribat El Kheir, El Menzel, Imouzzer Marmoucha, Boulemane 

- Assurer la diminution des flux migratoires vers les villes par une politique de restructuration du milieu rural. 

- Prendre appui sur les spécificités culturelles locales pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel  

 

Infrastructures 

- Renforcer les liaisons interurbaines dans la région notamment par des infrastructures et des moyens de transports lourds. 

- Renforcer les liaisons de sens Nord-Sud entre Fès et le couloir de la Moulouya, et avec les communes du nord. 

- Assurer des passages de sens Est Ouest sur les piémonts du Moyen Atlas et dans le Prérif afin de soulager l’axe central et de favoriser l’établissement de complémentarités territoriales 

- Assurer l’accessibilité aux villages et aux sites d’intérêt touristique en termes d’infrastructures et de moyens de transport en commun. 

- Restructurer le réseau ferroviaire existant pour le rendre compatible avec les exigences de la métropolisation.  

Milieu rural 

- Accompagner le plan Maroc Vert avec des actions d’équipement du territoire adaptées à chaque cas 

- Retenir la population rurale, notamment les jeunes actifs, en offrant de l’emploi, des services et des loisirs accessibles et efficaces.  

- Assurer l’accompagnement des jeunes dans la création d’entreprises modernes et viables en offrant une formation, un foncier et des infrastructures adaptées aux activités rurales.  

- Regrouper la population autour de noyaux villageois structurés, accessibles et équipés de services de qualité. 

- Offrir à la population, notamment jeune, des motifs crédibles et des incitations pour se regrouper dans ces centres (emplois, logements, micro crédits, coaching…). 

- Valoriser le potentiel touristique rural par la mise en place d’une stratégie intégrée. 

 

Milieu naturel - Protéger les ressources rurales contre les dégradations (terres périurbaines, eaux des nappes, oueds, forêts). 

- Assurer une gestion partagée des grands écosystèmes : eaux, forêts, nappe alfatière, oueds… 

Activités  

- Redistribuer les activités artisanales sur les villes et villages pour soulager la pression exercée sur la médina de Fès. 

- Distribuer les centres de recherche universitaire sur les territoires de la région selon leur spécificité. 

- Donner leur chance à toutes les villes de la région dans une optique de marketing territorial avec une bonne accessibilité, une connectivité moderne et des zones d’activité et industrielles. 
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5.3. LES OPTIONS STRATEGIQUES PAR 

ESPACE DE PROJET 

5.3.1. Le Prerif 

Pour rappel, les principales problématiques touchant l’espace 

de projet du Prérif, correspondant à la partie au nord de la 

capitale régionale et encadré par les principaux cours d’eau de 

la région sont l’enclavement, la sous urbanisation et la rareté 

des groupements humains, la pauvreté et l’exiguïté du 

potentiel économique. Sur le plan démographique, hors 

projets du SRAT,  le prérif perdra de la population avec une 

population estimée à 115 000 habitants en 2015 qui baissera 

pour atteindre 108 000 habitants en 2030. Le diagnostic 

territorial stratégique de cet espace, mené dans la phase 

précédente, peut se résumer  dans la matrice suivante : 

 

  

Atouts Faiblesses 

1. La proximité de la capitale Fès  

2. Un potentiel artisanal et touristique peu mis en valeur 

le long des oueds et au droit du barrage de Sidi Chahed 

3. Des terres fertiles le long des oueds Sebou, Mikès et 

Inaouen 

1. L’enclavement des zones de production. 

2. Pas de transformation ni de conditionnement 

des productions locales, manque de contact 

avec les marchés ; 

3. La forte dispersion de la population et la rareté 

des structures villageoises à l’est de la sous-

région  

4. De forts degrés d’isolement de la population 

rurale 

5. De forts taux d’analphabétisme 

Opportunités Menaces 

1. La dynamique économique de la capitale régionale  

2. La recherche de diversification du produit touristique 

de la destination « Fès » 

3. La proximité du futur tracé de l’autoroute 

transmarocaine de l’intérieur 

4. Le dynamisme de la ville de Karia-Ba-Mohammed au 

nord de l’espace de projet dans la région de Taza Al 

Houceima Taounate 

1. La pollution de l’Oued Sebou et de l’Oued Mikès 

2. Les risques de crues et la faible portance du sol 

pour certaines zones (dégradation accélérée des 

routes) 

3. La forte polarisation par la capitale régionale 
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Carte 27 : Potentialités de l'espace de projet du Prérif 

 

 

Carte 28 : Contraintes de l'espace de projet du Prérif. 

 

Les orientations stratégiques pour cet espace, déclinées par enjeu sont : 

1. Enjeu 1 : Valoriser les ressources et activités locales : 

- Désenclaver les zones de production agricoles notamment les 

périmètres irrigués du Sebou, la zone de Loudaiene et Sebt 

Loudaya ; 

- Diversifier l’économie rurale en intégrant Mikès et le barrage de 

Sidi Chahed dans un circuit touristique autour du thème de l’eau ; 

- Programmer des zones artisanales en milieu rural en prenant 

appui sur des centres ruraux émergents. 
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2. Enjeu 2 : désenclaver et structurer le monde rural pour endiguer 

le dépeuplement et rapprocher les services publics de la 

population rurale : 

- Inciter la population à se regrouper notamment dans la zone 

centrale par la promotion de centres émergents à Ain Bouali, 

Loudaiene, Sidi Daoud, Laajajra, Sebt Loudaya et Mikès. Cela 

passe par une programmation qui allie habitat (foncier aménagé 

et équipé), emploi (zones d’activité, zones artisanales, pépinières 

d’entreprises…), commerce (marchés équipés) transport et 

services publics pour faire de ces centres de véritables relais 

migratoires et pour qu’ils puissent rayonner sur de vastes 

territoires ruraux en manque de services et équipements ; 

- Mailler le territoire par un réseau routier performant structuré 

par : 

o L’axe d’intégration inter-régional de direction nord sud qui 

relie Fès à Karia Ba Mohammed dans la région de Taza Al 

Houceima Taounate à la frontière Nord du Prérif ; 

o La rocade Nord de Fès qui part de Ain Kansara sur la RN8 

(axe d’intégration inter-régional)  pour desservir Loudaiene, 

Oulad Mimoun, Laajajra, et Mikès pour se brancher en fin 

de course sur la RN4 et la future autoroute Trans-

Marocaine de l’intérieur . 

- Multiplier les liaisons avec les régions voisines notamment en 

renforçant les traversées d’Oued Sebou et Oued Mikès. 

3. Enjeu 3 : profiter de la proximité de Fès pour enclencher un 

processus de développement dans le Pré-rif : 

- Recentrer la production agricole autour des besoins de la ville et 

favoriser la transformation et le conditionnement local des 

productions (câpres, olives…) dans des zones d’activités 

agroalimentaires à implanter dans les centres émergents ; 

- Créer un noyau de ville nouvelle au croisement de l’axe 

d’intégration inter-régional central et de la rocade nord de Fès 

pour doter cet espace de projet sans ville d’un support d’activités 

tertiaires, d’industrie, de recherche agricole et de services 

supérieurs, rééquilibrer le Grand Fès orienté naturellement vers le 

Sud et diminuer les pressions sur le Saïs. 

4. Enjeu 4 : préserver les richesses naturelles notamment les 

ressources en eau et les sols cultivables  

- Assainir les eaux usées avant en généralisant l’implantation des 

STEP notamment dans les nouveaux centres émergents ; 

- Limiter le mitage et l'émiettement de la propriété agricole en 

incitant les jeunes paysans à se regrouper autour de centres 

ruraux émergents (voir plus haut). 

5. Enjeu 5 : initier une dynamique de développement durable dans 

le milieu rural  

- Répartir la population de façon plus équilibrée entre les différents 

sous espaces et entre le Nord et le Sud du Prérif avec la poursuite 

du désenclavement des groupements ruraux, comme condition 

fondamentale de développement et de mise en œuvre des 

objectifs du PMSIA et du PAR, avec renforcement de l’accessibilité 

par le développement des moyens de transports. 

- Conforter une armature rurale dans la zone Nord autour de pôles 

relais et d’un axe central Est-Ouest reliant les différents sous-

espaces entre eux et répondant aux besoins induits par le PMSIA 

(habitat, activités de petits métiers, services, etc…). 
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- Réinitialiser les groupements et villages ruraux au Sud, associée 

aux activités de commerce, d’artisanat de loisirs et de services à la 

population, parallèlement à une politique foncière qui doit 

permettre un portage plus efficace des projets dans l’agriculture.  

- Articuler urbain-rural pour une bonne complémentarité entre Fès 

et le Pré-Rif avec les loisirs et la détente pour les uns, dans un 

milieu aux paysages diversifiés et les services de niveau supérieur 

pour les autres : l’option est donc d’intégrer cet espace en tant 

qu’entité complémentaire des espaces environnants, car offrant 

des atouts en matière de cadre de vie et de projet de 

développement durable : bassin de vie et d’activité ouvert sur 

Taounate au Nord, sur Fès au Sud et sur Meknès à l’Ouest. 

- Sous-espace du Prérif Ouest : espace de regroupement de la 

population rurale dans lequel il s’agira de : 

o Consolider la tendance à la stabilisation de la population avec 

l’introduction de l’irrigation sur les berges de l’oued Mikkès 

et sur les terres en aval du barrage de Sidi Chahed. Facteur 

dynamisant le développement local. 

o Désenclaver et d’équiper les groupements ruraux nombreux. 

o Promouvoir des villages ruraux dans les zones 

d’intensification et dans le pôle laitier pour stabiliser la main 

d’œuvre qualifiée nécessaire à la valorisation de ces filières 

(village de Mikkès, azonia, Bou Talha, Douar Biadha). 

o Valoriser le potentiel humain, grâce à l’ensemble des emplois 

induits par le développement agricole créant une dynamique 

d’emplois permanents et d’autres saisonniers sur toute 

l’année, nécessitera de lever la contrainte du foncier par un 

transfert des terres Habous aux agriculteurs. 

- Sous espace du Prérif Centre  

o Consolider le regroupement de la population rurale avec la 

poursuite des actions de désenclavement des ruraux. 

o Promouvoir des pôles relais offrant les services nécessaire au 

développement de l’activité agricole, permettant d’activer  la 

population épars et de réduire l’éparpillement des noyaux 

dans chaque douar. 

o Préserver le potentiel agricole intensifiable le long des oueds 

(Sebou et affluents). 

- Sous-espace du Prérif Est 

o Favoriser le regroupement de la population (population 

éparse et multiplication des noyaux dans tous les douars) 

avec le désenclavement et l’équipement, la diversification 

des activités économiques et la promotion de pôle relais en 

centre émergent (Aïn Bou Ali, Sidi Ahmed El Barnoussi, El 

Hamria, Ouled Mimoun) et l’équipement d’autres villages 

situés dans les zones productives (El Maaicha, El Khadra, 

Ouled Omrane, Sidi M’Sakhel, Ouled Ayed, El Jouira etc…). 

o Renforcer l’accessibilité, la circulation pour favoriser les 

connexions avec les territoires limitrophes et entre les zones 

à l’intérieur pour un fonctionnement viable du PMSIA. 

o Créer et valoriser des complémentarités entre les différents 

secteurs du PMSIA en s’appuyant sur les vocations de 

chacun. 

o Protéger le potentiel en terre intensifiable, la ressource en 

eau des 2 oueds et lutte contre les différentes formes de 

pollution. 



SRAT FES BOULEMANE – PHASE 2 – ETAPE 1 – OPTIONS STRATEGIQUES ET ESPACES DE PROJETS - 2014                                  101 
 

Tableau 24 : Les options stratégiques pour l’espace de projet du Prérif 

Composante - Options stratégiques 

Territoires, villes et villages 

 

- Inciter la population à se regrouper notamment dans la zone centrale par la promotion de centres émergents à Ain Bouali, Loudaiene, Sidi Daoud, Laajajra, Sebt 

Loudaya et Mikès.  

- Créer un noyau de ville nouvelle au croisement de l’axe d’intégration inter-régional central et de de la rocade nord de Fès pour doter cet espace sans ville d’un 

support d’activités tertiaires, d’industrie, de recherche agricole et de services supérieurs, relayer le Grand Fès orienté naturellement vers le Sud et diminuer les 

pressions sur le Saïs. 

Infrastructures 

 

- Désenclaver les zones de production agricole notamment les périmètres irrigués du Sebou, la zone de Louadaiene et Sebt Loudaya. 

- Mailler le territoire avec un réseau routier performant structuré par : 

o L’axe d’intégration inter-régional de direction nord sud qui relie Fès à Karia Ba Mohammed dans la région de Taza Al Houceima Taounate à la 

frontière Nord du Prérif  

o la rocade Nord de Fès Qui part de Ain Kansara sur la RN8 (axe d’intégration inter-régional)  pour desservir Loudaiene, Oulad Mimoun, Laajajra, et 

Mikès pour se brancher sur la RN4 et la future autoroute Trans-Marocaine de l’intérieur. 

- Multiplier les liaisons avec les régions voisines notamment en renforçant les traversées de Oued Sebou et Oued Mikès. 

Milieu naturel 

 

- Assainir les eaux usées en généralisant l’implantation des STEP notamment dans les nouveaux centres émergents. 

- Limiter le mitage des espaces agricoles en incitant les jeunes ruraux à se regrouper autour des centres ruraux émergents. 

Activités 

 

- Diversifier l’économie rurale en intégrant Mikès et le barrage de Sidi Chahed dans un circuit touristique autour du thème de l’eau . 

- Programmer des zones artisanales en milieu rural en prenant appui sur des centres émergents. 

- Favoriser la transformation et le conditionnement local des productions (câpres, olives…) dans des zones d’activités agroalimentaires à implanter dans les 

centres émergents. 

- Programmer des zones artisanales en milieu rural en prenant appui sur les centres émergents. 

- Promouvoir le secteur du commerce rural en programmant des marchés modernes équipés dans les centres ruraux intégrés 

- Développer le secteur tertiaire et l’industrie au niveau d’un noyau de ville nouvelle. 
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Le Prérif Ouest 
- Rattrapage des retards en termes de services de base 

Le Prérif centre 
- Enclenchement d’un processus de regroupement de la population. 

Le Prérif Est 
- Désenclavement des zones de production et des établissements humains. 
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5.3.2. Le couloir de métropolisation 

Cet espace de projet  occupe une position stratégique dans la région et 

abrite la principale ville. L’appellation « couloir de métropolisation » se 

rapporte à l’axe structurant national Est Ouest qui le traverse et qui relie 

de grandes villes nationales par route, autoroute et rail. Cet espace est 

caractérisé par une forte densité de population et d’activités 

économiques diversifiées.  

Le couloir de métropolisation est l’espace le plus urbanisé de la région. 

Particulièrement attractif, cet espace connaitra cependant des 

dynamiques démographiques contrastées avec : 

 Une zone répulsive appartenant au Prérif nord et qui comprend la 

ville de Moulay Yacoub. La population de ce territoire est estimée, 

hors projets du SRAT, à 317 063 habitants en 2030,  

 La plaine de Sais, zone confuse en termes de croissance de la 

population, avec: 

o Les communes d’Ain Cheggag et Ain Bida qui enregistrent de 

forte croissance et des taux de croissance très élevés (17% et 

6.78%), leurs populations seront estimées à 14 000 et 31 800 

habitants à l’horizon de 2030 ; 

o Les communes de Ain Chkef et Ouled Tayeb qui sont des 

territoires très répulsifs avec des taux de croissance très faibles 

(-7 et -7.30%). La population est estimée à 11 000  et 17 500 

habitants en 2030; 

o La commune de Sebaa Rouadi une commune qui évolue très 

lentement et sa population passera de 15000 à 17000 habitants 

entre 2015 et 2030. 

 Le piémont Nord du Moyen Atlas, il s’agit d’un territoire qui trouve 

des difficultés à maintenir son croît naturel malgré la présence de 4 

villes (Bhalil, El menzel, Immouzer kandar et Sefrou), qui elles aussi 

peinent à maintenir leur croit démographique et enregistrent des 

taux positifs mais faibles. Hors projets du SRAT, la population y est 

estimée à 203 232 habitants en 2030 dont 104 214 habitants en âge 

d’activité et 40 000 enfants scolarisables. 

Le diagnostic stratégique mené sur cet espace se résume dans la matrice 

suivante. 

Atouts Contraintes 

1- Zone couverte par l’aire 
d’influence de la ville de Fès ; 

2- Des terres fertiles dans la plaine 
de Sais ; 

3- Climat propice pour l’activité 
agricole ; 

4- Un potentiel hydraulique 
important ; 

5- Un potentiel humain important ; 
6- Les plus importantes 

infrastructures de transport  

1- L’extension de l’urbanisation au 
détriment des terres agricoles ; 

2- La surexploitation de la nappe 
phréatique ; 

3- Réseau routier radio concentrique non 
structuré ; 

4- Absence de conjonction rail-air-route ; 
5- Manque de liaisons transversales entre 

les différentes villes et les grands villages 
au sud de l’autoroute ; 

6- Occupation humaine dispersée dans la 
zone du piémont du Moyen Atlas.  

Opportunités Menaces 

1- La proximité de Meknès et le 
projet de métropole bipolaire ; 

2- Une situation de trait d’union à 
l’échelle nationale ; 

3- Passage de la future ligne de train 
à grande vitesse maghrébin ; 

4- Proximité de la future autoroute 
trans-Marocaine de l’intérieur ; 

5- Développement de nouveaux 
ports sur la façade Nord du pays 

1- Erosion des sols ; 
2- Régression des eaux souterraines et 

tarissements de certaines sources ; 
3- Risque de contamination de la nappe 

phréatique sous l’usage excessif des 
engrais et pesticides. 
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Carte 30 : potentialités de l'espace de projet du couloir de la métropolisation. 

 

 

Carte 31 : Contraintes de l'espace de projet du couloir de la métropolisation 
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Les orientations stratégiques pour cet espace, déclinées par enjeux, sont : 

Enjeu 1 : Renforcer les attributs de la métropolisation : 

- Intégrer les villes périphériques de Fès dans son processus de 

métropolisation en érigeant Moulay Yacoub, Immouzer Kandar, 

Sefrou-Bhalil, et El Menzel en villes de soutien à la 

métropolisation par l’injection de fonctions qui dépassent les 

besoins propres de ces villes : habitat, activités, services  et 

tertiaire ; 

- Inverser le flux de migrations alternantes en engageant une 

dynamique de diffusion de progrès économique et social de Fès 

vers les villes de l’aire métropolitaine ; 

- Créer un réseau de transport métropolitain performant par la 

création de : 

o Voies express entre Fès et les villes de soutien ; 

o Un réseau de train régional express entre Fès, Ain Chegag, 

Bhalil- Sefrou et l’aéroport ; 

o Un réseau de transport en site propre au niveau du Grand 

Fès. 

Enjeu 2 : reconfigurer le système de transport pour désengorger Fès tout 

en améliorant sa connectivité : 

- Créer une déviation sud du chemin de fer qui passe par l’aéroport 

et programmation de nouvelles gares multimodales (train, bus, 

autoroute et train régional) à l’entrée Est de Fès, au droit de 

l’aéroport et à Sidi Harazem. 

- Créer un « polygone de logistique et de services » qui regroupe 

l’ensemble des centres et villes autour de l’aéroport, la future 

déviation sud du chemin de fer, l’autoroute et la future ligne de 

train à grande vitesse maghrébin ; 

- Renforcer l’intégration nationale et macro-régionale de Fès 

notamment en renforçant les liaisons vers Meknès (voie rapide et 

chemin de fer), Tanger (liaison par voie rapide vers la future 

autoroute intérieure) et Taza ; 

- Créer une rocade métropolitaine du piémont qui relie les villes de 

soutien à la métropolisation pour drainer l’ensemble des flux du 

Moyen Atlas et améliorer les liaisons fonctionnelles 

métropolitaines. 

Enjeu 3 : gérer et sauvegarder les ressources naturelles : 

- Rationaliser l’utilisation de l’eau ; 

- Généraliser les STEP et réutiliser les eaux usées ; 

- Créer des décharges contrôlées et valoriser les déchets de la 

métropole par le recyclage ; 

- Limiter l’expansion urbaine aux dépends des terres fertiles en 

favorisant le regroupement de la population et en densifiant les 

centres urbains. 

Enjeu  4 : initier une dynamique de développement durable dans le 

milieu rural : 

- conforter la fonction agricole de la plaine du Saïs, régler les 

conflits d’usage entre agriculture et urbanisation et éviter la 

fragilisation de l’espace agricole dans le cadre d'une vision de la 

métropolisation (bipôle Fès-Meknès). 

- renforcer la multifonctionnalité des espaces agricoles et naturels 

par leur valorisation et leur gestion (productions agricole et 

forestière, préservation de la biodiversité, loisirs, protection 

contre les risques naturels et autres…). 
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- gérer l’agriculture en tant qu'outil de la qualité paysagère 

(développement de l’arboriculture, de l’olivier, intensification des 

céréales et de l’élevage, etc…).  

- réviser la politique foncière afin de permettre un portage plus 

efficace des projets dans l’agriculture. 

- Orientations spécifiques à la plaine du Saïs : 

o Faire de la plaine un pôle d’excellence agricole. 

o Organiser, aménager et ménager durablement la plaine 

de Saïs : contractualisation de l’exploitation de la 

ressource hydrique (contrat nappe Fès-Meknès). 

o Protection des terres agricoles périurbaines et des 

investissements lourds du plan agricole régional pour 

préserver une agriculture périurbaine durable, 

économique et respectueuse de l’environnement et 

acceptée par son environnement social : renforcement du 

caractère rural et lutte contre la déprise rurale. 

o Consolider une armature rurale en articulant urbain-rural 

pour une bonne complémentarité.  

- Orientations spécifiques au piémont Nord du Moyen Atlas : 

o réduire les déséquilibre territoriaux et améliorer la 

cohésion sociale car la dynamique qui sera engendrée par 

le plan agricole régional profitera de manière inégale aux 

différentes zones de ce territoire. 

o augmenter l’offre d’activités pour le décollage 

économique, en plus des programmes de l’agriculture. 

o renforcer le caractère urbain des centres (Sefrou, Bhalil, 

El Menzel et Imouzzer Kandar, appuis au développement 

d’une agriculture intensive, créatrice d’emplois stables. 

o consolider la tendance au regroupement de la population 

rurale. 

o Promouvoir les villages ruraux proches de centres urbains 

(Senhaja, Aït Sebaa, Aït Bel Kacem…). 

o Désenclaver les zones de population éparse et les zones 

de production. 

o Equiper le milieu rural appelé à se densifier et à 

s’organiser autour d’activités diversifiées, modernisées et 

s’étendant sur toute l’année induites en amont et en aval 

par le développement de l’agriculture et le souci de 

préserver le patrimoine forestier. 

- Orientations spécifiques au Prérif Nord-Est 

o consolider  la dynamique de la population dans les 

villages ruraux les plus importants dont Bir Tam Tam et 

Aïn Kansara et dans les groupements ruraux le long des 

axes routiers (équipements, activités génératrices de 

revenus, etc…). 

o Désenclaver le monde rural où l’activité agricole se 

modernise depuis une décennie.
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Tableau 25 : Les options stratégiques pour l’espace de projet du couloir de métropolisation 
Composante Options stratégiques 

Territoires, villes et 
villages 

 

- Intégrer les villes périphériques de Fès dans son processus de métropolisation en érigeant Moulay Yacoub, Immouzer Kandar, Sefrou-Bhalil, et El Menzel en villes de 
soutien à la métropolisation. 

- Restructurer le milieu rural et rapprocher les services publics au plus près des populations rurales  par la promotion de centres émergents. 

Infrastructures 
 

- Création de voies express entre Fès et les villes de soutien à la métropolisation. 
- Création d’un réseau de train régional express entre Fès, Ain Chegag, Bhalil- Sefrou et l’aéroport. 
- Création d’un réseau de transport en site propre au niveau du Grand Fès. 
- Création d’une déviation sud du chemin de fer qui passe par l’aéroport et programmation de nouvelles gares multimodales (train, bus, autoroute et train régional) à 

l’entrée Est de Fès, au droit de l’aéroport et à Sidi Harazem. 
- Consolidation de l’intégration nationale et macro-régionale de Fès notamment en renforçant les liaisons vers Meknès (voie rapide et chemin de fer), Tanger (liaison 

par voie rapide vers la future autoroute intérieure) et Taza. 
- Création d’une rocade métropolitaine du piémont pour drainer l’ensemble des flux du Moyen Atlas et améliorer les liaisons fonctionnelles métropolitaines. 

Milieu naturel 
 

- Rationalisation de l’utilisation de l’eau. 
- Généralisation des STEP  et réutilisation des eaux usées. 
- Création de décharges contrôlées et valorisation des déchets de la métropole par le recyclage. 
- Limitation de l’expansion urbaine en favorisant le regroupement de la population et en densifiant les centres urbains. 

Activités 
 

- Création d’un « polygone de logistique et de services » qui regroupe l’ensemble des centres et villes autour de l’aéroport, la future déviation sud du chemin de fer, 
l’autoroute et la future ligne de train à grande vitesse maghrébin. 

- Engager une dynamique de diffusion de progrès économique et social de Fès vers les villes de l’aire métropolitaine : relocalisation de l’industrie et du tertiaire 
supérieur. 

- conforter la fonction agricole de la plaine du Saïs, régler les conflits d’usage entre agriculture et urbanisation et éviter la fragilisation de l’espace agricole dans le cadre 
d'une vision de la métropolisation (bipôle Fès-Meknès). 

- renforcer la multifonctionnalité des espaces agricoles et naturels par leur valorisation et leur gestion (productions agricole et forestière, préservation de la 
biodiversité, loisirs, protection contre les risques naturels et autres…). 

- Gérer l’agriculture en tant qu'outil de la qualité paysagère de la métropole 
- réviser la politique foncière afin de permettre un portage plus efficace des projets dans l’agriculture. 
- Développement de circuits touristiques en dehors de la ville de Fès notamment le circuit de l’eau et du thermalisme entre Mikès, Moulay Yaakoub, Ain Allah, Fès et 

Sidi Harazem. 
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 La plaine de Saïs - Protection des terres agricoles contre l’étalement urbain, la préservation des ressources en eau souterraines  et la reconversion de la production  

Le piémont Nord 
du Moyen Atlas 

- Développement des liaisons transversales et renforcement des liaisons fonctionnelles avec Fès 

Le Prérif Nord Est - Rattrapage des retards et intégration à la logique métropolitaine 
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Aéroport international

Aéroport international

Métropole régionale

Ville de soutien à la métropolisation

Ville relais d’encadrement provincial

Ville relais d’encadrement territorial

Village rural intégré

Axe d’intégration national

Axe d’intégration régional et inter-régional

Rocades métropolitaines Nord et Sud

Autoroute trans-maghrébine

Autoroute trans-marocaine de l’intérieur projetée

TGV trans-maghrébin projeté

Ligne de chemin de fer

Tramway et train régional rapide

Pôle multimodale de logistique et de services

Aéroport international

Forêt et espace  montagneux

Zone à haut potentiel agricole

Nappe alfatière et parcours

Autres zone agricoles

Vers Nador

Vers Oujda

Vers Tendrara

Vers RN 19

Vers Talsint

Vers RN 6 et Taza

Vers Bouilbane et Guercif

Vers Sidi Kacem

Vers Tanger

Vers Rabat
Casablanca

Vers Marrakech

Axe d’intégration national

Axe d’intégration régional et inter-régional

Rocade métropolitaine Nord

Aéroport international

Circuit touristique de l’eau

Polygone de logistique et de services

Limite de l’espace de projet

Groupement urbain Sefrou-Bhalil

(SDAU, Gouvernance internationale)

Groupement à ériger en centre émergent

Pôle touristique

Milieu rural à restructurer

Aïn Allah

Axe d’intégration national

Axe d’intégration régional et inter-régional

Rocades métropolitaines Nord et Sud

Autoroute trans-maghrébine

Autoroute trans-marocaine de l’intérieur projetée

TGV trans-maghrébin projeté

Ligne de chemin de fer

Tramway et train régional rapide

Axe de local désenclavement

Forêt et espace  montagneux : protection de la forêt - conservation des eaux

et des sols - Maintien d’une partie du croit démographique - Activités artisanales -

Tourisme - Agriculture de niche - Elevage

Zone à haut potentiel agricole : Intensification - Reconversion vers la satisfaction

des besoins urbains - Stockage - Transformation - Logistique

Autres zone agricoles : modernisation des faire valoir - Intégration de l’élevage -

Restructuration du milieu rural

SCHEMA DE STRUCTURE DE L’ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION

TGVM

TGVM

ESPACE DE PROJET DU PRERIF

ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS
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5.3.3. L’agglomération de Fès  et le défi de la métropolisation 

Lors de l’élaboration et la formulation du diagnostic territorial sur la 

région de Fès Boulemane, la nécessité d’aborder la ville de Fès en termes 

de métropolisation est apparue comme une résultante de sa primatialité, 

de ses difficultés actuelles et de son incapacité à dynamiser son arrière-

pays immédiat et sa région. Les débats sur l’aménagement du territoire 

national et sur le bipôle Fès–Meknès avaient anticipé sur cette nécessité 

et avaient préconisé un certain nombre de recommandations et de 

mesures restées pour la plupart sans opérationnalisation. La 

métropolisation est comprise ici comme un processus s’étendant à 

l’ensemble de l’aire métropolitaine et visant à améliorer les conditions de 

vie et à prévoir les fonctions dites métropolitaines qui permettront à Fès 

et aux villes qui l’entourent d’accéder à un stade supérieur de 

développement. Aujourd’hui que se pose la question de la dynamique 

régionale par le biais du projet du SRAT, il est temps de mettre en 

perspective l’émergence d’une aire fonctionnelle intégrée regroupant 

autour de Fès un territoire où les infrastructures, les équipements et les 

investissements seront répartis sur la base des opportunités spatiales. 

Cette vision constitue le projet phare du SRAT, car il en est attendu un 

renouveau du dynamisme de la région entière par les effets directs et les 

effets induits que ce processus comporte : 

 pour désengorger la ville mère et lui permettre d’améliorer son 

fonctionnement interne ; 

 pour valoriser des implantations extérieures plus adéquates ; 

 pour donner aux villes de l’aire métropolitaine la possibilité de 

profiter de la dynamique générale en offrant des conditions 

favorables d’implantation.  

Pour cela, il faudra d’ores et déjà envisager la conduite d’une étude 

spécifique ou de profiter de l’opportunité du lancement prochain de 

l’étude du SDAU de Fès pour lui donner une assise territoriale étendue à 

l’aire métropolitaine.  

Il y a lieu tout d’abord de recommander la création d’un projet d’intérêt 

national qui dans ses fonctions, sa forme urbaine, son image 

architecturale, son niveau de services directs et induits, son offre d’emploi 

et son offre immobilière sera déterminant pour mettre sur rails le 

processus de métropolisation. Le polygone de logistique et de services 

prévu autour de l’aéroport et ses connexions avec le réseau autoroutier et 

ferroviaire est destiné à jouer ce rôle au sein de la région. 

Par ailleurs, la prise en charge du processus incite au titre des options 

stratégiques du SRAT de soumettre à la concertation un certain nombre 

de propositions, parmi lesquelles :  

8 

1 - La structuration de l’espace métropolitain 

 Quelles communes et quelles villes sont concernées par l’aire 

métropolitaine ? 

 Quels objectifs de consommation d’espace pour les 20 prochaines 

années à l’échelle de la métropole et de ses territoires ? 

 Quelle maîtrise de l’urbanisation face au mitage et quelle capacité 

de résilience des espaces agricoles et naturels face au phénomène 

d’étalement urbain ? 

 Quelles réponses apporter aux grands enjeux 

environnementaux ? 
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 Opportunité de préservation et/ou de redéploiement d’une 

agriculture de proximité axée sur les besoins de consommation 

des populations urbaines. 

 Préservation / restauration des grands espaces écologiques 

(Jebel, forêts, nappes, oueds, sols fertiles…). 

 

2 - La conservation de la biodiversité et sa valorisation 

- Organiser un réseau écologique fonctionnel (trame verte) en 

s’appuyant sur les grands espaces naturels protégés (Jebel Zellagh, 

forêt d’Ain Chkef, lac Douyet, Sidi Harazem, Sefrou forêt et oued, et 

les espaces plus modestes y compris urbains. 

- Valoriser ce réseau (cadre de vie, image de la métropole, tourisme, 

etc.) tout en maintenant ou en restaurant les équilibres écologiques 

et la biodiversité. 

- Préserver de la pression foncière les espaces périurbains à fort 

potentiel agricole, principalement à l’ouest de la ville de Fès. 

- Développer une production agricole de qualité, orientée vers les 

besoins de la ville, respectueuse de la santé des habitants, soucieuse 

de la qualité des eaux souterraines et des oueds et support du réseau 

écologique de la métropole. 

- Compte tenu de l’enjeu en termes de santé publique lié à la pollution 

atmosphérique de fond : 

 développer un réseau de transports public attractif et peu 

polluant entre les différents pôles de la métropole ; 

 diminuer la part des déplacements individuels motorisés de 

proximité (voitures et deux-roues motorisés) ; 

 élaborer une politique énergétique volontaire (véhicules 

électriques ou fonctionnant au GPL) pour inciter les acteurs 

des activités polluantes à baisser leurs émissions. 

- Réduire davantage les rejets dans les oueds notamment pour 

atteindre les futurs objectifs de qualité des eaux des barrages et des 

nappes. 

- Surveiller attentivement l’utilisation des intrants dans les terres 

agricoles et envisager des restrictions pour leur utilisation sur des 

pentes supérieures à un seuil fixé. 

- Mettre en œuvre des démarches pour protéger les ressources en 

eau : plan régional de l’eau, généralisation des mesures d’économie 

de l’eau... 

 

3-  L’accessibilité et la mobilité 

- Assurer une bonne liaison avec l’autoroute projetée Tanger-

Marrakech et étudier l’opportunité d’une réservation d’emprise pour 

une ligne ferroviaire parallèle à l’autoroute projetée et sa connexion 

avec l’axe ferroviaire existant au niveau d’Ain Taoujdate. 

- Renforcer les liaisons est-ouest avec le contournement ferroviaire, le 

TGV maghrébin, la rocade routière nord, la finalisation de la rocade 

routière sud. Maillon central de l’axe national Est Ouest, la métropole 

répond à différents enjeux de niveau maghrébin, national, inter 

régional et régional :   

 liaisonner l’Est du pays et le littoral atlantique et 

méditerranéen ; 

 structurer le bipôle Fès Meknès ; 
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 libérer de la capacité sur la voie ferrée historique pour le TER 

et engager la modernisation du réseau ferré vers l’Est ; 

 favoriser la synergie intermodale escomptée aux alentours de 

l’aéroport. 

 

- Assurer l’accessibilité ferroviaire de l’aéroport, élément de 

compétition entre les aéroports de l’intérieur du pays. 

- Renforcer les liaisons de Fès avec toutes les villes de la région : voies 

routières en profil de voies express, réseau express régional (TER) 

avec Sefrou. 

- Pour maintenir l’attractivité économique et résidentielle de la 

métropole et freiner le développement des trafics routiers, il est 

nécessaire de favoriser la mise en place de politiques de transport en 

commun ambitieuses et coordonnées à l‘échelle de la métropole 

(TER) et à l’échelle de la ville (tramway et Bus à Haut Niveau de 

Service). 

- La mise en cohérence des politiques conduites en matière de 

déplacements avec celles de l’habitat et de l’économie devient un 

enjeu essentiel qu’il est nécessaire de poser à l’échelle 

métropolitaine. 

La première exigence formulée à l’encontre de la Métropole consistera 

donc à coordonner les politiques de transport et de faire fonctionner les 

lieux d’échanges et de synergie intermodale.  

L’organisation en corridors, identifiée dans le cadre des études de 

diagnostic, peut structurer une offre multimodale de transports collectifs : 

corridor de Sefrou, corridor d’Imouzzer Kandar, corridor du Nord. Il n’en 

reste pas moins que la route doit connaitre des améliorations radicales. 

Deux questions se posent : 

 Quelles sont les priorités face à l’urgence des déficits et aux 

besoins de la métropolisation ? 

 Comment gérer le réseau routier de l’aire métropolitaine en 

fonction d’objectifs actuels : mixité avec les transports collectifs, 

rapport entre transit et déplacements internes, minimisation des 

pollutions, recherche de la régularité du temps de trajet ? 

 

4- Une politique métropolitaine de l’habitat 

- Assurer l’accueil de populations nouvelles notamment en rapport 

avec le développement de l’activité économique et des grands 

projets métropolitains. 

- Mieux maitriser l’étalement urbain pour freiner la spécialisation 

des territoires. 

- L’organisation de centralités secondaires à l’échelle de l’aire 

métropolitaine permettrait de contenir les phénomènes de 

périurbanisation et pourrait contribuer à répondre en partie aux 

problèmes de spécialisation des territoires et des populations 

- Mettre en cohérence le développement économique et l’offre en 

logements. 

- La pérennité du développement de l’aire métropolitaine nécessite 

de prendre durablement des mesures visant à développer une 

offre de logement répondant aux besoins diversifiés, des 

habitants actuels et futurs. 
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5- La préparation des ressources humaines 

 

- Réaliser un important effort de formation et de qualification en 

réponse aux mutations économiques ;  

- Saisir les nouvelles opportunités liées au développement durable 

et à l’innovation ; 

- Accueillir plus de cadres pour répondre au besoin de 

compétences du territoire en jouant l’atout de la qualité de vie ; 

- Améliorer la mobilité des demandeurs d’emploi et l’accessibilité 

des pôles d’emploi pour décloisonner spatialement le marché du 

travail 

 

6- Une meilleure adaptation des zones d’activités économiques 

aux besoins des entreprises et aux exigences de durabilité 

- Requalifier les zones anciennes et améliorer la qualité urbaine et 

la fonctionnalité des zones industrielles existantes (trame viaire, 

aménagement paysager, signalétique...). 

- Mieux organiser les vocations des espaces de façon à limiter les 

conflits d’usage. 

- Prendre en compte les conditions du développement durable qu’il 

s’agisse de la réduction de la consommation d’espace (via la 

densification des sites) ou de l’offre en transport en commun 

représentant une alternative crédible à la voiture. 

- Prévoir l’implantation des parcs tertiaires dans les espaces 

centraux et péricentraux, ce qui contribue à la concentration de 

l’emploi, à l’économie d’espace et à la densification des tissus 

urbains, à la viabilisation des réseaux de transport en commun et 

au renforcement de la centralité secondaire. 

- Engager une réflexion débouchant sur la production d’un schéma 

de principe pour « l’implantation d’entreprises et à 

l’aménagement des sites économiques » à l’échelle de l’aire 

métropolitaine. Cette réflexion doit également aborder la 

coordination des politiques d’accueil et de promotion. 

 

7- Un urbanisme commercial concerté entre les opérateurs et les 

institutions. 

 

- Conforter le rayonnement de la métropole en renforçant la fonction 

commerciale des centres-villes par : 

 le renforcement de l’offre qualitative dans les centres-villes, pour 

renforcer leur attractivité ; 

 la diversification de l’offre commerciale dans des domaines 

spécifiques (hôtellerie, métiers de l’artisanat et de l’art...). 

- Favoriser le développement et la modernisation du commerce de 

proximité en : 

 structurant l’offre de proximité autour d’un réseau de marchés 

adapté aux modes de vie et de consommation ; 

 définissant des zones prioritaires d’action dans le domaine du 

commerce de proximité. 

- Maîtriser la nature et la qualité des grands pôles commerciaux 

périphériques : 

 par une amélioration des dessertes en transport en commun de 

l’espace public ; 
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 par une limitation de l’implantation des thématiques directement 

concurrentielles avec les centres anciens. 

 

8- Un schéma logistique associant le stockage, la mise en marché 

et la demande du commerce urbain 

- Une reconfiguration de l’offre logistique métropolitaine qui rend 

nécessaire la définition d’un schéma métropolitain de la 

logistique, incluant les plateformes logistiques dédiées et la 

logistique urbaine ; 

- Une fonction d’arrière-port de type port sec de stockage et de 

redistribution, vis-à-vis de Tanger, d’Al Hoceima et de Nador ; 

- Des tendances récentes en faveur d’une logistique urbaine de 

proximité : nouvelles tendances de consommation (renouveau du 

commerce en ville, e-commerce, etc.), repositionnement d’une 

partie des acteurs de la chaîne logistique au centre des villes. 

 

9- Une dynamique de l’innovation pour le développement 

métropolitain 

- Favoriser les partenariats internationaux (participation aux plates-

formes technologiques).  

- Amplifier le rapprochement des mondes universitaire et 

économique et leur permettre de se déployer à l’international, 

dans l’intérêt de l’économie de la région. 

- Favoriser localement un financement et une culture de 

l’innovation (formations, manifestations, concours…), conditions 

nécessaires à cette dynamique.  

- Améliorer la lisibilité des sites technologiques et leur mise en 

réseau. Promouvoir l’image technologique de l’aire 

métropolitaine. 

- Pôles de compétitivité, technopoles généralistes ou spécialisés 

nécessitent des laboratoires, des observatoires, des structures de 

formations et autres institutions d’accompagnement et d’appui. 

 

10- Enseignement supérieur et recherche : un territoire qui doit 

relever de nombreux défis dans un contexte de concurrence 

renforcée 

- Une visibilité internationale limitée et non figuration dans les 

classements internationaux  

- Des conditions de vie étudiante à améliorer. Le renforcement de 

l’offre et de la gamme de logements dédiés, l’existence 

d’équipements et services spécifiques (restauration, sport, 

culture…) et des connexions renforcées entre les pôles sont des 

pistes pour être plus attractifs auprès des étudiants, mais aussi 

des chercheurs. 

- Envisager une répartition des centres de recherche sur le 

territoire de la région, basée sur les spécificités et potentialités 

locales. 

 

11- Renforcer les synergies entre les différents acteurs du 

tourisme 

A partir des grands atouts touristiques de l’aire métropolitaine, il s’agit de 

miser sur l’enrichissement des offres et sur la pertinence d’approches 
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multiples. De ce point de vue, cette démarche doit passer par un certain 

nombre d’actions coordonnées : 

- Définir les thèmes fédérateurs pertinents pour la création de 

produits touristiques, afin d’asseoir l’offre touristique 

métropolitaine (offre de loisirs, de visites événementielles, 

patrimoniales, gastronomiques...) ; 

- Mettre en place une stratégie de synergie des différents acteurs 

du tourisme de l’aire métropolitaine autour de ces thèmes 

fédérateurs ; 

- Définir les actions de marketing et de communication à l’échelle 

de la métropole, ainsi que les projets à mettre en place ; 

- Pallier la surfréquentation touristique et créer les conditions de 

son étalement durant l’année ; 

- Cultiver l’interdépendance et la complémentarité des offres 

touristiques entre le cœur de la métropole (la médina de Fès) et 

son territoire environnant (terroirs et pôles urbains). 

 

12- Une offre culturelle à valoriser 

La valorisation de l’offre culturelle au sein de l’aire métropolitaine 

s’articule autour des axes d’amélioration suivants : 

- Etablir une « armature » de centres culturels à l’échelle de l’aire 

métropolitaine destinés à travailler en réseau à partir de leurs 

spécificités locales ; 

- Fédérer les acteurs autour de projets collectifs : coordination des 

actions culturelles, des vecteurs d’image, et des décisions 

d’investissement des équipements culturels au niveau de l’aire 

métropolitaine, afin de renforcer et de structurer durablement 

l’économie touristique culturelle ; 

- Créer un lien entre les acteurs du tourisme et de la culture au 

niveau de l’aire métropolitaine, les mettre en réseau et les 

rapprocher ; 

- Améliorer la diffusion de l’information des produits culturels et de 

l’offre qui y est associée : recours à Internet, regrouper les 

différents outils d’informations culturelles et touristiques 

existants ; 

- Développer le tourisme culturel « hors-saison » et optimiser la 

répartition des programmes durant l’année (festivals, rendez-vous 

culturels, etc.). 

 

13- La gouvernance métropolitaine  

- Mise en réseau des principaux acteurs de la métropolisation : 

état, administration, secteurs et opérateurs économiques, acteurs 

sociaux, pour mener à bien des projets à l’échelle métropolitaine. 
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5.3.4. Le Moyen Atlas 

 

Couvrant 25 % du territoire de la région, le Moyen Atlas  est un territoire 

faiblement peuplé avec une densité générale d’environ 20 habitants au 

km², nettement plus faible que la moyenne de la région. C’est un espace 

de projet marqué par une topographie difficile qui souffre de grands 

problèmes d’enclavement notamment dans sa partie Est. Occupé 

essentiellement de forêts et présentant des fortes pentes de terrain, il 

abrite néanmoins un bon potentiel en irrigué autour de Guigou à l’Ouest. 

Ces conditions font que, dans l’ensemble, c’est un espace où la population 

souffre de la pauvreté et que, malgré de bons scores en termes d’accès 

aux services publics de base, il reste démographiquement répulsif. En 

dehors des projets du SRAT, cet espace de projet comptera 120000 

habitants en 2015 et baissera à 104 000 habitants en 2030. 

 

Atouts Faiblesses 

1. Important potentiel artisanal et 

agricole; 

2. Château d’eau du Maroc; 

3. Deux villes dynamiques ; 

4. Un potentiel forestier riche et varié ; 

5. Espace stratégique en tant que 

gisement de ressources hydriques et 

énergétiques ; 

6. Atouts touristiques très peu valorisés;  

7. Forte authenticité de l’organisation 

sociale 

1. Une forte proportion de population 

dispersée ; 

2. Une déconnexion du reste du 

territoire régional ; 

3. Une pauvreté accentuée; 

4. Une base économique peu 

diversifiée ; 

5. Des conditions naturelles rudes;   

6. Des SIBE enclavés; 

7. Faible contact du tourisme avec les 

produits locaux. 

Opportunités Menaces 

1. Développement touristique de Fès; 

2. Tendance internationale en faveur du 

développement du tourisme culturel, 

de l’agro-tourisme et du tourisme de 

sport et de l’extrême. 

3. Divers programmes nationaux inter-

régionaux et régionaux d’aménagement 

et de développement 

1. Déforestation ; 

2. Erosion des sols; 

3. Dépeuplement; 

4. Menaces climatiques. 
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Carte 34 : potentialités de l'espace de projet du Moyen Atlas. 

 

 

Carte 35 : Contraintes de l'espace de projet du Moyen Atlas. 
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Les orientations stratégiques pour cet espace, déclinées par enjeux, sont : 

Enjeu 1 : désenclaver l’espace de projet et favoriser son intégration à 

l’espace régional 

- Création de deux axes d’intégration régionale Nord-Sud à l’est et 

à l’ouest de l’espace de projet ; 

- Création d’un maillage routier pour désenclaver l’ensemble des 

espaces occupés et les espaces de production (axes locaux de 

désenclavement) ; 

- Multiplication des axes d’intégration inter-régionaux notamment 

avec la région de Meknès Tafilalet à l’Ouest et la région de Taza Al 

Houceima Taounate à l’Est. 

Enjeu 2 : éviter le décrochage de la montagne en limitant l’exode rural 

- Réduction du déséquilibre du réseau urbain par la promotion de 

villes relais accessibles  attractives et  compétitives : Boulemane, 

Immouzer Marmoucha et Ribate El Kheir ; 

- Création de centres ruraux émergents (greffés sur des noyaux 

existants) pour constituer une alternative crédible à l’exode rural ; 

- Amélioration de l’accès aux services publics et création d’activités 

génératrices de revenus, notamment au niveau des centres 

émergents.  

Enjeu 3 : diversifier l’économie  

- Promotion des  activités non agricoles et soutien à la création et 

au développement de micro entreprises dans les secteurs de 

l’artisanat, de la transformation et du commerce au niveau des 

centres émergents (foncier aménagé, pépinières d'entreprises, 

formation) ;  

- Encouragement des activités touristiques et la protection, la 

valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un 

développement éco durable ; 

- Création de circuits touristiques thématiques et de pôles 

d’économie du patrimoine ; 

- Désenclavement et mise en tourisme des SIBE avec un support 

villageois des activités touristiques (hébergement, animation, 

restauration, artisanat) ; 

- promotion des activités typiques de la montagne : agriculture de 

niche, élevage, tourisme, exploitation du bois, artisanat. 

- Valorisation des cultures locales avec des centres culturels 

thématiques et des musées locaux.   

Enjeu 4 : protéger et valoriser les ressources naturelles  

- Réhabilitation des milieux naturels dégradés : reboisement, 

organisation des cycles de pâturages, CES ; 

- Diminution de la pression humaine sur le milieu naturel 

notamment en favorisant le regroupement de la population 

autour des centres ; 

- Recherche et développement autour des énergies renouvelables. 

 

Enjeu 5 : Initier une dynamique de développement agricole dans le 

milieu rural 

Du centre du Moyen Atlas :  

- maitriser la densité du peuplement afin d’atténuer la pression sur 

le milieu et les ressources naturelles.  
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- structurer et limiter la croissance des villages en zone forestière 

et promouvoir les villages en zone de plaine (diversification des 

activités, équipements etc…). 

 

De l’Ouest et au Sud du Moyen Atlas : 

 favoriser le regroupement de la population éparse en structurant 

les petits noyaux et villages existants (services, équipements, 

activités génératrices de revenus, accessibilité, etc…). 

 Consolider l’armature urbaine et développement du pôle de 

Guigou en consolidant son rayonnement dans et hors de la 

région. 

Au niveau de la Haute Montagne :  

 stabiliser une partie de la population rurale et agricole active pour 

peupler, gérer et protéger ce sous-espace à biodiversité élevée.  

 soutenir les exploitations extensives pour préserver une SAU dans 

les zones les moins productivités et ainsi contribuer à la 

préservation d’un patrimoine naturel diversifié.  

 structurer et équiper les villages à vocation d’éco-tourisme et la 

zone de développement des plantes aromatiques et médicinales 

(safran et lavande) : Adrej, Dar Hamra, Tafajight, Izghrane, Ribat El 

Kheir. 

 renforcer la multifonctionnalité des espaces naturels et agricoles 

par leur valorisation et leur gestion (production agricole, 

forestière, préservation de la biodiversité, loisirs, protection 

contre les risques naturels…). 

 maintenir un équilibre entre les potentialités naturelles et la 

croissance démographique. 

 engager des programmes de développement rural avec mise en 

valeur en bour et maitrise de l’activité sylvo-pastorale. 

Globalement dans ce territoire, aux conditions climatiques et agro-

écologiques particuliers, il s’agira de créer et de maintenir une armature 

de pôles de services pour permettre une bonne résistance 

démographique des territoires ruraux et éviter le décrochage de la 

montagne vis-à-vis du reste de la région. 
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Tableau 26 : Les options stratégiques pour l'espace de projet du Moyen Atlas 

 

Composante Options stratégiques 

Territoires, villes et villages 
- Promotion de villes relais accessibles, attractives et  compétitives : Boulemane, Immouzer Marmoucha et Ribate El Kheir 
- Création de centres ruraux émergents (greffés sur des noyaux existants) pour constituer une alternative viable à l’exode rural.  
- Amélioration de l’accès aux services publics au niveau des centres émergents. 

Infrastructures 

- Création de deux axes d’intégration régionale Nord-Sud à l’est et à l’ouest de l’espace de projet 
- Création d’un maillage routier pour désenclaver l’ensemble des espaces occupés et les espaces de production (axes  locaux de 

désenclavement) 
- Multiplication des axes d’intégration inter-régionaux notamment avec la région de Meknes Tafilalet à l’Ouest et la région de Taza Al 

Houceima Taounate à l’Est. 

Milieu naturel 

- Réhabilitation des milieux naturels dégradés : reboisement, organisation des cycles de pâturage, CES ; 
- Diminution de la pression humaine sur le milieu naturel notamment en favorisant le regroupement de la population autour de 

centres ; 
- Protection, valorisation et gestion du patrimoine naturel contribuant à un développement éco durable ; 
- Recherche et développement autour des énergies renouvelables ; 

Activités 

- Amélioration de l’accès aux services publics et création d’activités génératrices de revenus, notamment au niveau des centres 
émergents. 

- Promotion des  activités non agricoles et soutien à la création et au développement de micro entreprises dans les secteurs de 
l’artisanat, de la transformation et du commerce au niveau des centres ; 

- Encouragement des activités touristiques; 
- Désenclavement et mise en tourisme des SIBE avec un support villageois et des activités touristiques (hébergement, animation, 

restauration, artisanat) ; 
- Création de circuits touristiques thématiques et de pôles d’économie du patrimoine. 
- Promotion des activités typiques de la montagne : agriculture de niche, élevage, tourisme, exploitation du bois, artisanat ; 
- Centres culturels thématiques 
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5.3.5. La Moulouya  

 

L’espace de projet de la Moulouya occupe le Sud de la région Fès 

Boulemane, il correspond au territoire qui s’étend des contreforts Sud du 

Moyen Atlas jusqu’à la limite Sud de la région avec la région de l’Oriental. 

C’est un territoire formé essentiellement par les plateaux et la vallée de la 

Moulouya qui traverse la région du Sud Ouest au Nord Est. L’économie de 

cet espace est basée essentiellement sur l’agriculture. Les villes de 

Missour (chef-lieu de province) et Outat El Haj (chef-lieu de cercle) 

assurent une fonction essentiellement administrative et leur économie 

est limitée au commerce de détail, notamment soukier. 

En dehors des projets du SRAT, la population de cet espace de projet  

évoluera lentement, atteignant 150 000 habitants en 2015 et 188 000 

habitants en 2030 tirée essentiellement par la dynamique des deux villes 

Missour et Outat El Haj. 

 

Atouts Contraintes 

1- Des terres fertiles le long de la 

Moulouya ; 

2- Des nappes alfatières et des 

parcours potentiellement 

valorisables ; 

3- Deux villes au cœur d’une vaste 

région au fort potentiel d’élevage ; 

4- Des potentialités touristiques non 

valorisées ; 

5- Seconde artère de liaison nationale 

au niveau de la région ; 

6- Des produits naturels et du terroir 

sous exploités et sous valorisés ; 

7- Une population rurale relativement 

regroupée ; 

8- Un potentiel en énergies 

renouvelables notamment le solaire 

; 

9- Une ville relativement dynamique 

démographiquement (Missour). 

1- Un territoire enclavé et excentré par 

rapport à la région. 

2- Un climat semi-aride; 

3- Des ressources en terres limitées et 

fortement morcelées ; 

4- Un milieu rural en cours de 

dépeuplement et de vieillissement. 

5- Des nappes alfatières et des parcours 

très fragiles ; 

6- Des poches de retard en termes 

d’équipement et de services ; 

7- Une ville répulsive (Outat El Haj) 

8- Des villes à vocation essentiellement 

administrative ; 

9- Un peuplement et des activités dispersés 

sur un territoire immense (distances). 

Opportunités Menaces 

1- Porte d’entrée à un territoire vaste 

aux potentialités touristiques 

indéniables ; 

2- Le développement de l’axe 

Meknès Midelt ; 

3- Le développement de Guercif 

grâce à son accès vers le pole de 

Nador ; 

4- Le poids de Fès au niveau national. 

1- La désertification conséquence du 

réchauffement climatique ; 

2- La baisse de la nappe de la Moulouya ; 

3- La polarisation croissante de Fès. 
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Carte 37 : Potentialités de l'espace de projet de la Moulouya. 

 

Carte 38 : Contraintes de l'espace de projet de la Moulouya. 
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Les orientations stratégiques pour le développement de cet espace, 

déclinées par enjeux se présentent comme suit : 

Enjeu 1 : diversifier l’économie et stabiliser la population rurale  

- Structuration du territoire autour de villages accessibles, équipés 

et renfermant des services publics et des activités économiques 

rentables et viables à long terme ;   

- Création de zones d’activités et de zones artisanales équipées et 

accessibles au plus près de la population rurale, creuset du savoir-

faire, dans le cadre de la villagisation ;  

- Mise en tourisme, désenclavement et  équipement des sites à 

intérêt biologique et écologique ; 

- Mise en valeur du potentiel des parcours et des nappes alfatières 

et réhabilitation des parcours dégradés ;  

- Désenclavement généralisé du monde rural ; 

- Améliorer l’accès aux services moyens et supérieurs et favoriser 

les échanges des biens, des personnes et des marchandises en 

créant un réseau de transport performant et viable qui relie les 

centres/villages ruraux aux villes de la région ;  

- Généraliser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et 

de la communication. Véritable outil de productivité, mais 

également vecteur de désenclavement des mentalités et des 

pratiques économiques. 

Enjeu 2 : diversifier l’économie urbaine  

- Promotion des villes de Missour et Outat El Haj en villes relais 

structurantes : 

o Missour, chef-lieu de la province continuera à jouer un 

rôle administratif d’encadrement. Cette fonction devra 

être complétée par un rôle d’intégration régionale et 

nationale par la diffusion culturelle et intellectuelle ;  

o Outat El Haj, seconde ville de l’espace de projet, 

développera des activités industrielles tournées vers la 

transformation et la mise en valeur de produits des 

parcours et de l’Alfa. 

Enjeu 3 : intégrer la sous-région dans un processus de développement 

durable  

- Développement de filières agricoles respectueuses des 

spécificités locales. Les produits du terroir notamment ceux 

auxquels peuvent être trouvés des débouchés industriels et 

commerciaux : plantes aromatiques et médicinales, miel…  

- Protection des nappes alfatières et des parcours contre la 

surexploitation et la recherche de nouveaux débouchés et/ou 

nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement : 

recherche, aménagement, encadrement ; 

- Protection de la ressource hydrique déjà fragilisée contre le 

surpompage des nappes et la pollution des eaux de surface : 

généralisation des techniques d’irrigation économes et 

équipement des milieux urbains ainsi que les nouveaux villages 

intégrés de stations d’épuration et de décharges contrôlées ;  

- Valorisation de l’énergie renouvelable, notamment solaire pour 

dynamiser l’économie locale.  

Enjeu 4 : initier une dynamique de développement durable dans le 

milieu rural  

Dans la Moulouya Est :  

 consolidation de la tendance au regroupement de la population 

dans les zones mise en valeur par l’agriculture. 



SRAT FES BOULEMANE – PHASE 2 – ETAPE 1 – OPTIONS STRATEGIQUES ET ESPACES DE PROJETS - 2014                                  125 
 

 Revitalisation des groupements et villages ruraux en association 

avec une politique d’artisanat, de commerce, et de services à la 

population et à l’activité agricole. 

 gérer le dynamisme démographique et le développement des 

centres importants : Orjane, Tendit, Ermila et Outat El Haj 

(mobilisation du foncier, planification urbaine, etc…) 

 maintenir  un équilibre entre les ressources du milieu (l’eau) et le 

développement des activités agricoles en particulier. Prioriser 

l’alimentation en eau potable et maitriser le développement de 

l’activité d’élevage. 

 réhabiliter les zones rurales d’intensification de l’olivier. 

Dans la Moulouya Ouest :  

 Encourager la forte tendance au regroupement de la population 

rurale. 

 Protéger l’activité agricole périurbaine et renforcer la 

complémentarité avec les activités tertiaires des centres urbains 

(Centre de Missour, Ksabi Moulouya). 

 rechercher un équilibre entre les ressources du milieu et la 

croissance de la population et des activités, face à une densité qui 

augmente,  

 éviter la fragilisation de l’espace agricole et des nappes alfatière : 

mettre en œuvre un mode d’aménagement durable. 

 renforcer l’accessibilité et les moyens de transport comme 

condition fondamentale de développement et de mise en œuvre 

des objectifs du Plan Agricole régional dans la zone. 

 conforter une armature urbaine et rurale qui participe à 

l’équilibre du territoire sous régional dans son ensemble. 

 maitriser l’activité d’élevage (augmentation des rendements et 

non des effectifs). 

Dans le Piémont Sud du Moyen Atlas : 

 renforcer et organiser la tendance au regroupement de la 

population rurale. 

 consolider l’armature autour des 3 centres, Enjil, Serghina et 

Almis Marmoucha (équipements, services à l’activité agricole et à 

la population, activités génératrices de revenus 

complémentaires…). 

 désenclaver les villages à l’intérieur de ce sous-espace. 

 maitriser l’activité d’élevage dans le cadre d’une gestion durable 

du potentiel naturel (parcours à mettre en défens, nappe alfatière 

à regénérer). 
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Tableau 27 : Les options stratégiques pour l’espace de projet de la Moulouya 

Composante Options stratégiques  

Territoires, villes et 

villages 

- Structuration du territoire autour de villages accessibles, équipés et renfermant des services publics et des activités économiques 

rentables, fiables et viables ; 

- Promotion des villes de Missour et Outat El Haj en villes relais structurantes : 

o Missour, chef-lieu de la province continuera à jouer un rôle administratif d’encadrement. Cette fonction devra être complétée 

par un rôle d’intégration régionale et nationale par la diffusion culturelle et intellectuelle ;  

o Outat El Haj, seconde ville de l’espace de projet, développera des activités industrielles tournées vers la transformation et la 
mise en valeur de produits des parcours et de l’alfa. 

Infrastructures 
- Généralisation de l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

- Amélioration de l’accès aux services moyens et supérieurs et favoriser les échanges des biens, des personnes et des marchandises en 
créant un réseau de transport performant et viable qui relie les centres/villages ruraux aux villes de la région.  

Milieu naturel 

- Développement de filières agricoles respectueuses des spécificités locales.  

- Protection des nappes alfatières et des parcours contre la surexploitation et la recherche de nouveaux débouchés et/ou nouvelles 

pratiques respectueuses de l’environnement : recherche, aménagement, encadrement ; 

- Protection de la ressource hydrique déjà fragilisée contre le surpompage des nappes et la pollution des eaux de surface ; 

- Valorisation de l’énergie renouvelable, notamment solaire pour dynamiser l’économie locale.  

Activités 

- Création de zones d’activités et de zones artisanales équipées et accessibles au plus près de la population rurale, creuset du savoir-faire, 

dans le cadre de la villagisation ;  

- Mise en tourisme, désenclavement et  équipement des sites à intérêt Biologique et écologique ; 

- Mise en valeur du potentiel des parcours et des nappes alfatières ; 
- Rechercher D’un équilibre entre les ressources du milieu et la croissance de la population et des activités, face à une densité qui 

augmente.  
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Le piémont 
sud du 

Moyen Atlas 
- Restructuration du monde rural en fonction des potentialités agricoles et des axes d’intégration régionale et inter-régionale. 

La vallée de la 
Moulouya 

Ouest 
- Développement durable de l’agriculture autour de la Moulouya. 

La vallée de la 
Moulouya Est 

- Développement d'une activité économique spécifique orientée vers le potentiel en alfa, parcours et énergies renouvelables. 
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Axe d’intégration national
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Milieu rural à restructurer
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Restructuration du milieu rural
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des besoins urbains - Stockage - Transformation - Logistique

Nappe alfatière et parcours : Amélioration de parcours et équipements

zootechniques - Désenclavement

Autres zone agricoles : modernisation des faire valoir - Intégration de l’élevage -

Restructuration du milieu rural
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Tourisme - Agriculture de niche - Elevage
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Tourisme - Agriculture de niche - Elevage

Zone à haut potentiel agricole : Intensification - Reconversion vers la satisfaction

des besoins urbains - Stockage - Transformation - Logistique
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Restructuration du milieu rural

Nappe alfatière et parcours : Amélioration de parcours et équipements

zootechniques - Désenclavement

Circuit touristique de l’eau
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6. CONCLUSION 

 

A cette étape de l’étude, en se basant sur le diagnostic territorial stratégique, 

sur les résultats la concertation régionale et locale, et sur les éléments de 

cadrage prospectifs sectoriels et démographiques,  les options stratégiques 

d’aménagement ont pu être dégagées et déclinées par enjeu, échelle 

territoriale, espace de projet et enfin par composante territoriale. 

Ces options stratégiques ont été traduites  sous la forme de schémas de 

structure régionaux et par espace de projets, afin de permettre une 

visualisation et de vérifier la cohérence spatiale globale. 

Ainsi, ce qui est présenté dans ce rapport est un matériel destiné à prolonger 

le débat, déjà amorcé par un grand nombre de rencontres, dans le cadre 

d’ateliers de concertation qui vont enrichir et valider les options stratégiques 

et le  découpage en espace de projet. Cet ensemble options/territoires 

constituera l’ossature du schéma régional d’aménagement du territoire de la 

région qui sera développé lors de la prochaine étape de l’étude et qui 

approfondira les orientations proposées puis les opérationnalisera par un 

programme d’action régional intégré. 
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