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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 concertée 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.  

La phase 1 de l’étude correspond à celle du diagnostic territorial, 

elle comporte deux étapes:  

– une première étape achevée a concerné la production de 

rapports sectoriels organisés en thématiques ; 

– la seconde étape, objet de ce rapport, présente le 

diagnostic territorial stratégique pour finaliser le dossier de la 

phase (1).  

Le présent rapport concerne diagnostic territorial stratégique. Il est 

organisé en trois parties ; la première concerne un rappel des 

principales caractéristiques de la région, la seconde présente un 

diagnostic stratégique général qui présente les grandes 

problématiques de la région ; la troisième expose un diagnostic 

stratégique territoriale par sous région homogène. 

 

DIAGRAMME METHODOLOGIQUE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRAGTEGIQUE 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport fait partie et conclut la première 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, 

6 rapports sectoriels ont été élaborés : 

1- le milieu naturel, les ressources et l’environnement, 

2- le développement humain et les disparités territoriales, 

3- l’agriculture et le développement rural, 

4- l’économie hors agriculture, 

5- l’armature urbaine : attractivité et compétitivité des 

villes, 

6- les facteurs d’intégration régionale.  

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 le territoire de la région.  

Chacun de ces rapports 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. 

 

A la lumière des résultats de 

ces études et faisant 

l’articulation transversale 

entre les différentes lectures 

sectorielles des 

problématiques, le présent 

rapport de diagnostic expose 

les principales 

problématiques territoriales 

auxquelles le SRAT de la 

région de Fès-Boulemane 

devra faire face et propose des orientations préliminaires 

d’aménagement. Pour ce faire, le rapport se compose de 3 

parties :  

7- la caractérisation de la région de Fès-Boulemane. Il 

s’agit des principales conclusions du diagnostic 

sectoriel ;  

8- les problématiques de la région : il s’agit de dégager 

les enjeux de développement régional dans leur 

aspect global ; 

9- le diagnostic territorial par sous-région homogène : il 

s’agit de dégager les enjeux de développement et 

d’aménagement à l’échelle micro-régionale selon un 

découpage en espaces homogènes.  

Carte 1 – Découpage administratif 
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1- CARACTERISATION DE 

LA REGION  

1.1- UNE DIVERSITE ET UNE RICHESSE 

NATURELLE 

Située au Centre Nord du Maroc et au pied du Pré-Rif, 

intégrant une partie de la plaine de Saïs et côtoyant la chaîne 

montagneuse du Moyen Atlas, la région de Fès – Boulemane 

est née du découpage régional de 1997. Cette région s’étend 

sur une superficie de 20 318 km² constitués des collines au pied 

du Rif dont l’altitude varie entre 400 m et 500 m, des 

montagnes du Moyen Atlas avec un point culminant de 

2796 m à Tichoukt, des hautes collines du Missour (700 m à 

1200 m) et des plaines de Saïs (400 m à 700 m d’altitude). 

A la diversité des formes de relief de la région correspondent 

des étages bioclimatiques différents. Ainsi, la région est 

caractérisée par un climat : 

– continental dans sa partie nord (hiver froid et sec et 

été chaud), la moyenne des précipitations y est de 

450 mm,  

– humide et froid dans les zones montagneuses du 

centre où la moyenne des précipitations dépasse les 

600 mm,  

– et semi désertique dans les hauts plateaux de la 

province de Boulemane, au sud où la moyenne des 

précipitations n’excède pas le cap de 250 mm. 

La région est drainée par d’importants cours d’eau, dont Oued 

Sebou et ses affluents sont les plus importants. Les apports en 

eaux superficielles sont de l’ordre de 990 Mm3 par an. Elles sont 

contenues à l’intérieur de deux grands bassins versants, à savoir 

le bassin versant du Sebou et celui de Moulouya. Quant aux 

eaux souterraines, elles sont constituées de six nappes 

phréatiques. La région offre aussi des opportunités 

considérables en matière de ressources thermales minérales 

avec les sources de Sidi Harazem, Moulay Yacoub et Aïn Allah.  

Les terres boisées couvrent plus de 43 % de l’ensemble du 

territoire de la région. Elles sont composées d’essences 

ligneuses et de nappes alfatières. Plusieurs écosystèmes 

forestiers, alfatiers ou zones humides de la région ont été 

identifiés comme Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) 

en raison de leur grande valeur écologique. Ces SIBE au 

nombre de 12 couvrent une superficie d’environ 58.000 ha.

Carte 2 – Hydrographie de la région  
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Cèdre dans dans le SIBE de Tichoukt dans le Moyen Atlas 

4 unités géographiques distinctes par leurs caractéristiques 

naturelles (relief, nature du sol, climat) composent la région : 

1- Le Prérif : Ce pays de collines correspond à la partie 

nord de la région de Fès-Boulemane. Il est constitué 

d’un système de collines peu élevées et marneuses.  

2- La plaine de Fès-Saïs : située entre le début des collines 

du Prérif et les montagnes du Moyen Atlas, elle occupe 

la partie centrale et orientale du bassin de Saïs. 

3- Le Moyen Atlas : avec une vue sur la plaine du Saïs et 

les plateaux de la Moulouya, il présente un groupe de 

reliefs formé de deux grands sous-ensembles : 

a. le Moyen Atlas tabulaire : Ce premier gradin, 

séparé de la plaine par un versant presque 

rectiligne est constitué par les plateaux de 

« causses » moyens atlasiques, vers 1200 à 1600 

mètres. Ces plateaux s’étendent grossièrement de 

Sefrou au Nord jusqu’au sud de Aïn Leuh par Ifrane 

et Azrou. C’est la partie la plus caractéristique du 

massif ;  

b. le Moyen Atlas plissé : plus à l’est, les plateaux du 

Moyen Atlas tabulaire sont interrompus par une 

zone de plissements. Plutôt lourds et réguliers au 

Sud, culminant à une altitude de l’ordre de 2000 à 

Carte 3- Découpage en unités territoriales agricoles 
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2500 mètres, ils s’accusent dans la zone Nord Est où 

leur altitude dépasse régulièrement 3000 m et où le 

relief est nettement plus accidenté ; 

 

4- Les plateaux de Moulouya : à l’Est et au Sud-Est du 

Moyen Atlas se situent les plateaux de la Moulouya 

centrale. Ce sont de grandes cuvettes allongées du 

SW au NE. Elles s’échelonnent à différentes altitudes, 

depuis 1500 m dans la partie amont de la Moulouya, 

900 m environ dans la partie moyenne entre Missour et 

Outat-el- Haj, jusqu’à 400-500 m dans le bassin de 

Taourirt-Guercif. 

 

1.2- UNE AGRICULTURE EN PLEIN 

ESSOR 

Le secteur agricole dans la région de Fès-Boulemane constitue 

l’un des secteurs principaux de l’activité économique. Ces 

dernières années, les productions, toutes filières confondues, 

ont augmenté, notamment pour ce qui concerne les arbres 

fruitiers : les périmètres irrigués se sont multipliés et l’élevage 

intensif et moderne s’est développé. A la base de ces 

performances remarquables, il y a un facteur décisif : 

l’intervention multiforme de l’Etat.  

Territorialement, quatre grandes zones se partagent l’espace 

de la région. Dénommées Unités Territoriales Agricoles (UTA) par 

le plan Maroc vert, ces zones correspondent aux grandes 

unités naturelles citées plus haut et possèdent chacune des 

potentialités de développement spécifiques. Ainsi pour chaque 

UTA, les filières à fort potentiel de développement sont : 

1- Pour les collines du Prérif, système de collines peu 

élevées aux sols marneux moyennement fertiles : 

céréales, maraichage, câprier, olivier et élevage 

bovin. 

2- Pour le Saïs, plaines constituées de vertisols et hamri : 

céréales, légumineuses, maraichage, olivier, lait, et 

viandes avicoles. 

3- Pour le Moyen Atlas, groupe de grands reliefs avec des 

sols bruns fertiles : viandes rouges et avicoles, rosacées 

et produits du terroir (miel, safran, et lavande). 

4- Pour les plateaux de la Moulouya, caractérisés par des 

sols minéraux : rosacées, maraichage, olivier et viandes 

rouges. 

Dans l’ensemble, le secteur agricole dans la région peut 

s’appuyer sur des atouts appréciables pour se développer 

avec : 

– des possibilités de planification plus efficientes en 

matière de ressources hydrauliques permettant une 

économie d’eau d’irrigation, 

– une activité agro-industrielle bien ancrée dans la 

région (huileries, minoteries, unités de câpres…) et une 

importante infrastructure privée (lait, céréales), 

– une disponibilité importante en terres bour permettant 

des aménagements fonciers (remembrement, 

immatriculation, défoncement, épierrage, 

désenclavement),  

– des possibilités importantes en matière de valorisation 

des productions et de développement de la 

productivité, notamment au niveau des principales 

filières (olivier, lait, céréales, viandes rouges, viandes 

avicoles et produits de terroir), 

– l’existence d’un savoir-faire en matière de production 

agricole, 

– l’existence de structures d’encadrement adéquates 

(ressources humaines, organisations professionnelles 

des agriculteurs telles que les associations et les 

coopératives…). 

Cependant, ce développement devra faire face à : 

– une structure agraire peu favorable au 

développement et à l’intensification de l’agriculture 

(prédominance de la micro-propriété, morcellement 

des exploitations), 

– une faible immatriculation des propriétés agricoles 

limitant l’accès aux crédits, 

– une utilisation peu rationnelle de l’eau d’irrigation, 

– l’inefficacité de certaines organisations professionnelles 

en matière d’acquisition des intrants et de 

commercialisation des productions, 

– l’affaiblissement de l’encadrement local dans les 

centres de travaux. 

 

Pour ce faire, le secteur de l’agriculture dans la région devra 

saisir les opportunités qui s’offrent à lui avec le plan Maroc Vert. 

Il devra également anticiper certaines menaces telles que : 

– l’irrégularité des précipitations, sécheresse sur plusieurs 

années, crues, grêle et neige, 

– l’érosion, 

– la régression des eaux souterraines et le tarissement de 

certaines sources,  

– la forte pression sur les ressources : expansion urbaine 

aux dépens des meilleures terres agricoles, 

déforestation, charge animale sur les parcours, 

– les difficultés de plus en plus accrues des exploitations 

agricoles vulnérables face aux implications de 

l’ouverture de l’économie nationale au marché 

extérieur. 
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1.3- UNE ECONOMIE HORS 

AGRICULTURE FAIBLEMENT 

COMPETITIVE 

Le secteur industriel de la région de Fès-Boulemane demeure 

dans sa globalité peu développé et son apport au niveau 

national ne reflète pas les atouts et les richesses de la région en 

matières premières et en capital humain. La situation de 

l’appareil productif régional ne lui permet pas de continuer à 

faire face à la concurrence nationale et internationale, ni de 

préparer efficacement l’avenir par les investissements 

nécessaires aux produits de demain.  

 
Borj Fèz, premier et unique centre commercial nouvelle génération. 

 

En outre, depuis une dizaine d’années, les coûts salariaux qui 

constituaient le pilier de l’avantage compétitif des centres 

urbains de la région s’orientent vers la hausse. Il est donc 

nécessaire de redonner à la région les moyens d’un 

repositionnement offensif durable dans la compétition relancée 

par le Pacte National pour l’Emergence Industrielle.  

En ce qui concerne le commerce, aux difficultés inhérentes aux 

limites de la coexistence des circuits modernes et traditionnels 

de la distribution, viennent se joindre les problèmes de 

régulation de l’équipement commercial et donc du 

redéploiement des activités de négoce et de distribution au 

sein des principaux espaces urbanisés de la région. En effet, 

dans ce domaine, la gouvernance reste en butte à 

l’improvisation et soufre de contradictions.  

 

L’architecture de la médina de Fès, principal attrait touristique. 

Le secteur du commerce de détail dans la région connaît une 

véritable expansion, stimulée par une demande intérieure en 

hausse. L’offre des moyennes et grandes surfaces y gagne du 

terrain.  Mais les règles de base de l’urbanisme commercial 

tardent à être énoncées. La prise en charge du secteur du 

commerce dans la région gagnerait à être menée en termes 

de diversité et de convergence des tissus commerciaux pour 

mieux mettre en valeur l’évolution de la structure et de la 

dynamique des différentes composantes du secteur dans la 

zone économique de Fès et sa grande aire de rayonnement.  

 

Fès, ville impériale, est une attraction touristique de valeur 

internationale. Son potentiel touristique « fondé sur 

l’architecture urbaine, l’histoire et la culture s’érode de façon 

lente, mais continue ». Les zones de montagne offrent un 

potentiel important dont la mise en valeur devra être adaptée 

à leurs contextes socio-géo-écologiques. La stratégie 

consisterait en la promotion du territoire de la région tout 

entière. A cet effet, il s’agira de moderniser les produits par une 

combinaison des motifs culturels avec ceux de santé, détente, 

loisirs et repos, de maximiser les résultats pour la ville de Fès 

comme produit traditionnel du tourisme marocain et 

d’améliorer le volume de l’activité touristique de la région par 

la mise en valeur du thermalisme et de la montagne. 

 

La problématique de l’artisanat se situe du côté des mutations 

qui affectent et qui ne vont pas tarder à impacter le secteur 

des métiers dits artisanaux, en termes de préservation et de 

réussite à entrer effectivement dans le champ entrepreneurial.  

Les plans de relance et de redressement de l’artisanat qui se 

renouvellent depuis des décennies constituent de véritables 

appels à la préservation et, pour certaines filières et métiers, un 



1- CARACTERISATION DE LA REGION  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 6 

 

soutien inespéré. L’artisanat résiste sans plus et de l’avis des 

spécialistes, c’est déjà une performance. 

 

En termes de services d’appui à l’économie, la région souffre 

du quasi-monopole de l’agglomération de Fès et la 

dépendance que développent les autres villes de la région aux 

services qui y sont fournis. Cette dépendance est d’autant plus 

préjudiciable que les infrastructures et les moyens de transport 

ne facilitent pas les déplacements entre les villes secondaires, 

souvent très éloignées, et la capitale régionale. 

 

1.4- UNE ARMATURE URBAINE DE 

CONFIGURATION 

MACROCEPHALE 

La région de Fès-Boulemane présente une armature urbaine 

de configuration macrocéphale dans laquelle Fès occupe une 

position dominante. Troisième ville du Royaume de par son 

poids démographique après Casablanca et Rabat - Salé, la 

ville de Fès dépasse le seuil d’un million d’habitants. Capitale 

de la région, Fès concentre 60 % de la population totale de la 

région et 85 % de sa population urbaine. En dehors de Fès, 

l’armature urbaine de la région est réduite à des centres 

urbains d’inégale importance, mais dont un seul, Sefrou, 

dépasse le seuil de 100 000 habitants. Les autres centres 

Boulemane, Missour, Outat El Haj et Moulay Yacoub sont de 

taille réduite. 

La ville de Fès concentre également l’essentiel des activités 

industrielles de la région : 96 % des effectifs employés, 93 % des 

unités industrielles, 97 % du chiffre d’affaires réalisé et 97 % de la 

valeur ajoutée. Ainsi, avec un effectif de 26 667 emplois 

industriels, dont 25 572 sont des emplois permanents, le secteur 

industriel occupe une position importante dans la ville. 

Le poids dominant de Fès sur les plans démographique et 

économique renforce le déséquilibre entre la métropole 

régionale et les autres niveaux de l’armature urbaine et 

accentue la pression sur la ville pour l’accès à l’emploi, au 

logement, aux équipements et aux services de base. Le taux 

d’urbanisation de la région peut paraitre particulièrement 

élevé, estimé en 2008 à 73 % de la population totale contre 

56 % à l’échelle nationale. En réalité, ce taux est 

essentiellement dû à celui de la Préfecture de Fès qui 

concentre 84 % de la population urbaine régionale, arrivant 

presque à saturation avec un taux de 98 % de la population 

préfectorale. Le taux d’urbanisation a certes augmenté dans 

les autres provinces de la région, mais pas suffisamment pour 

espérer un autre schéma de polarisation du territoire malgré 

une évolution significative depuis 1982, bien qu’encore 

inférieure à la moyenne nationale. 

Carte 4 – Les villes de la région Fès 

Boulemane 
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Le schéma de polarisation actuel montre une population 

urbaine importante concentrée à Fès (83 %) et à Sefrou (5 %) et 

le reste est réparti au sein de petits centres ne dépassant pas le 

rang de petite ville (20 000 habitants). L’indice de primatialité 

calculé sur la base des recensements précédents (82 /94 /04 et 

une estimation de 2012) montre que d’une part, la dominance 

est lourde avec un indice qui évolue entre 10 et 16  et que 

d’autre part la tendance est au renforcement de cette 

dernière et pose la problématique du déséquilibre du 

fonctionnement interne de la région, induisant ainsi des 

disparités importantes entre les provinces.  

La capitale régionale qui concentre à la fois la population, les 

activités et les équipements polarise le développement en 

créant des relations de dominance avec les villes satellites les 

réduisant à la fonction de « cités-dortoirs » pour les plus 

proches (extension naturelle de l’urbanisation l’agglomération) 

et de villes administratives « consommatrices de services » pour 

les plus lointaines.  

 

1.5- UN PEUPLEMENT ET UNE SOCIETE 

EN MUTATION 

L’historique du peuplement de la région de Fès révèle d’une 

part le passage d’une société tribale berbère nomade à une 

société sédentaire et, d’autre part, une composante arabe à 

grande tradition urbaine et marchande locale. La ville de Fès, 

fondée depuis plus de 12 siècles au carrefour de la grande 

plaine de Saïs, occupe une position privilégiée sur les routes 

marchandes. Elle a été jusqu’au 19ème siècle la capitale 

administrative et économique du Maroc. La période coloniale 

s’est caractérisée par la sédentarisation des tribus berbères et 

la création d’un ensemble de villes à vocation administrative ; 

ce réseau s’est densifié avec le grossissement des villages 

ruraux sous l’effet de l’exode. 

Dans le milieu rural, malgré la déstructuration des structures 

sociales anciennes et l’imposition de nouvelles subdivisions 

administratives, l’esprit tribal persiste. Des éléments de la vie 

tribale continuent d’affecter le comportement des individus et 

des groupes primaires et les liens avec le territoire. La 

complexité des structures de la propriété foncière et les 

problèmes qu’elles posent aux actions de développement et 

d’organisation du territoire ne sont que le reflet de la 

persistance de l’esprit tribal. L’histoire du peuplement montre la 

diversité ethnique et culturelle du territoire régional et 

l’importance des facteurs de transition sociétale. Le 

peuplement est ainsi caractérisé par une importante diversité 

de l’héritage ethnique et culturel et une transition sociétale 

lente, dans le milieu rural. 

 

Eparpillement des ruraux et macrocéphalie 

urbaine   

La région de Fès-Boulemane couvre 2,85 % de la superficie du 

territoire du Maroc pour une population de 1 573 055 habitants 

en 2004 qui représentait 5,26 % de la population du Royaume ; 

Eparpillement de la population rurale dans la commune de Ain Bou Ali 
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ce qui implique une densité humaine de 79 habitants/km² au 

niveau régional (42 au niveau national). Selon les prévisions 

effectuées par le CERED pour l’année 2012, la population de la 

région de Fès-Boulemane atteint 1 744 000 habitants, son poids 

démographique aurait légèrement augmenté pour atteindre 

5,36 %, sous l’effet d’un rythme d’accroissement annuel moyen 

de la population régionale de 1.30 %, contre un taux moyen de 

1.06 % pour la population du Royaume. La densité du 

peuplement passe à 87 habitants par km², la position de la 

région dans le classement selon la densité de population reste 

inchangée.  

Fès-Boulemane fait partie des régions les plus urbanisées du 

pays, le taux d’urbanisation serait de 74.14 % en 2012 dans la 

région contre 49.49 % au niveau national ; ce qui reflète une 

évolution différente de la population dans les deux milieux. La 

population de la région est inégalement répartie sur les 

différentes provinces. La préfecture de Fès concentre 62.17 % 

la population ; les poids démographiques des trois autres 

provinces sont faibles, soit respectivement 16.50 % pour la 

province de Sefrou, 11.7 % pour la province de Boulemane et 

9.65 % pour la province de Moulay Yacoub. La dynamique 

démographique de la région est tirée par la province de Fès 

qui a enregistré le taux d’accroissement le plus élevé.  

La répartition de la population urbaine régionale révèle des 

disparités importantes. La préfecture de Fès concentre 84.3 % 

de la population urbaine et accapare 83.5 % de la croissance 

urbaine enregistrée entre 1994 et 2004. Les provinces de Sefrou 

et de Boulemane présentent des poids urbains beaucoup plus 

modestes, avec respectivement 10,7 % et 4,7 % de la 

population urbaine régionale en 2004. La province de Moulay 

Yacoub est à dominante rurale, avec 0.3 % de population 

urbaine. 

Les prévisions du CERED prolongent la tendance à 

l’urbanisation dans la région, avec un poids écrasant de la ville 

de Fès (taux d’urbanisation qui se rapproche de 100 %), une 

augmentation de l’urbanisation assez forte dans la province de 

Sefrou puisque le taux passera de 10 à 50 % et un 

accroissement peu significatif du taux dans la province de 

Boulemane qui restera très faiblement urbanisée. 

 

Marginalisation des territoires ruraux  

La majeure partie de la population rurale de la région est 

répartie sur les trois provinces à dominante rurale : Moulay 

Carte 5 - Dynamique démographique et densité rurale en 2012 
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Yacoub (33,5 %), Sefrou (29,1 %) et Boulemane (28,9 %). 

L’accroissement de la population rurale par province montre 

des disparités importantes entre, d’une part, la province de 

Moulay Yacoub qui a absorbé 66 % de la population rurale 

additionnelle, soit 22 419 habitants de plus qu’en 1994 et, 

d’autre part, les provinces de Boulemane et Sefrou qui ont 

enregistré un accroissement plus modeste, respectivement de 

3302 habitants pour la province de Sefrou et de 6459 habitants 

pour la province de Boulemane. La croissance de la 

population par commune rurale confirme la tendance au 

dépeuplement dans la plupart des territoires ruraux et au 

regroupement dans les villages et les centres urbains.  

La densité du peuplement rural varie de 3,08 habitants par km² 

dans la commune rurale de Tissaf située à l’Est de la province 

de Boulemane, à 274 habitants par km² dans la commune 

rurale d’Ouled Tayeb située dans la zone périphérique de Fès. 

Globalement, elle augmente en allant de l’Est vers l’Ouest. Les 

communes les plus densément peuplées sont situées en 

périphérie de l’agglomération de Fès : Ouled Tayeb (274 

hab/km²), Ain Chkef (238 hab/km²) et Ain Cheggag, dépassant 

150 habitants/km².  

Les enjeux relatifs au peuplement de la région seront 

d’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, d’infrastructures et de base économique, de 

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

publics et la création d’activités génératrices de revenus et de 

réduire le déséquilibre du réseau urbain par la promotion de 

villes-relais dans les provinces à dominante rurale.   

La pauvreté, reflet de la géographie, de 

l’histoire et de l’économie régionale  

La région est touchée par la pauvreté urbaine, essentiellement 

à Fès, et par la pauvreté en milieu rural sur l’ensemble du 

territoire. Du fait de la densité d’occupation de l’espace et de 

la concentration des activités avec tous ses impacts sociaux, 

économiques et environnementaux, Fès ne cesse de connaitre 

une pression démographique traduite par une croissance de la 

population issue de l’exode rural avec la prolifération des 

quartiers anarchiques, l’évolution négative du taux de 

pauvreté et l’aggravation des indicateurs du développement 

humain. Sur le reste du territoire, un autre type de pauvreté se 

dessine, dû à un enclavement physique et économique, des 

Carte 6 - Taux de pauvreté 

en 2004 et 2007 
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conditions géographiques rudes et une dispersion 

démographique sur le territoire. L’émiettement du foncier et les 

contraintes de mobilisation du foncier participent pour 

beaucoup à cette accentuation de la pauvreté en milieu rural. 

Les communes rurales ne parviennent pas à maintenir leur 

population et principalement les jeunes actifs ; celle-ci migre 

donc vers les grandes villes à la recherche de meilleures 

conditions de vie faute d’une offre diversifiée d’activité.  

 

1.6- UNE REGION CLE DANS LE 

TERRITOIRE NATIONAL 

Le fonctionnement du territoire de la région de Fès-Boulemane 

a été dicté principalement par les caractéristiques de son 

milieu physique qui ont imprimé son histoire, son peuplement et 

ses activités économiques, particulièrement celles liées aux 

ressources naturelles. Mais il a également été organisé par 

l’homme à travers des actions volontaristes de mise en place 

d’infrastructures et d’équipements et à travers des choix relatifs 

à la gouvernance territoriale et sectorielle. En plus des 

caractéristiques endogènes qui l’ont façonné, le 

fonctionnement du territoire est soumis à des facteurs 

exogènes liés à son intégration à un contexte régional, national 

et international et à son articulation aux grands axes 

d’échanges et de communication. 

 

1- La métropole régionale est bien articulée au réseau de 

transport national et international et elle se trouve à la croisée 

des axes nationaux structurants est-ouest et nord-sud qui lui 

donnent accès aux grands pôles de développement 

nationaux avec lesquels elle entretient le gros des échanges 

de la région. Cependant, malgré cette articulation, la région, 

notamment dans sa partie sud, reste enclavée et à l’écart des 

principaux flux des marchandises et des personnes. 

 

Carte 7- Situation de la région dans l’ensemble national 

 

2- Le Moyen Atlas, un espace à enjeux écologiques nationaux 

de premier ordre, traverse la région d’est en ouest qu’elle 

partage avec les régions de Taza Al Houceima Taounate et 

celle de Meknès Talifalet. Principal château d’eau du pays, cet 

espace fragile requiert pour sa protection et sa valorisation des 

actions concertées d’aménagement et de gestion de niveau 

supra régional. 

3- La région partage avec les régions voisines des nappes 

phréatiques et des cours d’eau dont la protection et 

l’exploitation pour des fins d’alimentation en eau potable et 

d’irrigation requièrent une concertation et un arbitrage 

suprarégional. C’est le cas notamment de la nappe de Fès-

Meknès qui alimente les deux métropoles régionales et les 

zones agricoles du Saïs ainsi que les Oued Sebou et Moulouya 

qui prennent leurs sources dans le Moyen Atlas et qui 

continuent au-delà des limites de la région. 

4- En l’absence d’infrastructures de production locale et de 

gisements, la région est totalement dépendante du réseau 

national de production et de distribution de l’énergie pour 

dynamiser son développement qui reste sensible aux 

fluctuations conjoncturelles des prix et de l’offre. De grandes 

potentialités existent, notamment dans les filières de l’éolien et 

du solaire, dans la province de Boulemane. 

5- La région devra composer pour son développement avec 

des dispositions juridiques et institutionnelles dont les lignes sont 

tracées au niveau national. Ces dispositions dans certains 

aspects sont favorables à l’émergence d’une dynamique 

régionale de développement et dans d’autres aspects 

constituent des freins aux initiatives locales. La faiblesse des 

moyens financiers, techniques humains et fonciers des 
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collectivités locales (communales, provinciales et régionales) 

est la principale contrainte au développement local. 

6- S’agissant de ce dernier point, et face à la difficulté que 

rencontrent les collectivités territoriales pour constituer des 

réserves foncières ainsi que la rareté des terrains privés de 

l’Etat, le foncier et le régime de la propriété sont parmi les freins 

les plus importants à l’aménagement du territoire. La région 

devra, pour s’en affranchir, profiter des dispositions législatives 

de la réforme du secteur foncier au niveau national, mais 

surtout développer des mécanismes régionaux spécifiques et 

innovants pour faire face à cette problématique 

handicapante. Une stratégie régionale de constitution de 

réserves foncières publiques devra être progressivement mise 

en place. 

7- Enfin, le SRAT devra se conformer aux orientations nationales 

énoncées par le SNAT et se mettre en harmonie avec les 

orientations territoriales des régions voisines qui ont déjà 

développé des visions pour des « espaces de projets » 

limitrophes qui constituent avec les espaces de la région de 

Fès-Boulemane un continuum écologique, économique ou 

social. La prise en compte de ces projets est à même de fournir 

aux zones les plus enclavées et les plus défavorisées de 

nouveaux débouchés et de nouveaux marchés et d’amorcer 

des synergies interrégionales.   

 

 

  

Carte 8 – Le Schéma National 

d’Aménagement du territoire 
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2- DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL GENERAL 

Le diagnostic territorial est mené à une double échelle :  

– celle de la région entière où l’on examinera les 

conditions de son intégration dans le territoire national 

ainsi que les grandes problématiques qui la 

caractérisent ; 

– et celle des sous-zones à caractère homogène tant du 

point de vue physique qu’humain et économique.  

 

2.1- 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. 

 

Fès a toujours eu un rôle de rayonnement culturel, scientifique et économique au centre du Maroc. 
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2.1.1- 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 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 l’unique 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. 

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 

Carte 9 – Système relationnel au tour de Fès 
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que la percée nord est caractérisé par une succession de 

petits groupements humains organisés 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-Fès-Meknès-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 l’hypothétique ligne de chemin de fer 

transmaghrébin lui donneront également accès 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 

Carte 10 – Densité par région 

de 1994 à 2012 
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l’intérieur des terres avec une chute brutale au-delà des 

frontières 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 978000 habitants 

en 2004 elle est la plus importante par la taille parmi les rares 

grandes villes continentales marocaines (Meknès 536000  

habitants et Marrakech 843000 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 quant aux facteurs naturels 

en rapport avec les aléas climatiques, l’irrégularité des apports, 

l’évaporation, les pertes extérieures et l’envasement des 

barrages. A ces risques, s’ajoutent des pressions réelles et 

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.  

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 %).  
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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). 
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Carte 11 – PIB régionalisé par habitant 

et par surface en 2011 

Figure 1 - évolution de la participation régionale au PIB National entre 2007 et 2011 (HCP) 
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Les enjeux de l’intégration nationale  

Il ressort des analyses précédentes que, pour affirmer sa place 

dans l’ensemble national, la région de Fès Boulemane doit 

relever les enjeux suivants : 

 

1. Accroissement de la part de la région dans la production 

de la richesse nationale 

2.  Arrière zone des sites littoraux méditerranéens 

3. Rétention de l’excédent démographique et à terme 

devenir une région d’accueil  

4. Amélioration des liaisons entre le nord et le sud du pays 

5. Constitution avec Meknès une grande région urbaine 

capable de concurrencer les grandes agglomérations 

littorales 

6. Veille sur le patrimoine national constitué par les 

ressources en eau et en forêts 

7. Emergence d’un produit touristique national axé sur la 

montagne et ses ressources 

 

2.1.2- L’intégration macro-régionale 

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

Meknès Sefrou, 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 : 

3- la plaine du Saïs, 

4- le Moyen Atlas, 

5- le bassin du Sebou, 

6- 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. 

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 

développer une stratégie commune. 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 N° 6, l’autoroute A2 et le chemin de fer. Au 

sud de cette liaison, 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 : 

 

 

Meknès proche de Fès dans tous les aspects 

1- Renforcer et développer le pôle de croissance 

principal 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.  
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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. 

1- 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 ». 

2- 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. 

Carte 12 – Implantation régionale 
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Cinq territoires forment des espaces de projets limitrophes avec 

la RFB. Ce sont : 

– l’espace de projet de Meknès Saïs, 

– l’espace de projet des Causses, 

– l’espace de projet du bassin d’Oum Errbiaa, 

– l’espace de projet de la province d’Errachidia, 

– l’espace de projet du Haut Atlas oriental. 

 

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 : 

 

 

Le col de Taza : passage obligé dans les échanges Est-Ouest 

– 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 renforce l’articulation 

avec les grands pôles urbains de la grande région 

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

Casa 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. 

Quatre territoires forment des espaces de projets limitrophes 

avec la RFB. Ce sont :  

– le Prérif de Taounate ; 

– le couloir de Taza au Nord-Ouest ; 

– le Moyen Atlas Oriental au centre ; 

– la plaine de la Moulouya au Sud-Est. 
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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.  

 

L’Oriental : immense territoire semi-aride au Sud de la région 

Fès-Boulemane 

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 ; 

– 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 d’améliorer la liaison avec la 

région de Fès-Boulemane pour en assurer le désenclavement. 

Les enjeux de l’intégration macro-régionale  

1. Assurer une continuité et une cohérence de l’action 

publique sur les territoires de mitoyenneté 

2. Contribuer à la formation d’un axe national de 

développement allant de Meknès à Oujda, parallèle 

au littoral méditerranéen et appuyé sur ses ports 

3. Assurer une gestion cohérente et équilibrée des 

grandes ressources en eau et des bassins versants 

communs 

4. Favoriser l’émergence de territoires économiquement 

spécialisés  

 

2.2- LES PROBLEMATIQUES DE LA 

REGION 

Une fois analysés les ressorts nationaux et macro régionaux du 

dynamisme de la RFB, le diagnostic territorial régional  s’appuie 

sur l’identification et l’explicitation des grandes problématiques 

endogènes du développement régional traduites par : 

– Les flux migratoires non maîtrisés ; 

– L’enclavement physique et social d’une grande partie 

du territoire de la région ; 

– La cohésion territoriale en question ; 

– La sous urbanisation du territoire en dehors de l’aire 

métropolitaine de Fès ; 

– La métropolisation bipolaire Fès-Meknès en gestation ; 

– Le foncier en tant que facteur de blocage. 

 

2.2.1- La maitrise des flux migratoires 

L’analyse des flux migratoires qui concernent la région de Fès-

Boulemane révèle 3 types de migrations : 

1- Une migration interrégionale : la région de Fès-

Boulemane polarise les régions voisines avec des soldes 

migratoires négatifs des régions de Meknès-Tafilalet et 
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Taza Al-Hoceima Taounate  (-23000 et -7000 habitants 

entre 1994 et 2004), alors que la région de Fès-

Boulemane enregistre un solde de +11000 habitants 

dans la même période ; 

2- Une migration intrarégionale ayant la capitale Fès 

comme principale destination avec 55683 entrants sur 

les 83482 personnes qui ont changé de province de 

résidence entre 1994 et 2004 ;  

3- Une migration intermilieux. Malgré les efforts 

d’équipement et de développement, les territoires 

ruraux demeurent caractérisés par la pauvreté, 

l’enclavement, l’accès difficile aux services de base et 

la faiblesse de leurs bases économiques. La croissance 

rurale confirme la tendance au dépeuplement de la 

plupart des territoires ruraux. Les communes rurales ne 

parviennent pas à retenir leur population et 

principalement les jeunes actifs ; celle-ci migre donc 

vers les villes à la recherche de meilleures conditions 

de vie faute d’une offre locale d’activités et de 

services et probablement aussi à la recherche de 

marques de modernités. 

Cependant, la dynamique démographique dans la région ne 

s’est pas opérée d’une manière uniforme. La contribution de 

l’exode rural dans l’accroissement démographique urbain a 

tout d’abord été moyenne, puis élevée, puis faible traduisant 

une baisse du poids de l’exode rural dans la croissance des 

villes et leur peuplement. En effet, malgré une efficacité 

moyenne, les efforts de développement du monde rural 

(électrification, alimentation en eau potable, réalisation des 

équipements sociaux de base (école, centre de santé) et 

désenclavement ont permis une rétention relative de la 

population rurale par les campagnes, en particulier dans de 

nombreux villages qui se sont créés et consolidés (160 villages 

dans la province de Boulemane et 136 dans la province de 

Sefrou, 63 dans la province de Moulay Yacoub et une dizaine 

dans les 3 communes rurales de la préfecture de Fès). Le 

développement des moyens de communication et de 

transport et la diffusion de l’information (médias et téléphone 

mobile) ont également joué un rôle dans la  stabilisation des 

populations rurales. 

Les migrations en général et l’exode rural en particulier ont fait 

que la métropole régionale se retrouve sous pression et se 

développe sur ses marges aux dépens des terres agricoles. En 

même temps, la ville voit ses espaces historiques centraux se 

transformer en zones d’accueil des nouveaux migrants et 

souffrir d’une très forte densification avec des impacts sociaux, 

économiques et environnementaux non soutenables.  

Ainsi, pour la région de Fès-Boulemane, la maitrise des flux 

migratoires est un enjeu à deux objectifs :  

– Soulager la pression sur la métropole régionale qui, au 

vu de son potentiel de développement économique 

et territorial ne peut plus se permettre d’accueillir un 

exode massif ; 

– Fixer la population rurale, notamment les jeunes, qui est 

une des conditions du développement des activités 

agropastorales nécessaires pour impulser une nouvelle 

dynamique économique dans la région.  

Cette rétention de la population rurale ne peut se faire, et les 

expériences internationales dans le domaine ne peuvent que 

le confirmer, que par de véritables programmes de 

développement intégré où la villagisation tient une place 

importante. 

 

 

 

 

 

2.2.2- L’enclavement physique et social 

Globalement dans la région, les niveaux de desserte sociale 

(2 km/1.000 hab.) et spatiale (13 km/100 km²) se situent dans la 

fourchette moyenne à l’échelle nationale. Cependant, ces 

ratios moyens cachent de grandes disparités territoriales. En 

effet, l’isolement des populations notamment rurales, pris dans 

le sens de la difficulté d’accès de la population aux services 

publics et aux marchés économiques, présente de grandes 

différences au niveau de la région. La géographie de la région 

de Fès-Boulemane et la répartition de sa population font que, 

schématiquement, le territoire de la région est formé de deux 

couloirs de circulation et d’échanges : la plaine du Saïs et la 

Carte 13 - Les immigrants dans 

l’agglomération de Fès par 

province et par milieu de résidence 

(1989-1994) 
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vallée de la Moulouya séparées par une frontière naturelle le 

Moyen Atlas.  

La combinaison topographie, infrastructures, répartition de la 

population, répartition des villes et villages et disponibilité des 

moyens de transports révèle 3 espaces au degré 

d’enclavement contrasté : 

4- Au Nord, appartenant au corridor est-ouest, l’aire 

métropolitaine de Fès est bien dotée en moyens de 

transport grâce à une forte densité de routes classées et à 

ses relations consolidées avec les pôles dynamiques de 

Meknès et Taza, génératrices de fortes demandes en 

déplacements. Cependant, alors qu’elle détient 

aujourd’hui la quasi-totalité des moyens de transport dans 

la région, la ville de Fès fonctionne avec un système 

fragilisé qui ne lui permet pas de développer des relations 

étroites avec le reste du territoire régional à cause d’un 

réseau routier qui a atteint sa capacité limite (sauf pour 

l’autoroute), pénalisé par des conditions géographiques 

qui entravent le développement et le maintien des liaisons 

fluides vers son arrière-pays. Malgré ces faiblesses et avec 

quelques exceptions, la population de l’aire 

métropolitaine, qui occupe l’ensemble de la plaine du 

Saïs et des piémonts du Moyen Atlas et qui va de Moulay 

Yacoub à Sefrou, a un accès relativement aisé aussi bien 

aux services supérieurs fournis dans la métropole que pour 

les services moyens fournis dans la première couronne des 

villes gravitant autour de Fès. Cette population a 

également accès aux infrastructures et aux moyens de 

transport d’envergure nationale qui les rapprochent des 

principaux pôles économiques du Maroc. 

5- La zone centrale est une zone montagneuse. Malgré une 

bonne desserte routière et une population regroupée le 

long des voies de communication, ceci n’exprime pas une 

facile accessibilité à la zone. En effet, l’état dégradé qui 

caractérise une bonne partie du réseau (état du pour une 

large part aux pentes et aux précipitations), les 

Carte 14 - Desserte sociale et territoriale en 

milieu rural - 2012 
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caractéristiques physiques des routes et la nature du relief 

constituent un ensemble difficilement franchissable. Faute 

de bonne qualité du transport dans cette zone, voire 

parfois son absence, l’accessibilité dans la zone centrale 

reste peu aisée. Une grande partie du territoire du Moyen 

Atlas est également à plus d’une heure de trajet de toute 

ville et à plus de trois heures de trajet des grandes villes, 

pôles de développement nationaux. Cette situation 

d’enclavement pénalise fortement le développement 

économique, humain et social des populations locales 

condamnées à l’émigration pour les plus jeunes et au 

renfermement sur soi. Ces caractéristiques ne peuvent 

pas, a fortiori, inciter des investisseurs extérieurs et, faute 

de main d’œuvre, de capitaux et de support urbain 

proche, la montagne risque de décrocher de la 

dynamique de développement que connaissent la région 

et le pays entier. 

6- La vallée de la Moulouya est structurée par la N15 qui 

forme le corridor sud de la région. Malgré une desserte 

spatiale très faible, ce territoire, dont la population est 

répartie sur un chapelet de groupements le long de la 

Moulouya, ne souffre pas de l’enclavement. L’accès aux 

services est aisé. Cependant, l’ensemble de la sous-région 

éprouve des difficultés pour accéder aux services 

supérieurs et de commandement implantés à Fès ainsi 

qu’aux grands pôles de développement nationaux. 

D’une manière générale, le territoire fonctionne à travers des 

sous-systèmes relativement indépendants l’un de l’autre. Fès la 

métropole régionale se trouve aujourd’hui détachée de son 

territoire pour fonctionner avec les régions avoisinantes et le 

reste du pays ; le reste du territoire de la région, malgré son 

potentiel économique, peine à amorcer son développement 

faute de liaisons fortes avec les pôles dynamiques. Une relation 

de complémentarité doit être instaurée dans le territoire à 

travers un système cohérent de transports lourds et une offre 

forte et structurée qui doit permettre de « construire » une réelle 

cohésion territoriale et accompagner les infrastructures 

existantes, essentiellement au centre et au sud de la région. 

Cet ensemble doit composer un système qui permet à 

l’agglomération de Fès d’externaliser une partie de son 

développement vers les communes périphériques voire sur le 

reste du territoire de la région et d’orienter les échanges vers le 

sens inter-régional.   

Carte 15 - Temps d’accès une ville de plus de 50 000 habitants 
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2.2.3- L’intégration et la cohésion territoriale 

En termes de services publics de base et à l’image de 

l’ensemble du Royaume, la région de Fès-Boulemane a fait 

une avancée importante en l’espace d’une dizaine d’années 

grâce aux efforts d’équipement entrepris dans le cadre des 

programmes nationaux tels que le Programme National de 

Routes Rurales (PNRR), le Programme d’Electrification Rurale 

Globale, le Programme d’Approvisionnement Groupé en Eau 

potable des populations Rurales (PAGER), le Programme 

National d’Assainissement (PNA), le Programme National de 

gestion des déchets ménagers et assimilés (PNDM) et le 

Programme d'Accès généralisé aux Télécommunications 

(PACTE), des programmes transversaux tels que l’Initiative 

Nationale de Développement Humain (INDH) ou des 

programmes sectoriels d’urgence dans les domaines de 

l’éducation et la santé. Cela s’est traduit dans la région de Fès-

Boulemane par une couverture presque généralisée en 

infrastructures de base avec des taux d’accès qui avoisinent 

les 100 % (taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 95 % ; 

taux d’électrification rurale de plus de 98 %) et de services 

publics de proximité : santé et éducation de base se sont 

implantés dans (ou à proximité de) presque l’ensemble des 

groupements humains de la région. 

Cette couverture généralisée en équipements de base n’est 

cependant pas synonyme de qualité de service. En effet, sur 

les 576 écoles primaires de la région, 71 % sont des écoles 

satellites et sur les 80 centres de santé de base, 40 % sont des 

dispensaires ruraux. Les écoles satellites sont souvent limitées à 

quelques classes multiples, dépourvues des conditions de 

confort, implantées en pleine nature, loin de tout. Ces 

conditions favorisent souvent l’abandon et l’échec scolaire des 

élèves et l’absentéisme ou l’abandon de poste des 

enseignants. D’un autre côté, les dispensaires ruraux, souvent 

dépourvus de moyens humains et techniques, n’offrent pas le 

service minimum requis en termes de qualité. C’est ainsi que 

malgré l’existence presque généralisée de ces équipements, 

ces deux services restent en tête des doléances de la 

population. 

En ce qui concerne les services publics de moyen niveau : 

centres de santé avec modules d’accouchement et hôpital 

local pour la santé, lycées et collèges pour l’éducation, la 

situation est plus contrastée. En effet, plus on s’éloigne du 

milieu urbain, plus ces services deviennent rares. Cette 

absence de service est inhérente à la norme de 

programmation qui s’attache au volume de population et au 

statut administratif du territoire, ce qui ne fait pas de la situation 

de Fès-Boulemane une exception nationale. Cependant, cette 

Carte 16 - Desserte par les établissements de 

soins de base en milieu rural  
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absence de service, combinée à une situation d’enclavement, 

à des conditions topographiques difficiles, à des moyens des 

ménages limités et à l’absence de moyens de transport dédiés 

participe à créer des espaces marginalisés notamment dans 

les hauteurs du Moyen Atlas au centre le plateau de la 

Moulouya au Sud et dans le Prérif à l’extrême nord de la 

région. Souffrant déjà de la pauvreté et du faible potentiel 

économique de leurs territoires, cette absence de services 

moyens est un argument supplémentaire dans la logique 

migratoire des ménages. 

Les services de niveau supérieur (CHU, Université, Tribunal…) 

sont l’apanage de la métropole régionale et, de ce fait, 

difficilement accessibles aux populations situées au-delà des 

contreforts Nord du Moyen Atlas. 

Enfin, en matière de services environnementaux 

(assainissement et gestion d’ordures ménagères), la situation 

de la région de Fès-Boulemane reste très en retard avec une 

absence presque généralisée de décharges contrôlées et de 

stations d’épuration avec ce que cela implique en termes de 

conséquences négatives sur l’environnement en général et sur 

les ressources hydriques en particulier.  

La relation Service public – structure territoriale semble être au 

centre des problématiques de l’aménagement de la région. En 

effet, comme on le développera plus loin, l’accès au service 

public est tributaire de l’organisation territoriale de la 

population. Il sera toujours difficile, quels que soient les moyens 

mis en œuvre, de fournir des services publics de qualité et 

d’assurer leur continuité dans des territoires aux forts taux de 

dispersion de la population.  

 

La réflexion qui devra être menée pour l’aménagement du 

territoire de la RFB doit combiner le désenclavement, le 

transport et l’équipement, mais aussi, dans une optique à long 

terme, privilégier la structuration de l’espace en faisant 

émerger de nouveaux centres ruraux ou urbains attractifs qui 

seront le support des actions de développement.  

Ces centres doivent combiner, dans une logique d’intégration, 

un équipement de qualité, une offre de logement attractive, 

un foncier pour les activités économiques et des services 

d’accompagnement pour assurer la viabilité et la réussite des 

ces activités. Ces centres deviendront alors des pôles de 

structuration qui capteront une partie de l’exode sans 

dépeupler le milieu rural et, par leur rayonnement, assureront le 

désenclavement de pans entiers de territoires. 

Carte 17 - Desserte par les établissements 

de soins médicalisés - 2011 



2- DIAGNOSTIC TERRITORIAL GENERAL  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 26 

 

Ensuite, dans un esprit de cohésion territoriale, il faudra trouver 

le moyen de faire profiter le territoire qui se trouve au-delà du 

Moyen Atlas des services supérieurs offerts exclusivement à Fès. 

L’amélioration du transport interurbain est une solution à court 

terme qui pourra être complétée à long terme par la 

délocalisation de certains services vers Missour qui pourra, par 

ailleurs, être associée a certains événements économiques ou 

culturels de la métropole régionale pour en assurer la diffusion 

dans la partie sud du territoire.  

 

2.2.4- La sous urbanisation de la région 

Le taux d'urbanisation de la région peut paraitre 

particulièrement élevé, estimé en 2008 à 73 % de la population 

totale contre 56 % à l'échelle nationale. En réalité, ce taux est 

essentiellement dû à celui de la Préfecture de Fès. En effet, la 

région de Fès-Boulemane présente une armature urbaine de 

configuration macrocéphale dans laquelle Fès occupe une 

position dominante. Troisième ville du royaume de par son 

poids démographique après Casablanca et Rabat - Salé, la 

ville de Fès dépasse le seuil d’un million d’habitants. Capitale 

de la région, Fès concentre 60 % de la population totale de la 

région et 85 % de sa population urbaine. La ville de Fès 

concentre également l’essentiel des activités industrielles de la 

région : 96 % des effectifs employés, 93 % des unités 

industrielles, 97 % du chiffre d’affaires réalisé et 97 % de la 

valeur ajoutée.  

En dehors de Fès, l’armature urbaine de la région est réduite à 

des centres urbains d’inégale importance, mais dont un seul, 

Sefrou, dépasse le seuil de 100 000 habitants. Les autres 

centres, Boulemane, Missour, Outat El Haj et Moulay Yacoub, 

sont de taille réduite. 

Le schéma de polarisation actuel montre ainsi qu’en dehors de 

Fès et Sefrou la population urbaine est répartie au sein de petits 

centres ne dépassant pas le rang de petite ville (20 000 

habitants). L’indice de primatialité calculé sur la base des 

recensements précédents (82 /94 /04 et une estimation de 

2012) montre que d’une part, la dominance est lourde avec un 

indice qui évolue entre 10 et 16 et que d’autre part la 

tendance est au renforcement de cette dernière et pose la 

problématique du déséquilibre du fonctionnement interne de 

la région, induisant ainsi des disparités importantes entre les 

provinces.  

Territorialement, les villes sont réparties en 3 groupes : 

1- Fès et son aire métropolitaine sur un rayon de 40 km 

dans et aux alentours du couloir de Taza. C’est 

l’ensemble formé par Fès et ses villes satellites qui sont 

Moulay Yacoub, Bhalil, Sefrou, et qu’on peut étendre 

jusqu'à Imouzzer Kandar, El Menzel et Ribat El Kheir plus 

en hauteur dans le Moyen Atlas. 

Carte 18 - zone d’influence des communes urbaines 
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2- Boulemane et Imouzzer Marmoucha, les deux uniques 

villes du Moyen Atlas. 

3- Missour et Outat El Haj  le long de la vallée de la 

Moulouya. 

Cette distribution déséquilibrée implique l’existence dans la 

région de Fès-Boulemane de territoires occupés qui sont en 

dehors de l’aire d’influence directe d’une ville. Il s’agit 

notamment des communes rurales du Prérif au nord-est de Fès, 

dans les hauteurs du Moyen Atlas et de quelques poches de 

peuplement au nord et au sud de la vallée de la Moulouya. La 

sous-urbanisation de ces territoires est aggravée par un fort 

taux de dispersion de la population rurale et la multiplicité de 

groupement de petite taille. Cette situation de faible 

structuration du milieu rural se traduit par des problèmes 

d’enclavement, de déficit en services publics et sous-

encadrement des secteurs économiques. 

La situation de sous-urbanisation de la région appelle ainsi au 

constat suivant : 

1. La primatialité écrasante de la ville de Fès : la 

population de Fès est 16 fois plus importante que celle 

de la deuxième ville Sefrou et représente 84 % de la 

population urbaine régionale. 

2. La nette prédominance de la sous-région Nord par 

rapport au reste du territoire quasi désert : dans un 

rayon de 30 kilomètres autour de la capitale régionale 

se concentre l’essentiel des populations et des villes de 

la région. 

3. Un semis de petites villes : les CU de petite taille 

(<10.000 personnes ou 2.000 ménages) représentent 

50 % des centres, mais ils n’abritent que 4 % de la 

population urbaine régionale. 

4. Un réseau de centres semble se construire 

progressivement autour de groupements semi-ruraux 

dynamiques notamment grâce à leur souk : Missour 

(5,7 %/an), Ribat El Kheir (4,9 %/an), Outat El Haj 

(3,8 %/an), Imouzzer Marmoucha (4,9 %/an), Guigou 

(3,9 %/an), Imouzzer Kandar (2,1 %/an) et Ain Cheggag 

(2,1 %/an). Ce dernier centre profite de sa proximité de 

la capitale régionale pour récupérer une partie de sa 

croissance. 

5. Les centres de la vallée de la Moulouya sont trop 

distants de la capitale régionale et ne partagent avec 

elle que l’appartenance administrative : peu de flux 

commerciaux et rareté des investissements privés 

originaires de Fès. 

6. L’armature urbaine de la région ne permet pas de 

tabler sur un développement équilibré du territoire. La 

prégnance trop forte de la capitale régionale 

conjuguée à l’absence de fonctions rares dans les 

villes secondaires laissent présager au fil de l’eau une 

stabilité de l’équilibre actuel. Une tendance dans la 

grande périphérie de Fès tend à se faire jour, 

consistant dans le phagocytage des villes comme 

Sefrou, Bhalil et Moulay Yacoub, les privant de 

fonctions attractives et risquant de leur faire perdre leur 

spécificité historique. 

7. Une autre tendance se traduit par la désaffection des 

villes du couloir de la Moulouya vis-à-vis de l’attractivité 

générée par la capitale régionale. Tout se passe au 

niveau de la vie quotidienne des populations comme si 

ces villes n’appartiennent pas à la région. De la même 

manière, l’appartenance de ces villes à la province de 

Boulemane est contrariée par la surface énorme de 

cette dernière et par les distances et les contraintes de 

liaison. Il s’agit ici d’un cas de rupture du réseau des 

villes de la région se traduisant par une perte dans la 

diffusion de l’effet polarisant de la capitale Fès. A titre 

indicatif, le SNAT avait déjà préconisé que ce territoire 

du Sud de la région puisse être érigé comme une 

région d’aménagement du territoire à part, centrée sur 

Khénifra et consacrant la spécificité de son 

fonctionnement et de ses problématiques. 

8. La dernière tendance constatée réside dans 

l’apparente « croissance sans cause » de la ville de Fès. 

Les excroissances dont il a été fait mention plus haut 

sont essentiellement résidentielles et ne semblent pas 

refléter en quantité et en standing les besoins réels de 

la population, tandis que l’économie urbaine aurait 

tendance à stagner. Le risque d’une urbanisation 

essentiellement résidentielle sans croissance 

économique correspondante est que les besoins 

quotidiens en gestion urbaine, création et entretien de 

services publics ne pourront pas être compensés par 

une amélioration des finances locales et du rendement 

de la fiscalité locale. De plus, l’allongement des 

distances et la faiblesse de la structure des centres 

secondaires sont de nature à aggraver la saturation du 

centre actuel qui connaît par ailleurs une densification 

par rénovations successives sans une mise à niveau des 

infrastructures (circulation, stationnement, etc.). 

9. En termes de répartition de la pauvreté, la région 

fonctionne en deux systèmes inter dépendants avec 

des richesses inégalement réparties. Un meilleur 

maillage du territoire est aujourd’hui une 

préoccupation dans l’objectif de minimiser les 

disparités sur le territoire. La métropole Fès doit 

externaliser une part de son développement vers le 

reste du territoire. L’équation se pose dans ces termes :  
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a. soit la métropole arrive à diffuser suffisamment 

d’opportunités de création de richesses sur 

l’étendue de la région par essaimage, 

délocalisations et meilleures liaisons,  

b. soit l’excédent de population rurale qui 

n’arrive plus à vivre de l’agriculture se 

retrouvera dans les bidonvilles de la banlieue 

de la capitale régionale y aggravant la 

situation de ceux qui y sont déjà installés et 

faisant perdre à la grande ville ses attributs 

d’attractivité, 

c. soit enfin, les actions d’aménagement du 

territoire parviennent à créer dans le monde 

rural des pôles émergents susceptibles 

d’accueillir les jeunes en les formant et en les 

aidant à y créer leur propre emploi. 

10. Territorialisation de l’action publique, décentralisation 

et aménagement du territoire constituent, dans l’esprit 

même des nouveaux textes sur la régionalisation 

avancée, les pré requis du développement 

économique et social. Dans la région de Fès-

Boulemane, les approches spatiales ont mis en relief 

plusieurs zones éloignées du chef-lieu de région 

comme la vaste province de Boulemane ainsi que des 

secteurs relativement proches, mais dont l’accès est 

difficile (reliefs du Moyen Atlas ou du nord de Moulay 

Yacoub). Or, l’influence positive des villes importantes 

et du chef-lieu notamment ne peut être ressentie que 

si le couple « routes-moyens de transport » est 

favorable à des échanges rapides et intenses. Cela 

signifie que l’aménagement du territoire devra insister 

sur l’établissement de liaisons performantes entre 

chaque entité du territoire de la région et que des 

structures relais soient créées pour diminuer les motifs 

de déplacement et renforcer, ce faisant, le processus 

de décentralisation.   

 

2.2.5- La métropolisation bipolaire en 

gestation 

L’analyse du positionnement de Fès dans l’ensemble régional 

et national appelle au constat suivant : 

1- Le territoire de la région commandée par Fès la 

pénalise du fait de son exiguïté et de l’extraversion de 

toute sa partie sud (près de la moitié de la surface 

totale). Capitale d’une petite région aux ressources 

limitées, la ville peine à passer au stade de métropole. 

2- L’absence de secteur innovant et d’activités 

entrainantes : pas de spécialisation régionale, 

industries à faible rayonnement, tourisme à capacité 

d’intégration réduite. 

3- L’absence de fonctions dirigeantes à rayonnement 

national ou international : rôle national et international 

bloqué par la prééminence des deux métropoles 

Casablanca et Rabat et par la fermeture de la 

frontière de l’Est. 

4- La faiblesse du tertiaire supérieur local et off shore : 

activités d’ingénierie, conseil en systèmes 

informatiques, activités comptables, conseil pour les 

affaires et la gestion, activités juridiques, recherche-

développement en sciences physiques et naturelles, 

recherche-développement en sciences humaines et 

sociales, études de marché et sondages, analyse, 

essais et inspections techniques, agences, conseil en 

publicité, sélection et mise à disposition de personnel. 

5- Une place financière d’envergure purement locale : 

pas de bourse régionale des valeurs. 

6- L’émergence de villes concurrentes : Oujda, Meknès. 

Une vive concurrence est engagée avec ces villes qui 

disposent des mêmes atouts de base. 

7- Une qualité urbaine compromise par : l’obsolescence 

de la médina et la timidité des opérations de 

sauvegarde, une structure urbaine encore tributaire du 

centre colonial en voie de densification sans 

ajustement correspondant des infrastructures, une 

croissance péri urbaine proliférante sans centralité 

secondaire, des paysages urbains peu caractérisés. La 

ville n’a pas encore les attributs urbanistiques d’une 

capitale régionale. 

8- Des infrastructures d’échanges et d’ouverture de bon 

niveau (aéroport, autoroute, voie ferrée, gare routière), 

mais des lacunes subsistent dans les liaisons régionales 

vers le Nord (Tanger et Nador) et vers le Sud (Beni 

Mellal et Marrakech). 

Tous ces constats tendent à confirmer que Fès, qui connait une 

« extension sans raison », est une métropole incomplète. 
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Cependant, malgré ces handicaps, le développement de Fès 

peut reposer sur les liens de complémentarité et d’ouverture 

vers d’autres territoires en dehors de la région, dont 

notamment Meknès et sa région, Tanger et le pôle 

méditerranéen. Le renforcement des liens existants entre Fès et 

Meknès, objet d’une étude spécifique de la DAT, de deux villes 

confrontées à des problématiques de développement urbain 

similaires, mais présentant des atouts liés à la distance qui les 

sépare (60 km), à l’importance des territoires qu’elles 

structurent et aux infrastructures qui les relient (rail et 

autoroute), offre « une opportunité pour l’émergence d’une 

métropole compétitive bipolaire à l’échelle nationale ». 

Cet ensemble qui polarise deux territoires dont le poids 

démographique dépasse les 4,4 millions d’habitants sur une 

vaste étendue pourra être complété par deux nouveaux pôles 

de développement urbain avec des rôles différenciés : 

– Sefrou avec un pôle universitaire relié par l’autoroute à 

Fès ; 

– Ain Taoujdate comme pôle de développement 

agricole sur la ligne de chemin de fer à 20 km de Fès 

même si, administrativement, il dépend de la province 

d’El Hajeb. 

La ville de Fès doit également être reliée au nouveau pôle de 

développement méditerranéen par une voie rapide pour 

bénéficier de ses effets d’entrainement. 

Enfin et à une autre échelle, l’enjeu du  développement urbain 

de Fès est posé en termes de maîtrise de sa zone périphérique 

soumise à un mitage de l’espace et à la pression sur le territoire 

rural dont les centres jouent un rôle efficace dans la fixation 

des flux migratoires. Cela implique le renforcement et la 

restructuration de ces centres dont le développement est 

contrarié par des contraintes foncières et de sous-équipement 

en infrastructures y compris de liaisons rapides avec Fès.  

Certains centres comme Ouled Tayeb et Ain Chkef  se sont 

développés grâce au dynamisme de l’habitat, mais restent 

sous-équipés. Le renforcement de ces centres périphériques, 

dépendant pour l’emploi des zones d’activités de la ville, 

permettra de répondre en partie aux besoins de la croissance 

urbaine de l’agglomération dont le seuil démographique, la 

base économique et les difficultés de gestion urbaine ne lui 

permettent pas de supporter des extensions périphériques mal 

maîtrisées. 

 Les zones d’influence des principales villes de la région 

semblent évoluer, particulièrement au profit de la métropole. 

Fès élargirait ainsi sa sphère d’influence sur Sefrou grâce, entre 

autres, à la réalisation de la voie express Fès-Sefrou et à 

l’urbanisation croissante de sa proche banlieue sud-ouest 

comme à Ain Cheggag, Ain Chkef (Moulay Yacoub) et Ouled 

Tayeb. Ces excroissances forment ainsi une ébauche de semi-

couronne périphérique, s’étendant notamment vers le Sud, 

l’Ouest et vers la route de Meknès confortant l’axe du binôme 

Fès-Meknès comme support de relations et de flux importants, 

d’envergure nationale.  

Pour atteindre un statut de métropole, générer de l’auto 

développement et entrainer dans sa mouvance toute sa 

région, l’agglomération de Fès aura à impulser, voire 

« distribuer » le développement (économique, social, culturel), 

au moins dans sa sphère d’influence si ce n’est plus, au vu des 

difficultés que rencontrent les autres villes de la région.  

Elle aura également à renforcer sa dimension connectique 

ainsi que celle relative à la qualité de la vie urbaine qui font 

encore défaut à l’agglomération : 

– La dimension connectique concerne l’implantation 

d’une ou plusieurs technopoles, conférant une image 

de modernité à la ville et constituant un motif 

d’attractivité pour une catégorie sociale dont les 

besoins en services supérieurs sont non négligeables 

comme les logements de standing, des activités de 

loisirs riches et diversifiées et des activités culturelles de 

niveau international et ouvertes sur le monde.  

– L’autre dimension est intimement liée à la première 

dans le sens où la qualité de vie et les loisirs peuvent 

constituer des facteurs de localisation des entreprises 

dites « high-tech » et justifier ainsi l’investissement relatif 

à l’aménagement de technopoles : on parle ici de 

parcs technologiques dont le nombre, le rayonnement 

et l’infrastructure adjacente peuvent conférer à une 

agglomération comme Fès le statut de métropole 

technologique, la confortant ainsi dans sa dynamique 

de métropolisation. 

 

2.2.6- Une économie urbaine dominée par 

Fès 

Artisanat, un secteur en quête de renouvellement 

La médina de Fès a été le berceau historique et demeure 

l’espace de conservation de l’activité artisanale. La 

perpétuation de cette domiciliation se renforce aujourd’hui 

d’autant plus que les métiers de l’artisanat sont pourvoyeurs 

d’emplois et générateurs de ressources financières à travers le 

circuit touristique. Ainsi, au sein de la région, ces activités 

mobilisent 9 % de l’emploi urbain et 11 % du chiffre d’affaires 

total de l’artisanat au Maroc.  
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Le secteur de l’artisanat à Fès concentre 4 artisans sur 5, soit 

83,0 % des artisans de la région, dont 47 % environ dans la 

Médina. De même, l’espace urbain de Fès abrite 70 % des 

unités artisanales de la région de Fès-Boulemane, dont 47 % 

environ dans la médina. Ce secteur économique fait vivre 

directement ou indirectement plus de 25 % de la population, et 

plus de 75 % de la population de la médina. L’artisanat au sens 

large du terme assure l’emploi à plus de 35 % de la population 

de la région, car c’est encore un secteur peu capitalistique. 

La province de Sefrou recèle d’importants gisements 

d’activités artisanales, dont seuls quelque uns sont 

actuellement exploités (notamment la fabrication des boutons 

de soie à domicile).  

Ces potentialités pourraient être mises en valeur avec comme 

objectifs de retenir sur place les artisans et d’accueillir 

ultérieurement des délocalisations d’activités dans le cadre 

d’une stratégie intégrée de sauvegarde de la médina, de 

développement du tourisme de montagne et de revitalisation 

de l’artisanat.  

L’artisanat dans la région RFB cristallise des ressources 

culturelles intangibles, évoluant aussi bien dans les espaces 

urbains historiques qu’en milieu rural et se caractérisant par une 

grande diversité et par une aptitude à l’innovation :  

– les savoir-faire traditionnels qui ont conservé des 

matériaux, techniques et modes de production très 

anciens ;  

– une forte contribution dans la production économique, 

au niveau du secteur du commerce et en matière de 

promotion du tourisme.  

Cependant, une analyse objective des dynamiques qui 

traversent les filières de l’artisanat de la région montre qu’elles 

fonctionnent pratiquement avec des structures héritées et 

entrées en situation de saturation. Cette situation expliquerait 

la stagnation d’un grand nombre de filières faute de 

mécanismes d’impulsion de la coopération et d’institutions 

dédiées au développement des capacités d’innovation et 

d’adaptation aux nouvelles contraintes de l’environnement. 

Les principales entraves qui affectent le développement du 

secteur artisanal peuvent se résumer dans les points suivants : 

– l’absence d’harmonie entre les structures 

organisationnelles traditionnelles et modernes, tant sur le 

plan administratif que représentatif ; 

– l’échec des coopératives dans l’encadrement des 

artisans et l’absence de conditions de travail et de 

concurrence ; 

– la dégradation continue de la qualité du produit artisanal 

et son corollaire, la faiblesse de la demande locale ; 

– la trop forte concentration d’activités dans des quartiers 

entiers de la médina engendrant une pollution 

repoussante et une accélération de la dégradation du 

cadre bâti ; 

Carte 19 - Produits de l’artisanat rural 
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– la rareté de quartiers équipés par métier et l’infime 

exploitation d’un certain nombre d’espaces situés à 

l'intérieur de l’ancienne médina, tels que les fondouks 

et riads ; 

– la faiblesse de la mise à niveau de l’entreprise 

artisanale, notamment pour faire face à l’ouverture sur 

les marchés extérieurs, en plus de son incapacité à 

s’adapter à certaines mesures fiscales et de 

couverture sociale.  

Soutenir le développement et la promotion de l’artisanat, 

suppose de donner aux artisans « les moyens d’avoir une offre 

commerciale attractive, de conquérir et de conserver des 

parts de marché et d’avoir des capacités de faire face à la 

concurrence ».  

Comme orientation, il s’agira de réaménager les conditions de 

conservation et de promotion des métiers de l’artisanat. La 

pérennité du secteur et les gisements de sa sauvegarde 

résident essentiellement dans les caractéristiques du potentiel 

humain. Il s’agira donc de relever le facteur majeur qui est la 

nouvelle génération d’artisans pour en faire le pivot du devenir 

du secteur. Ouverte sur l’innovation et sensible aux exigences 

changeantes du marché, cette génération est le principal 

atout dont dépendrait l’avenir immédiat des activités 

artisanales comme le devenir du secteur dans son ensemble. 

Un secteur constitué de petits métiers qui ont démontré qu’ils 

constituaient une force protectrice de l'économie contre les 

crises. Il s’agit également d’envisager l’apport des arts 

graphiques et du design moderne dans des créations 

nouvelles, ancrées dans le patrimoine et adaptées aux 

nouveaux goûts des consommateurs. 

Il faut surtout garder en mémoire l’orientation du desserrement 

artisanal de la médina de Fès qui est une condition majeure du 

maintien de son attractivité et de sa survie. 

Industrie, Un ancrage territorial au sein de la capitale 

régionale 

Par rapport aux autres régions, en termes de grandeurs 

industrielles, la position de la région de Fès-Boulemane a une 

tendance à l’érosion. En effet, entre 2000 et 2010, la 

contribution de la région dans la production industrielle du 

Maroc a régressé de 0.53 %, la positionnant à la 8ème place 

dans le classement industriel global des régions. Elle a 

également vu sa part baisser en termes d’effectifs employés 

permanents de 6.6 % à 5,60 %. Ces mêmes constats de baisse 

sont également observés au niveau du nombre des 

établissements industriels ainsi que du volume des exportations 

où la baisse de la part a été de 1.2 %.  

  

Carte 20 - Grandeurs industrielles par 

province et préfecture en 2010 
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Les principales caractéristiques de l’industrie de la région 

peuvent se résumer comme suit : 

– les unités de ce secteur sont à forte intensité de travail ; 

– les unités sont à dominance de type petites et 

moyennes entreprises (PME) d'origine familiale et elles 

représentent 95 % du total ; 

– prédominance des entreprises du textile et cuir avec 

38 % du total des établissements industriels de la 

région ;  

– les industries du textile et cuir représentent 70 % de la 

valeur des exportations de la région et avec les 

industries agroalimentaires cette valeur atteint 97.50 % 

en 2010 ; 

– les industries agroalimentaires sont en proximité de 

localisation avec le monde agricole ; 

– concentration des unités sur la préfecture de Fès à 

proportion de 92 % ;  

– 98.60 % de la valeur des exportations de la région 

proviennent des unités industrielles localisées dans la 

préfecture de Fès. 

Le premier constat qui s’impose ici a trait à la configuration de 

la répartition géographique des unités industrielles au sein de 

l’espace territorial de la région. En effet, la préfecture de Fès 

concentre la grande majorité de l’activité industrielle : 92 % en 

2010 contre 8 % seulement pour le reste du territoire régional. 

Alors que la préfecture de Fès ne représente que 2.5 % de la 

superficie totale de la région. Sans revenir à la logique et aux 

déterminants du découpage régional, relevons ici que Fès 

avait une tradition millénaire d’attractivité et d’incubation de 

l’activité de transformation. Ce trait culturel historiquement 

ancré au chef-lieu demeure fortement circonscrit et n’a pas 

induit un processus d’essaimage spatial en élargissant 

progressivement cette tradition au reste du territoire régional. 

Depuis des années, la question de l’ancrage appelle une 

relecture de la localisation industrielle grâce aux progrès 

spectaculaires des transports et aux réseaux des nouvelles 

technologies de communication et d’information. Malgré cela, 

l’industrie reste négligeable dans les villes secondaires de la 

région excentrées par rapport au couloir de Taza. Les 

entreprises industrielles de la région sont restées liées à un 

schéma figé de localisation dont le nœud est l’espace urbain 

de Fès. Lorsque la délocalisation de certains segments de leurs 

activités intervient, elle s’opère timidement comme en atteste 

l’implantation d’unités de confection à Sefrou à titre 

d’exemple.  

 

Tourisme, en quête de diversification 

Sur le plan touristique, la région de Fès-Boulemane offre 

concomitamment les possibilités de baigner dans une histoire 

millénaire à travers les découvertes et les enseignements d’une 

grande richesse de monuments et de merveilles de 

l’architecture arabo-andalouse et le bien-être des paysages 

multiformes tout autant que les bienfaits du thermalisme. La 

région recèle des potentialités et des atouts touristiques 

remarquables pouvant jouer un rôle important dans la vie 

économique et sociale, par les emplois directs et indirects qu’ils 

peuvent générer et par le dynamisme local que peut 

engendrer leur valorisation.  

Cependant, le tourisme dans la région n’a pas eu l’élan qu’il 

mérite. Peut-être parce qu’il est resté essentiellement orienté 

vers sa dimension « culturelle », il n’a pas été suffisamment 

promu pour bien s’individualiser par son patrimoine historique 

et architectural de renommée internationale. Du reste, 

l’expérience a montré que le segment culturel de l’offre 

touristique n’émerge et ne s’enracine que sous des conditions 

particulières et suite à des campagnes promotionnelles 

soutenues et bien étudiées.  

La région de Fès-Boulemane dispose d’un patrimoine culturel 

exceptionnel lié à la ville de Fès, et compte de nombreuses 

ressources naturelles, notamment liées à l’eau (sources 

thermales, cascades) et à la forêt. L’offre d’animation et loisirs 

de la région, principalement concentrée à Fès, n’est pas en 

adéquation avec le potentiel touristique de la région : bien 

que relativement satisfaisante en termes d’artisanat et produits 

du terroir, elle est en revanche très limitée en termes de 

restauration et d’animation nocturne, de loisirs (y compris 

sportifs), d’équipements culturels et d’évènementiel. Le relief et 

les paysages de la région principalement composés de vallées, 

collines, montagnes et plateaux steppiques, se prêtent aux 

activités de plein air et le climat se caractérise par des saisons 

marquées (étés chauds et hivers froids) et des intersaisons 

douces et agréables. Les nombreuses ressources en eau de la 

région la placent dans une situation privilégiée en termes 

d’hydrographie.  



2- DIAGNOSTIC TERRITORIAL GENERAL  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 33 

 

Grâce à la qualité de ses ressources, elle se positionne aux 

premiers rangs au niveau national. Cependant, son potentiel 

n’est pas amplement exploité, du fait de certaines faiblesses 

qui l’entravent malgré les opportunités dont bénéficie le 

secteur.  

 

Au titre des orientations préliminaires, il serait nécessaire, 

stratégiquement parlant, de tabler sur :  

1. une stratégie de dédensification et de revitalisation 

de la médina de Fès ; 

2. l’adoption d’une charte de la qualité architecturale 

respectueuse des spécificités locales ; 

3. l’association médiatique de l’ensemble des atouts de 

la région sous le label de Fès ; 

4. une « mise en tourisme » des sites villageois de 

montagne : accès, réceptifs, animation, marketing, 

publicité ; 

5. un redéploiement des activités d’artisanat à travers 

l’ensemble des sites offrant un potentiel exploitable ;  

6. le tourisme des nationaux beaucoup plus réceptifs à 

la spécificité des potentialités naturelles de la région : 

montagne, forêts, thermalisme traditionnel, coutumes 

et petit artisanat ; 

7. la mise en valeur touristique des médinas de Sefrou et 

Bhalil ; 

8. la mise en valeur touristique des SIBE. 

 

Commerce, extraversion des échanges lourds et 

secteur informel pléthorique 

Dans la région de Fès-Boulemane, la structure du secteur du 

commerce reflète une teneur historique bien particulière. La 

ville de Fès, avec sa région est :  

- le foyer d’une culture ancestrale d’échanges et de 

métiers ;  

- le carrefour de flux commerciaux Est-Ouest et Nord-

Sud.  

Aujourd’hui encore, la symbolique historique de Fès comme 

centre de commerce et comme carrefour d’organisation des 

échanges, garde toute sa légitimité et conserve encore une 

certaine crédibilité. 

Le premier recensement économique du Royaume effectué 

en 2001/2002 a montré que la région abritait 22 145 

établissements de commerce (412 387 au niveau national), soit 

5.4 % du  total des établissements qui mobilisaient 40 844 actifs. 

Carte 21 - Répartition régionale des arrivées 

selon le type de tourisme en 2009 
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On retrouve encore cette même proportion (5 %) 

correspondant au poids démographique de cette région. Le 

secteur du commerce est à prédominance urbaine avec 88 % 

dans l’agglomération de Fès. La continuité du rôle de Fès - ville 

millénaire - comme centre de collecte et de distribution de 

produits liés depuis des décennies à l’appareil productif 

régional, reste vivace. C’est dans la Médina que se 

concentrent les espaces de souks spécialisés, résultantes de 

l’évolution de l’organisation de l’espace marchand et artisanal 

de la vieille ville.  

 

Sur un plan qualitatif, le fonctionnement et les retombées de 

l’informel sur le secteur du commerce dans son ensemble à 

l’intérieur de la ville comme des autres espaces limitrophes, 

constituent une grille de lecture de l’économie locale. Localisé 

à Fès, il se caractérise par une hétérogénéité importante et 

s’acclimate à l’évolution des modes de vie. C’est ainsi qu’une 

partie importante de la population exerce les activités 

informelles avec 31,2 % du total des emplois dans la région en 

2001-2002  avec un taux d’accroissement annuel de 4,0 % 

entre 1999 et 2007. C’est essentiellement dans la médina que 

s’est développée l’activité commerciale informelle, mais celle-

ci tend à se développer à domicile et même sans local. Ce 

secteur, très hétérogène, est localisé en grande partie à Fès. 

Carte 22 - Rayonnement des souks hebdomadaires 
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D’un autre coté, les commerçants formels de la région sont 

estimés à 41 000 environ soit moins de 5,4 % des commerçants 

au niveau national, avec toutefois des différences notoires 

entre l’agglomération de Fès, les autres centres urbains. Les 

caractéristiques et l’importance économique et sociale de ce 

secteur dans la région lui confèrent un caractère singulier, au 

regard de la rareté des opportunités d’emploi avec le choix de 

petites activités marchandes et commerce ambulant.  

Cependant, l’offre se diversifie et se modernise avec la place 

du commerce « moderne », celui des grandes et moyennes 

surfaces (GMS). L’agglomération de Fès n’est qu’à la 

cinquième position en matière d’implantation des moyennes et 

grandes surfaces, avec six GMS en 2012. Ce développement, 

tardif et modeste, n’est pas sans relation avec l’ancrage du 

tissu commercial traditionnel dans cette agglomération. C’est 

sous la poussée du boom urbain que s’accélère la tendance 

des implantations de super et hyper marchés. Toutefois, la 

motivation de se rapprocher des zones à pouvoir d’achat 

modeste constitue une orientation majeure à ce stade de 

l’implantation des grandes surfaces au Maroc. Ainsi, Sefrou 

avec tout son arrière-pays représente une zone d’attraction 

minimale et une base tangible pour l’implantation d’une 

moyenne surface.  

En dehors du commerce de détail, la ville de Fès a fonctionné 

comme noyau d’organisation et de mise en valeur d’un 

commerce de gros pour un très vaste espace régional. Ce 

commerce est dominé par les produits alimentaires qui 

participent à une part importante du chiffre d’affaires. Notons 

un seul marché de gros pour l’ensemble de la région.  

Il est à noter la place et le rôle qu’occupent encore les souks 

hebdomadaires et l’influence qu’exercent ces places 

d’agglomération de flux d’échanges sur l’activité économique 

locale. Ils remplissent une fonction essentielle dans l’équilibre 

économique de la région en subvenant aux besoins du monde 

rural. La région de Fès-Boulemane compte une trentaine de 

souks répartis de manière inégale sur les provinces, les cercles 

et les communes de la région. Au total, plus de 20 souks 

hebdomadaires ruraux se tiennent chaque semaine à Fès-

Boulemane pour 900 au niveau national. Deux types de souks 

hebdomadaires se tiennent dans la région : ceux dont la 

capacité ou les potentialités se limitent à un rayonnement 

circonscrit et ceux de plus grande envergure spatiale, là où le 

tissu urbain gagne du terrain, mais sans imposer un 

changement dans les comportements d’approvisionnement 

de la population rurale, urbaine et périurbaine.  

En définitive, du point de vue de l’aménagement du territoire, 

le commerce semble constituer un véritable enjeu :  

– par sa participation aux commodités de la vie 

quotidienne des habitants,  

– grâce au commerce, l’attractivité du territoire se 

consolide et se répercute en impulsions sur le tissu 

productif local, agricole ou artisanal.  

 

Cependant, à Fès, comme partout ailleurs au Maroc, le 

développement du secteur du commerce reste présidé par 

un déterminisme et un poids des traditions que les 

recommandations du plan Rawaj ne peuvent pas infléchir du 

jour au lendemain. Dans toute stratégie de consolidation et 

renforcement des acquis d’un ensemble régional, la 

promotion d’une offre commerciale adaptée demeure un 

acte fort et conséquent d’aménagement du territoire 
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Celui-ci est appelé à tenir compte de la nature des contraintes 

qui découleraient des limites actuelles du secteur du 

commerce dans la région, mais aussi des nouveaux horizons 

qui s’ouvrent pour les régions limitrophes en particulier et des 

perspectives qui se dessinent grâce à l’amélioration de la 

logistique générale de l’activité commerciale dans le pays.  

 

La promesse de l’offshoring 

La région de Fès-Boulemane présente une riche histoire et une 

tradition « industrielle », qui favoriseraient aisément le passage 

du stade de « districts d’activités de transformation » millénaires 

à celui d’avant-garde du genre « Fès-shore » ou 

« Technovalley ». Ainsi, la nouvelle ambition qui se dessine 

entend faire de la région de Fès-Boulemane une destination 

pour la délocalisation des activités de l'offshoring.  

Les atouts compétitifs s’avèrent multiples et résident dans : 

– l'existence d'un pôle de formation supérieure et de 

recherche et d'innovation avec 11 établissements 

publics et 16 établissements privés accueillant 14 % des 

étudiants du Pays ; 

– l’existence d’un pôle de formation professionnelle 

avec 31 établissements publics et 92 établissements 

privés accueillant 5 % des stagiaires du royaume ; 

– l’expérience de fonctionnement d’une plateforme 

économique avec un aéroport, des parcs industriels, 

une image industrielle, une attractivité territoriale, une 

infrastructure de télécommunications de pointe ; 

– une position géographique/culturelle stratégique ; 

– la qualité et la disponibilité des ressources humaines 

(40 % de la population a moins de 20 ans) ; 

– un noyau dur d'entreprises compétitives avec un 

savoir-faire ancré. 

Cependant ces atouts comparatifs sont essentiellement 

localisés à Fès et ne profitent pas au reste de la région.  

 

2.2.7- Une économie rurale menacée 

L’économie rurale de la région de Fès-Boulemane, 

essentiellement basée sur l’agriculture. Cependant cette 

activité se trouve aujourd’hui menacée à plus d’un titre. En 

Projet de Fès Shore 
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effet, l’agriculture moderne, concentrée dans la périphérie de 

la capitale de la région, est menacée principalement par 

l’avancée de l’urbanisation. Comme toute agriculture 

périurbaine, les risques sont nombreux allant du détournement 

des vocations des sols jusqu’aux vols de la production, les coûts 

de la main-d’œuvre, la pollution et le tarissement des 

ressources en eau.  

L’évolution prévisible des modes de consommation des 

ménages dans la grande ville représente une opportunité à 

saisir pour renforcer la production des fruits et légumes ainsi que 

celle des produits de l’élevage tels que les viandes et les 

produits laitiers. De nouvelles infrastructures de transformation 

et de conditionnement seront nécessaires et des espaces 

devront leur être réservés dans des zones d’activité 

périurbaines à prévoir. 

D’un autre côté, l’agriculture traditionnelle, conduite dans les 

zones montagneuses et/ou enclavées, est menacée par le 

vieillissement de la population, conséquence des migrations 

qui touchent surtout les jeunes actifs qui ont connu pour la 

plupart un début de scolarisation. La main d’œuvre restante 

est de plus en plus constituée des vieux dont l’âge est supérieur 

à 50 ans et des femmes qui n’ont pas connu de scolarisation. 

Ce vieillissement conjugué à la dispersion de la population, à 

l’analphabétisme, à la structure foncière et à l’enclavement 

laisse augurer d’une mutation vers les modes de faire-valoir 

indirect avec toutes ses contraintes quand ce ne sont pas des 

abandons purs et simples de l’exploitation agricole. Le déficit 

en matière d’aménagement du territoire est patent au niveau 

des terroirs : éparpillement, rareté et/ou inadaptation des 

services publics de base, difficultés d’accès, rareté ou 

éloignement des services à l’agriculture. 

Enfin, l’élevage, notamment ovin, demeure une activité 

prometteuse dans la région grâce à l’étendue des parcours et 

à l’ancienneté de la tradition. Cette activité est tributaire 

d’aides multiformes de la part des pouvoirs publics, de 

l’organisation de l’écoulement des productions et de la 

disponibilisation d’infrastructures modernes d’abattage, de 

stockage frigorifique et de conditionnement. Pour les éleveurs 

et leurs familles, l’existence de villages représente un atout 

considérable dans la mesure où ils peuvent y trouver des 

conditions de vie améliorées. 

Le développement de l’agriculture est également exposé à 

des contraintes techniques, des contraintes liées à la 

commercialisation des productions agricoles et ainsi qu’à des 

contraintes relevant de l’environnement d’une façon générale. 

Concernant les contraintes techniques, il y a lieu de noter les 

plus importantes qui sont : 

– un usage limité des intrants particulièrement des 

semences sélectionnées pour les céréales d’automne 

dans le nord de la région ; 

– le faible niveau des activités de désherbage et 

d’utilisation des fertilisants chimiques dans la conduite 

de la céréaliculture ; 

– le fonctionnement de l’irrigation avec une 

prédominance du système gravitaire ; 

– la vétusté du parc matériel et le recours le plus souvent 

aux outils pour des travaux superficiels ; 

– le faible recours à l’insémination artificielle dans la 

production animale ; 

– la faiblesse de la sole fourragère, ce qui ne permet pas 

une bonne productivité en matière de production 

laitière et de production de viande. 

Concernant la commercialisation, les contraintes liées au 

marché relèvent du rôle des intermédiaires qui ont la mainmise 

sur les circuits de collecte de la production agricole, ce qui 

réduit la marge des producteurs notamment pour les céréales, 

le maraichage, les plantations, la viande rouge et le lait. Par 

ailleurs, les prix à la production des filières non structurées ont 

un caractère aléatoire et l’agro-industrie valorise très 

faiblement les productions agricoles locales (unité de 

conditionnement et de séchage des produits de 

l’arboriculture, trituration des olives le plus souvent à la 

méthode traditionnelle, etc.). 

D’autres contraintes peuvent être citées telles que : 

– les caractéristiques climatiques marquées par de 

longues périodes de sécheresse ; 

– la surexploitation des ressources en eaux souterraines 

dans la plaine de Saïs ; 

– la structure agraire des exploitations : petite taille, 

morcellement en plusieurs parcelles ; 

– le faible recours au financement de la campagne 

agricole particulièrement en zones pluviales. 

 

Le développement de l’économie rurale appelle donc à 

trois types d’actions : 

1- des actions de protection et de valorisation des 

terres agricoles périurbaines 

2- des actions de développement humain et de 

rétention des populations rurales, notamment des 

jeunes. 

Des actions d’accompagnement technique, économique 

et logistique pour enclencher de nouvelles formes 

d’économie rurale modernes, productives et rentables. 
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2.3- ENJEUX ET ORIENTATIONS 

GENERALES 

A ce stade de l’étude, nous pouvons dégager les enjeux de 

l’aménagement territorial relatifs à 2 échelles de lecture : les 

enjeux de niveau national et les enjeux de niveau régional. Les 

premiers relèvent des ambitions de la région et de sa capitale 

dans un contexte national caractérisé par une recherche de 

compétitivité et d’efficacité territoriale ainsi que du rôle que 

doit jouer la région dans l’effort national de développement. 

Les seconds ont trait au fonctionnement interne de la région 

dans l’optique d’une cohésion, de l’équité et de la 

complémentarité territoriale, mais dont certains aspects 

participent à l’efficacité territoriale évoquée plus haut. 

Les orientations qui en découlent peuvent être spécifiques 

comme elles peuvent être communes pour la concrétisation 

de plusieurs enjeux. 

 

2.3.1- Enjeux et orientations de niveau 

national 

Les enjeux du développement et de l’aménagement de la 

région découlent en droite ligne des différentes analyses 

menées dans le diagnostic général. Les résultats de ces 

analyses peuvent être résumés dans la matrice suivante, 

dérivée de la méthode des analyses AFOM. 

 

 

A - Les facteurs d’origine interne à la région 

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. 3ème 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 régionale 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. 

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). 

 

 

 

B - Les facteurs d’origine externe à la région 

OPPORTUNITES MENACES 

1. Des régions voisines qui 

développent des 

stratégies ambitieuses de 

développement. 

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 

et d’aménagement trans-

régionaux qui couvrent 

les espaces d’intérêt 

national. 

 

1. Retard dans la 

construction de l’UMA. 

2. Concurrence avec Oujda 

et Meknès. 

3. Avancée de la 

désertification. 
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Il ressort de cette présentation que les enjeux d’envergure 

nationale pour la région sont : 

 

1 - Enclencher un véritable processus de métropolisation 

en profitant de la position, de la taille et du rayonnement 

de la capitale régionale. 

La capitale régionale a tous les atouts en main pour 

enclencher un véritable processus de métropolisation et ériger 

la ville de Fès en un véritable pôle de croissance de niveau 

international. Pour arriver à cette fin, il faudra : 

1- Optimiser le schéma des échanges extra-régionaux 

pour profiter d’une liaison internationale efficace. 

Plusieurs options s’offrent à Fès pour s’affranchir des 

ports de l’Atlantique souvent éloignés et au réseau 

encombré : les ports de la Méditerranée sont les 

débouchés naturels de Fès. 

2- Améliorer la connectivité numérique de la ville et la 

hisser au niveau des meilleurs standards internationaux. 

3- Implanter une ou plusieurs technopoles, conférant une 

image de modernité à la ville. 

4- Elargir le réseau ferroviaire vers le Sud (aéroport et 

Sefrou). 

5- Etablir avec Meknès un agenda des projets à 

caractère métropolitain. 

6- Multiplier les motifs d’attractivité pour une catégorie 

sociale dont les besoins en services supérieurs sont non 

négligeables comme les logements de standing, des 

activités de loisirs riches et diversifiées et des activités 

culturelles de niveau international et ouvertes sur le 

monde.  

7- Améliorer la qualité de vie urbaine et l’offre en loisirs, 

facteurs de localisation des entreprises dites « high-

tech ». 

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.  

La part de la région dans l’économie nationale est très limitée 

et demeure le fait principalement de la ville de Fès. Cette part 

est amenée à augmenter une fois que Fès aura enclenché un 

véritable processus de métropolisation (voir plus haut). 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. A ce titre, il faudra 

consolider la cohésion territoriale et pour cela : 

1- Créer des déclinaisons régionales du système 

relationnel est-ouest, pour associer l’ensemble de la 

région à la dynamique économique de la métropole 

Fès. 

2- Délocaliser certaines fonctions non centrales de la ville 

de Fès vers les centres secondaires pour équilibrer 

l’armature urbaine. 

3- Renforcer les liaisons entre les villes du Sud (Midelt, 

Missour, Outat El Haj et Guercif) pour désenclaver la 

partie Sud de la région et l’ancrer sur le couloir de 

Taza. 

4- Mettre en place un système cohérent de transports 

lourds et une offre forte et structurée pour 

accompagner les infrastructures existantes, 

essentiellement au centre et au sud de la région. 

 

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. Ainsi, 

l’étude des visions développées dans les régions voisines 

permet de dégager les orientations suivantes :  

1- Renforcer la liaison Fès – Al Houceima en profitant du 

renforcement de la liaison Taounate – Al Houceima 

prévue dans le SRAT de Taza Al Houceima Taounate 

pour profiter d’une ouverture méditerranéenne aisée. 

2- Renforcer la liaison entre la zone rurale du Prérif et la 

ville de Ba Mohamed érigée en pôle de 

développement pour le désenclaver. 

3- Créer et/ou consolider les liaisons entre Missour et Beni 

Tajight ainsi qu’entre Outat El Haj et Bouarfa, les deux 

villes de la RFB constituant les deux villes les plus 

importantes et les plus proches pour un immense 

territoire enclavé destiné au développement de 

l’activité de l’élevage. 

4- Créer ou consolider des percées entre les territoires 

enclavés sur les contreforts sud du Moyen Atlas et l’axe 

de développement Meknès/Errachidia dans la région 

de Meknès-Tafilalet. 

5- Intégrer dans la vision de métropolisation de Fès les 

stratégies de développement des territoires de 

Meknès-El Hajeb-Ifrane dans la région de Meknès-

Tafilalet et Tissa-Tahla dans la région de Taza Al 

Houceima. 

 

4 - Sauvegarder les ressources naturelles nationales en 

les intégrant dans une vision de développement durable 

pour la région. 

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 



2- DIAGNOSTIC TERRITORIAL GENERAL  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 40 

 

nationale. Ainsi, pour la préservation de ces ressources, il 

faudra : 

1- Intégrer l’aménagement du Moyen Atlas dans le cadre 

d’une véritable vision de développement durable, et 

ce, en favorisant les activités respectueuses de 

l’environnement (tourisme de niche, agriculture de 

terroir, artisanat…). 

2- Aménager des décharges contrôlées et mettre en 

place une stratégie régionale pour la collecte, le 

transport et la décharge des déchets ménagers et 

industriels. 

3- Aménager de manière systématique des stations 

d’épuration dans les villes et les centres urbains. 

4- Protéger les nappes alfatières, véritable barrière contre 

l’avancée de la désertification. 

5- Reconstituer les écosystèmes forestiers dégradés à 

travers des programmes de reboisement, de 

régénération et de sylviculture, prenant en charge le 

devenir des populations riveraines.  

6- Généraliser les opérations de conservation des eaux et 

des sols avec des programmes de lutte biologique et 

mécanique contre l’érosion. 

 

 

 

2.3.2- Enjeux et orientations de niveau 

régional 

Le diagnostic territorial régional de Fès-Boulemane peut être 

synthétisé sous la forme de la matrice suivante. 

A – Facteurs d’origine interne 

ATOUTS  CONTRAINTES  

1- Une économie à fort 

ancrage historique. 

2- Une capitale régionale 

engagée dans un 

processus de 

métropolisation. 

3- Une couverture 

généralisée du milieu 

rural en services et 

équipements de base. 

4- Une économie urbaine 

en cours de 

modernisation. 

5- Une forte diversité 

territoriale. 

1- Un tissu économique à 

structure traditionnelle. 

2- Une configuration urbaine 

macrocéphale. 

3- Un monde rural en cours de 

dépeuplement. 

4- Des tissus urbains en cours 

de paupérisation. 

5- Un territoire fortement 

compartimenté. 

6- Une économie urbaine 

dominée par Fès. 

7- Une économie rurale 

fortement menacée. 

 

 

 

B – Facteurs d’origine externe 

OPPORTUNITES  MENACES  

1- Des programmes nationaux 

de rattrapage efficaces 

pour équiper le territoire 

rural.  

2- Une régionalisation et une 

décentralisation engagées. 

3- Des outils de planification 

stratégique aux échelles 

suprarégionales. 

4- Des mécanismes de 

maitrise foncière. 

1- Accidents écologiques 

majeurs 

2- Ralentissement des efforts 

de l’Etat 

3- Blocage de la 

coopération entre Fès et 

Meknès pour la construction 

d’un ensemble métropolitain 

 

Les enjeux régionaux qui se dégagent de cette analyse AFOM 

peuvent êtres formulés ainsi : 

1 – Accélérer le processus de métropolisation du bipôle 

Fès – Meknès (voir enjeux nationaux) 

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 et : 

– renforcer les liaisons interurbaines notamment par des 

infrastructures et des moyens de transports lourds ; 

– diffuser le développement de la capitale vers les villes 

de l’aire métropolitaine (Bhalil, Sefrou et Moulay 

Yacoub) dans une logique de complémentarité, 

notamment en ce qui concerne l’artisanat, le tourisme, 

l’habitat, les loisirs et les services ; 

– renforcer le rôle économique, culturel et 

d’encadrement des villes du Sud de la région (Missour 

et Outat El Haj) pour dynamiser l’ensemble du territoire 

enclavé au sud du Moyen Atlas : formation, services 

moyens et supérieurs, foncier. 

3 - Profiter de la diversité des territoires et de 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 
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ancestrales. Cependant, à cause de l’enclavement physique 

et intellectuel, l’activité rurale traditionnelle est restée 

emprisonnée dans des pratiques archaïques peu productives. 

Pour dynamiser ce territoire et éviter son décrochage, il faudra 

veiller à : 

– Retenir la population rurale, notamment les jeunes 

actifs en offrant de l’emploi, des services et des loisirs 

accessibles et efficaces. Cela passe par la 

structuration du territoire rural (voir plus bas), mais 

également par l’amélioration du transport et de la 

connectivité ; 

– Assurer l’accompagnement des jeunes dans la 

création d’entreprises modernes viables en offrant une 

formation, un foncier et des infrastructures adaptées 

aux activités rurales. Cela passe également par la 

structuration du territoire ; 

– Protéger les ressources rurales contre les dégradations. 

C’est notamment le cas des terres péri-urbaines 

confrontées à l’expansion des villes et aux pollutions, 

ou terres fertiles exposées au morcellement et à 

l’occupation diffuse et dense au nord et au sud de la 

région. 

 

4 - Structurer le milieu rural pour endiguer le 

dépeuplement  

L’ensemble des problématiques du monde rural de la région 

ont pour causes directes ou indirectes l’enclavement. 

L’enclavement physique est du 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 des 

pratiques et des usages anachroniques. Jusqu'à il y a peu, le 

désenclavement du monde rural a été pensé en terme de 

généralisation d’accès à la route et aux services publics de 

base. Les programmes nationaux ont permis dans ce sens de 

généraliser l’accès des populations rurales à l’école primaire, 

aux dispensaires et aux routes. Cependant, ces programmes 

ont montré la limite de leur efficacité dans les milieux éloignés 

des villes et /ou souffrant d’une grande dispersion de la 

population. Le désenclavement et l’équipement des 

populations, condition nécessaire pour endiguer le 

dépeuplement du monde rural, passent par : 

– le regroupement de la population autour de villages 

groupés, accessibles et équipés de services de 

qualité ; 

– les incitations à la population, notamment jeune, de se 

regrouper dans ces centres : foncier aménagé, zones 

d’activités, formation professionnelle, micro crédits, 

encadrement entrepreunarial, etc… ; 

– la valorisation du potentiel touristique rural par la mise 

en place d’une stratégie intégrée. 

 

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 disfonctionnements 

constatés : 

– renforcement des liaisons entre Fès et le couloir de la 

Moulouya, et avec les communes du nord de Moulay 

Yacoub ; 

– mise en œuvre de projets de développement 

communs avec les communes périphériques des 

régions voisines ; 

– gestion partagée des grands écosystèmes. 

 
6- Renforcer l’attractivité des villes petites et moyennes  

En dehors de la capitale régionale, les villes de la région se 

caractérisent par une faible attractivité, réduites à un rôle de 

ville-dortoir pour les plus proches et de base administrative pour 

les plus éloignées. Le renforcement nécessaire de ce niveau de 

ville soulagera la pression sur la capitale et sera déterminant 

pour la dynamisation des hinterlands ruraux. Cela passera par :  

– la création de zones industrielles et/ou d’activité et/ou 

artisanales ;  

– l’élargissement de la gamme de l’offre en logements ;  

– la généralisation des stations d’épuration ; 

– la mise en œuvre d’un programme de parcs urbains ; 

– une offre foncière adaptée pour les activités tertiaires ; 

– la modernisation des centres-villes existants et le 

développement de centres secondaires périurbains ;  

– une offre de services publics particulièrement adaptés 

aux populations rurales.  
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3- DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL PAR SOUS-

REGION HOMOGENE 

3.1- DETERMINATION DES SOUS-

REGIONS  

Les résultats du diagnostic ont été regroupés autour des 

grandes préoccupations de l’aménagement du territoire au 

Maroc résumées dans le principe « de chaque territoire selon 

ses potentialités et à chaque territoire selon ses besoins ». Ces 

préoccupations sont :  

1. L’accessibilité physique qui se traduit par le niveau 

d’enclavement, véritable syndrome du sous 

développement local qui n’est pas uniquement une 

question de routes et de pistes, mais qui relève 

également des moyens d’échanges et qui se 

répercute même sur les comportements des ménages 

vis-à-vis de la modernité et de l’ouverture ; 

2. l’équité sociale sans laquelle il ne saurait y avoir de 

développement durable, car elle représente la 

condition de base de la cohésion sociale ; 

3. le développement du potentiel rural, fondement de 

l’action publique et privée sur l’économie locale. 

Les communes rurales de la région ont été classées par rapport 

à ces thèmes pour permettre en fin d’analyse de proposer une 

définition des sous-régions, espaces à devenir lié et devant 

abriter les futurs espaces de projets du SRAT. 

L’ACCESSIBILITE PHYSIQUE 

Le principal frein au développement économique et social des 

territoires est l’enclavement. 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 plus proche 

ville de plus de 50 000 habitants (% de territoire à plus de 2 h).  

 

Carte 23 - Score synthétique : Enclavement 

Ainsi, 2 niveaux de desserte ont été identifiés : 

1. 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, 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 de la région, la 

RR 504 qui désenclave une grande partie du Moyen 

Atlas oriental ;   

2. les territoires enclavés peu ou pas desservis par des 

routes classées et éloignés des grandes villes 

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’EQUITE 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.  

 

Carte 24 - Score synthétique : Equite 

Au niveau de la région, on distingue ainsi : 

1- des zones de retard où des actions de rattrapage et 

d’équipement sont urgentes. Il s’agit essentiellement 

des communes de Laajajra, Loudaine, Ain Chkaf, Aït 

Sebaa Lajrouf, Mikkes, 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.   
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2- 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. 

3- le reste du territoire est relativement bien desservi en 

services publics où l’enjeu aujourd’hui est 

l’amélioration de la qualité et du niveau du service. 

LE POTENTIEL ECONOMIQUE 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. 

 

Carte 25- Score synthétique : Potentiel de développement 

 Au niveau de la région, on distingue : 

1. Des zones de faible potentiel économique rural où 

l’investissement public est indispensable pour amorcer 

une dynamique de développement. Il s’agit 

notamment des communes de Mikkes, Sebt Loudaya, 

Sidi Daoued, 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. Il s’agit des communes de Laajajra et 

Oudaine dans le pré-Rif, 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.   

 

 

3.2- PROPOSITION DE DELIMITATION 

DES SOUS-REGIONS  

En conclusion de l’analyse multidimensionnelle menée sur les 

communes rurales de la région à partir des facteurs de 

développement, il a été possible de dégager des espaces 

présentant une cohérence des niveaux de développement et 

des problématiques. Cette cohérence est essentielle pour 

l’action territoriale future, car elle préfigure de l’efficacité des 

interventions et de leur ciblage sur des territoires pertinents qui 

ne sont pas forcément déterminés par le découpage 

administratif. Les territoires de projet seront déterminés à 

l’intérieur de ces sous-régions pour porter les plans, 

programmes et mesures devant être proposés par le SNAT. 5 

espaces sous-régions ont pu être déterminés qui correspondent 

au découpage naturel de la région et coïncident globalement 

au découpage des UTA retenu par le plan Maroc Vert : 

 

1- Le Prérif : au Nord de Fès, longeant la rive sud de 

l’Oued Sebou, il 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. 
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2- Le couloir de métropolisation : sur la plaine du Sais, il 

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 qui 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 : c’est un 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. 

3- 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 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. 

4- La Moulouya : c’est un territoire relativement enclavé 

pénalisé par sa faible intégration régionale. 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 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 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. 

5- L’agglomération de Fès : par les spécificités qui 

caractérisent sa vocation de capitale régionale et sa 

position de pôle de développement national, Fès sera 

traitée à part tant les enjeux de son développement 

sont importants et singuliers. 

  

Carte 26 - Découpage des sous-régions 
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3.3- LE PRERIF 

 

 3.3.1- Présentation générale de la sous-

région 

La sous-région du Prérif, pays de collines, correspond à la partie 

nord de la région de Fès-Boulemane. Elle est composée de 7 

communes rurales : Ain Bouali, Oulad Mimoun, Louadaine, 

Laajajra, Sidi Daoud, Mikkes et Sebt Loudaya. La sous-région 

occupe la majeure partie de la province de Moulay Yacoub 

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

population estimée en 2012 à 75 909 habitants est totalement 

rurale. Avec un taux annuel moyen de croissance de -0.45 % 

entre 2004 et 2012, la sous-région s’avère répulsive.  

 

Tableau 1- Évolution de la population totale entre 1994 et 2012 

Commune Rurale 
Population TAMA 

1994 2004 2012 94-2004 2004-2012 

Mikkes 7303 6773 5955 -0,75 -1,60 

Oulad Mimoun 9444 9393 8724 -0,05 -0,92 

Sebt Loudaya 11 979 12 232 11 596 0,21 -0,67 

Sidi Daoud 12 342 12 791 12 266 0,36 -0,52 

Laajajra 13 268 13 931 13 498 0,49 -0,39 

Louadaine 10 229 11 283 11 365 0,99 0,09 

Ain Bou Ali 12 079 12 269 12 505 0,16 0,24 

Total Prérif   76 644 78 672 75 909 0,26 -0,45 

Source : RGPH 2004 et projection CERED-HCP   

 

3.3.2- Principales problématiques 

Les principales problématiques touchant ce territoire sont 

l’enclavement, la rareté des groupements humains, la 

pauvreté et l’exiguïté du potentiel économique. 

L’ENCLAVEMENT 

L’analyse de la répartition de la population, de la desserte en 

équipements de niveau moyen et de l’accessibilité par rapport 

aux voiries a permis de déterminer les niveaux d’isolement de 

la population rurale. Cette analyse a dégagé le schéma 

suivant :  

– Un territoire avec un niveau moyen d’isolement 

représenté par l’axe R501 sur le territoire d’Ain Bouali et 

la zone d’Oulad Mimoun. Malgré la proximité de la 

capitale régionale et la bonne desserte en réseau 

routier la population de ce territoire accède 

difficilement aux équipements de soins et 

d’enseignement du fait de sa forte dispersion dans le 

territoire ; 

– Un territoire avec un niveau d’isolement sévère : il 

s’agit de la zone où la population a commencé à se 

regrouper en petits hameaux. Ce territoire est bien 

desservi en réseau routier, mais la mauvaise qualité de 

Carte 27 - Niveau d’isolement des populations rurales - Prérif 
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ce dernier la pénalise lourdement. La dégradation 

rapide des voies est ici le fait des pentes et du substrat 

argileux.  

‒ Un territoire d’un niveau d’isolement très sévère : il 

s’agit ici des zones périphériques est, nord et ouest, 

situées sur les marges du territoire de la région, 

faiblement desservies par les équipements de 

moyen niveau et soumises en hiver à des risques 

d’inondation essentiellement dans les périodes des 

crues. 

LA DIVERSITE DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE  

La sous région du Prérif présente sur le plan de la dispersion de 

la population un double aspect très contrasté : 

– Le Prérif-Est. Malgré une forte densité de ce territoire, la 

population rurale n’est pas consolidée en 

groupements, à l’exception de la zone de Louadaine 

où la population s’est agglomérée en villages pour des 

besoins de la production agricole. Les communes de 

Ain Bouali et de Oulad Mimoun sont les exemples les 

plus frappants de cette grande dispersion qui pénalise 

beaucoup la population pour ses besoins en réseaux 

publics et en équipements. L’agriculture de ces 

secteurs est basée sur l’arboriculture, ce qui explique 

pour une large part cette tendance. 

– Le Prérif-Ouest. Au contraire de la zone précédente, la 

population est ici bien consolidée dans des villages de 

taille grande et moyenne. La taille des exploitations 

agricoles, les spéculations conduites et la fertilité des 

terres, surtout aux abords des oueds Mikkes et Sebou, 

expliquent cette tendance historique au 

regroupement. 

D’une façon générale, la répartition humaine sur le territoire est 

conforme aux zones de productivité et se traduit par un grand 

nombre de villages à l’exception de la zone arboricole. 

 

 

 

  

Carte 28 - Villes et villages - Prérif 
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PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN  

L’analyse de la croissance démographique entre 1994 et 2012 

montre que le territoire du Prérif est globalement répulsif avec 

cependant quelques nuances : 

– La commune de Mikkes est fortement répulsive et selon 

les projections du CERED, cette commune entre dans 

une phase de dépeuplement rural massif ;  

– 4 communes sont répulsives (Oulad Mimoun, Sebt 

Loudaya, Sidi Daoud et Laajajra) : ces territoires 

n’arrivent plus à retenir leurs croîts démographiques, 

avec des taux de croissance qui deviennent négatifs ; 

– Les communes de Louadaine et Ain Bouali (proches de 

la capitale régionale) connaissent une croissance 

stable bien que faible. 

L’analyse des chiffres de la pauvreté, du développement 

humain et du développement social, ainsi que les résultats de 

l’enquête menée au niveau des communes de la région   

(Déc. 2012) montrent que la pauvreté est un phénomène qui 

touche essentiellement les zones enclavées et éloignées des 

villes. Les analyses ont révélé le schéma suivant : 

- Le Prérif-Est avec un niveau de pauvreté élevé : 

composé par les territoires de Ain Bouali et 

Louadaine, caractérisé par des taux de pauvreté 

élevés, un faible niveau de développement social 

traduit par la forte dispersion de la population et 

donc des difficultés d’accès à l’électrification et à 

l’eau potable et au réseau routier. Quelques 

différences entre ces 2 communes se 

dégagent néanmoins : 

  À Louadaine, l’une des zones les plus 

productives de câpres à l’échelle du Maroc, 

on enregistre une nette baisse dans les taux 

pauvreté (-7.5 points entre 2004 et 2007), mais 

les niveaux de développement humain et 

social restent encore très faibles. 

L’enclavement général de la commune 

explique en partie cet aspect ; 

 À Ain Bouali : la pauvreté a augmenté, l’Indice 

de Développement Social est le plus faible 

dans la région alors que l’Indice de 

Développement Humain y est le plus fort. 

- Le Prérif central avec un niveau de pauvreté 

moyen : composé par les communes de Laajajra 

et Sidi Daoud, ce territoire enregistre les taux de 

pauvreté les plus faibles dans la région. Toutefois, 

le niveau de vie, l’éducation et l’accès à l’eau 

potable et à l’électrification traduits à travers les 

indices de développement humain et social sont 

très faibles. En effet, ces communes étaient parmi 

les communes qui ont des taux de pauvreté les 

plus élevés, non seulement au niveau du Prérif, 

mais aussi au niveau de la région. Grâce aux 

efforts d’amélioration des niveaux de vie et aux 

investissements de l’INDH, ce territoire a connu 

une forte baisse de son niveau de pauvreté. 

Carte 29 - Pauvreté et développements humain - Prérif 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 48 

 

- Le Prérif ouest, composé des communes de 

Mikkes et Sebt Loudaya, ce territoire est bien 

organisé en grands villages. La pauvreté est en 

baisse à Mikkes et stable à Sebt Loudaya et les 

niveaux de développement humain et social sont 

ici les plus élevés du Prérif. 

En dépit de sa proximité de la capitale Fès, le Prérif se situe sur 

les marges du développement. Avec les efforts et les 

investissements des programmes de développement dont le 

plus important est l’INDH, la pauvreté est en baisse, mais 

demeure importante et le niveau de vie est encore faible. Une 

certaine corrélation semble se dessiner entre le niveau 

d’enclavement, l’éparpillement de la population sur le territoire 

et les niveaux de pauvreté. Ceci permet d’ores et déjà de 

formuler des orientations majeures pour ce territoire dans la 

construction des routes et les actions de villagisation. 

LE POTENTIEL ECONOMIQUE AXE SUR L’AGRICULTURE 

Le Prérif est un bassin à base agricole diversifiée. Il ne 

représente que 5 % du territoire de la région et abrite 26 % de 

sa SAU totale. Les principales cultures dans cette zone sont les 

câpres, l’olive, les légumineuses et les cultures maraichères. 

Elles représentent une base agricole diversifiée favorisée par 

l’abondance des eaux de surface et des puits profonds. Avec 

ce potentiel, le Prérif révèle 3 territoires à problématiques 

différentes : 

La zone d’Ain Bouali et d’Oulad Mimoun 

Elle représente une zone de grandes productions oléicoles et 

de parcours. D’une topographie accidentée et d’une nappe 

limitée, elle souffre des glissements de terrain qui touchent les 

terres agricoles. Elle est caractérisée par de forte migration vers 

la ville de Fès. Bien que traversée par une route provinciale, elle 

demeure enclavée et présente une population très dispersée 

du fait de son relief. 

Cette zone figure parmi les plus pauvres de la région, 

l’agriculture est encore traditionnelle et le petit agriculteur, 

faute de moyens financiers et d’encadrement, se trouve 

souvent en difficulté pour acquérir les semences et engrais. Le 

labour se fait annuellement ce qui a engendré le recul du 

couvert végétal. La zone est dépourvue de circuits de 

commercialisation et des équipements agro-industriels qui 

permettent de donner une plus value à la production. 

La zone de Louadaine  

Elle représente la zone la plus productrice de câpres dans la 

région et présente une base agricole diversifiée (céréales, 

légumineuses, cultures maraichères…). C’est une zone agricole 

fertile consolidée par la proximité des eaux de surface à travers 

Carte 30 - Contraintes de valorisation du potentiel économique - Prérif 
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les oueds de Sebou et Inaouen, et l’abondance des puits 

profonds (75 puits). 

L’élevage, du bovin laitier (15 % de la production du Prérif), est 

important dans cette zone, mais il se limite essentiellement à 

l’auto consommation. La production de la viande blanche est 

très peu mise en valeur. 

Le milieu naturel adéquat a permis à ce territoire de bénéficier 

du projet d’irrigation Moyen Sebou et Inaouen aval, dans 

l’objectif d’assurer la sécurité alimentaire et d’améliorer les 

rendements agricoles avec le développement de l’élevage 

bovin laitier. Néanmoins, ce potentiel se trouve confronté à de 

multiples contraintes : 

– L’enclavement lié à un réseau routier très peu 

consolidé, voire inexistant, et au réseau 

hydrographique qui entoure la zone ; 

– La faible taille des exploitations (moyenne de 9 ha) 

– La pollution de l’Oued Sebou 

– L’analphabétisme répandu (81 % des exploitants de la 

commune sont sans niveau scolaire) 

La zone ouest du Prérif  

Il s’agit d’une zone de production céréalière (plus de 61 % de 

la SAU) et de légumineuses (plus de 15 % de la SAU) dans les 

communes de Mikkes et Sebt Loudaya. L’agriculture occupe 

72 % de la population active de la zone. L’élevage se fait à 

l’intérieur des exploitations en l’absence de vastes superficies 

de parcours. La zone dispose d’un vaste potentiel d’irrigation à 

travers le barrage de Sidi Chahed. 

Les principales contraintes au développement sont ici : 

– la qualité des routes en hiver, 

– les besoins en eaux d’irrigation, 

– la salinité des eaux, 

– la pollution liée au débordement de l’oued Sebou, 

– la difficulté de rejoindre les circuits commerciaux.  

UN REEL POTENTIEL TOURISTIQUE ET ARTISANAL   

En dehors de l’activité agricole, la sous-régiondu Prérif a un 

potentiel artisanal et touristique qui n’est pas encore mis en 

valeur : 

Commune Potentiel du secteur du tourisme 

Ain Bou Ali Jebel Zallagh (vue sur Fès) 

Louadaine 
Sites naturels sur les 2 Oueds (Sebou et 

Inaouen) 

Mikkes 
Barrage Sidi Chahed Pêche et canotage, 

paysages, traditions. 

Ouled 

Mimoun 
Paysages le long de Oued Sebou 

Sebt 

Loudaya 
Moussem Sidi Malek 

 

 

3.3.3- Synthèse et orientations préliminaires 

Le diagnostic de la zone du Prérif peut être synthétisé dans le 

tableau qui suit :   

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, Mikkes et 

Inaouen 

1. L’enclavement de la zone de 

production de Louadaine  

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 taux 

d’analphabétisme 

Opportunités Menaces 

1. La dynamique de la 

capitale régionale  

1. La pollution de l’Oued Sebou 

et de l’Oued Mikkes 

LES ORIENTATIONS PRELIMINAIRES DU SRAT  

– Amélioration générale des routes et des pistes. 

– Traitement des eaux polluées en amont de l’Oued 

Sebou et de l’oued Mikkes. 

– Désenclavement de la commune de Louadaine. 

– Développement de l’irrigation de la zone de Mikkes et 

de Sebt Loudaya à partir du barrage Sidi Chahed. 

– Développement de la production de la viande 

blanche dans la zone de Louadaine. 

– Amélioration des parcours essentiellement à Sebt 

Loudaya. 

– Implantation d’unités de stockage et de 

conditionnement à proximité des zones de production 

de câpres et de l’huile d’olive.  

– Création de centres de formation professionnelle dans 

les zones de développement agricole, dans les métiers 

de l’élevage laitier moderne, de l’irrigation. 

– Amélioration de l’infrastructure routière. 

– Travaux de conservation des eaux et des sols (CES). 

Dans la sous-région du Prérif, l’analyse territoriale a permis de 

dégager trois espaces de projets devant servir de support aux 

programmes, et projets : 

– Le Prérif-est composé des communes Oulad Mimoun, 

Louadaine et Ain Bouali ; 

– Le Prérif central regroupe les communes de Laajajra et 

Sidi Daoud ; 

– Le Prérif Ouest se compose des communes de Sebt 

Loudaya et Mikkes 

Le tableau qui suit en résume les principaux atouts et 

contraintes et présente des orientations préliminaires destinées 

à être approfondies et prises en compte dans la prochaine 

phase. 
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Espace de projet Atouts Contraintes Orientations 

Le Prérif-est  - Zone agricole fertile de Louadaine  

- Potentiel en câpres 

- Projet de développement de l’Irrigué  

- Proximité de la RN 8 à la zone de Louadaine  

- Proximité de la capitale Fès 

- Population très éparse  

- Enclavement de la zone de Louadaine  

- Un réseau routier très peu consolidé 

- Un niveau de pauvreté élevé 

- Une topographie accidentée 

- Une nappe limitée 

- Des niveaux de développement humain faible 

- Développement de villages ruraux intégrés dans les communes 

rurales d’Ain Bou Ali et Louadaine 

- Zone d’activité agro-industrielle pour la valorisation des câpres et 

de l’olivier. 

- Ponts sur l’oued Sebou 

- Désenclavement de la commune de Louadaine 

Le  Prérif central - Population groupée sur les marges des zones de production 

- Bon potentiel en zone irriguée 

- Pollution de l’Oued Sebou 

- Des taux de pauvreté très élevés 

- Un fort niveau d’enclavement 

- Amélioration de la route qui lie la commune de Laajajra à Sidi 

Daoud 

- Projet d’un village rural intégré dans la commune de Sidi Daoued,  

Le  Prérif-Ouest - Population regroupée en villages  

- Potentiel touristique sur le barrage Sidi Chahed 

- Zone de production céréalière 

- Pauvreté en baisse  

- Salinité des eaux 

- Pollution de l’oued Sebou 

- Grands besoins en eaux d’irrigation 

- Rattrapage du retard en services de santé et d’enseignement 

- Apport des eaux d’irrigation à partir du barrage de Sidi Chahed 

- Amélioration des parcours 

Carte 31 - Les espaces de projets du Prérif 
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3.4- LE COULOIR DE 

METROPOLISATION 

3.4.1- Présentation de la sous-région 

La sous-région occupe une position stratégique dans la région 

et abrite la principale ville. L’appellation « couloir de 

métropolisation » ramène à expliquer qu’elle se situe sur l’axe 

structurant de transport national caractérisé par la présence 

de villes de grande importance et d’infrastructures de transport 

routier et ferroviaire, et par une forte densité de population et 

d’activités économiques diversifiées.    

De point de vue physique, la sous-région est composée de 

quatre ensembles géographiques bien individualisés sur le plan 

physique et fonctionnel : 

- la sous-zone 1 au Sud : piémont Nord du Moyen Atlas 

dominé par les montagnes du Moyen Atlas et qui 

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

jusqu’à Ain Timguenai à l’Est passant par la ville de 

Sefrou ; 

- la sous-zone 2 : le centre et le centre Ouest constituent 

la plaine de Saïs caractérisée par sa topographie de 

plaine (altitude de 400 à 700 m) ; 

- la sous-zone 3 : les collines prérifaines au Nord Est du 

couloir de Taza caractérisées par une hétérogénéité 

des formes de relief et des dénivelées importantes de 

Ras Tabouda à El Menzel. Cette zone est traversée par 

Oued Sebou. 

- la sous-zone 4 : l’agglomération de Fès, capitale 

régionale, marquée par une topographie de plaine et 

une position centrale dans la sous-zone 

 

A la diversité des formes de relief, correspondent des étages 

bioclimatiques, allant du semi-aride supérieur de la plaine et 

des plateaux, au subhumide de la montagne. 

Sur le plan administratif, elle couvre les territoires de la 

préfecture de Fès, 10 communes rurales de la province de 

Sefrou et 4 communes rurales appartenant à la province de 

Moulay Yacoub. Elle comprend aussi la deuxième ville de la 

région après Fès qui est la ville de Sefrou ainsi que quatre autres 

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

3.4.2- Les principales problématiques 

territoriales  

L’ENCLAVEMENT DE CERTAINS SECTEURS 

Déterminer les zones d’enclavement revient à identifier les 

discontinuités qui perturbent les projets et les volontés 

d’ouverture, essentiellement à travers des critères d’isolement 

qui sont : la proximité des services de soins de base, l’accès aux 

établissements d’enseignement fondamentaux et la présence 

Carte 32 - Niveau d’isolement 

des populations rurales - 

Couloir de métropolisation 
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d’une infrastructure routière fiable. Sur la base de l’analyse du 

niveau d’isolement des populations rurales, on distingue : 

- la périphérie de la ville de Fès composée des 

communes rurales de la préfecture de Fès, la 

commune d’Ain Chkef et les villages limitrophes à Fès 

de la commune de Sebaa Rouadi ; la population de 

cet espace bénéficie d’un accès aisé aux services de 

base de proximité ainsi qu’aux services supérieurs par 

le biais du réseau urbain relativement développé de la 

métropole. L’enjeu majeur de cette zone est la maitrise 

foncière et le contrôle de l’expansion de l’urbanisation 

sous forme de noyaux d’habitations nécessitant de 

nouveaux besoins en services et en axes de 

communication.  

- la zone Sud-Ouest englobant Ain Cheggag jusqu’à la 

ville d’Imouzzer Kandar : cette entité géographique 

présente un niveau moyen d’isolement et elle est 

caractérisée par le taux de dispersion de la population 

le plus élevé de la sous-région ; la majorité des 

communes ont plus de 60 % de logements éparpillés 

pour des raisons à la fois historiques et liées à la nature 

du relief. Le rayonnement de la ville d’Imouzzer Kandar 

du piémont du Moyen Atlas et la route nationale 8 qui 

relie Fès à Ifrane impactent positivement les villages et 

douars avoisinants en réduisant leurs niveaux 

d’isolement. L’enjeu de cette zone passe par la mise 

en place d’une politique de villagisation autour de 

l’axe routier majeur afin de réduire durablement 

l’isolement d’une bonne partie de la population. 

- les premières collines prérifaines au Nord Est allant de 

la commune Ain Kansara jusqu’à Bir Tam Tam : ces 

zones de collines sont marquées par un enclavement 

sévère et se trouvent dépourvues de support urbain 

développé. La population souffre de la pauvreté, des 

faibles offres en services de base et des difficultés 

d’accès aux services supérieurs, à l’exception des 

villages chefs-lieux de communes (Ain Kansara, Ras 

Tabouda et Bir Tam Tam) qui ont néanmoins une 

insuffisance d’accès aux services de niveau moyen 

(lycée, collège…). Le secteur bénéficie d’un accès 

direct sur une route nationale en bon état. L’enjeu 

dans cette zone consiste à renforcer les relations de 

complémentarité entre les villages et à satisfaire les 

besoins de la population en services de niveau moyen. 

- la zone d’influence des villes de Sefrou et Bhalil : elle a 

un niveau d’isolement faible grâce à la présence de 

deux entités urbaines 

- la zone située au sud des villes de Sefrou et Bhalil, et où 

l’indice de dispersion est fort et où nous trouvons le plus 

sévère niveau d’isolement. Elle est déconnectée du 

réseau routier et elle est marquée par la rareté des 

services offerts à la population. Les grandes 

orientations pour cette zone consisteront à inciter au 

regroupement et à assurer une desserte adéquate en 

infrastructure de transport. 

- la zone sud-est constituée par la ville d’El Menzel et les 

villages de Aghbalou Aqorar, Azzaba, Sidi Youssef Ben 

Ahmed, Ain Timguenai, Mtarnagha et les villages 

avoisinants : cette zone dispose d’un niveau moyen 

d’isolement. Elle est caractérisée par un taux de 

dispersion de la population élevé, par une 

concentration de routes provinciales et par un accès 

relativement aisé aux services de niveau moyen. 

- la partie Ouest de la commune de Sebaa Rouadi : 

cette zone enregistre un niveau d’isolement moyen 

malgré la proximité de la ville de Moulay Yacoub. Elle 

possède un réseau routier élémentaire et l’insuffisance 

en services de soins médicalisés et d’enseignement 

secondaire impacte négativement son niveau 

d’isolement. La restructuration de la programmation 

des services de niveau moyen est l’enjeu majeur dans 

cette zone. 

La problématique du facteur de l’isolement trouve son 

expression dans l’arriération de certaines portions du territoire 

de la sous-région qui n’arrivent pas à s’accrocher à la 

dynamique économique, sociale et culturelle de la capitale et 

des villes. La route seule est insuffisante à rompre cet isolement 

et il faudra réfléchir en termes de multiplication des 

équipements disposant d’internats et de regroupement incitatif 

des populations dispersées afin de les rapprocher des 

équipements de niveau moyen et supérieur. Ce sera le cas 

notamment des communes d’Imouzzer Kandar, Ain Kansara, 

Ras Tabouda, Bir Tam Tam, le sud de Sefrou et Sebaa Rouadi.  

 

L’EAU, FACTEUR DECISIF DE L’EQUILIBRE DU MILIEU 

RURAL 

Les eaux souterraines dans le couloir de métropolisation jouent 

un rôle déterminant dans le développement socio-

économique de la région. Ces ressources sont en effet de plus 

en plus exploitées pour l’eau potable, notamment dans la 

métropole Fès et les centres avoisinants et un catalyseur de 

développement des activités agricoles, industrielles et 

touristiques. Cependant, elles sont en baisse constante sous la 

pression croissante des prélèvements et de la réduction de la 

pluviométrie.  
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En ce qui concerne les eaux de surface, le couloir de 

métropolisation profite du passage de l’Oued Sebou qui est le 

fleuve le plus important du réseau national. Il reçoit plus de la 

moitié de ses eaux du Rif central et il assure sa perpétuité du 

Moyen Atlas. La ville de Fès contribue fortement à la pollution 

de ce fleuve par les rejets liquides domestiques et industriels. 

 

On distingue également la présence de deux grands barrages 

dans la sous-région : 

- le barrage Allal El Fassi est situé à quelques kilomètres 

du village de Bir Tam Tam, 

- le barrage Idriss 1er situé à la limite de la province de 

Taounate et à proximité du village de Ain Kansara. 

Les cultures irriguées bénéficient fortement des apports en 

eaux de ces deux barrages. Les nombreux projets de 

développement rural ont beaucoup amélioré la situation des 

populations et contribué à rationaliser l’utilisation de l’eau par 

l’agriculture qui reste le plus important consommateur de la 

ressource.  

LES INFRASTRUCTURES D’ECHANGES CENTREES SUR 

L’AGGLOMERATION DE FES 

Fès est une capitale régionale à dominante économique qui 

bénéficie d’un héritage culturel et de potentialités naturelles 

importantes. Elle est aujourd’hui au centre d’un dispositif 

national très important, constituant un nœud de passage entre 

l’est et le nord-est du pays ainsi entre le sud et le sud-ouest. 

Grâce à un réseau routier consolidé, elle concentre différentes 

liaisons importantes. Le système relationnel national repose 

essentiellement sur deux dorsales nationales, une dorsale 

littorale et une autre transmaghrébine à valeur historique et 

économique dont Fès fait partie (le tronçon nord qui lie Tanger 

à Fès correspond au plus vieil axe historique du Maghreb et le 

tracé de Fès à Marrakech suit le « trik es-soltane »). 

Il convient de signaler également la présence de l’aéroport 

international « Fès Saïs » doté d’une capacité de 124.200 

passagers/an et de la voie ferrée électrifiée qui longe le 

corridor est-ouest en traversant l’agglomération de Fès. 

Les problématiques soulevées par cet état des choses 

concernent : 

– le réseau routier radio concentrique non structuré par 

une succession de rocades 

– l’absence de liaison directe entre l’autoroute et 

l’aéroport de Saïs 

– la ligne ferroviaire non connectée à l’aéroport et au 

réseau routier 

– le manque de liaison transversale entre les différentes 

villes et grands villages au sud de l’autoroute 
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Carte 33 – Schéma des échanges du 

couloir de métropolisation 
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LA PAUVRETE ET LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

La population de cette sous-région (sans prendre en 

considération l’agglomération de Fès) est estimée à 311 000 

habitants, soit 18 % du total régional. La dynamique 

démographique est dominée ici par l’agglomération de Fès qui 

a enregistré le taux d’accroissement le plus élevé. On note 

également une évolution différente de la population dans les 

milieux urbain et rural, avec des taux plus élevés pour la 

population urbaine et une baisse de la croissance significative 

dans les communes rurales. Pour l’ensemble de la sous-région, 

l’évolution depuis 1982 montre un ralentissement général de la 

croissance démographique et l’augmentation du taux 

d’urbanisation. 

L’analyse de l’évolution de la population rurale dans le couloir 

de métropolisation montre : 

– une commune fortement répulsive : Mtarnagha qui a 

connu un processus de fort dépeuplement ; 

– 2 communes répulsives : Bir Tam Tam et Ras Tabouda ; 

– des communes à croissance stable, Ain Cheggag et 

Aghbalou Aqorar qui arrivent à retenir leur population ; 

– les autres communes sont des communes dynamiques 

et attractives ; les plus forts taux de croissance sont 

enregistrés dans les communes situées dans la 

périphérie de Fès. 

La répartition de la pauvreté sur le territoire de la sous-région 

correspond globalement aux niveaux d’isolement et à la 

dynamique démographique. On distingue :  

- le Prérif Est : c’est un territoire qui souffre d’un niveau 

élevé de pauvreté. Zone à forte densité de population, 

caractérisée par un enclavement et une forte 

dispersion de la population, mais dont la situation 

s’améliore grâce aux investissements de l’INDH dans 

l’ouverture des pistes et le réaménagement de voies. 

La population souffre d’un accès difficile aux services 

de base et aux services de niveau supérieur localisés à 

Fès. 

- Saïs : c’est une zone qui souffre peu de la pauvreté 

(taux < 10 %) : espace à dominante urbaine où la 

population accède facilement à l’ensemble des 

niveaux de services. 

- le Moyen Atlas Ouest : sa population qui souffre peu de 

la pauvreté accède d’une manière aisée aux services 

de base de proximité ainsi qu’aux services supérieurs 

fournis dans son réseau urbain bien développé (Bhalil, 

Sefrou, Immouzer Kandar et El Menzel). 

 

Carte 34 - Pauvreté et 

développement humain - Couloir 

de métropolisation 
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UNE SOUS REGION LARGEMENT URBANISEE 

Le couloir de métropolisation est structuré par la métropole Fès 

et 5 villes satellites qui sont : Moulay Yacoub, Sefrou, Bhalil, 

Imouzzer Kandar et El Menzel. Il comporte également 4 centres 

dynamiques : Skhinate, Zaouiat Bougrine, Ain Cheggag et 

Ouled Tayeb. C’est la zone la plus peuplée de la région 

puisqu’elle concentre 80 % de la population totale de la région 

en 2012. Sans la ville de Fès, la sous-région enregistre un taux 

d’urbanisation de 35 % et abrite la 2ème ville de la région en 

termes de taille de la population qui est la ville de Sefrou. La 

logique de la répartition de la population sur le territoire 

dépend de deux principaux facteurs : la proximité à la ville de 

Fès et le relief du Moyen Atlas. L’étude de la dispersion montre 

que le territoire fonctionne à partir de deux couronnes 

concentriques qui structurent le territoire, séparées par l’axe 

autoroutier. 

 

La zone périphérique de la ville de Fès (première couronne) est 

occupée principalement par des villages agglomérés de 

grande et moyenne taille qui profitent de la concentration des 

routes émergeant de Fès.  

Plus on s’éloigne de la métropole est plus la dispersion de la 

population s’accentue essentiellement en se rapprochant du 

piémont du Moyen Atlas. Cette dispersion engendre de fortes 

contraintes de desserte, de rentabilité des services liés au 

commerce, et la rareté des équipements et services publics. 

Le territoire présente des problématiques différentes d’une ville 

à une autre : 

– La ville de Bhalil : A 28 km de la ville de Fès et à 5 km de 

Sefrou. Elle s’implante de part et d’autre de la voie Fès-

Sefrou et la Nationale de « Fès-Ifrane » elle est  considérée 

comme une ville répulsive puisque sont TAMA est inférieur 

à 1.5%,  

 

Habitat dispersé : village Sidi Youssef Ben Ahmed 

Carte 35 - Villes et villages - 

Couloir de Metropolisation 
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Habitat aggloméré : Village Skhirate et Douar Massdoura 

o Atouts : une médina classée comme patrimoine 

naturel et culturel national, potentiel de savoir faire 

artisanal, sites et monuments touristiques, carrières ; 

o Contraintes : découpage administratif - urbanisation sur 

des terrains non constructibles, pollution des carrières. 

– La ville d’El Menzel : située sur la route régionale 504 et à 

15 Km de la ville de Ribat El Kheir , cette ville n’arrive pas à 

maintenir sa population, la proximité des deux villes 

impacte négativement sur le recul de l’attractivité la ville 

de Bhalil et en contre partie favorise le dynamisme de la 

ville de Ribat El Kheir. 

o Atouts : disponibilité des réserves  foncières ; 

o Contraintes : infrastructures routières insuffisantes, tissu 

urbain dégradé. 

– La ville d’Imouzzer Kandar : située sur la RN8 et à 35 km de 

la ville Fès, elle s’est implantée sur le piémont de la 

montagne 

o Atouts : patrimoine naturel, activité touristique, réserves 

foncières 

o Contraintes : risques naturels, absence de zones 

d’activité, infrastructures routières insuffisantes. 

– La ville de Moulay Yacoub : caractérisée par un tissu 

urbain très dense en raison de sa situation géographique 

et composé de trois entités typo morphologiques. Elle est 

considérée comme une ville répulsive (au sens 

démographique) suite aux migrations vers Fès. 

o Atouts : proximité de Fès, patrimoine architectural 

important, station de thermalisme ; 

o Contraintes : vétusté et dégradation du cadre bâti (45 

% des habitations datent d’avant 1974), difficultés 

d’extension. 

– La ville de Sefrou : 2ème rang dans la région de Fès-

Boulemane, elle est marquée par une extension radiale du 

tissu urbain le long des axes routiers importants. 

o  Atouts : médina, patrimoine naturel, zone industrielle 

projetée, réserves foncières constructibles ; 

o Contraintes : topographie, dégradation de la médina, 

prolifération de l'habitat anarchique, infrastructures 

routières insuffisantes. 

DE GRANDES POTENTIALITES AGRICOLES  

La répartition spatiale des cultures met en évidence le fort 

potentiel agricole de la plaine et en particulier dans les 

communes limitrophes de la ville de Fès : 

– la commune rurale de Sebaa Rouadi dont 92 % des 

terres sont irriguées ; 

– la commune rurale de Ain Chkef : zone céréalière et 

de production des fourrages ; 

– la commune rurale d’Ain Kansara : zone de production 

des céréales, des fourrages et de rosacées. 

 

Une importante activité agricole 

L’examen des pratiques culturales conduit à distinguer trois 

sous-zones : 

 la sous-zone 1 : Les collines prérifaines composées des 

communes rurales : Bir TamTam, Ras Tabouda, Ain 

Kansara, Sidi Harazem, Ain Bida. Elle est marquée par 

de vastes terres agricoles, un sol fertile, mais elle souffre 

de l’absence d’un réseau d’irrigation malgré la 

proximité de Oued Sebou qui traverse la zone. Les 

terres habous dans cette zone représentent un 

pourcentage élevé des terres habous de la région. Il 

s’agit à l’avenir de développer l’activité de conserve 

et de traitement de lait et d’olive et de créer un réseau 

d’irrigation à partie des Oueds Sebou et Mdaz. 

 la sous-zone 2 : la plaine du Saïs cette zone est 

caractérisée par la proximité de la métropole 

régionale, un climat favorable, une surexploitation des 

nappes phréatiques, l’extension de l’urbanisation au 

détriment des terres agricoles fertiles et l’utilisation 

excessive des engrais et pesticides. 

 Les actions futures sont axées sur le développement 

des filières suivantes : céréales, légumineuses, 
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maraichage, olivier, lait et la protection des terres 

agricoles fertiles contre l’avancée de l’urbanisation. 

 la sous-zone 3 : le piémont nord du Moyen Atlas : cette 

zone est caractérisée par une régularité de la 

pluviométrie qui favorise un développement propice 

de l’agriculture et de l’élevage. Cependant, des 

conditions contraignantes se manifestent comme le 

relief, l’érosion des sols, des pistes en mauvais état, les 

inondations (isolement de la population pendant la 

saison des pluies), l’enclavement des zones 

montagneuses, la régression de la taille des 

exploitations agricoles et la faiblesse de l’encadrement 

et des aides. Dans cette sous-zone, il est envisagé de 

développer les activités à haute valeur ajoutée (fruits, 

conserves, élevage bovin : lait et viande, maraichage), 

l’amélioration des déplacements en montagne, des 

travaux de stabilisation des versants. 

 

 

LE TOURISME, PORTEUR D’AVENIR  

 En dehors de la ville de Fès, le couloir de métropolisation 

dispose d’un patrimoine historique unique et d’art 

artisanaux et architecturaux importants. Il est la capitale 

du thermalisme (Moulay Yacoub, Sidi Hrazem, Sefrou et 

Ain Allah). Cette sous-région occupe une situation 

géographique favorisée par sa proximité de la ville de Fès 

et sur le versant nord du Moyen Atlas. Sa richesse en sites 

naturels l’appelle à devenir une station touristique 

importante. Le tableau qui suit présente les principaux 

atouts touristiques de la sous-région. 

Communes Potentiel du secteur du tourisme 

Ain Chkef 

1 hôtel 3* (62 lits), 1 camping, complexe touristique 

(Diamant vert) 

Forêt récréative (64 ha) 

Source eau chaude (Ras El Ma), grotte 

Ain Kansara Petite forêt (Onk Jemel) 

Moulay 

Yacoub 

1 hôtel 4* (126 lits) et 270 lits résidentiels) 

2 hôtel 2* (40+21 lits) 

5 hôtels NC (225 lits)/226 logements locatifs 

Sources thermales 

Sebaa Rouadi 
Hammat Ain Allah (sources thermales et centre 

touristique) Jebel Taghat, Ain Touyour 

Ain Tinguemai 
Centre Zaouia Sidi Mohamed Boukrine  

Paysages, source Ain Timganai 

Aghbalou 

Aqorar 

Forêts (300 ha seulement) – Zone protégée pour la 

chasse des oiseaux  

Bir Tam Tam 
Barrage Allal El Fessi, forêts, montagnes, grottes 

2 Gites (Bir Tam Tam et Chairet –bas) 

Imouzer 

Kandar 

Forêts – Lacs de montagne – Parc Ain Soltane – 

Piscine communale, 24 centres de vacances, 

campings, 7 hôtels (225 lits) 

Azzaba Moussem Sidi Ali 

Sidi Youssef 

Ben Ahmed 

Montagnes, sources, oueds, zones de Mezdagha 

Jorf, cascades 

Bhalil 

Municipalité 

Patrimoine bâti – Traditions – Cavernes et ancien 

habitat troglodytique 

Kandar Sidi 

Khiar 

Forêt (5000 ha) – Montagnes – Barrage Hannajen – 

Chasse 

Relais touristique 

Ait Sbaa 

RN 8 de Fès à Marrakech – Situation géographique 

proche de Fès, Meknès, Ifrane et Sefrou – Forêts, 

sources. 

Mtarnagha 
Paysages (Oued Sebou) – Falaises – Réserve de 

chasse (Kerkouta) 

Carte 36 - Contraintes de la 

valorisation du potentiel économique 

- Couloir de Métropolisation 
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INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT 

Le secteur industriel a enregistré une évolution du volume des 

investissements réalisés et du nombre d’emplois créés. La 

branche du textile est la plus importante. Les atouts pour le 

développement du secteur industriel sont résumés dans 

l’existence de 2 zones industrielles à Sefrou, une zone 

industrielle en cours de réalisation dans la commune rurale 

d’Ain Cheggag, l’abondance d’une main-d’œuvre spécialisée 

notamment dans le secteur du textile et la proximité de Fès. 

En ce qui concerne le secteur du commerce, il reste peu 

développé dans cette zone, avec la prédominance du 

commerce de détail et particulièrement le secteur de 

l’alimentation générale, des fruits et légumes et de 

l’habillement ainsi que la multiplication de quelques services 

tels que les cafés, les crémeries, les fours traditionnels, etc.  

L’artisanat offre au couloir de métropolisation une gamme 

d’activités réparties sur 6 branches : cuir, terre et pierre, textile, 

production à base de matière végétale, métaux et bois. Les 

contraintes du secteur concernent l’absence d’une main-

d’œuvre qualifiée et le recours aux méthodes traditionnelles 

d’exploitation limitant la compétitivité du secteur, les difficultés 

de commercialisation et un faible accès aux crédits bancaires. 

L’artisanat dans la sous-région doit pouvoir représenter une 

alternative crédible à l’implantation à Fès et dans sa médina. 

Ce qui nécessitera, en plus des nouvelles conditions d’accueil, 

une réorganisation des circuits de commercialisation des 

productions.  

3.5.3- Synthèse et orientations préliminaires 

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 le 

développement de 

l’activité agricole 

4- Un potentiel hydraulique 

important 

5- Un potentiel humain 

important 

6- Les plus importantes 

infrastructures de 

transport (3 routes 

nationales, une ligne de 

chemin de fer, un 

aéroport et une 

autoroute.) 

 

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 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 

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 

 

 

 

 

Les orientations du SRAT pour la sous-région se résument dans 

les points suivants : 

– Rationaliser l’exploitation des eaux conventionnelles et 

envisager l’utilisation des eaux d’épuration.  

– Réaliser des dispositifs d’épuration des eaux usées 

d’origine urbaine. 

– Limiter l’usage des engrais et des pesticides. 

– Restructurer le schéma des échanges (route, voie 

ferrée et télécommunications). 

– Création une plate forme logistique à proximité de 

l’aéroport et l’autoroute. 

– Transférer des fonctions de la métropole et encourager 

l’implantation d’activités industrielles et artisanales 

dans les villes de la sous-région (hors Fès). 

– Assurer des liaisons routières transversales dans la sous-

région pour ne pas engorger la capitale par des flux 

de transit et être en mesure d’établir des relations de 

complémentarité entre les villes et villages.   
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Dans la sous-région du couloir de métropolisation, l’analyse 

territoriale a abouti à la détermination de 3 espaces de projets 

à problématiques homogènes : 

 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. 

 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  

 le Prérif Nord Est : se compose des communes rurales 

de Ain Kansara, Ras Tabouda et Bir Tam Tam. 

 

Le tableau qui suit en résume les principaux atouts et 

contraintes et présente des orientations préliminaires destinées 

à être prises en compte dans la prochaine phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Espaces de projets Atouts Contraintes Orientations préliminaires 

La plaine de Saïs - Aire d’influence de 

la ville de Fès 

- Des terres fertiles 

- Stations  thermales  

- Disponibilité de l’eau 

souterraine 

- Aéroport 

international 

- Fort potentiel 

agricole 

- Extension de l’urbanisation au 

détriment des terres agricoles, 

- Surexploitation de la nappe 

phréatique 

- Réseau routier radio concentrique 

non structuré, 

- Ligne ferroviaire non connectée à 

l’aéroport 

- Absence de liaison entre 

l’autoroute et l’aéroport de Sais. 

- Utilisation extensive d’engrais et de 

pesticides  

 

- Restructuration du schéma des 

échanges (routes, voie ferrée et 

télécommunications). 

- Création d’une plate forme logistique 

à proximité de l’aéroport et 

l’autoroute dans la commune 

d’Oulad Tayeb, 

- Projets de développement agricole 

intégré dans les communes d’Ain Bida 

et de  Sebaa Rouadi, 

- Programme de développement 

touristique intégré à Moulay Yacoub, 

- Projet de zone d’activité agro-

alimentaire dans la commune d’Ain 

Cheggag (profiter de la réalisation de 

la zone industrielle) 

Le piémont Nord du 

Moyen Atlas 

- Régularité de la 

pluviométrie 

- Présence de 4 villes  

- Sols fertiles 

- Potentiel 

hydrographique 

important 

- Proximité de la ville 

de Fès 

- Héritage culturel et 

touristique important 

 

- Relief contraignant 

- Erosion des sols, 

- Pistes en mauvais état, 

- Risques d’inondation (isolement de 

la population pendant la saison 

des pluies), 

- Enclavement des zones 

montagneuses, 

- Régression de la taille des 

exploitations agricoles  

- Faiblesse de l’encadrement et des 

subventions agricoles 

- Liaison transversale entres les villes et 

les villages du piémont du Moyen 

Atlas, 

- Projets de villages ruraux intégrés dans 

les communes rurales de Aghbalou 

Aqorar, Kandar Sidi Khiar et Ait Sebaa 

Lajrouf, 

- Projet de zone d’activité agro-

alimentaire dans la commune de 

Aghbalou Aqorar 

 

 

Le Prérif Nord Est - Oued Sebou 

- Deux routes 

nationales 

- Savoir-faire artisanal 

dans la broderie des 

selles et babouches 

à Aïn Kansara 

- Ressources en eau 

(barrages Allal Al 

Fassi et Idriss 1er) 

 

- Risques d’inondations et de crues 

- Terrains sensible à l’érosion  

- L’enclavement et la baisse des 

indicateurs sociaux 

-  Détérioration de la qualité des 

ressources en  eau (salinité, 

pollution) 

- Niveau de pauvreté relativement 

élevé 

- Mauvais état du réseau routier   

- Amélioration générale du réseau 

routier  

- Desserte routière à améliorer dans la 

commune de Ain Kansara (tel que le 

village de Beni Aour) 

- Projets de villages ruraux intégrés dans 

la commune rurale de Ain Kansara 

- Rattrapage du retard en services de 

santé et d’enseignement 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 60 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte 37 - Les espaces de projets dans le Couloir de Métropolisation 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 61 

 

3.5- L’AGGLOMÉRATION DE FES 

 

3.5.1- Les problématiques territoriales de 

l’agglomération   

FES ET SA GRANDE PERIPHERIE : UN DEFICIT DE 

CENTRALITE   

L’agglomération de Fès constitue une organisation spatiale 

mononucléaire en marge d’une densification qui atteint même 

la périphérie. Les politiques de développement et de 

planification urbaine, engagées depuis les années soixante-dix, 

ont contribué à la transformation de la morphologie de la 

capitale régionale. Pour mieux exprimer le développement de 

l’urbanisation de Fès dont le poids économique tend à être 

contrebalancé par d’autres agglomérations telles que Meknès, 

Rabat et Casablanca, certains traits distinctifs permettent de 

retracer les tendances actuelles de son urbanisation :  

 le dépeuplement résidentiel du centre traditionnel et 

sa densification en activités artisanales engendrant sa 

marginalisation fonctionnelle et structurelle qui risque 

d’accélérer son abandon et sa dégradation ;  

 le déplacement du centre de gravité de l’urbanisation 

résidentielle vers la périphérie sud (Ain Chkef et Ouled 

Tayeb) ;  

 la concentration de l’habitat informel à l’est de 

l’agglomération en direction de Skhinate ;  

 l’importance des nouvelles opérations immobilières et 

le grand effort fourni dans l’amélioration de 

l’infrastructure routière intrarégionale allégeant l’accès 

au centre et facilitant la circulation à l’intérieur de Fès. 

Ce contexte se traduit également par la dégradation du 

centre traditionnel et son incapacité à répondre aux besoins 

de la population en biens et services de première nécessité. 

Cette situation a entrainé l’émergence de nouveaux centres 

résidentiels, industriels et tertiaires directement connectés à 

l’ancien centre à l’instar d’Agdal, de Sais et d’El Mariniyine qui, 

d’après les observations du Schéma d’Orientation et de 

Structure (SOS), n’arrivent pas encore à promouvoir la cohésion 

sociale. Les principaux centres qui se sont développés au sud 

de l’agglomération ne possèdent pas encore la 

polyfonctionnalité et la polysocialité propres à soulager la 

pression sur le centre de la Ville Nouvelle. Le déficit de 

centralité secondaire se traduit par l’engorgement et la perte 

d’attractivité du centre principal, qui sont à la base d’une 

perte de compétitivité de la ville entière. 

 

UNE METROPOLE INCOMPLETE  

La logique de métropolisation de l’agglomération de Fès 

présente une faible tendance vers la polynucléarité qui n’est 

pas encore bien inscrite ni dans son espace central ni dans sa 

périphérie. Elle ne figure pas en termes de localisation 

d’entreprises qui commandent des systèmes économiques 

supérieurs en matière de décision, de réseau ferroviaire express 

régional, d’équipements structurants à portée internationale 

permettant des liaisons rapides et favorisant la polarisation de 

flux entre d’une part Fès et sa région d’influence et d’autre 

part entre Fès et l’espace international maghrébin, 

méditerranéen ou même mondial. 

Spatialement, l’agglomération de Fès (zone administrativement 

délimitée par la préfecture) et sa région ne constituent pas 

réellement une aire métropolitaine disposant d’attributs 

structurants qui favorisent son engagement dans les mutations 

économiques et technologiques internationales. Il s’agit d’une 

métropolisation « extensive » présentant des discontinuités et 

une progression en tache d’huile au gré des opérations 

foncières et immobilières et bien ancrées aux grands axes de 

communication, tout au moins dans la zone sud. Deux 

éléments au moins confortent cette problématique : la taille de 

la ville encore trop réduite pour prétendre au statut de 

métropole de niveau international et la faiblesse du secteur du 

tertiaire supérieur qui a un fort pouvoir d’entrainement sur 

l’économie et l’urbanisation. A titre d’exemples, le tableau qui 

suit, issu de données de l’annuaire des pages jaunes du Maroc 

(édition 2013), résume la situation de Fès par rapport aux 8 

grandes villes du Royaume en matière de professions libérales. 

 

Tableau 2 : Desserte en professions libérales  

 
Profession Professionnels de 

libre pratique 

pour 100 000 

habitants 

Moyenne 

des 8 

grandes 

villes* 

Rang de 

Fès 

Architectes 6,3 11,4 8ème 

Bureau d’études 4,1 9,8 8ème 

Médecins 

(toutes 

spécialités) 

50,8 80,8 8ème 

Experts 

comptables 
6,1 6,9 6ème 

*Casablanca, Rabat-Salé, Fès, Marrakech, Tanger, Agadir, Meknès et Oujda 

Pour accéder au statut de métropole, Fès doit ainsi devenir un 

lieu de prise de décisions et intégrer des sièges sociaux, des 

structures internationales et une forte ingénierie. Le rôle qu’a 

joué historiquement Fès dans un certain nombre de services est 
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en train de se transformer progressivement pour embrasser les 

principales percées enregistrées dans la gamme du processus 

de tertiarisation : l’offshoring, les services de l’innovation à 

haute valeur ajoutée et les services supérieurs.  

 

UNE ACCESSIBILITE PENALISEE PAR LA STRUCTURE 

MONONUCLEAIRE  

Le système routier dans la Préfecture de Fès est constitué de la 

juxtaposition de réseaux de routes de différents niveaux de 

service dont le plus récent est l’autoroute de contournement 

faisant partie de l’autoroute Rabat-Oujda. Un des enjeux 

majeurs de l’organisation provinciale des transports réside dans 

le fonctionnement des pénétrantes de la ville de Fès, lesquelles 

assurent des déplacements pendulaires vers le centre de 

l’agglomération à partir des pôles urbains périphériques, 

notamment à partir de la ville de Sefrou. Aujourd’hui, ces 

pénétrantes sont de capacité réduite (en dehors des axes de 

Sefrou et d’Imouzzer Kandar) et convergent toutes vers le 

centre de la ville, aggravant son engorgement à toute heure 

du jour. C’est là une des principales tares du système radio 

concentrique et mono nucléaire qui caractérise 

l’agglomération de Fès. Les solutions passent par une 

multiplication des rocades et par la programmation de 

nouvelles centralités excentrées. 

L’accessibilité offerte par la structure du réseau routier rend 

possible l’urbanisation d’espaces éloignés du centre, mais 

cette urbanisation entraîne une hausse des volumes des 

échanges et du trafic automobile. Cette tendance de 

l’urbanisation rendra nécessaire l’élargissement de 

l’infrastructure et le recours au transport en commun de masse 

(en site propre). 

 

Insertion de la ville de Fès dans le réseau routier national et régional 

UN GRAND POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DU BIPOLE 

FES-MEKNES 

Les perspectives de développement de Fès et de sa région 

sont également à rechercher dans des liens de 

complémentarité avec d’autres territoires en dehors de la 

région, dont notamment Meknès et sa région, Tanger et le pôle 

méditerranéen. Le renforcement des liens existants entre Fès et 

Meknès, objet d’une étude spécifique de la DAT, deux villes 

confrontées à des problématiques de développement urbain 

similaires, mais présentant des atouts liés à la distance qui les 

sépare (60 km), à l’importance des territoires qu’elles 

commandent et aux infrastructures qui les relient (rail et 

autoroute), offre « une opportunité pour l’émergence d’une 

métropole compétitive bipolaire à l’échelle nationale ». 

Cet ensemble qui polarise deux territoires dont le poids 

démographique dépasse les 4,4 millions d’habitants sur une 

vaste étendue pourra être complété par deux nouveaux pôles 

de développement urbain avec des rôles différenciés : 

- Sefrou avec un pôle universitaire relié par l’autoroute à 

Fès ; 

- Ain Taoujdate comme pôle de développement 

agricole sur la ligne de chemin de fer à 20 km de Fès, 

même si, administrativement, il dépend de la province 

d’El Hajeb. 

La ville doit également être reliée au nouveau pôle de 

développement méditerranéen par une voie rapide pour 

bénéficier de ses effets d’entrainement. Le projet de TGV 

Rabat Fès Oujda est envisagé à l’horizon 2025. Son tracé devra 

être prévu dans le cadre du SDAU et du PA pour mieux 

maîtriser les effets de coupure générés. Les emprises sont 

projetées à la sortie ouest de la ville selon trois scénarios, alors 

qu’à l’Est, le TGV emprunte la ligne existante sous tunnel qui 

sera dédoublée. 

A l’occasion de la programmation de la ligne de TGV est-

ouest, il serait opportun d’envisager dès maintenant une 

restructuration de l’architecture du réseau ferroviaire global de 

l’aire urbaine de Fès qui devrait inclure : 

– La ligne de TGV est-ouest 

– La ligne ferroviaire des grandes lignes 

– Un réseau express régional à « construire » desservant 

dans une première étape à partir de Fès les 

agglomérations de Meknès, Sefrou 

– Un réseau de tramway urbain pour la ville de Fès 

reliant l’ensemble de ses quartiers. 

– La connexion intermodale des grandes infrastructures 

existantes et projetées : aéroport, autoroute, routes 

nationales, réseaux ferroviaires divers, etc. 
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La mise en place de cette configuration ferait l’objet d’un 

schéma directeur des transports en commun dans l’aire 

urbaine de Fès. 

DE NOMBREUX PROJETS TOURISTIQUES EN 

REALISATION  

L’état de l’investissement touristique au niveau de 

l’agglomération de Fès apparait à travers les projets phares 

actuellement en cours ou pour lesquels les travaux sont 

récemment terminés : 

– Le projet « Wislane » 

– Le projet « Oued Fès »  

– Le projet « Jenane Saiss Developpement »  

– Le projet « Saïss Développement » 

– Le projet « Atlas Fès & Spa »  

– Le projet d’aménagement intégré « Fès City Center ». 

Les grands défis auxquels doit faire face le secteur du tourisme 

à Fès sont liés à l’étroitesse de l’offre actuelle (médina) et la 

baisse de son attractivité due à la dégradation de son cadre 

bâti. De plus, en dehors de l’artisanat, le produit médina a 

engendré peu de produits dérivés susceptibles de prendre le 

relais et de diversifier l’offre : évènements culturels permanents, 

création culturelle, etc. 

La dynamique d’investissement que connaît l’agglomération 

ne manquera pas de contribuer au développement de la 

promotion immobilière de haut standing et de renforcer 

l’attractivité de la destination, pour un habitat permanent. Il 

s’agira alors de penser plus vers la dimension internationale 

d’accueil et de résidence (permanente) que vers une simple 

attractivité régionale et saisonnière. Il s’agit également de 

mieux cibler la demande intérieure marocaine autour d’un 

produit de qualité associant Fès, Moulay Yacoub, Meknès et 

Ifrane.  

La prise en charge énergique et efficace de la médina et de 

son cadre bâti devrait donner lieu pour sa part à un plan 

directeur associant les villes de la région autour d’un vaste 

projet de relocalisation des activités artisanales, de 

dédensification, d’apurement foncier et d’intégration de la 

vision environnementale et écologique. 

 

L’HABITAT ANCIEN, ENTRE PATRIMOINE A 

SAUVEGARDER ET RICHESSE A EXPLOITER 

L’habitat traditionnel et le tissu de la médina laissent apparaitre 

plusieurs points de faiblesse, parmi lesquels une précarité 

accrue, le sous-équipement, la prolifération des micro activités 

souvent polluantes, la surpopulation au niveau de l’occupation 

des logements, la précarité d’une grande partie des ménages 

pour lesquels la cohabitation constitue la seule possibilité 

d’accès au logement.  

 

Plusieurs situations de vétusté et d’insalubrité coexistent dans la 

ville : 

– dans la médina avec comme causes principales la sur-

densification, le statut de la propriété et l’abandon des 

constructions par leurs propriétaires ; 

– dans la ville nouvelle où de nombreuses friches 

apparaissent progressivement, représentées par des 

constructions abandonnées, dotées d’un statut de 

propriété incertain et s’approchant de l’état de ruine ; 

– dans la périphérie et dans certaines enclaves où des 

noyaux d’habitat précaire continuent à abriter des 

populations démunies dans une situation extrême de 

sous équipement. 

 

   

Ces diverses formes d’habitat vétuste et insalubre génèrent des 

pollutions diverses liées aux rejets (liquides et solides). La 

résolution des problèmes d’habitat entrainera de fait celle des 

pollutions. 

La médina de Fès est également touchée par la dégradation 

du cadre bâti, bien que classée par l’UNESCO patrimoine 

mondial : plus de 50 % du cadre bâti est dégradé et 10 % 

menacent ruine. Les causes de la dégradation sont multiples, 

dont la densification extrême, le statut d’occupation des 

maisons, le niveau socio-économique de sa population 

(généralement issue de l’exode rural), l’absence quasi totale 

d’entretien, le manque de moyens publics pour l’entretien et la 

restauration. Près de 19 000 ménages sont concernés par la 

dégradation de leur habitat, au niveau de la médina.  
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La densité reste toutefois une des causes majeures de 

dégradation, induisant des surcharges sur les équipements et 

réseaux d’assainissement, la pollution atmosphérique et 

hydrique générée par l’accumulation des déchets et des 

écoulements d’eaux usées. La dégradation des réseaux, 

notamment hydrauliques (AEP et assainissement), dans les 

constructions elles-mêmes et en dehors, engendre une 

accélération brutale de celle du bâti. Cette situation 

représente une menace pour sa survie même et compromet 

fortement son attractivité sur le plan touristique.  

Des stratégies d’intervention et de réhabilitation sont mises en 

œuvre, ainsi que la mise à niveau des aménagements des 

espaces urbains contigus aux différents tissus de la médina.  

La médina de Fès représente, par-delà sa vocation 

patrimoniale universelle, un atout essentiel pour la ville et sa 

région, par l’image historique et culturelle qu’elle confère, par 

les visites qu’elle suscite, par les activités économiques directes 

et indirectes qu’elle engendre et par la fonction résidentielle 

d’usage pour des milliers de ménages. La préservation du 

cadre bâti de la médina est donc une œuvre d’utilité publique 

par excellence dont les retombées peuvent être immenses, 

tant pour la ville que pour la région. 

Il s’agit là d’un premier axe stratégique d’intervention. Le 

second axe questionne avec un grand nombre de chercheurs 

marocains le sens de la sauvegarde, dans le cas particulier de 

la médina de Fès. Peut-on, toujours au nom de l’utilité publique, 

dégarnir certaines rues et constructions de leurs occupants, 

démolir les constructions menaçant ruine et restructurer 

l’ensemble restant en bon état en le dotant de commodités 

modernes. La question est posée et elle porte en elle-même un 

début de solution radicale pour l’habitat vétuste et insalubre en 

tissu médinal. 

 

L’HABITAT INFORMEL ET INSALUBRE, UN HANDICAP 

POUR L’ATTRACTIVITE DE LA VILLE  

L’habitat insalubre est présent dans la ville sous d’autres 

formes : les bidonvilles et les tissus d’habitat non réglementaire : 

la ville de Fès compte 49 poches d’habitat précaire de tailles 

variables s’étendant sur 63 ha et abritant 7420 ménages (7420 

baraques). Depuis 2005, la ville bénéficie du programme « villes 

sans bidonville », avec un taux de réalisation de 58 % dans le 

cadre de relogements et d’opérations de restructuration. Ce 

résultat en deçà de ce qui était prévu s’explique par les 

difficultés foncières, financières et sociales rencontrées dans la 

mise en œuvre des opérations de résorption. 

La ville de Fès est également soumise au foisonnement des 

quartiers non réglementaires. Le plus souvent construit en 

périphérie, ce type d’habitat a pour caractéristique principale 

de s’établir sur des terrains dont l’occupation est illégale et de 

se passer de permis de construire ; ce qui engendre bien 

souvent des quartiers sous-équipés en réseaux et services 

publics, au cadre de vie dégradé. Les terrains sur lesquels 

s’installent ces nouveaux quartiers sont, soit des terrains 

publics au statut incertain, soit des terrains appartenant à 

des particuliers qui les vendent sous forme de microparcelles. 

Ce type d’habitat s’est amplifié à partir des années 1970 

mettant en évidence une géographie des quartiers non 

réglementaires. Si l’on met à part les terres agricoles qui sont 

très largement mises à contribution, il peut s’agir : 

– d’anciennes carrières ;  

– du voisinage d’une opération publique de logement ; 

– de terrains difficilement constructibles à cause de leur 

pente ; 

– de la proximité de zones industrielles ou d’un secteur 

économiquement dynamique ; 

– d’axes routiers, qui donnent lieu à des implantations 

linéaires ou discontinues.  

On retrouve à Fès ces grandes localisations, avec plusieurs 

quartiers d’habitat informel : 

– Montfleuri, au sud, entre les routes d’Imouzzer Kandar 

et de Sefrou ; 

– Sahrij  Gnaoua à l’est de la médina ; 

– Zouagha, à l’ouest de la ville, près de l’Oued Fès. 

L’évolution d e  F è s  c onfirme la fragmentation de la ville 

en sous-ensembles bien distincts. Le Triangle de Prestige 

s’oppose aux quartiers populaires (clandestins ou 

économiques, bidonvilles ou médina). En soi, cette 

caractéristique n’est pas spécifique à l’agglomération de Fès ni 

non plus aux grandes villes marocaines. 
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La problématique soulevée par la fragmentation socio 

spatiale de l’agglomération tient au sous-équipement de 

plusieurs quartiers populaires qui engendre un certain nombre 

de fléaux sanitaires et sociaux parallèlement à l’accélération 

de la dégradation de Fès sous la poussée conjointe de la 

densité et de la pauvreté. Ces deux phénomènes conjugués 

portent un grave préjudice à l’image et à l’économie de la 

ville. 

 

Essentiellement préventives, les orientations préliminaires du 

SRAT pour l’habitat concernent : 

– le développement d’une offre crédible en emplois et 

logements dans les autres villes et villages de la 

région ; 

– la mise sur pied d’un système régional d’aide à la 

personne orienté vers les ménages plus démunis ; 

– la préparation et la mise sur le marché d’un foncier 

« populaire » destiné au logement des plus démunis, 

assorti d’aides en matériaux pour l’autoconstruction ;  

– la remise en état des emprises récupérées après 

relogement des ménages des poches de bidonvilles et 

leur affectation immédiate à des projets publics 

d’équipements et d’espaces verts aménagés. 

 

L’ENVIRONNEMENT, UN SECTEUR SENSIBLE  

La ville de Fès connait un développement industriel important 

qui induit des répercussions directes et indirectes sur la qualité 

de l’environnement et se traduit par des phénomènes de 

nuisances (odeurs, bruits, visuel dégradé) et des pollutions (air, 

oueds, nappe phréatique, écosystème, flore et faune). 

L’accroissement démographique s’est traduit également par 

l’augmentation continue des activités artisanales et industrielles 

à travers le tissu urbain. La pollution générée par les rejets 

liquides et industriels représente le principal facteur de pollution 

hydrique, ainsi que l’émanation de gaz et substances nuisibles 

dans l’air. La médina abrite également de nombreuses unités 

semi-industrielles dont les impacts portent atteinte à la salubrité 

publique et sont à l’origine de nombreuses pollutions à de 

multiples niveaux. Les rejets liquides et solides de ces unités, 

principalement installées le long des branches de l’Oued Fès, 

sont directement évacués dans le réseau hydrographique. 

L’utilisation de combustibles polluants (pneus usés, grignons de 

trituration des olives) par un nombre important d’unités 

industrielles a un impact négatif tant sur l’environnement que 

sur la santé de la population.  

L’agglomération de Fès contribue grandement à la pollution 

de l’Oued Sebou (d’importance nationale) par le biais des 

petits oueds (O. Fès, Boufekrane et Zitoun) qui la traversent : 

eaux usées et déchets ménagers, eaux d’origine industrielle et 

artisanale (tanneries, huileries, dinandiers et délaineurs). Ce qui 

conduit à la détérioration de la qualité de l’eau dans l’oued 

Sebou et ses multiples branches et affecte en particulier les 

zones de prise d’eau et le fonctionnement de certaines stations 

de traitement d’AEP. Les principales ressources en eau 

menacées par les rejets domestiques sont l’oued Fès, l’oued 

Sebou et la nappe de Fès-Meknès qui est déjà fortement 

affectée par la pollution d’origine agricole (engrais et 

pesticides). La STEP de Fès dont la mise en service totale est 

imminente contribuera efficacement à la minimisation des 

pressions exercées sur les ressources en eau. 

La deuxième cause de pollution des ressources en eau du 

Sebou est les lixiviats issus des décharges non contrôlées. Les 

charges polluantes élevées que ces rejets véhiculent vont 

percoler vers les nappes et causer la dégradation de la qualité 

de leurs eaux. Des efforts ont été entrepris : la nouvelle 

décharge de Fès, est opérationnelle depuis 2004. L‘ancienne 

décharge a été réhabilitée. 

Le périmètre urbain abrite en outre plusieurs grandes carrières 

en fin d’exploitation dont les sites n’ont pas été réhabilités 

offrant ainsi un paysage dégradé. Certaines sont occupées par 

des constructions sommaires et des bidonvilles, sans respect 

des conditions d’hygiène et de sécurité. Fès est de plus 

confrontée à des pollutions multiformes (air, oued, nappe 

phréatique, cadre de vie…) liées au trafic automobile ou 

émanant des zones d’activités, des zones mal assainies, de sites 

de décharges sauvages, et à certaines extensions de l’habitat 

insalubre (Jnanates, Dhar Lkhmis, Sehrij Gnaoua, Aouinate 

Hajjaj, Douar Laskar…) et des rejets des activités industrielles et 

traditionnelles. 

Afin de pallier le manque d’espaces verts dans la ville et de 

contribuer à la mise à niveau des espaces existants, les 

documents d’urbanisme (SDAU, PA) ont stipulé que le ratio 

d’espace vert par habitant devrait avoisiner 10 m². Une des 

principales recommandations et réalisations est le projet de la 

ceinture verte d’environ 2 km de large afin de maitriser 

l’étalement urbain en dehors de limites définies par le SDAU, le 

but étant de sauvegarder et de promouvoir un environnement 

naturel périurbain essentiel à l’image et à la qualité de vie au 

niveau de Fès, ville « verte ». La ceinture verte aura pour but de 

protéger les terres à forte valeur agricole, en sauvegardant leur 

vocation au niveau de la plaine du Saïs. D’autres projets 

générateurs d’un environnement sain et propice aux activités 

de détente et d’animation ont été prévus, tels que le parc 

Oued Fès (200 ha), le parc de Wislane (au sud de la Médina), 

un complexe sportif (20 ha) implanté en périphérie ouest, un 

parc d’attraction et de loisirs (30 ha) prévu à l’entrée ouest de 
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la ville. Un projet d’un camping (50 ha), agrémenté d’espaces 

verts, sera implanté en lisière du bassin de l’Oued Fès. 

Globalement, la situation des espaces verts témoigne d’une 

bonne dotation en matière de grands espaces, grâce 

notamment aux projets engagés. La situation est plus 

préoccupante pour les espaces de proximité (terrains pour les 

familles, les enfants et les préadolescents). La question foncière 

est probablement une des explications de cette carence. La 

mise en place d’une stratégie foncière régionale pourra 

contribuer à améliorer la situation. 

Orientations préliminaires du SRAT pour l’environnement 

 Généralisation des décharges contrôlées. 

 Généralisation des stations d’épuration des eaux usées 

(domestiques et industrielles). 

 Emploi des eaux traitées et épurées, pour la 

réalimentation et la revivification des  Oueds et cours 

d’eau de la région. 

 Mise en place de campagnes de nettoyage des lits 

d’oueds et cours d’eau pollués. 

 Réhabilitation et mise à niveau des espaces verts existants 

(maintenance, revégétalisation, mobilier urbain, 

signalétique). 

 Mise en place d’une stratégie foncière régionale pour 

disponibiliser les emprises des espaces verts de proximité. 

 Amélioration de l’état sanitaire des quartiers insalubres. 

 Réhabilitation des conditions de la mobilité des 

populations en milieu urbain avec la priorité donnée au 

transport en commun (bus à haut niveau de service, 

tramway). 

ECHANGES, INFRASTRUCTURES ET MOBILITE : UN 

DISPOSITIF A PARFAIRE 

La ville de Fès se trouve à la croisée des  plus importantes 

routes du pays : 

– la route nationale n° 8 relie Al Hoceima au nord et Agadir 

au sud. Traversant le Rif et longeant le Moyen et le Haut 

Atlas, c’est la seule route intérieure qui relie, d’un seul 

tenant, le nord méditerranéen au sud atlantique en 

desservant les principales villes du piémont de l’Atlas ; 

– la route nationale n° 6, relie Rabat, capitale du Royaume 

à l’ouest et Oujda à la frontière algérienne à l’Est ; 

– la route nationale n° 4 relie Fès et la région du Gharb. 

 

Le réseau national qui dessert la ville de Fès est renforcé par la 

desserte autoroutière, avec la A2 qui relie Rabat à l’ouest et 

Oujda à l’est, constituant le tronçon marocain de l’axe 

méditerranéen de l’autoroute transmaghrébine devant relier 

les capitales maghrébines.   

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

Fès et au couloir de métropolisation, le reste du territoire de la 

région se trouve en dehors de ce carrefour d’échanges. Les 

relations intrarégionales ne suivent pas le même rythme de 

développement, l’arrière-pays restant en dehors de cette 

dynamique. Une des préoccupations du SRAT sera justement 

de pallier cette mise à l’écart et d’envisager les déclinaisons 

régionales et locales du système relationnel envisagé, l’objectif 

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

économique escomptée. 

La région est desservie en outre par une ligne ferroviaire reliant 

Casablanca à Oujda (région de l’Oriental) sur la frontière 

algérienne à l’est via Rabat, Kenitra, Meknès, Fès et Taourirt. Un 

embranchement à Taourirt permet de desservir Nador sur le 

littoral méditerranéen. L’infrastructure est caractérisée par une 

double voie en direction de Meknès, et une voie unique en 

direction d’Oujda.  

La région est équipée par un des 18 aéroports du Royaume. 

Situé à 10 km au sud de la ville de Fès, l’aéroport de Fès Sais est 

un aéroport international. Il est relié à la ville par la route N 8  et 

au reste du territoire à l’est et à l’ouest de la région via 

l’autoroute A2. Il est toutefois déconnecté du réseau ferroviaire 

et sa liaison avec l’autoroute n’est pas directe, ce qui 

empêche d’envisager la création d’une plate forme logistique 

d’envergure internationale susceptible d’encourager le secteur 

productif industriel, artisanal et agricole vers des relations 

continues et fiables avec les marchés internationaux. 

En ce qui concerne les réseaux urbains de transport et de 

communication, le manque en infrastructures dans l’Ouest de 

l’agglomération qui polarise de plus en plus l’extension de 

l’urbanisation est flagrant. En effet, la zone Ouest est 

caractérisée par un réseau viaire discontinu, pauvre en 

connexions avec l’autoroute. L’arrêt de la rocade sud au 

niveau du  nouveau pôle d’urbanisation de Ras El Ma et le fait 

que la nouvelle rocade, avec son tracé actuel, ne permettra 

pas une communication efficace entre les grands axes 

d’urbanisation et les activités tertiaires dominantes de 

l’agglomération et concentrées en son centre, en sont l’image. 

 

Les orientations préliminaires du SRAT pour les infrastructures 

– Compléter le dispositif radio concentrique autour de 

Fès par l’élargissement en 2x2 voies et la mise à niveau 

des axes desservant Ain Cheggag, El Menzel, Moulay 

Yacoub, Karia Ba Mohammed, Taounate. 

– Compléter le dispositif des rocades autour de la ville 

au nord et au sud de l’autoroute 

– Restructurer le dispositif ferroviaire, notamment pour le 

raccorder à l’aéroport. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_marocaine_A2
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3.5.2- Les axes du renforcement de 

l’attractivité territoriale 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. C’est le principal centre touristique dans la 

région, son importance et son rayonnement dépassent les 

frontières du pays. De plus, la ville de Fès est un centre industriel 

d’importance nationale, détenant la presque totalité de la 

production industrielle de la région. Elle est également un 

centre artisanal d’envergure internationale. La médina de Fès 

est un patrimoine universel qui se caractérise essentiellement 

par la continuité du tissu urbain, dense et homogène. 

L’importance de la ville de Fès est aussi confirmée par la large 

gamme d’activités commerciales, de services et 

d’administrations qui y sont installées.  

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 

conclusions et des objectifs se présente ainsi : 

 La primatialité de Fès est un phénomène incontournable qui 

va s’accentuer et il faudra composer avec : de l’état de 

l’agglomération de Fès dépend directement celui de 

l’ensemble de sa région. 

 Le processus de métropolisation est tout juste naissant pour 

Fès et il devrait associer de plus en plus l’agglomération de 

Meknès et les villes petites et moyennes qui gravitent autour 

du bipôle. 

  Le fonctionnement de l’agglomération de Fès fait de plus 

en plus appel aux communes urbaines voisines comme 

ressource (eaux, sols…), comme « décharge » de certaines 

fonctions et comme relais. Il importe d’éviter la 

multiplication des cités-dortoirs dans ces communes 

périphériques et de s’orienter vers une forme de 

développement intégré, associant l’emploi, l’habitat, les 

services de base et supérieurs, la formation professionnelle, 

etc.  

 Les liaisons et infrastructures entre les villes sont en deçà du 

potentiel d’échange et manquent notamment de transport 

de masse. La complémentarité entre le chef-lieu 

métropolitain et les communes périphériques ne pourra être 

pleinement opérante qu’avec l’amélioration du système de 

transport régional qui devra s’orienter vers la multi modalité 

pour tenir compte des besoins en déplacements, des 

moyens des populations et des spécificités de terrain. 

 La protection de l’environnement en milieu urbain est un 

vecteur central de la compétitivité territoriale, car la plus 

grande part des nuisances provient des villes qui prennent 

dans le milieu naturel les ressources dont elles ont besoin : 

eaux, sols, air, espaces naturels pour les loisirs, matériaux de 

construction, etc. alors qu’elles ne renvoient au milieu 

naturel que des nuisances portées par l’air, les oueds, les 

décharges, etc. Il s’agit là d’une relation de « prédation » 

dont Fès devra se départir pour gagner en attractivité à 

travers l’amélioration du cadre de vie et la préservation de 

la durabilité des ressources naturelles.  

 Les actions internes pour y améliorer les conditions 

environnementales incluent : 

- Une mise à niveau des points noirs environnementaux 

(pollution d’oueds, de nappes, quartiers insalubres, 

zones inondables, décharges sauvages). 

- La requalification des espaces publics et la mise à 

niveau des espaces verts aménagés. 

 L’état de l’agglomération de Fès et son économie 

dépendent dans une large mesure du bon niveau de 

préservation du patrimoine médinal, de la mise à niveau 

des tissus centraux (accessibilité, axes structurants, façades 

urbaines) et des entrées de ville. 

 Les limites des programmes de réhabilitation des Médinas et 

tissus historiques dans la course à la montre (perdue 

d’avance) engagée avec l’accélération de la dégradation 

du cadre bâti imposent un recentrage de la vision, des 

objectifs et des moyens de la sauvegarde : se poser de 

nouveau la question de savoir ce qu’il faut préserver dans la 

médina. 

 Le renversement des flux migratoires avec la 

médina apparaît dans tous les cas de figure comme une 

condition première de sa sauvegarde : il faut dédensifier la 

médina de Fès en priorité. Les projets et programmes de 

dédensification et de relogement devront notamment : 

1- concerner la région entière et les villes 

périphériques où il s’agir de créer au préalable 

les conditions d’accueil adéquates ; 

2- se fonder sur le volontariat et prévoir 

suffisamment d’incitations pour les familles 

(dans toutes leurs composantes) et pour les 

travailleurs ; 

3- délocaliser en parallèle les emplois notamment 

dans l’artisanat ; 

4- impliquer les professionnels artisans ; 

5- mener très vite sur les espaces récupérés des 

opérations destinées à améliorer l’état général 

de l’environnement.  
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3.6- LE MOYEN ATLAS 

 

3.6.1- Présentation générale de la sous-

région 

Sur le plan administratif, la sous-région du Moyen Atlas 

comprend la partie sud de la province de Sefrou et la zone 

nord de la province de Boulemane. Couvrant 25 % du territoire 

de la région, le Moyen Atlas abritait 120 860 habitants 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 (plus de 80 habitants au km²). Les forêts 

à elle-seules 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 : avec les deux communes 

urbaines de Boulemane et Imouzzer Marmoucha et les 

communes rurales de Ait Bazza, Ait El Mane, El Mers, 

Guigou, Skoura M’Daz, Talzemt, Oulad Ali Youssef ; 

– la province de Sefrou : 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. 

Sur le plan 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). 

3.6.2- Les problématiques territoriales de la 

sous-région 

L’ENCLAVEMENT, UNE PROBLEMATIQUE DE ZONE DE 

MONTAGNE 

Le réseau routier de la zone est de direction nord-est et nord-

ouest qui n’assure que des relations intra villes (Sefrou-

Boulemane et Sefrou-Ribat El kheir), le reste de la zone se 

trouve en totale déconnexion du reste du territoire régional.  

 

La carte d’isolement de la population rurale révèle 4 niveaux 

d’isolement dans la zone : 

1- Des territoires ayant un faible niveau d’isolement, 

correspondant aux zones d’influence des grands 

villages de Skoura M’daz, Guigou, Boulemane et 

Oulad Mkoudou. Le faible niveau d’enclavement est 

 

Carte 38 - Niveau d’isolement des 

populations rurales - Moyen Atlas 
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traduit d’une part par de faibles distances par rapport 

aux routes en bon état, la présence des écoles 

primaires et des écoles satellites, des établissements 

d’enseignement secondaire collégial et des centres 

de santé communaux avec module d’accouchement 

et, d’autre part, l’influence des communes urbaines 

telles que Ribat El Kheir ou El Menzel ; 

2- des territoires ayant un niveau d’isolement moyen tels 

qu’Ait Hamza à Guigou, les groupements de 

Laanoussar et de Sidi Lahcen. Ces territoires sont 

faiblement desservis par les équipements de niveau 

moyen et souffrent de la faible qualité du réseau 

routier (composé essentiellement de pistes rurales) ; 

3- des communes ayant un fort niveau d’isolement, telles 

que Ouled Ali Youssef, Tafajight et El Mers, très peu 

traversées par les routes et faiblement équipées ; 

4- des territoires ayant un très fort niveau d’isolement, 

correspondant à la zone centrale de la sous région et 

caractérisés par les massifs forestiers et par 

l’éloignement par rapport aux routes goudronnées et 

aux équipements de niveau moyen. 

DES NIVEAUX DE PAUVRETÉ AGRAVES PAR LES 

CONDITIONS DU MILIEU NATUREL  

Dans le Moyen Atlas, caractérisé par des conditions naturelles 

difficiles, une organisation tribale du peuplement et de fortes 

pressions sur les ressources naturelles, le tracé radial des 

infrastructures, dicté par le passage des vallées et des oueds,  

favorise la polarisation par les villes de la plaine de Saïs au 

détriment des relations de complémentarité à l’intérieur du 

Massif. 

La croissance de la population dans la zone de Moyen Atlas se 

caractérise globalement par un exode massif et quasi général. 

Néanmoins, des disparités territoriales se retrouvent avec : 

- des territoires fortement répulsifs composés des 

communes d’Ait El Mane, Dar El Hamra, Ighezrane, 

Oulad Ali Youssef, Adrej et Talzemt. Ce territoire est 

caractérisé par des conditions géographiques rudes et 

des conditions de vie défavorables. Ces communes 

sont entrées dans une phase de dépeuplement. Ces 

zones couvrent le territoire de relief à forte pente : elles 

sont caractérisées par un fort niveau d’enclavement, 

une faible desserte en équipement et par la faiblesse 

du potentiel agricole ;  

Carte 39 - Pauvreté et développements humain - Moyen Atlas 
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Tableau 3: Évolution de la population totale entre 1994 et 2012 

 Population TAMA 

Commune 

Urbaine  
1994 2004 2012 94-2004 

2004-

2012 

Boulemane  6067 6910 6688 1,31 -0,41 

Ribate El Kheir  8373 12654 16509 4,22 3,38 

Imouzzer 

Marmoucha 
2502 4001 5051 4,81 2,96 

Commune rurale 

Ait El Mane 2779 2243 1875 -2,12 -2,22 

Dar El Hamra 4753 4022 3402 -1,66 -2,07 

Oulad Ali 

Youssef 
7813 6669 5823 -1,57 -1,68 

Talzemt 4307 3710 3265 -1,48 -1,58 

Ighzrane 12657 11050 9579 -1,35 -1,77 

Adrej 2516 2236 1966 -1,17 -1,60 

Tafajight 2206 2047 1862 -0,75 -1,18 

Oulad 

Mkoudou 
8364 7821 7154 -0,67 -1,11 

Ahl Sidi 

Lahcen 
5648 5290 4846 -0,65 -1,09 

Ait Bazza 3580 3480 3365 -0,28 -0,42 

El Mers 6050 5891 5703 -0,27 -0,40 

Guigou 16249 19035 21604 1.60 1.60 

Tazouta 5588 5745 5660 0,28 -0,19 

Laanoussar 8900 9343 9356 0,49 0,02 

Skoura M'daz 8011 8713 9198 0,84 0,68 

Source : RGPH 1994 et 2004 - Estimations 2012 par le CERED 

- des territoires répulsifs avec des taux de croissance 

négatifs, il s’agit des communes de Tafajight, Oulad 

Mkoudou, Ahl Sidi Lahcen, Ait Bazza et El Mers ; sur ces 

territoires, les pentes sont plus faibles et le relief est 

beaucoup moins accidenté que la zone précédente 

avec une moyenne de 82 % de la superficie de ces 

communes présentant une pente de moins de 15 % ; 

- des territoires qui arrivent difficilement à maintenir leur 

croit démographique avec des taux de croissance 

positifs, mais faibles. Il s’agit de la zone composée des 

communes de Tazouta, Laanoussar et Skoura M’daz. 

Ces communes sont dotées de zones agricoles non 

irriguées appréciables et d’un bon potentiel en 

rosacées. Leur fort niveau d’enclavement freine la mise 

en valeur de ce potentiel. 

- des territoires dynamiques, il s’agit des territoires 

avoisinants les 2 communes urbaines de Imouzzer 

Marmoucha et Ribat El Kheir et dans une moindre 

importance la ville de Boulemane. Avec leur potentiel 

en rosacées et leur niveau acceptable de desserte en 

équipements, en routes et en souks, ces communes 

drainent les flux migratoires internes de la zone. 

D’une façon générale, l’attractivité du Moyen Atlas dépend 

fortement des caractéristiques géographiques : plus le territoire 

est accidenté et la pente forte, plus il est répulsif. L’attractivité 

du territoire est marquée par un gradient général qui va de 

Carte 40 - Dynamique démographique et densités - Moyen Atlas 
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l’ouest relativement favorisé vers l’est défavorisé. 

 

Tableau 4 - Les indices de développement humain  

Commune 
Taux de pauvreté 

IDS IDH 

2007 2004 Écart 

Commune urbaine  

Boulemane 11,2 13,2 -2 - 0,66 

Imouzzer Marmoucha 12,1 15,1 -3 - 0,61 

Ribat El Kheir 13,6 30,1 -16,5 - 0,56 

Commune rurale 

Tafajight 11,1 10,1 1 0,32 0,5 

Ait El Mane 15,8 27,4 -11,6 0,30 0,53 

El Mers 16,3 31,4 -15,1 0,31 0,52 

Talzemt 16,4 29 -12,6 0,36 0,45 

Dar El Hamra 16,7 10,5 6,2 0,68 0,59 

Guigou 16,7 30,5 -13,8 0,53 0,47 

Tazouta 17,1 20,8 -3,7 0,44 0,48 

Laanoussar 17,5 21,3 -3,8 0,29 0,52 

Ait Bazza 18,1 32,6 -14,5 0,39 0,47 

Adrej 19 14,2 4,8 0,44 0,51 

Skoura Mdaz 19,7 30,4 -10,7 0,63 0,55 

Oulad Mkoudou 21,6 18,9 2,7 0,62 0,61 

Ighzrane  22 17,9 4,1 0,38 0,51 

Oulad Ali Youssef 23,2 29,2 -6 0,26 0,42 

Ahl Sidi Lahcen 26,4 22,2 4,2 0,45 0,55 

RGPH 2004 - Enquête Nationale sur les revenus et les niveaux de vie des 

ménages de 2007-HCP 

Les communes du Moyen Atlas enregistrent des taux de 

pauvreté nettement supérieurs au taux de pauvreté global de 

la région (14.2 % en 2004 et 12.5 % en 2007). Il ressort de 

l’analyse des indicateurs de développement humain 3 niveaux 

de pauvreté : 

- Niveau de pauvreté faible, ces territoires ont connu une 

forte baisse du taux de pauvreté et des niveaux de 

développement humain appréciables. Sous l’influence 

des villes dynamiques (Imouzzer Marmoucha et Ribat El 

Kheir) et pas très loin la ville de Sefrou. Ces territoires 

bénéficient d’une bonne desserte en routes et des 

conditions naturelles favorables (aux abords de l’oued 

Sebou et sur les territoires de faible pente). 

- Niveau de pauvreté moyen : cela concerne les territoires 

où la pauvreté est en cours de stabilisation (grâce aux 

investissements de l’INDH), mais les niveaux de 

développement humain et social demeurent faibles. 

- Niveau de pauvreté élevé : caractérise les territoires qui sont 

à l’écart des zones d’influence des villes et où les conditions 

géographiques sont très rudes. Il s’agit des communes qui 

sont entrées dans une phase de dépeuplement. 

L’occupation humaine dans le Moyen Atlas est dictée 

essentiellement par les conditions géographiques, le réseau 

hydrographique et par l’accessibilité en routes :  

1- l’occupation autour des villes dynamiques : Ribat El Kheir et 

Imouzzer Marmoucha ; 

 Carte 41 - Villes et 

villages - Moyen Atlas 
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2- l’occupation autour des routes principales : R502, R503 et 

R504 ; 

3- l’occupation des vallées essentiellement dans la zone 

centrale forestière. 

BIEN QUE SANS BASE ECONOMIQUE, LES VILLES 

CAPTENT LES FLUX MIGRATOIRES  

Le Moyen Atlas est structuré par 3 villes : Ribat El Kheir, 

Boulemane et Imouzzer Marmoucha, elles occupent la 5ème, 

10éme et 11ème  place dans l’armature urbaine de la région et 

un taux d’urbanisation de 19 %. 

Ces villes ne connaissent pas le même rythme de croissance : 

– les villes de Ribat El Kheir et Imouzzer Marmoucha sont 

des villes très dynamiques avec des taux de croissance 

élevée (4.22 % et 4.81 % respectivement entre 1994 et 

2004) ; 

– la ville de Boulemane est une ville faiblement 

dynamique avec un taux de croissance positif, mais 

faible (1,31 % dans la même période). 

La répartition de la population est tributaire des conditions 

naturelles et des zones de productions et de l’influence des 

villes de la sous région.  

En milieu rural, la population est implantée essentiellement le 

long des vallées et les axes de communications, elle prend dès 

lors une forme bien particulière : 

– une population regroupée dans les espaces agricoles 

fertiles et le long des oueds Sebou et oued Guigou ; 

– sur les marges de ces zones, la population se regroupe 

en de petits et moyens villages ; 

– loin des villes et de ces zones de production, la 

majeure partie du territoire est faiblement occupée et 

la population est dispersée. 

Bien que la sous-zone enregistre un indice de dispersion de 60 

%, la population du Moyen Atlas n’est définitivement pas trop 

dispersée : de nombreux villages et noyaux parsèment les 

zones de développement agricole, ce qui atténue fortement 

les entraves au développement et constitue un pilier 

prometteur pour  l’évolution économique et sociale du Moyen 

Atlas. 

 

LES POTENTIALITÉS ÉCONOMIQUES 

L’économie dans la zone homogène du Moyen Atlas se base 

essentiellement sur l’agriculture et l’artisanat. 

L’agriculture  

– Le Moyen Atlas est un espace stratégique en tant que 

gisement de ressources hydriques et énergétiques, 

patrimoine naturel et sites bien diversifiés. Il constitue 

une marge territoriale, et donc sociale, encore peu 

intégrée à la dynamique globale de la région.  On y Carte 42 – Facteurs  de la valorisation du 

potentiel économique - Moyen Atlas 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 73 

 

retrouve des productions variées : 

– le miel ; 

– la flore des plantes aromatiques et médicinales ; 

– l’huile d’olive de Skoura de grande qualité ; 

– Les pommes de Tafajight ; 

– l’élevage ovin extensif, reconnu pour la bonne qualité 

des viandes. 

Le Moyen Atlas comporte des pôles de développement 

appréciables : 

– La commune de Guigou qui est stratégique pour 

l’économie du Moyen Atlas pour ses activités agricoles, 

l’élevage et l’artisanat qui induisent un 

développement des échanges dans le souk de Guigou 

parmi les plus importants de la région.  

– La zone d’Ighezrane et de Laanoussar : céréales, 

légumineuses et maraichage. Ces 3 zones détiennent 

la part la plus importante des têtes de cheptel 

(essentiellement les bovins et ovins et caprins). 

– Skoura M’daz : élevage, forêts, parcours, tourisme 

constituent un fort potentiel de développement.  

 

Le tourisme et l’artisanat  

Le Moyen Atlas a un potentiel touristique et artisanal important.  

L’artisanat actuel se résume essentiellement dans la production 

de hanbels, jellabas, tapis en laine et boutons de soie. Malgré 

l’existence du potentiel humain susceptible de promouvoir 

l’activité artisanale dans la zone de montagne, ce secteur 

connait des difficultés et entraves au développement, telles 

que : 

1- des obstacles liés à la commercialisation du produit ; 

2- un faible contact du tourisme avec les produits 

artisanaux ; 

3- l’absence de structure de mise en valeur de la 

production  artisanale et de locaux adaptés.  

Au vu de ces obstacles, le développement de l’activité 

artisanale devra faire appel à des projets intégrés pour 

accompagner les artisanaux pour mettre en place des 

solutions innovantes afin de pallier les difficultés inhérentes au 

milieu.  

Un autre axe de développement de l’artisanat dans la zone 

des montagnes peut découler du programme à mettre en 

place en vue de décongestionner la médina de Fès. Il serait 

même envisageable de délocaliser des morceaux de process 

et de réfléchir l’ensemble de la sous-région comme un district 

industriel et artisanal. Des conditions d’accueil pourront être 

mises en place dans les villages à développer sous la forme de 

zones artisanales, de foncier pour l’habitat des artisans, de 

micro crédits, de formation, de moyens de transport et d’aides 

à la commercialisation des productions. Pour l’activité 

touristique, le Moyen Atlas dispose d’un immense potentiel. 

Entre forêt, montagne et héritage culturel, le Moyen Atlas 

s’identifie comme un espace touristique par excellence. L’offre 

touristique potentielle dans la sous région est présentée dans le 

tableau suivant : 

Communes Potentiel du secteur du tourisme 

Laanousser 
Forêts, montagne, 3 SIBE (Daiet Effer, Koudiet 

Afourgagh et Daiet Ifrah) 

Ribat El Kheir 

Jebel Bouiblane proche (3190 m) – Fej 

Bouiblane (neige) – Montagne, forêts, chasse, 

art culinaire – Zone touristique dans le PA de 

5.1 ha 

Tafajight 

Chasse, forêts (9600ha),  herbes médicinales – 

Paysages, grottes, falaises – Possibilité d’un 

groupement intercommunal pour la 

croissance du tourisme, 2 SIBE (Aderj et 

Bouiblane) 

Dar El Hamra 
Montagne, forêts (6900 ha), paysages, 

sources, oueds  

Tazouta Forêts – Chasse  

Communes Potentiel du secteur du tourisme 

Adrej 

Forêts (7500 ha) – Monument historique (1923) 

– Chasse  

Projet de barrage Mdaz, traditions culinaires, 

pressoirs à huile traditionnels, SIBE (Aderj) 

Ighezrane 

Montagne, neige, source, forêts, gite à Tafert 

(30 lits) 

Station de sports d’hiver Jebel Bouiblane (à 

l’arrêt), SIBE (Bouiblane) 

Mtarnagha 
Paysages (Oued Sebou) – Falaises – Réserve 

de chasse (Kerkouta) 

Ait Bazza Forêts, agriculture, traditions  

Oulad Mkoudou 

Sites : Ain Sebou, Ain Timedrine, Oued Sebou, 

Cascade (Zrab Slimane), grottes, falaises, 

forêts, chasse 

Guigou 
Forêts, sources, grotte Assaf, 1 gite, 3 SIBE 

(Titzel, Aghbalou et Tichoukt)  

El Mers 

Montagne, forêts, traditions, empreintes de 

dinosaures, 1 gite classé (15 lits) plusieurs 

associations. Sommet Tichoukt, Monument 

Darih 18 Damen 

Ait El Mane Sources thermales, sources, forêts 

Imouzzer 

Marmoucha 

Forêts, source thermale, festival des cerises, 

musée du 02 Octobre, pêche et chasse  

Skoura Mdaz 

Paysages, cascades, sources, forêts, site de 

Taferdouste, Grotte Ait Hammou, Ouyahia, 

Mosquée de Taghroute. Empreintes de 

dinosaures 

Traditions culinaires, SIBE (Tichoukt)  

Oulad Ali Youssef 
Sources, paysages, montagne, monuments 

historiques, gite.Accès par RN 15 

Talzemt Montagne, forêts, SIBE (Bouiblane) 

Généralement, les produits touristiques de valeur se situent 

dans les zones de reliefs et de fortes pentes, malheureusement 

caractérisées par un fort niveau d’enclavement, un 

dépeuplement souligné et des structures d’hébergement et 

d’accueil très faibles. 

Avec des espaces naturels qui ne cessent de subir des pressions 

d’ordre naturel et anthropique (abattage des forêts…), le 

développement de l’activité touristique ne peut se faire qu’à 
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travers un éco-tourisme qui allie à la fois le respect de 

l’environnement et le développement économique. 

Préalablement à l’accueil des visiteurs, la promotion de 

l’artisanat et du tourisme dans le Moyen Atlas devra passer 

par le désenclavement des zones à fort potentiel et la mise en 

place d’une infrastructure touristique et artisanale consolidée. 

 

La forêt  

Le Moyen Atlas connait une variété d’espèces constituant son 

patrimoine forestier, et ce grâce à la diversité des conditions 

écologiques qui caractérise son territoire. Les principales 

espèces rencontrées au niveau de la sous-région sont : le 

chêne vert, le cèdre, le thuya et le genévrier. La superficie 

couverte par le chêne vert et le pin est en régression par 

rapport à l’année 2005, alors que le genévrier rouge et le 

cèdre continuent à proliférer. 

 

Parmi les facteurs qui entravent les activités économiques de la 

sous région, il convient de distinguer entre les facteurs 

naturels et les facteurs anthropiques. Les facteurs naturels sont 

liés à l’érosion hydrique et aux crues des oueds qui 

représentent des sources d’inquiétudes et risques pour la 

population et leurs biens.  

 

Les facteurs  d’origine anthropique engendrent de fortes 

pressions sur le sol, notamment par : 

– l’urbanisation qui  ronge les terres forestières ou 

agricoles ;  

– les rejets des eaux usées ménagères, industrielles et 

artisanales sans traitement préalable ; 

– la coupe excessive de bois d’énergie ; 

– le surpâturage ; 

– les défrichements et la déforestation pour la recherche 

de nouvelles terres de cultures ; 

– l’exploitation des carrières. 

 

L’eau  

Le Moyen Atlas constitue le château d’eau du Maroc. Les 

principaux fleuves du pays prennent naissance sur les hauteurs 

de ce massif. Bien que richement dotée en eau, la sous-région 

n’a pas d’infrastructures de stockage d’eau (2 barrages 

projetés à Ahl Sidi Lahcen et Oulad Mkoudou) et le barrage de 

Sehb Al Marka récemment construit dans la commune de 

Guigou. D’une capacité de 6.5 millions de m3, ce barrage a 

pour rôle de protéger Guigou des inondations, alimenter la 

nappe d’eau et fournir l’eau d’irrigation pour cette zone 

connue pour la culture des légumes.  

 

3.6.3- Synthèse et orientations préliminaires 

Au terme de l’examen de la sous-région du Moyen Atlas, il est 

possible d’en résumer les spécificités, les facteurs de blocage 

et les facteurs de progrès sous la forme du tableau AFOM 

suivant : 

 

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 au 

reste du territoire régional  

3. Une pauvreté accentuée 

4. Une base économique 

peu diversifiée et sa mise 

en valeur se fait hors de la 

région  

5. Des conditions naturelles 

rudes   

6. Des SIBE enclavés 

7. Faible contact du 

tourisme avec les produits 

locaux 

ORIENTATIONS PRELIMINAIRES DU SRAT 

1- Accompagner la tendance au regroupement de la 

population rurale par la promotion et le renforcement 

des villes, des villages et des centres ruraux en les 

dotant d’équipements, de l’infrastructure et d’une 

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 pôles relais dans les secteurs à 

dominante rurale. 

4- Favoriser la diversification des activités non agricoles ;  
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5- Développer le soutien à la création et au 

développement de microentreprises, l’encouragement 

des activités touristiques et la protection, la valorisation 

et la gestion du patrimoine naturel ; 

6- Veiller à l’amélioration de la qualité de vie en milieu 

rural par la restructuration des villages, la préservation 

et la mise en valeur du patrimoine matériel et 

immatériel rural ; 

7- Développer la formation professionnelle des acteurs 

économiques, dont la femme rurale ; 

8- Favoriser l’acquisition des compétences en vue de la 

conduite de projets de développement ; 

9- Initier la création de villages émergents (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. 

10- Favoriser l’émergence d’associations et de 

coopératives pour encadrer et promouvoir les activités 

rurales durables génératives de réseaux. 

11- Favoriser le passage vers des types d’élevage intensif 

ou semi-intensif dans les zones soumises à des fortes 

pressions sur le milieu.  

Dans la sous-région du Moyen Atlas, l’analyse territoriale a 

permis de dégager trois espaces de projets : 

- La haute montagne composée des communes de 

Ighezrane, Dar El Hamra, Adrej,  Tafajight, Talzemt et 

Oulad Ali Youssef : 

- La zone centrale regroupe les communes d’Oulad 

Mkoudou, Sidi Lahcen, Tazouta et Skoura M’Daz 

- Le piémont-Ouest  se compose des communes Ait 

Bazza, Imouzzer Marmoucha, Ait El Mane, El Mers, 

Boulemane, Guigou et Laanoussar. 

Le tableau ci-contre résume les principaux atouts et 

contraintes de chaque espace de projet et présente des 

orientations préliminaires destinées à être approfondies et 

prises en compte dans la prochaine phase. 

 

 

 

  

Découpage Atouts Contraintes Orientations 

La haute montagne  - Un potentiel touristique diversifié , 

- Un potentiel d’élevage important dans la 

commune d’Ighezrane, 

- Une zone de production céréalière, 

- La proximité à la ville de Ribat El Kheir (5ème 

ville de la région), 

- Structuration par la route régionale R504. 

- Relief accidenté, 

- Augmentation du taux de pauvreté, 

- Un sous équipement important dans les 

communes de Tafajight et Talzemt, 

- Un dépeuplement et un exode rural 

important. 

- Mise en place d’un projet de développement touristique 

et artisanal intégré dans la zone d’Ighezrane, Dar El Hamra 

et Adrej  

- L’amélioration de l’accès aux services publics, 

- Amélioration générale du réseau routier. 

La zone centrale du 

Moyen Atlas  

 

- Un important potentiel hydraulique 

- Un couvert végétal diversifié 

- Un potentiel d’élevage et de tourisme dans la 

commune de Skoura M’Daz  

- Faiblesse du réseau d’irrigation, 

- Fort niveau d’enclavement, 

- Forte migration 

- Incendies et abattage des forêts. 

- Amélioration de la route Ribat el Kheir - Oulad Mkoudou, 

- Projet de développement intégré dans la commune de 

Skoura M’Daz, 

- Village intégré dans la zone de Skoura M’daz qui aura le 

rôle de compléter le maillage composé par  Guigou, 

Imouzzer Marmoucha et Ribat El Kheir. 

Le piémont Ouest - Fort potentiel en irrigué, 

- Bon  potentiel en arboriculture fruitière, 

- Souk de Guigou  

- Potentiel d’élevage et d’agriculture dans les 

communes de Guigou et Laanoussar,  

- Structuration de la sous zone par la route 

régionale R 503. 

- Éloignement par rapport aux 

équipements de niveau moyen, 

- Inondation au niveau de Guigou, 

- Economie monofonctionnelle.   

- Activités agro-industrielles le long de la R503 pour 

valoriser le potentiel agricole de Laanoussar, Guigou et 

Skoura M’daz 

- Diversification de l’économie 

- Renforcement des liaisons transversales.  
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Carte 43 - Les espaces de projets dans le Moyen Atlas 
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3.7- LA MOULOUYA 

3.7.1- Présentation de la sous-région 

La sous-zone homogène de la Moulouya occupe le Sud de la 

région Fès Boulemane, elle 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. 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. 

La Moulouya occupe la majeure partie de la province de 

Boulemane et abrite 7.81 % de la population régionale. La 

population de la sous-région estimée en 2012 à 138 500 

personnes est essentiellement rurale. Avec un taux moyen de 

croissance entre 94 et 2012 de 0.35 %, la sous-région est une 

zone répulsive.  

L’économie de la zone 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. 

3.7.2- Les problématiques territoriales 

particulières 

L’ENCLAVEMENT 

Le territoire de la Moulouya est naturellement enclavé par 

rapport aux territoires régionaux et nationaux. Prise en étau 

entre le Moyen Atlas et les hauts plateaux semi-désertiques de 

l’Oriental, la sous-région est drainée uniquement par l’axe 

formé par la N15 qui longe le cours d’eau et qui relie Midelt à 

l’Est à Guercif à l’Ouest. Etant donné la situation en cul-de-sac 

de Midelt dans les contreforts du Haut Atlas, la zone n’est 

véritablement connectée au reste du territoire national que 

par Guercif ce qui explique la densité relative du trafic sur le 

tronçon Outat El Haj-Guercif. Ainsi, la Moulouya est 

globalement enclavée par rapport à sa région et son chef-lieu 

Fès. Ses relations sont extraverties et essentiellement tournées 

vers Guercif au Nord Est. 

 

A l’échelle locale, l’analyse de la configuration de 

l’occupation humaine, du tracé du réseau routier, de la 

topographie et de la distribution des services publics révèle trois 

Carte 44- Niveau d’isolement des populations 

rurales - Moulouya 
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niveaux d’isolement : 

1- Des territoires bien desservis en réseau routier et ayant 

des services de niveau moyen (collège, lycée, module 

d’accouchement) à moins d’une demi-heure en 

transport motorisé. Il s’agit des établissements humains 

le long de la N15 qui vont de Ksabi Moulouya jusqu’à 

Fritissa ainsi que l’ensemble des villages autour d’Enjil. 

Ces territoires n’ont pas de problèmes de desserte et 

d’accès aux services publics en dehors des difficultés 

inhérentes au transport public. Cependant, certains 

villages et établissements humains, implantés 

directement sur la Moulouya entre Megdoul Ouled 

Dahou et Tamdafelt Isserarene à l’ouest de Missour et 

entre Missour et ceux à l’Est d’Outat El Haj, nécessitent 

des accès vers la N15 qui s’éloigne à presque 5 km du 

cours d’eau sur certains tronçons. 

2- Des territoires qui sont desservis par des voies, mais qui 

sont soit éloignés des villes et des services publics de 

niveau moyen, soit pénalisés par une topographie 

sévère qui entrave la régularité et la sécurité des 

déplacements.  

a. Dans le premier type de territoires, nous 

inscrivons ceux de Tindite , Maitere et Feggous 

à l’extrême Nord Est de la région et ceux qui 

vont de Tikoutamine à Ait Alou et Tagentatcha 

à l’extrême Sud de la région.  

b. Pour le second type de territoires, nous 

trouvons le territoire qui va d’Almis Marmoucha 

jusqu’à Serghina au nord-ouest de la région et 

qui, malgré une desserte routière et la 

proximité de la ville de Imouzzer Marmoucha, 

souffre d’une topographie handicapante. 

3- Enfin, les territoires qui sont à l’écart à la fois des 

services publics et des villes et qui ne sont pas desservis 

par une route revêtue et/ou par les moyens de 

transport. Ces territoires extrêmement isolés se situent 

au sud de Ksabi Moulouya (El Marja, Taourirt) et à 

l’ouest d’Enjil, où l’enclavement est le plus sévère. 

 

LES VILLES ET VILLAGES 

Le taux d’urbanisation de la Moulouya est de 30.94 %. Les deux 

villes qui structurent la sous-région, Missour et Outat El Haj, 

occupent respectivement la 3e place et la 6ème place dans 

l’armature urbaine de la région en termes de taille. Les deux 

villes connaissent un développement contrasté. Ainsi, Missour 

avec un taux d’accroissement moyen annuel de 3.22 % est une 

Carte 45 - Villes et villages - Moulouya 
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ville dynamique et Outat El Haj, avec un taux d’accroissement 

moyen de 1.6 est légèrement répulsive. Les deux villes de la 

Moulouya sont à vocation essentiellement administrative sans 

perspectives de diversification, faute de programmes 

volontaristes et ambitieux et à cause de leur relatif 

enclavement. 

En milieu rural, la population s’est implantée essentiellement le 

long de la Moulouya. La topographie et les conditions 

climatiques et économiques de la zone ont impliqué une forme 

d’occupation particulière avec : 

1- Une population rurale groupée sur les marges des 

espaces agricoles fertiles le long de la Moulouya sous 

la forme d’un chapelet de villages de grande taille 

2- En dehors de cette zone productive, la majeure partie 

du territoire au sud et au nord de la Moulouya est 

pratiquement  inoccupé. 

3- Sur les contreforts du Moyen Atlas, la population s’est 

implantée soit sous la forme de petits villages groupés, 

soit de façon dispersée sur et à la marge des terrains 

productifs. 

En définitive, la population rurale n’est pas trop dispersée dans 

la Moulouya. En effet, malgré l’existence de zones dispersées, 

cette dispersion ne va pas au-delà des zones productives qui 

sont par ailleurs très limitées dans l’espace. Cependant, cela 

pose le problème du conflit d’usages dans un territoire où les 

terres cultivées sont très rares. 

L’immensité du territoire de la Moulouya pose également le 

problème des distances entre les espaces occupés et les 

centres urbains, supports de services supérieurs et de 

dynamique économique, culturelle et intellectuelle. 

 

L’EQUIPEMENT 

A l’image de l’ensemble de la région, la Moulouya a fortement 

profité de l’effort national d’équipement du milieu rural. Avec 

un accès presque généralisé à l’électricité, aux routes et à 

l’eau potable (95 %), la région ne souffre pas de grands déficits 

handicapants. Cependant, quelques poches de retards 

subsistent, notamment : 

 

1- En termes de réseau routier, les zones peuplées à 

l’ouest d’Enjil, au sud de Ksabi Moulouya et au nord 

d’El Orjane sont enclavées et ne disposent que d’un 

accès par piste. 

2- Pour l’eau potable, malgré un accès presque 

généralisé, l’accès par réseau reste très limité et ne 

concerne que quelques groupements autour d’Enjil, 

Serghina, Ksabi Moulouya, Missour, Outat El Haj et 
Carte 46 - Infrastructures - Moulouya 
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Tissaf. Le reste du territoire est soit desservi par borne-

fontaine soit par système traditionnel. 

3- En termes d’électrification, quelques poches de 

peuplement non raccordées subsistent à l’ouest d’Enjil. 

Concernant ce dernier point, il est à préciser que l’ensemble 

du territoire occupé de la Moulouya est couvert par des lignes 

de moyenne tension adaptée au développement des activités 

économiques. 

En milieu urbain, ce sont essentiellement les infrastructures à 

caractère environnemental qui font défaut avec une absence 

totale de stations de traitement des eaux usées (celle d’Outat 

El Haj est à l’arrêt) et de décharges contrôlées. Des projets de 

construction de STEP sont à l’étude par l’ONEEP pour les deux 

villes. 

PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN 

L’analyse de la croissance de la population rurale entre 94 et 

2004 dans la Moulouya révèle : 

– une commune fortement répulsive : Serghina (-0,14 %). 

Cette commune est entrée dans une phase de 

dépeuplement traduite par un exode rural massif.  

– 4 communes répulsives ayant enregistré chacune un taux 

d’accroissement positif, mais faible : Almis Marmoucha 

(0,03 %), Enjil (0,6 %), Sidi Boutayeb (0,63 %) et Fritissa 

(0,69 %).  

– 2 communes à croissance moyenne ayant enregistré 

chacune un taux d’accroissement moyen : Ksabi 

Moulouya (0,92 %) et Ouizeght (1,11 %). Elles arrivent donc 

à retenir en partie leur croît naturel. 

– 3 communes moyennent dynamiques ayant enregistré 

chacune un taux d’accroissement assez élevé, qui traduit 

une capacité à retenir le croît naturel, mais aussi à attirer 

une partie des flux migratoires locaux internes : El Orjane 

(1,92 %) et Tissaf (2,23 %). 

Ces chiffres à l’échelle communale, confirmés par les 

projections de la population pour 2012, traduisent une situation 

qui suit un schéma très affirmé qui ne se révèle qu’en analysant 

la distribution territoriale de la population de chaque 

commune. En effet, la majeure partie du territoire de la 

Moulouya est inoccupée. Ainsi, on se retrouve avec :  

1- Des territoires répulsifs : ce sont les territoires éloignés 

des centres urbains dans les contreforts et les premières 

hauteurs du Moyen Atlas. 

2- Des territoires à croissance moyenne : ce sont les 

établissements humains le long de la Moulouya, sur la 

N15 à l’ouest de Missour.  

Carte 47 - Pauvreté et développement humain et social - Moulouya 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 81 

 

3- Des territoires dynamiques : le long de la Moulouya, sur 

le tronçon le plus dynamique de la N15 à l’est d’Outat 

El Haj. 

 

Municipalité (M), Commune 

rurale 

Taux de 

pauvreté 2007 

Indice de la 

sévérité 2007 

ALMIS MARMOUCHA 16 0,9 

EL ORJANE 19,4 1,2 

ENJIL 15,5 1 

ERMILA 14,9 0,9 

FRITISSA 24,3 1,5 

KSABI MOULOUYA 17,7 1,1 

MISSOUR (M) 10,5 0,6 

OUIZEGHT 12,4 0,6 

OUTAT EL HAJ (M) 13,4 0,7 

SERGHINA 21,5 1,5 

SIDI BOUTAYEB 9,2 0,5 

TISSAF 8 0,3 

Ainsi, la population est encline à rester dans la région dès 

qu’elle s’approche de la Moulouya et de l’axe principal 

constitué par la N15 avec une préférence pour les zones 

proches du milieu urbain, fortement productives et sur le 

principal exutoire de la région autour d’Outat El Haj. 

 Ces résultats rejoignent ceux qui émanent de l’analyse de la 

pauvreté, du développement humain et du développement 

social, ainsi que les résultats de l’enquête menée au niveau des 

communes de la région et qui montrent que la pauvreté et la 

vulnérabilité sont des  phénomènes qui touchent 

essentiellement le milieu rural et particulièrement les zones 

enclavées et éloignées des villes. Ces analyses ont révélé un 

schéma de diffusion depuis la périphérie des villes et des 

centres urbains vers les zones éloignées et enclavées 

notamment : 

1- Un niveau de pauvreté relativement faible et un 

niveau appréciable de développement humain et 

social dans la périphérie immédiate de la ville (village 

d’El Orjane), des niveaux moyens, mais et stables dans 

les villages de Tissaf et Fritissa, puis de forts taux de 

pauvreté qui, selon notre enquête, continuent 

d’augmenter au niveau des établissements humains 

de Tirnest, Nador, Maitere, Feggous, Tindite et Zerzaia. 

2- Un niveau de pauvreté relativement faible au niveau 

de Missour et sa périphérie immédiate qui augmente 

au fur et à mesure qu’on s’éloigne vers le sud-ouest, 

mais qui reste dans des niveaux moyens notamment à 

Ouled Boukhelfa, Ouled Dahou, Saida et Ksabi 

Moulouya. Puis des niveaux relativement élevés et une 

pauvreté qui continue d’augmenter dans les zones 

enclavées au sud de la ligne Ksabi Moulouya -Ouizeght 

au niveau d’El Marja, Taourirt, Tikoutamine, Tadmaia, 

Atchana, Bou Kerdane et Ait Alou. 

3- Enfin, le même schéma se reproduit autour d’Enjil, qui 

connait des niveaux moyens de pauvreté et de 

développement humain et social, et qui est entourée 

d’un grand territoire où les villages et les établissements 

humains sont enclavés et souffrent de conditions 

climatiques et topographiques difficiles et où la 

pauvreté est relativement élevée et continue 

d’augmenter. 

En définitive, dans la région de la Moulouya, le schéma de 

diffusion de la pauvreté et de la récursivité des territoires est lié 

à 3 paramètres : 

1- l’enclavement : accès à la route et aux moyens de 

transport, 

2- l’accès aux services publics, 

3- les potentialités économiques du territoire. 

Lutter contre le phénomène de la pauvreté reviendra à agir 

simultanément sur les trois fronts en renforçant la maille routière, 

encourageant le transport public, regroupant les équipements 

de niveau moyen dans des noyaux villageois à développer et 

incitant les jeunes à développer des activités para agricoles 

grâce à des aides multiformes (formation, foncier, micro 

crédits, encadrement et coaching). 

 

POTENTIALITES ECONOMIQUES MARQUEES PAR LES 

CONDITIONS NATURELLES 

Le climat de la zone est semi-désertique et la moyenne des 

précipitations n’excède pas le cap de 250 mm (entre 1973 et 

2002 : 110 mm à Tendit, 146 mm à Outat El Haj, 162 mm à 

Missour). Le sol y est faible et, s’il existe, il est enveloppé d’une 

couche dure, sauf au fond des vallées où il y a un sol alluvial. 

Cela implique que la majeure partie du territoire de la région 

de la Moulouya est occupée par une nappe alfatière et que 

l’agriculture ne s’y est développée qu’au fond des vallées 

profitant du sol alluvial et de l’eau de surface. C’est sur les 

marges de Oued Moulouya et de ses affluents que se sont 

développées l’agriculture irriguée et la culture des rosacées sur 

une bande qui n’excède pas 500 m en moyenne de part et 

d’autre du cours d’eau. 

Certains territoires, où la topographie et l’hydrographie sont 

favorables, ont connu un développement important 

notamment à Tendit (>15 km²), El Orjane (>3 km²), Outat El Haj 

(>6 km²), Tissaf (> 6 km²), Missour (>6 km²), et Enjil (>15 km²). En 

dehors du lit majeur de la Moulouya, d’autres zones, véritables 

oasis dans cet immense espace semi-aride, ont émergé 

notamment Tizeght, Taourirt et Tirnest. 

L’analyse des résultats des diagnostics territoriaux stratégiques 

menés sur l’ensemble des communes ainsi que des chiffres du 
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secteur agricole révèle des atouts et des contraintes 

communes à l’ensemble de la Moulouya, avec : 

– des potentialités en agriculture, notamment irriguée 

grâce à l’existence localisée de terres fertiles et de 

l’eau notamment le long de Oued Moulouya, en aval 

du barrage d’Enjil, autour d’Almis Marmoucha, de 

Fritissa, d’Ouizeght  et de Tendit ; 

– des potentialités en élevage dans l’ensemble des 

communes, grâce à l’étendue des parcours et au 

savoir-faire local. 

Cependant, ces potentialités font face à : 

– la dégradation de certaines terres de parcours à 

cause de la surexploitation et la sédentarisation des 

troupeaux, 

– le morcellement excessif et la petite taille des parcelles 

cultivées, 

– le statut juridique des terres, 

– les difficultés de commercialisation, 

– l’archaïsme des techniques agricoles et pastorales, 

– le désengagement des jeunes des activités agricoles 

et le fort taux de migration. 

En dehors de l’activité agricole, la zone de la Moulouya recèle 

également des potentialités peu ou pas valorisées, 

notamment : 

1- des espaces propices au développement d’une 

activité touristique tel qu’à Sfoula dans la commune 

de Tissaf, le SIBE d’Outat El Haj, la zone de Tijante à 

Almis Marmoucha ; 

2- des ressources minières notamment à Rkan à Tissaf. La 

seule ressource actuellement exploitée dans la zone 

est celle du Ghassoul à Sidi Boutaïb ; 

3- des savoirs faires artisanaux notamment dans la 

fabrication du « Hanbel » ; 

4- les produits des espaces sauvages et forestiers : plantes 

médicinales, miel et plantes aromatiques, chasse,… 

5- le potentiel de l’énergie solaire inépuisable et non 

exploité à ce jour. 

Au vu des spécificités du territoire de la région, le 

développement du monde rural devra faire appel à des 

 

Carte 48 – Facteurs  de valorisation du potentiel économique - Moulouya 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 83 

 

projets intégrés où la recherche, l’accompagnement et 

l’équipement doivent accompagner les agriculteurs pour 

mettre en place des solutions innovantes afin de pallier les 

difficultés inhérentes au milieu et ses caractéristiques. D’ores et 

déjà, certains projets de développement ont été amorcés 

notamment le PDRI-MVB qui couvre la commune de Tissaf 

(province de Boulemane), grande commune de 270 000 ha 

dont près de 99 % sont des espaces de parcours. La surface 

agricole utile de 2900 ha est valorisée par l’irrigation de 1500 

ha. Les impacts attendus du projet sont avant tout 

l’amélioration des revenus et des conditions de vie des 

populations bénéficiaires, le développement des productions 

agricoles, mais aussi la conservation des ressources naturelles 

grâce aux différentes composantes du projet dont le 

renforcement des infrastructures sociales de base, 

l’amélioration de la petite et moyenne hydraulique. Ce projet 

a bénéficié des prestations de l’Institut National de la 

Recherche Agronomique (INRA) de Meknès et l’ENA de 

Meknès dans le domaine de l’assistance technique pour la 

mise en œuvre d’un programme de recherche-

développement et pour la détermination de la dynamique de 

la végétation et de la productivité de la steppe de Tissaf. Les 

éleveurs de Tissaf ont bénéficié par ailleurs de sessions de 

formation. La conduite du projet a sollicité l’intervention des 

ONGs, et associations et de l’Agence Nationale de l’Elevage 

Ovin et Caprin (ANOC) pour la réalisation d’équipements 

d’abreuvement du cheptel, pour l’amélioration génétique, la 

valorisation de l’huile d’olive (installation d’une unité de 

trituration moderne), la petite et moyenne hydraulique et la 

création d’un groupement de sélection ovine. 

Le Plan Maroc Vert, également conscient de ces 

problématiques particulières des milieux difficiles, a mis l’accent 

sur la nécessaire mise à niveau des acteurs fragiles et la lutte 

contre la pauvreté rurale à travers l’amélioration du revenu 

agricole. Le Plan Agricole Régional (PAR) de Fès-Boulemane, 

qui s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert a identifié pour 

l’UTA des plateaux de la Moulouya 4 axes de développement : 

les rosacées, le maraichage, l’olivier et les viandes rouges.  

Concernant ce dernier secteur, il faudra rappeler que les villes 

d’Outat El Haj et de Missour sont au cœur d’un immense 

territoire enclavé qui s’étend jusqu’aux limites de l’Oriental et 

qui est destiné à développer une importante activité 

d’élevage. Le développement de cette filière requiert des 

actions en amont et en aval de la production notamment : 

1- la création d’un centre de recherche pour 

l’amélioration et la sélection des races ainsi que pour 

le développement de nouvelles techniques spécifiques 

au milieu semi-aride de la région ; 

2- la création de centres de formation dédiés à 

l’ensemble des aspects de la filière qui vont de la 

conduite rationnelle de la transhumance jusqu’à 

l’abattage, la valorisation et la commercialisation ; 

3- la création d’un marché moderne d’envergure 

nationale où se conjuguent abattage, transformation-

valorisation et stockage des produits de l’élevage. 

Cet ensemble a besoin d’un support urbain pour son 

développement et, au vu de la configuration du territoire de 

production, Outat El Haj semble la mieux placée pour jouer ce 

rôle. 

Des nappes alfatières valorisables, mais fragiles 

A l’échelle régionale, les nappes alfatières occupent 541 771 

ha appartenant presque en totalité à la sous-région de la 

Moulouya. Elles sont gérées par les trois Centres de 

Conservation et de Développement des Ressources Forestières 

qui gèrent le domaine forestier : Boulemane, Immouzer 

Marmoucha et Outat El Haj. 

L‘homogénéité apparente de cet écosystème alfatier cache 

une grande diversité biologique et d’énormes potentialités 

pour le développement régional. Ces nappes alfatières 

présentent une grande importance sur les plans écologique 

(lutte contre l’érosion), économique (industrie de papier) et 

social (espaces pastoraux). En effet, elles constituent un facteur 

d’équilibre essentiel pour la lutte contre la désertification. 

Cependant, ces massifs à alfa subissent une forte dégradation 

due aux activités anthropiques irrationnelles telles que le 

surpâturage, la mise en culture des terres des nappes alfatières, 

la collecte excessive de bois de chauffage, des défrichements, 

les incendies… L’atteinte à ce milieu risque d’avoir des 

conséquences dramatiques sur l’équilibre écologique de 

l’ensemble de l’écosystème. Une fois dégradé, l’écosystème 

est bien souvent lent ou inapte à se reconstruire ; sa résilience 

est faible ou nulle, un seuil d’irréversibilité écologique est vite 

atteint. Le résultat de ce processus est une régression de l’alfa 

avec un taux moyen annuel d’environ 2 %, qui a été constatée 

sur toute son aire régionale et une extension irréversible des 

paysages désertiques. En revanche, là où l’impact humain est 

nul ou faible, l’effet de la sécheresse est négligeable. 

L’intégration de l’alfa au processus de développement 

économique et social de la région suppose l’élaboration et la 

mise en place d’un programme national cohérent visant à sa 

protection, sa mise en valeur et son développement.  
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3.7.3- Synthèse et orientations préliminaires 

Le diagnostic de la sous-région homogène de la 

Moulouya peut être synthétisé ainsi  : 

Atouts Contraintes 

1- Des terres fertiles le long de 

la Moulouya 

2- Des nappes alfatières et des 

parcours potentiellement 

valorisables. 

3- Des 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 groupée. 

8- Un potentiel en énergies 

renouvelables notamment 

le solaire à Tissaf. 

9- Une ville relativement 

dynamique 

démographiquement 

(Missour). 

1- Un territoire enclavé par 

rapport à sa 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. 

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. 

I l  en ressort pour la sous-région 4 enjeux 

d’aménagement et de développement  : 

STABILISER LA POPULATION RURALE  

Stabil iser la population appelle à : 

1- Augmenter les revenus des ménages ruraux, et ce en 

a. rationalisant et modernisant l’économie rurale. Cela 

appelle à des actions structurelles sectorielles 

notamment en termes de foncier, intrants, 

équipement. Mais également des actions 

d’aménagement du territoire en créant les conditions 

d’émergence d’une véritable dynamique axée sur le 

développement des zones semi-arides. Recherche 

universitaire, formation professionnelle et logistique sont 

à créer sur un support urbain propice au 

développement du tertiaire supérieur. Ainsi il faudra, en 

amont, mettre à niveau les villes de Missour et d’Outat 

El Haj pour attirer des profils (chercheurs, formateurs, 

entrepreneurs…) qui, dans leur logique de mobilité, 

privilégient un cadre et une qualité de vie de niveau 

supérieur. 

b. Diversifiant la base économique. Cela passe par un 

inventaire sectoriel méthodique et systématique des 

potentialités du territoire de la région et un 

aménagement adapté à l’exploitation durable de ce 

potentiel. Ainsi le potentiel artisanal, sous valorisé dans 

la région, appelle à la création de zones d’activités 

équipées et accessibles. Ces zones sont à créer au plus 

près de la population rurale, creuset du savoir-faire, 

dans le cadre de la villagisation (voir plus bas). Ces 

zones d’activité sont à accompagner par une 

formation et un encadrement de proximité adéquats. 

En ce qui concerne l’activité touristique, un 

désenclavement et un équipement des zones à intérêt 

sont un prérequis, notamment le désenclavement et 

l’aménagement du SIBE d’Outat El Haj. Assurer son 

accessibilité à partir de la N15 et P5125 pour l’intégrer à 

la fois aux circuits montagneux du Moyen Atlas et aux 

circuits des zones arides de l’Oriental. 

Enfin, la mise en valeur du potentiel des parcours et 

des nappes alfatières de manière durable (voir plus 

bas) nécessite l’aménagement de pistes et de circuits 

de pâturages notamment dans les immenses territoires 

de Tissaf et de Fritissa. 

 

2- Désenclaver le milieu rural, et ce en : 

a. Aménageant des routes d’accès aux territoires enclavés 

à l’est d’Enjil et au sud de Ksabi Moulouya. 

b. Créer des accès à partir de la N15 vers les zones de 

peuplement le long de la Moulouya. 

c. Améliorer l’intégration régionale de la zone en 

aménageant la route Ksabi Moulouya – Imouzzer 

Marmoucha, qui permet au passage de désenclaver 

quelques poches de peuplement au centre de la sous-

région et de valoriser les ressources naturelles qui s’y 

trouvent (carrières, mines, plantes médicinales et 

aromatiques, terres de parcours) 

d. 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. Cette offre devra se créer en 
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complémentarité avec la réflexion sur la structuration du 

milieu rural (voir plus bas).  

e. 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. 

3- Structurer le territoire autour de villages accessibles, 

équipés et renfermant des services publics et des activités 

économiques rentables, fiables et viables. En effet, 

l’ensemble des analyses concourt à montrer que la 

couverture généralisée en services publics n’a pas été 

synonyme d’efficacité et que les activités rurales 

rencontrent en premier lieu des problèmes 

d’encadrement et de commercialisation faute de relais 

aux villes souvent éloignées. Les problèmes rencontrés par 

les différents secteurs en termes de taille critique, de 

ressources humaines et d’équipement des services publics 

renvoient systématiquement au problème d’éparpillement 

de la population. Même si la Moulouya ne souffre pas 

autant que le reste de la région de la dispersion de la 

population rurale, l’immensité du territoire, la multiplicité 

des petits groupements et l’absence d’une hiérarchie 

fonctionnelle et d’un niveau intermédiaire dans l’armature 

entre les villes et les petits groupements posent problème. 

Pour y remédier il faudra veiller à favoriser l’agglomération 

de la population rurale, notamment jeune, autour de 

centres intégrés où sont proposés : 

a. du foncier viabilisé pour l’habitat. 

b. du foncier viabilisé et équipé pour les activités para 

agricoles (ateliers de réparations, petits métiers, 

commerce d’intrants…) et des activités artisanales. 

c. des services publics de proximité ainsi que des services 

publics de niveau intermédiaire qui rayonnent sur un 

ensemble de territoires ruraux pour pouvoir atteindre une 

taille critique viable. 

d. une offre de transport et de télécommunication 

performante ainsi qu’un réseau routier qui rayonne sur 

l’ensemble des territoires commandés. 

Ces centres seront érigés à l’intérieur des zones peuplées 

de la Moulouya à environ 20 km l’un de l’autre. Ils seront 

programmés sur une base préexistante qui est soit sur le 

carrefour de deux voies importantes, soit sur un territoire 

qui a une tradition de commandement (historique, 

religieuse, économique…).   

On peut d’ores et déjà, sans préjuger des résultats de la 

concertation, proposer Ouizeght, Enjil et Almis 

Marmoucha. 

 

DIVERSIFIER L’ECONOMIE URBAINE 

La stabilisation de la population de la Moulouya passe 

également par la diversification de la base économique des 

villes de Missour et d’Outat El Haj. Ainsi, ces deux dernières 

constitueront une alternative locale aux grandes métropoles 

régionales dans la logique migratoire, notamment celle des 

jeunes diplômés, et constitueront une locomotive de 

modernisation et de développement pour l’activité rurale. Ce 

développement urbain devra s’appuyer sur les potentialités de 

l’arrière-pays rural que ces deux villes commandent. Ainsi : 

1- 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. 

2- 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 tous les atouts pour 

devenir le support de l’ensemble de ces activités. 

  

INTEGRER LA SOUS-REGION DANS UN PROCESSUS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Malgré ses promesses, le territoire de la Moulouya reste fragile 

et soumis aux aléas climatiques. Sols, eau et alfa y sont 

menacés et les activités économiques, si elles sont 

développées de manière non rationnelle et non respectueuse 

des ressources naturelles ne peuvent pas être durables. C’est 

ainsi que la sous-région devra se lancer dans : 

1- 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…  

2- la protection des nappes alfatières et des parcours 

contre la surexploitation et la recherche de nouveaux 



3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PAR SOUS -REGION HOMOGENE  

 
SRAT  FES BOULEMANE – DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE - 2013 86 

 

débouchés et/ou nouvelles pratiques respectueuses 

de l’environnement : recherche, aménagement, 

encadrement, élevage de type intensif ou semi-

intensif. 

3- 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 

collaboration intercommunale pourra être instaurée 

pour la collecte, le transport et le dépôt des ordures 

ménagères. 

4- 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. 

 

PROPOSITION D’ESPACES DE PROJETS DANS LA SOUS 

ZONE DE LA MOULOUYA. 

L’analyse des caractéristiques du peuplement, des 

potentialités économiques, des conditions climatiques et 

géographiques et des flux révèle que la sous zone de la 

Moulouya, malgré une apparente homogénéité, recèle trois 

espaces relativement contrastés composés de communes aux 

problématiques et aux potentialités qui requièrent des actions 

cohérentes et complémentaires et qui peuvent constituer ainsi 

de véritables espaces de projet : 

1- Le piémont sud du Moyen Atlas, composé des 

communes d’Enjil, Serghina et Almis Marmoucha. C’est 

un territoire de piémonts dont la population s’est 

implantée le long et en contrebas des contreforts Sud 

du moyen Atlas sur les marges des cuvettes fertiles qui 

retiennent l’eau et le sol et sur l’exutoire au niveau du 

plateau d’Enjil . Cette implantation implique un 

enclavement naturel de la population rurale 

notamment à l’Est et à l’Ouest d’Enjil.  

2- La vallée de la Moulouya Ouest, composée des 

communes de Ksabi Moulouya, Ouizeght, Sidi 

Boutayeb et Missour. C’est un territoire faiblement 

intégré à l’ensemble national et régional et ne 

développe que de très faibles relations extérieures bien 

qu’il  abrite le chef-lieu de la province et qu’il est 

traversé par la N15 unique axe d’échanges Est Ouest 

au Sud du Moyen Atlas. La population y est implantée 

exclusivement sur les berges de la Moulouya et de ses 

affluents Sud. 

3- La vallée de la Moulouya Est, composée des 

communes d’Ermila, El Orjane, Tissaf, Fritissa et Outat El 

Haj. Proche de Guecif avec qui il entretient des 

relations relativement importantes, c’est un territoire de 

parcours avec de grandes étendues d’alfa à l’Est de 

Fritissa et Tissaf. La population y est implantée le long 

de la Moulouya et dans les espaces productifs 

d’Enador et Tendite. 
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Espace de projet Atouts Contraintes Orientations préliminaires 

Piémont Sud du Moyen 

Atlas 

- Potentiel localisé en terres et eau 

- Proximité des marchés urbains de Boulemane et 

Imouzer Marmoucha. 

- Potentiel non exploité en carrières. 

- Savoir-faire artisanal. 

- Patrimoine immatériel encore vivace. 

- Potentiel touristique rural : paysages, sources, forêts, 

montagne et une partie du SIBE de Aghbalou Laarbi. 

- Potentiel en produits du terroir des montagnes semi-

arides : plantes aromatiques et médicinales, miel, 

pastoralisme. 

- Enclavement naturel et distance au chef-lieu provincial. 

- Climat semi-aride - Irrégularité des précipitations. 

- Problèmes de commercialisation des produits agricoles 

et artisanaux. 

- Faiblesse d’encadrement et d’appui dans les secteurs 

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

- Des poches de population non desservies par les 

services de base : eau, électricité et santé. 

- Des taux de pauvreté et indice de sévérité supérieurs à 

la moyenne régionale. 

- Désenclavement des populations rurales à l’Est d’Enjil et 

au sud de Serghina. 

- Création de villages ruraux intégrés support des 

activités d’encadrement, de commercialisation et de 

développement de l’agriculture, de l’élevage, du 

tourisme et de l’artisanat et services publics de niveau 

moyen. 

- Rattrapage des retards en services publics. 

- Désenclavement et équipement des sites d’intérêt 

touristique. 

La vallée de la 

Moulouya Ouest 

- Siège du chef-lieu de la province. 

- Ville démographiquement dynamique 

- Disponibilité de sols et  de l’eau de surface en fond de 

vallées. 

- Grandes étendues d’Alfa.  

- Passage de la N15. 

- Couverture presque généralisée en services de base. 

- Population rurale en majorité groupée. 

- SIBE et montagne à Jbel Taghioult au Sud. 

 

- Un chef-lieu provincial faiblement intégré à l’ensemble 

régional et national et à vocation essentiellement 

administrative. 

- Une faible structuration du milieu rural avec un 

chapelet des villages à vocation uniquement 

résidentielle. 

- Une forte pression sur les ressources en eau en sol et sur 

les zones d’ alfa. 

- Des techniques d’exploitation peu évoluées 

- Des difficultés de commercialisation du produit rural. 

- Des risques de crues qui touchent les espaces 

productifs. 

- Développement des fonctions d’animation et 

d’encadrement culturel du chef lieu provincial. 

- Désenclavement des populations rurales au Sud de 

Ksabi Moulouya. 

- Renforcement des liaisons avec Midelt à l’Ouest. 

- Désenclavement et équipement du SIBE de Jbel 

Taghioult et son intégration aux circuits touristiques des 

zones arides. 

- Renforcement des liaisons de Missour avec les zones à 

potentiel économique et peuplées de l’Oriental. 

- Structurer le milieu rural par la promotion de certains 

groupements pour constituer un relais à Missour dans la 

fourniture des services et l’encadrement de l’activité 

rurale. 

La vallée de la 

Moulouya Est 

- Une ville Outat El Haj au centre d’un immense territoire 

de parcours et d’Alfa qui s’étend du Moyen Atlas 

jusqu’aux limites de l’Oriental. 

- Des relations relativement importantes avec Guercif sur 

le couloir national de Taza 

- Des potentialités touristiques avec des paysages, un 

SIBE et une forêt au nord de l’espace de projet 

- Un immense territoire de parcours et d’alfa à l’Est de 

l’espace de projet 

- Des potentialités en produits du terroir faiblement 

valorisées 

- Une ville à faible dynamique démographique. 

- Des surfaces agricoles utiles relativement faibles par 

rapport à l’immensité du territoire. 

- Des villages ruraux à vocation uniquement résidentielle  

- Une forte pression sur les ressources en eau, en, sol et sur 

la zone d’alfa. 

- Des risques d’inondation qui touchent les zones de 

peuplement. 

- Des risques environnementaux (pollution des ressources 

en eau) 

- Un territoire faiblement peuplé. 

- De faibles relations avec l’immense territoire de 

l’Oriental. 

- Equiper la ville d’Outat El Haj pour jouer le rôle d’une 

plateforme nationale dans le secteur des viandes 

- Améliorer les relations entre Outat El Haj et les espaces 

de production animale 

- Désenclaver et équiper les sites à intérêt touristique au 

Nord de l’espace de projet 

- Création d’un village rural intégré support des activités 

d’encadrement, de commercialisation et de 

développement de l’agriculture, de l’élevage, du 

tourisme et de l’artisanat et support des services publics 

de niveau moyen sur la Moulouya pour épauler Outat El 

Haj. 

- Protéger les établissements humains des risques 

d’inondation. 
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Carte 49 - Les espaces de projets dans la sous-région de la Moulouya 
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4- RECAPITULATIF DES 

ENJEUX ET 

ORIENTATIONS  

 

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 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 les 

impacts qu’ils peuvent avoir sur la région 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 et qui ont 

trait au fonctionnement interne de la région dans 

l’optique d’une cohésion, de l’équité et de la 

complémentarité territoriale, mais 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 

analyse multicritères qui croise les données d’ordre 

physique, économique et sociale, requièrent des 

orientations spécifiques en termes d’aménagement et de 

développement. 

L’ensemble de ces orientations ont déjà été exposées dans le  

rapport. Elles sont reprises ici, dans la partie conclusive, pour en 

donner une lecture d’ensemble et faciliter l’échange lors des 

ateliers de concertation.  

 

4.1- ENJEUX ET ORIENTATIONS DE 

NIVEAU NATIONAL 

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

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

devra ambitionner :  

1. D’accroitre sa part dans la production de la richesse 

nationale. 

2. De devenir   une arrière-zone pour les sites portuaires 

méditerranéens. 

3. D’améliorer les liaisons entre le nord et le sud du pays 

et devenir un carrefour des échanges nationaux. 

4. De constituer avec Meknès une grande région urbaine 

capable de concurrencer les grandes agglomérations 

littorales. 

5. De veiller sur le patrimoine national constitué par les 

ressources en eau et en forêts. 

6. De faire émerger un produit touristique national axé sur 

la montagne et ses ressources. 

Dans le même esprit d’intégration, et vu les dynamiques 

territoriales en cours sur les territoires mitoyens de Meknès-

Tafilalet, de l’Oriental et de Taza-Al Houceima- Taounate, la 

région de Fès Boulemane devra : 

1. assurer une continuité et une cohérence de l’action 

publique sur les territoires de mitoyenneté ; 

2. contribuer à la formation d’un axe national de 

développement allant de Meknès à Oujda, parallèle 

au littoral méditerranéen et appuyé sur ses ports ; 

3. assurer une gestion cohérente et équilibrée des 

grandes ressources en eau et des bassins versants 

communs ; 

4. favoriser l’émergence de territoires économiquement 

spécialisés. 

Ces impératifs d’intégration nationale et macro régionale se 

traduisent par les enjeux suivants : 

 

4.1.1- Enclencher un véritable processus de 

métropolisation en profitant de la 

position, de la taille et du 

rayonnement de la capitale régionale. 

La capitale régionale a tous les atouts en main pour 

enclencher un véritable processus de métropolisation et ériger 

la ville de Fès en un véritable pôle de croissance de niveau 

international. Pour arriver à cette fin, il faudra : 

1- Optimiser le schéma des échanges extra-régionaux 

pour profiter d’une liaison internationale efficace. 

Plusieurs options s’offrent à Fès pour s’affranchir des 

ports de l’Atlantique souvent éloignés et au réseau 

encombré : les ports de la Méditerranée sont ses 

débouchés naturels. 

2- Améliorer la connectivité numérique de la ville et la 

hisser au niveau des meilleurs standards internationaux. 

3- Implanter une ou plusieurs technopoles, conférant une 

image de modernité à l’agglomération. 

4- Etendre le réseau ferroviaire vers le Sud (aéroport et 

Sefrou). 

5- Etablir avec Meknès un agenda des projets à 

caractère métropolitain. 

6- Multiplier les motifs d’attractivité pour une catégorie 

sociale dont les besoins en services supérieurs sont non 
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négligeables comme les logements de standing, des 

activités de loisirs riches et diversifiées et des activités 

culturelles de niveau international et ouvertes sur le 

monde.  

7- Améliorer la qualité de vie urbaine et l’offre en loisirs, 

facteurs de localisation des entreprises dites « high-

tech ». 

4.1.2- 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. 

La part de la région dans l’économie nationale est très limitée 

et demeure le fait principalement de la ville de Fès. Cette part 

est amenée à augmenter une fois que Fès aura enclenché un 

véritable processus de métropolisation (voir plus haut). 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. A ce titre, il faudra 

consolider la cohésion territoriale et pour cela : 

1- Créer des déclinaisons régionales du système 

relationnel est-ouest, pour associer l’ensemble de la 

région à la dynamique économique de la métropole 

Fès. 

2- Délocaliser certaines fonctions non centrales de la ville 

de Fès vers les centres secondaires pour équilibrer 

l’armature urbaine. 

3- Renforcer les liaisons entre les villes du Sud (Midelt, 

Missour, Outat El Haj et Guercif) pour désenclaver la 

partie Sud de la région et l’ancrer sur le couloir de 

Taza. 

4- Mettre en place un système cohérent de transports 

lourds et une offre forte et structurée pour 

accompagner les infrastructures existantes, 

essentiellement au centre et au sud de la région. 

4.1.3- 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. Ainsi, 

l’étude des visions développées dans les régions voisines 

permet de dégager les orientations suivantes :  

1- Renforcer la liaison Fès – Al Houceima en profitant du 

renforcement de la liaison Taounate – Al Houceima 

prévue dans le SRAT de Taza Al Houceima Taounate 

pour profiter d’une ouverture méditerranéenne aisée. 

2- Renforcer la liaison entre la zone rurale du Prérif et la 

ville de Ba Mohamed érigée en pôle de 

développement pour le désenclaver. 

3- Créer et/ou consolider les liaisons entre Missour et Beni 

Tajight ainsi qu’entre Outat El Haj et Bouarfa, les deux 

villes de la RFB constituant les deux villes les plus 

importantes et les plus proches pour un immense 

territoire enclavé destiné au développement de 

l’activité de l’élevage. 

4- Créer ou consolider des percées entre les territoires 

enclavés sur les contreforts sud du Moyen Atlas et l’axe 

de développement Meknès/Errachidia dans la région 

de Meknès-Tafilalet. 

5- Intégrer, dans la vision de métropolisation de Fès, les 

stratégies de développement des territoires de 

Meknès-El Hajeb-Ifrane dans la région de Meknès-

Tafilalet et Tissa-Tahla dans la région de Taza Al 

Houceima. 

4.1.4- Sauvegarder les ressources naturelles 

nationales en les intégrant dans une 

vision de développement durable 

pour la région. 

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. Ainsi, pour la préservation de ces ressources, il 

faudra : 

1- Intégrer l’aménagement du Moyen Atlas dans le cadre 

d’une véritable vision de développement durable, et 

ce, en favorisant les activités respectueuses de 

l’environnement (tourisme de niche, agriculture de 

terroir, artisanat…). 

2- Aménager des décharges contrôlées et mettre en 

place une stratégie régionale pour la collecte, le 

transport et la décharge des déchets ménagers et 

industriels. 

3- Aménager de manière systématique des stations 

d’épuration dans les villes et les centres urbains. 

4- Protéger les nappes alfatières, véritable barrière contre 

l’avancée de la désertification. 
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4.2- ENJEUX ET ORIENTATIONS DE 

NIVEAU REGIONAL 

Ces enjeux et orientations sont complémentaires aux 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, véritables enjeux transversaux de toute 

action d’aménagement et développement durables au 

Maroc. 

Ces enjeux sont : 

 

4.2.1- Accélérer le processus de 

métropolisation du bipôle Fès – Meknès  

(voir enjeux nationaux) 

 

4.2.2- Tirer avantage de l’élan de Fès pour 

moderniser et dynamiser l’ensemble 

de l’économie urbaine régionale 

La sous-urbanisation qui pénalise la majeure partie du 

territoire de la région tirera profit du dynamisme de Fès à 

travers des projets de délocalisation de fonctions 

structurantes et de renforcement de l’attractivité des villes 

petites et moyennes. Il s’agira dans cette optique de :  

– renforcer les liaisons interurbaines notamment par des 

infrastructures et des moyens de transports lourds ; 

– diffuser le développement de la capitale vers les villes 

de l’aire métropolitaine (Bhalil, Sefrou et Moulay 

Yacoub) dans une logique de complémentarité, 

notamment en ce qui concerne l’artisanat, le tourisme, 

l’habitat, les loisirs et les services ; 

– renforcer le rôle économique, culturel et 

d’encadrement des villes du Sud de la région (Missour 

et Outat El Haj) pour dynamiser l’ensemble du territoire 

enclavé au sud du Moyen Atlas : formation, services 

moyens et supérieurs, foncier. 

4.2.3- 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 archaïques peu productives. 

Pour dynamiser ce territoire et éviter son décrochage, il faudra 

veiller à : 

– Retenir la population rurale, notamment les jeunes 

actifs en offrant de l’emploi, des services et des loisirs 

accessibles et efficaces. Cela passe par la 

structuration du territoire rural (voir plus bas), mais 

également par l’amélioration du transport et de la 

connectivité ; 

– Assurer l’accompagnement des jeunes dans la 

création d’entreprises modernes viables en offrant une 

formation, un foncier et des infrastructures adaptées 

aux activités rurales. Cela passe également par la 

structuration du territoire ; 

– Protéger les ressources rurales contre les dégradations. 

C’est notamment le cas des terres péri-urbaines 

confrontées à l’expansion des villes et aux pollutions, 

ou terres fertiles exposées au morcellement et à 

l’occupation diffuse et dense au nord et au sud de la 

région. 

4.2.4- Structurer le milieu rural pour endiguer 

le dépeuplement  

L’ensemble des problématiques du monde rural de la région 

ont pour causes directes ou indirectes l’enclavement. 

L’enclavement physique est du 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 des 

pratiques et des usages anachroniques. Jusqu'à il y a peu, le 

désenclavement du monde rural a été pensé en terme de 

généralisation d’accès à la route et aux services publics de 

base. Les programmes nationaux ont permis dans ce sens de 

généraliser l’accès des populations rurales aux écoles 

primaires, aux dispensaires et aux routes. Cependant, ces 

programmes ont montré la limite de leur efficacité dans les 

milieux éloignés des villes et /ou souffrant d’une grande 

dispersion de la population. Le désenclavement et 

l’équipement des populations, condition nécessaire pour 

endiguer le dépeuplement du monde rural, passent par : 
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– le regroupement de la population autour de noyaux 

villageois structurés, accessibles et équipés de services 

de qualité ; 

– des incitations à la population, notamment jeune, de 

se regrouper dans ces centres : foncier aménagé, 

zones d’activités et artisanales, formation 

professionnelle, micro crédits, encadrement 

entrepreneurial, etc… ; 

– la valorisation du potentiel touristique rural par la mise 

en place d’une stratégie intégrée. 

4.2.5- 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 disfonctionnements 

constatés : 

– renforcement des liaisons entre Fès et le couloir de la 

Moulouya, et avec les communes du nord de Moulay 

Yacoub ; 

– mise en œuvre de projets de développement 

communs avec les communes périphériques des 

régions voisines ; 

– gestion partagée des grands écosystèmes. 

 

4.3- ENJEUX ET ORIENTATIONS DE 

NIVEAU LOCAL 

Ces orientations nationales et régionales sont épaulées par des 

enjeux et orientations par sous-région. L’analyse multi-critères 

menée au niveau de la région Fès-Boulemane a en effet 

permis de dégager 5 sous-régions en tant qu’espaces à 

devenir lié : 

 

4.3.1- Le Prérif 

– Au Nord de Fès, longeant la rive sud de l’Oued Sebou, 

cette sous-région 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 : 

– L’amélioration générale des routes et des pistes ; 

– Le traitement des eaux polluées en amont de l’Oued 

Sebou et de l’oued Mikkes ; 

– Le désenclavement de la commune de Louadaine. 

– Le développement de l’irrigation de la zone de Mikkes 

et de Sebt Loudaya à partir du barrage Sidi Chahed. 

– Lle développement de la production de la viande 

blanche dans la zone de Louadaine. 

– L’amélioration des parcours essentiellement à Sebt 

Loudaya. 

– L’implantation d’unités de stockage et de 

conditionnement à proximité des zones de production 

de câpres et de l’huile d’olive.  

– La création de centres de formation professionnelle 

dans les zones de développement agricole, dans les 

métiers de l’élevage laitier moderne, de l’irrigation. 

– Des travaux de conservation des eaux et des sols 

(CES). 

Trois espaces de projets devant servir de support à la 

programmation des programmes, et projets sont proposés : 

– Le Prérif-est composé des communes Oulad Mimoun, 

Louadaine et Ain Bouali ; 

– Le Prérif central regroupe les communes de Laajajra et 

Sidi Daoued ; 

– Le Prérif ouest se compose des communes de Sebt 

Loudaya et Mikkes 

 

4.3.2- Le couloir de métropolisation 

Sur la plaine du Sais, cette sous-région 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, 
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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 : 

– rationaliser l’exploitation des eaux conventionnelles et 

envisager l’utilisation des eaux d’épuration.  

– réaliser des dispositifs d’épuration des eaux usées 

d’origine urbaine. 

– Limiter l’usage des engrais et des pesticides. 

– restructurer le schéma des échanges (route, voie 

ferrée et télécommunications). 

– création une plate forme logistique à proximité de 

l’aéroport et l’autoroute. 

– transférer des fonctions de la métropole et encourager 

l’implantation d’activités industrielles et artisanales 

dans les villes de la sous-région (hors Fès). 

– assurer des liaisons routières transversales dans la sous-

région pour ne pas engorger la capitale par des flux 

de transit et être en mesure d’établir des relations de 

complémentarité entre les villes et villages.   

 

3 espaces de projets à problématiques homogènes sont 

proposés : 

 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. 

 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  

 le Prérif Nord Est : se compose des communes rurales 

d’Ain Kansara, Ras Tabouda et Bir Tam Tam. 

 

4.3.3- 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, l’infrastructure et de 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 

micros 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 émergents (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. 

Trois espaces de projets sont proposés pour la sous-région : 

- La haute montagne composée des communes de 

Ighezrane, Dar El Hamra, Adrej,  Tafajight, Talzemt et 

Oulad Ali Youssef : 

- La zone centrale regroupe les communes d’Oulad 

Mkoudou, Sidi Lahcen, Tazouta et Skoura M’Daz 
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- Le piémont-Ouest  se compose des communes Ait 

Bazza, Imouzzer Marmoucha, Ait El Mane, El Mers, 

Boulemane, Guigou et Laanoussar. 

 

4.3.4- 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 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. Le développement de cet 

espace appelle à : 

1- aménager des routes d’accès aux territoires enclavés 

à l’est d’Enjil et au sud de Ksabi Moulouya. 

2- créer des accès à partir de la N15 vers les zones de 

peuplement le long de la Moulouya. 

3- 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.  

4- généraliser l’accès aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication.  

5- structurer le territoire autour de villages accessibles, 

équipés et renfermant des services publics et des 

activités économiques rentables, fiables et viables. 

6- diversifier l’économie urbaine : 

 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. 

 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 tous les atouts pour devenir le support de 

l’ensemble de ces activités. 

1. intégrer la sous-région dans un processus de 

développement durable par : 

 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…  

 la protection des nappes alfatières et des parcours 

contre la surexploitation et la recherche de 

nouvelles débouchées et/ou nouvelles pratiques 

respectueuses de l’environnement : recherche, 

aménagement, encadrement 

 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 collaboration 

intercommunale pourra être instaurée pour la 

collecte, le transport et le dépôt des ordures 

ménagères. 

 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. 

4.3.4- 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. C’est le principal centre touristique dans la 
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région, son importance et son rayonnement dépassent les 

frontières du pays. De plus, la ville de Fès est un centre industriel 

d’importance nationale, détenant la presque totalité de la 

production industrielle de la région. Elle est également un 

centre artisanal d’envergure internationale. La médina de Fès 

est un patrimoine universel qui se caractérise essentiellement 

par la continuité du tissu urbain, dense et homogène. 

L’importance de la ville de Fès est aussi confirmée par la large 

gamme d’activités commerciales, de services et 

d’administrations qui y sont installées.  

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 

conclusions et des objectifs se présente ainsi : 

 La primatialité de Fès est un phénomène 

incontournable qui va s’accentuer et il faudra 

composer avec : de l’état de l’agglomération de Fès 

dépend directement celui de l’ensemble de sa région. 

 Le processus de métropolisation est tout juste naissant 

pour Fès et il devrait associer de plus en plus 

l’agglomération de Meknès et les villes petites et 

moyennes qui gravitent autour du bipôle. 

  Le fonctionnement de l’agglomération de Fès fait de 

plus en plus appel aux communes urbaines voisines 

comme ressource (eaux, sols…), comme « décharge » 

de certaines fonctions et comme relais. Il importe 

d’éviter la multiplication des cités-dortoirs dans ces 

communes périphériques et de s’orienter vers une 

forme de développement intégré, associant l’emploi, 

l’habitat, les services de base et supérieurs, la 

formation professionnelle, etc.  

 Les liaisons et infrastructures entre les villes sont en deçà 

du potentiel d’échange et manquent notamment de 

transport de masse. La complémentarité entre le chef-

lieu métropolitain et les communes périphériques ne 

pourra être pleinement opérante qu’avec 

l’amélioration du système de transport régional qui 

devra s’orienter vers la multi modalité pour tenir 

compte des besoins en déplacements, des moyens 

des populations et des spécificités de terrain. 

 La protection de l’environnement en milieu urbain est 

un vecteur central de la compétitivité territoriale, car la 

plus grande part des nuisances provient des villes qui 

prennent dans le milieu naturel les ressources dont elles 

ont besoin : eaux, sols, air, espaces naturels pour les 

loisirs, matériaux de construction, etc. alors qu’elles ne 

renvoient au milieu naturel que des nuisances portées 

par l’air, les oueds, les décharges, etc. Il s’agit là d’une 

relation de « prédation » dont Fès devra se départir 

pour gagner en attractivité à travers l’amélioration du 

cadre de vie et la préservation de la durabilité des 

ressources naturelles.  

 Les actions internes pour y améliorer les conditions 

environnementales incluent : 

– Une mise à niveau des points noirs 

environnementaux (pollution d’oueds, de nappes, 

quartiers insalubres, zones inondables, décharges 

sauvages). 

– La requalification des espaces urbains publics et la 

mise à niveau des espaces verts aménagés. 

 L’état de l’agglomération de Fès et son économie 

dépendent dans une large mesure du bon niveau de 

préservation du patrimoine médinal, de la mise à 

niveau des tissus centraux (accessibilité, axes 

structurants, façades urbaines) et des entrées de ville. 

 Les limites des programmes de réhabilitation des 

Médinas et tissus historiques dans la course à la montre 

(perdue d’avance) engagée avec l’accélération de 

la dégradation du cadre bâti imposent un recentrage 

de la vision, des objectifs et des moyens de la 

sauvegarde : se poser de nouveau la question de 

savoir ce qu’il faut préserver dans la médina. 

 Le renversement des flux migratoires avec la 

médina apparaît dans tous les cas de figure comme 

une condition première de sa sauvegarde : il faut 

dédensifier la médina de Fès en priorité. Les projets et 

programmes de dédensification et de relogement 

devront notamment pour être efficients : 

1. concerner la région entière et les villes 

périphériques où il s’agir de créer au préalable 

les conditions d’accueil adéquates ; 

2. se fonder sur le volontariat et prévoir 

suffisamment d’incitations pour les familles (dans 

toutes leurs composantes) et pour les 

travailleurs ; 

3. délocaliser en parallèle les emplois notamment 

dans l’artisanat ; 

4. impliquer les professionnels artisans ; 

5. mener très vite sur les espaces récupérés des 

opérations destinées à améliorer l’état général 

de l’environnement. 
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4.4- DETERMINATION DES ESPACES DE 

PROJETS 

 

L’analyse des caractéristiques du peuplement, des 

potentialités économiques, des conditions climatiques et 

géographiques et des flux au niveau des sous- régions ont 

révélé l’existence de territoires groupés, homogènes dans leurs 

problématiques et requérant des actions cohérentes et 

complémentaires et qui peuvent constituer ainsi de véritables 

territoires de projet. Ces espaces, une fois validés dans leurs 

limites, donneront naissance à l’avenir de véritables projets de 

territoires bien individualisés les uns des autres et associés à la 

dynamique générale de la région à travers une gouvernance 

impliquant l’intercommunalité.  

Dans la sous-région du Prérif, trois espaces de projets : 

– Le Prérif-est composé des communes Oulad Mimoun, 

Louadaine et Ain Bouali ; 

– Le Prérif central regroupe les communes de Laajajra et 

Sidi Daoued ; 

– Le Prérif Ouest se compose des communes de Sebt 

Loudaya et Mikkes 

 

Dans la sous-région du couloir de métropolisation, 3 espaces 

de projets à problématiques homogènes : 

– la plaine de Saïs composée des communes 

avoisinantes de la métropole Fès : Sidi Harazem, Ain 

Bida, Oulad Tayeb, Ain Cheggag, Ain Chkef, Sebâa 

Rouadi et la commune urbaine de Moulay Yacoub. 

– 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  

– le Prérif Nord Est : se compose des communes rurales 

de Ain Kansara, Ras Tabouda et Bir Tam Tam. 

Dans la sous-région du Moyen Atlas, trois espaces de projets : 

– La haute montagne composée des communes de 

Ighezrane, Dar El Hamra, Adrej,  Tafajight, Talzemt et 

Oulad Ali Youssef  

– La zone centrale regroupe les communes d’Oulad 

Mkoudou, Sidi Lahcen, Tazouta et Skoura M’Daz 

– Le piémont-Ouest  se compose des communes Ait 

Bazza, Imouzzer Marmoucha, Ait El Mane, El Mers, 

Boulemane, Guigou et Laanoussar. 

Dans la sous-région de la Moulouya, trois espaces de projets : 

– Le piémont sud du Moyen Atlas, composé des 

communes d’Enjil, Serghina et Almis Marmoucha.  

– La vallée de la Moulouya Ouest, composée des 

communes de Ksabi Moulouya, Ouizeght, Sidi 

Boutayeb et Missour.  

– La vallée de la Moulouya Est, composée des 

communes d’Ermila, El Orjane, Tissaf, Fritissa et Outat El 

Haj.  
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CONCLUSION 
 

Le diagnostic stratégique, territorial, objet de ce rapport, a permis de développer des orientations 

préliminaires d’aménagement et de développement pour la région de Fès-Boulemane. Ces orientations, qui 

restent à affiner et à traduire en termes de programmes et de projets lors de la prochaine phase de l’étude, 

posent les fondements de la vision pour la région : une région ambitieuse qui prend appui sur sa situation 

géographique, son histoire et ses potentialités territoriales pour redevenir attractive et compétitive.  

L’approche multi scalaire adoptée a permis d’énoncer la dimension et les problématiques tout à la fois 

internationales, nationales, macrorégionales et locales du devenir de la région. Sur toutes ces échelles, le rôle 

de l’Etat et de la gouvernance régionale apparaît comme déterminant pour faire face aux grands blocages 

régionaux et locaux qui sont : 

 dus à des conditions naturelles contraignantes,  

 liés au poids de l’histoire du peuplement, 

 marqués par un déficit d’initiatives des acteurs privés locaux, 

 générés par la faiblesse des ancrages avec les grands pôles nationaux. 

Les efforts des pouvoirs publics sont notamment requis pour aider les plus déshérités, aménager le territoire et 

mobiliser les acteurs publics et privés dans le cadre de synergies territoriales mises en place par le SRAT. 

Ainsi, ce qui a été 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 valider la vision de 

développement et d’aménagement régional et l’identification des espaces-projets. Les programmes 

d’intervention sur ces espaces de projets seront approfondis lors de la prochaine phase de même que le 

programme d’action régional intégré, répondant aux enjeux nationaux et régionaux identifiés. 
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