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1. INTRODUCTION 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la région Fès- Boulemane est un 

document d’aménagement du territoire qui a une visibilité à l’horizon 2040. C’est un  projet de 

territoire basé sur un consensus entre les acteurs locaux et nationaux autour d’une vision à long 

terme du développement de la région et décliné en un programme d’action régional intégré. Le SRAT 

guidera les structures déconcentrées de l’Etat, les Collectivités locales et les investisseurs privés dans 

leurs choix stratégiques et constituera le « Projet régional » autour duquel se négociera le contenu 

du contrat Etat/Région. 

Le processus de l'étude du Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) de Fès-Boulemane 

s'est déroulé sur trois phases successives.  

La première phase de l’étude a consisté en l’établissement d’un diagnostic stratégique du territoire. 

Des rapports sectoriels ont été établis, puis un rapport de diagnostic en a dressé la synthèse. Ce 

document a mis en exergue les principales problématiques et les grands déséquilibres du territoire 

de la région parmi lesquels la métropolisation incomplète, la sous-urbanisation, l’enclavement spatial 

et social, la sous-intégration territoriale, ou encore la non-maîtrise des flux migratoires. Ces 

problématiques ont été déclinées aux trois échelles de lecture : nationale, régionale et locale et ont 

autorisé la formulation des enjeux du SRAT de la région. 

La seconde phase de l’étude a porté sur l’analyse des fondements conceptuels de l’aménagement 

régional à savoir : la détermination des espaces de projet, les enjeux déclinés par espace de projet, 

les politiques sectorielles économiques à l’œuvre et leurs implications spatiales, ainsi que le cadrage 

démographique de la région. Sur cette base, il a été possible d’expliciter les options stratégiques 

d’aménagement du territoire de la région. 

Ces options ont été énoncées de manière détaillée à chaque échelle et regroupées autour de trois 

axes stratégiques : 

1. la nécessaire métropolisation bipolaire Fès-Meknès avec des choix stratégiques et 

déterminants pour la ville de Fès et pour les villes de son aire métropolitaine et la révision du 

schéma des échanges ; 

2. la restructuration du milieu rural, complément des grandes opérations engagées dans le cadre 

du plan Maroc Vert et condition de la maîtrise des flux migratoires et de l’amélioration des 

conditions de vie en zone rurale ; 

3. le redéploiement de la base économique de la région comme condition de revitalisation de la 

région et d’affinement des fonctions économiques de Fès. 

Ces axes stratégiques généraux ont été déclinés en options stratégiques spécifiques été réparties en 

« grands chantiers de la région » et représentant les enjeux sur lesquels les actions d'aménagement 

du territoire doivent se concentrer en priorité. Confrontées aux grands équilibres, ces options 

stratégiques ont formé le soubassement du parti d’aménagement qui a précisé territorialement les 
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grands projets structurants du SRAT. Ces options stratégiques, ces grands chantiers et ces projets 

structurants constituent le programme d’action régional intégré (PARI). 

La troisième phase de l'étude a connu la formalisation du SRAT et du contrat "Etat-Région", qui ont 

été débattus en ateliers de concertation. Le présent rapport présente la version finale du SRAT 

intégrant l’ensemble des ajustements et des modifications issus du processus de concertation.  

 

2. RAPPEL DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE 

2.1. LES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES DE LA REGION 

Afin de construire un projet de territoire qui réponde au mieux aux besoins de la région de Fès-

Boulemane, il s’agit tout d’abord d’identifier les difficultés auxquelles elle fait face ainsi que ses 

principaux atouts. Le diagnostic territorial effectué préalablement à cet effet a permis de mettre en 

valeur les principales problématiques du développement dans la région, que nous rappellerons ici. 

La topographie et le climat de la région en font un territoire où de nombreux espaces sont difficiles 

d’accès. Ces zones reculées concentrent de nombreux obstacles : la desserte en routes ou pistes et 

moyens de transport y est faible, et les équipements publics sont peu nombreux, inexistants ou de 

qualité moyenne. 

Par ailleurs, la dispersion de la population l’éloigne parfois de tout service, et contribue d’autant plus 

à l’isolement et à la pauvreté de certains habitants. Dans les groupements ruraux de populations, les 

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

encore accentuer la faiblesse des activités et la pauvreté de ces zones. La région de Fès-Boulemane 

souffre donc d’un enclavement spatial et social important. La capitale régionale et sa périphérie 

abritent la majorité de la population, mais le reste vit dans des lieux isolés, mal desservis, et ne 

bénéficie d’aucune ouverture sur le monde extérieur. C’est notamment le cas de l’Est du Prérif ou du 

Moyen Atlas. 

En outre, mis à part les services administratifs qui couvrent l’ensemble du territoire régional, peu de 

choses relient les différents espaces homogènes distinguables dans la région. De même, les villes 

n’ont que très peu d’influences et de retombées sur leurs espaces périphériques. L’extrême 

prédominance de Fès, tant en termes démographiques qu’économiques, participe fortement de ce 

manque d’intégration et de cohésion territoriale. Les autres territoires de la région ne représentant 

qu’une faible part des habitants et des activités. 

En région, les villes secondaires sont essentiellement des villes administratives, et la faiblesse de 

leurs moyens ne leur permet souvent pas d’avoir des politiques de développement qui incluent les 

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

territoriale : la vallée de la Moulouya, le Moyen Atlas, mais aussi toute la partie est du Prérif. 

Les zones rurales souffrent de nombreuses difficultés, telles que l’enclavement (spatial comme 

social), la pauvreté de leurs populations, le manque d’activités et de potentiel économique, les 
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faibles niveaux de développement humain, et d’autres encore. Tous ces facteurs incitent les 

populations les plus jeunes et dynamiques à quitter ces zones pour gagner les villes. 

Il est ainsi possible de remarquer un exode rural de ces espaces reculés vers la ville principale de la 

province, mais de nombreux jeunes choisissent de migrer directement à Fès, venant grossir les 

quartiers les plus défavorisés de l’agglomération. Cela contribue à la croissance de la densité de la 

capitale régionale et à l’augmentation de la pression pour l’accès à l’emploi, au logement, aux 

équipements et aux services de base. Dans le même temps, la maîtrise de l’impact de 

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

vieillissement de la population et la baisse du nombre d’habitants viennent s’ajouter aux difficultés 

préexistantes. Ces territoires sont alors encore moins dynamiques, l’implantation de nouvelles 

activités s’y complique, et leur essor économique semble difficile. 

La capitale régionale, Fès, est la troisième ville du Maroc et occupe à l’échelle de la région une 

position dominante. En effet, elle regroupe 64 % de la population régionale, mais surtout 84 % de sa 

population urbaine. Les autres villes ne dépassent pas 25 000 habitants, excepté Séfrou (plus de 

79 000 habitants). La configuration urbaine de la région de Fès-Boulemane est donc macrocéphale, 

et mise à part la préfecture de Fès qui compte près d’un million d’habitants, la région est très 

largement sous-urbanisée. Le taux d’urbanisation des autres provinces de la région (Moulay Yacoub, 

Séfrou, Boulemane) a augmenté les dernières années, mais moins rapidement et pas suffisamment 

pour envisager une autre disposition de l’armature urbaine ou une réduction de la polarisation 

fassie. La capitale régionale concentre donc la population, les activités, les équipements, ainsi que le 

développement de la région. Les autres villes sont satellisées et réduites à la fonction de « cités-

dortoirs » ou « consommatrices de services ». 

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

métropole. Elle doit pour cela être en prise directe avec les flux nationaux et internationaux et 

diffuser son développement dans la région (ou au moins dans sa zone d’influence), afin de stimuler 

l’émergence d’alternatives spatiales au développement régional et de soulager la pression humaine 

sur le chef-lieu. Par ailleurs, elle doit progresser dans certains domaines tels que l’offre en services 

tertiaires supérieurs, atteindre les niveaux de connectique des grandes villes du monde, et améliorer 

sa qualité de vie urbaine. 

Dans cette perspective de métropolisation, une opportunité importante se présente toutefois à Fès : 

la proximité de Meknès, tant en termes géographique et physique qu’en termes de problématiques 

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

infrastructures d’envergure, ce qui tend à favoriser l’émergence d’un processus de métropolisation 

bipolaire Fès-Meknès, plus visible et donc plus attractif à l’échelle nationale et internationale. La 

masse critique, tant recherchée pour les métropoles naissantes, est d’ores et déjà atteinte avec le 

bipôle. 

En résumé, les problématiques de développement de la région concernent l’enclavement spatial et 

social de certains territoires, le défaut d’intégration et de cohésion territoriale entre les différents 

sous-territoires de la région, et les flux migratoires en découlant. Par ailleurs, elle souffre 

d’importants déséquilibres, au premier desquels celui de la configuration de son armature urbaine. 

Enfin, engagée dans un processus de métropolisation, Fès manque de nombreuses structures 
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nécessaires à son classement en tant que métropole, et l’agglomération doit envisager une 

association avec la ville voisine de Meknès, disposant également de nombreux atouts, afin de profiter 

de synergies importantes.  

 

2.2. LES GRANDS DESEQUILIBRES  

De par sa géographie, sa configuration et sa situation, le territoire de la région de Fès Boulemane est 

loin d’être homogène. C’est un territoire qui souffre de grands contrastes en termes de potentiel de 

développement notamment à cause des facteurs suivants : 

1- Un déséquilibre en termes de potentialités en eau et en sols cultivables avec des terres 

fertiles et de grands apports en eau au nord du Moyen Atlas dans la plaine du Sais et le long 

des grands Oueds de la région, des pentes et des conditions climatiques handicapantes dans 

le Moyen Atlas et un climat semi-aride et une terre défavorable au Sud.  

2- Un déséquilibre en termes d’accessibilité et de transport avec un couloir fortement drainé et 

desservi le long de la plaine du Sais et qui articule la région à l’ensemble national profitant de 

la topographie plane du Sais et du passage relativement aisé du col de Taza entre le Moyen 

Atlas et le Rif. Le reste du territoire, handicapé par une topographie difficile, est faiblement 

drainé et intégré, voire complètement enclavé pour certains espaces.  

3- Une histoire du peuplement marquée par des décisions politiques qui ont favorisé 

l’émergence de certaines villes et la primatie de Fès sur les autres avec une capitale 

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

occupe une position privilégiée sur les routes marchandes et qui a été jusqu’au 19ème siècle 

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

villes à vocation administrative durant la période coloniale. 

La combinaison de ces trois facteurs a induit une configuration particulière en termes d’occupation 

de la région qui s’est traduite par : 

 Une armature urbaine fortement contrastée avec la forte primatialité de Fès. En effet, en 

termes démographique, économique et administratif, Fès domine largement le réseau urbain 

de la région. L’indice de primatialité de Fès étant le plus fort des régions du royaume et les 

indicateurs des activités économiques (investissements, emplois, nombre d’unités de 

production…) qui traduisent un quasi-monopole de la capitale régionale dans les domaines 

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

 Un milieu rural fortement compartimenté et déséquilibré avec le Sais attractif avec une forte 

densité de population et une multitude de centres ruraux actifs, et le reste du territoire, 

globalement répulsif. 

 Un fort déséquilibre entre milieu urbain et milieu rural en termes d’accès aux services de 

base, de développement humain et d’accès à la culture et aux loisirs. Les chances de 

développement et d’ascension sociale sont ici incomparables et penchent de manière 

évidente en faveur des villes. 

 Un fort déséquilibre en matière d’accès aux services publics, conséquence de tout ce qui 

précède combinée à une tendance généralisée de programmation de type « rattrapage » qui 

favorise les espaces fortement peuplés où la demande est la plus forte au détriment des 
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autres territoires entrainant l’accentuation des phénomènes migratoires Nord-Sud et milieu 

rural – milieu urbain accentuant encore plus les déséquilibres énoncés plus haut. 

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

géographiques (Prérif, Plaine du Sais, Moyen Atlas, et Vallée de la Moulouya) cachent des contrastes 

Est-Ouest plus subtils avec : 

 Une forte concentration de la population éparse à l’Est relativement fertile du Prérif qui 

s’oppose à une faible concentration de population groupée à l’ouest. 

 Un tropisme général vers l’ouest du couloir métropolitain avec une capitale régionale 

tournée essentiellement vers Meknès et les métropoles de la façade atlantique. 

 Un Moyen Atlas relativement accessible et occupé à l’ouest, et enclavé et faiblement occupé 

à l’Est en raison d’une topographie, des altitudes et des conditions climatiques plus rudes. 

 Une vallée de la Moulouya presque exclusivement occupée sur une petite bande de territoire 

autour du cours d’eau, le reste du territoire n’étant presque pas habité. 

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

ajustables tant les facteurs qui les sous-tendent sont invariables. Cependant, il appartient au SRAT de 

les prendre en charge à travers un redéploiement raisonné et volontariste des populations, des 

services, des infrastructures et des activités pour prévenir les dégradations irréversibles causées aux 

milieux naturels par l’occupation humaine (étalement urbain, surexploitation, pollution…) et, 

paradoxalement, prévenir d’autres formes de dégradation irréversible induite par l’abandon de 

certains territoires. 
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2.3. L’ANALYSE SWOT REGIONALE 

ATOUTS INTERNES CONTRAINTES INTERNES 

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

2. Une région qui bénéficie des infrastructures de 
niveau national et international combinant rail, 
route, autoroute et aéroport. 

3. 3
ème

 grande ville du pays par la taille et unique 
grande ville de l’intérieur des terres dans les 
régions du nord. 

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

5. Des territoires d’intérêt national qui traversent la 
région et s’étendent sur les régions voisines : 
bassins hydrauliques, massifs montagneux, 
nappes des ressources en eau, nappe alfatière, 
forêts, plaine du Saïs. 

6. Une économie à fort ancrage historique. 

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

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

9. Une économie urbaine en cours de 
modernisation. 

10. Une forte diversité territoriale. 

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

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

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

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

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

6. De faibles relations fonctionnelles avec les 
régions voisines. 

7. Pressions et menaces sur des ressources 
naturelles (eaux et forêts). 

8. Un tissu économique à structure traditionnelle. 

9. Une configuration urbaine macrocéphale. 

10. Un monde rural en cours de dépeuplement. 

11. Des tissus urbains en cours de paupérisation. 

12. Un territoire fortement compartimenté. 

13. Une économie urbaine dominée par Fès. 

14. Une économie rurale fortement menacée. 

15. Un sol menacé. 

OPPORTUNITES PROVENANT DE L’EXTERIEUR MENACES PROVENANT DE L’EXTERIEUR 

1. Des régions voisines qui développent des 
stratégies ambitieuses  

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

3. L’UMA en cours de construction. 

4. Le développement de nouvelles infrastructures 
portuaires sur la façade méditerranéenne proche 
de la région. 

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

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

7. Une régionalisation et une décentralisation 
engagées. 

8. Des outils de planification stratégique aux 
échelles suprarégionales. 

9. Des mécanismes de maitrise foncière. 

1. Retards dans la construction de l’UMA. 

2. Concurrence avec Oujda et Meknès. 

3. Avancée de la désertification. 

4. Accidents écologiques majeurs pouvant toucher 
la forêt ou la nappe alfatière 

5. Ralentissement des efforts de l’Etat en termes 
de rattrapage. 

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

La délimitation des espaces de projet, assise territoriale du SRAT, est issue d’une analyse fondée sur 

trois critères, correspondants aux grandes difficultés rencontrées dans l’aménagement du territoire 

au Maroc, et synthétisée dans le principe « de chaque territoire selon ses potentialités et à chaque 

territoire selon ses besoins ». Il s’agit : 

1- de l’accessibilité physique, 

2- de l’équité sociale, 

3- du potentiel économique rural. 

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

proposer une délimitation des sous-régions, espaces à devenir lié et espaces de projets du SRAT. 

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

à part entière, du fait de ses spécificités et de l’écart de potentiel qu’elle présente. Cette analyse 

multicritères a permis de dégager cinq espaces de projets homogènes qui serviront de base à la 

définition de stratégies et d’actions pour le SRAT : 

1- le Pré Rif, 

2- le Couloir de métropolisation, 

3- l’Agglomération de Fès, 

4- le Moyen Atlas, 

5- la Moulouya. 

Ce découpage en espaces de projets a été soumis au débat au niveau régional et local et a été 

confirmé par les acteurs locaux de l’aménagement du territoire. 

3.1. L’ESPACE DE PROJET DU PRERIF 

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

Boulemane, longeant la rive sud de l’Oued Sebou. Elle est composée de sept communes rurales : Ain 

Bouali, Oulad Mimoun, Louadaine, Laajajra, Sidi Daoud, Mikès et Sebt Loudaya. 

Cet espace de projet occupe la majeure partie de la province de Moulay Yacoub (60 % du territoire) 

et abrite 46 % de sa population. La population y est de 79 180 habitants en 2014, population 

intégralement rurale. Avec un taux annuel moyen de croissance de 0,06 % entre 2004 et 2014, cet 

espace est donc répulsif. 

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

économique. Malgré un potentiel en irrigué et l’existence de deux barrages (Idriss 1er et Sidi 

Chahed), il est marqué par la pauvreté et de faibles indices de développement humain. La zone 

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

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

Aucune ville ne le structure. 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à l’intérieur de cet espace de 

projet trois zones à problématiques particulières :  

 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
11 

 

- le Prérif Ouest, composé des communes de Mikès et Sebt Loudaya où l’option stratégique 

dominante est le rattrapage des retards en termes de services de base. 

- Le Prérif centre, composé des communes de Laajajra et de Sidi Daoud où l’option stratégique 

dominante est l’enclenchement d’un processus de regroupement de la population. 

- le Prérif Est, composé des communes de Oulad Mimoun, Louadaine, et Ain Bouali où l’option 

stratégique dominante est le désenclavement des zones de production et des établissements 

humains. 

Carte 1 : Espace de projet du Prérif 

 

3.2. L’ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION  

Cet espace de projet occupe une position stratégique et comprend la principale ville de la région. Il se 

situe sur l’axe structurant de transport national caractérisé par la présence de villes de grande 

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

population et d’activités économiques diversifiées. 

Sur le plan administratif, le couloir de métropolisation couvre les territoires de la préfecture de Fès, 

10 communes rurales de la province de Sefrou et 4 communes appartenant à la province de Moulay 

Yacoub. Elle comprend aussi la deuxième ville de la région, Séfrou ainsi que quatre autres villes : 

Moulay Yacoub, Imouzzer Kandar, Bhalil et El Menzel. 

Le couloir de métropolisation dispose d’un potentiel de développement économique important. 

Entourant la ville de Fès, il s’agit d’un espace traversé par le corridor national est-ouest concentrant 

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

d’extension du Grand Fès, avec qui il entretient de fortes relations fonctionnelles. 
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Caractérisé par une bonne accessibilité et de bonnes conditions de vie, c’est un espace dynamique et 

attractif où la population souffre peu de la pauvreté. Le couloir de métropolisation intègre également 

le piémont nord du Moyen Atlas, espace disposant d’un bon niveau de desserte en routes nationales 

et régionales, mais présentant des potentialités de développement contrastées avec des espaces 

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

est relativement dispersée, localisée principalement autour des villes satellites de Fès (Imouzzer 

Kandar, Sefrou, Bhalil et Moulay Yacoub). 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à l’intérieur de cet espace de 

projet 3 zones à problématiques particulières : 

1. La plaine de Saïs composée des communes avoisinantes de la métropole Fès qui sont : Sidi 

Harazem, Ain Bida, Oulad Tayeb, Ain Cheggag, Ain Chkef, Sebâa Rouadi et la commune 

urbaine de Moulay Yacoub. Les options stratégiques pour cette zone seraient la protection 

des terres agricoles et des ressources en eau et la reconversion de la production agricole. 

2. Le piémont Nord du Moyen Atlas : regroupe les communes rurales d’Ait Sebaa Lajrouf, 

Kandar Sidi Khiar, Aghbalou Aqorar, Sidi Youssef Ben Ahmed, Azzaba, Mtarnagha et Ain 

Timguenai, ainsi que les communes urbaines d’Imouzzer Kandar, Bhalil, Sefrou et El Menzel. 

L’option stratégique pour cette zone est le développement des liaisons transversales et le 

renforcement des liaisons fonctionnelles avec Fès.  

3. Le Prérif Nord Est : se compose des communes rurales de Ain Kansara, Ras Tabouda et Bir 

Tam Tam. L’option stratégique pour cette zone est le rattrapage des retards et l’intégration à 

la logique métropolitaine. 

Carte 2 : Espace de projet du couloir de métropolisation 
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3.3. L’ESPACE DE PROJET DE L’AGGLOMERATION DE FES  

Du fait des particularités de Fès, de sa vocation de capitale régionale et de sa position de pôle de 

développement national, l’agglomération est traitée à part. Les enjeux de son développement sont 

importants et spécifiques, et l’agglomération constitue donc à elle seule un espace de projet. 

La capitale régionale concentre la majorité de la population de la région, de nombreuses activités, 

l’ensemble des infrastructures d’envergure de la région, et connait un développement important. Par 

ailleurs, elle s’inscrit actuellement dans un processus de métropolisation bipolaire avec Meknès, ce 

qui tend à renforcer le déséquilibre par rapport au reste du territoire régional. Malgré de nombreux 

problèmes, liés notamment à la forte densité de population de l’agglomération, cet espace reste 

globalement attractif.  

 
Carte 3 : Espace de projet de l’Agglomération de Fès 
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3.4. L’ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS 

L’espace de projet du Moyen Atlas occupe la partie sud de la province de Sefrou et la zone nord de la 

province de Boulemane. Couvrant 25 % du territoire régional, 119 260 personnes habitent dans le 

« Moyen Atlas » en 2014, soit 6,60 % de la population totale de la région. Il s’agit donc d’un territoire 

faiblement peuplé avec une densité générale nettement plus faible que la moyenne de la région Fès-

Boulemane. 

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

de la densité. Le territoire s’étend sur 2 provinces et comporte 18 communes : 

- la province de Boulemane, comprenant les deux communes urbaines de Boulemane et 

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

Skoura M’Daz, Talzemt, Oulad Ali Youssef ; 

- la province de Séfrou, avec la commune urbaine de Ribat El Kheir et les communes rurales de 

Adrej, Dar El Hamra, Ighezrane, Oulad Mkoudou, Tafajight, Ahl Sidi Lahcen, Laanoussar et 

Tazouta. 

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

altitude moyenne de 1000 à 1200 m. Elle se caractérise par un climat humide, froid en hiver et 

tempéré en été. Il figure parmi les montagnes les plus arrosées du Maroc, avec des précipitations 

dépassant 600 mm par an, et alimente les quatre plus grands fleuves du pays (Sebou, Oum Er Rbiaa, 

Moulouya et Bouregreg). 

Le Moyen Atlas est un territoire à faible potentiel de développement, marqué par une topographie 

difficile et souffrant de gros problèmes d’enclavement, notamment dans sa partie est. 

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

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

Il s’agit donc globalement d’un espace où la population souffre de la pauvreté, et malgré de bons 

scores en termes d’accès aux services publics de base, il reste répulsif. 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à l’intérieur de cet espace de 

projet 3 zones à problématiques particulières : 

1. La haute montagne, composée des communes de Ighezrane, Dar El Hamra, Adrej, Tafajight, 

Talzemt et Oulad Ali Youssef où l’option stratégique dominante est l’amélioration de l’accès 

aux services de base. 

2. La zone centrale, qui regroupe les communes d’Oulad Mkoudou, Sidi Lahcen, Tazouta et 

Skoura M’Daz où l’option stratégique dominante est le désenclavement. 

3. Le piémont Ouest, qui se compose des communes Ait Bazza, Imouzzer Marmoucha, Ait El 

Mane, El Mers, Boulemane, Guigou et Laanoussar où l’option stratégique dominante est la 

promotion des activités agro-industrielles. 
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Carte 4 : Espace de projet du Moyen Atlas 

 

3.5. L’ESPACE DE PROJET DE LA MOULOUYA 

L’espace de projet de la Moulouya couvre le sud de la région de Fès-Boulemane, correspondant au 

territoire qui s’étend des contreforts sud du Moyen Atlas jusqu’à la limite sud de la région avec celle 

de l’Oriental. Il s’agit d’un territoire formé essentiellement par les plateaux et la vallée de la 

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

administrativement de 12 communes rurales : Ouizeght, Oulad Youssef, Serghina, Ksabi Moulouya, 

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

communes urbaines : Missour et Outat El Haj. 

La Moulouya occupe la majeure partie de la province de Boulemane, mais reste enclavée et 

déconnectée du reste de la région. En 2014 moins de 7,6 % de la population régionale y vit. La 

population de cet espace de projet est de  137 800 personnes et est essentiellement rurale.  Avec un 

taux de croissance moyen de 1,01 % entre 2004 et 2014, c’est un espace de projet qui maintient une 

partie de son croît naturel. 

L’économie de l’espace de projet est essentiellement basée sur l’agriculture. Les villes de Missour 

(chef-lieu de province) et Outat El Haj (chef-lieu de cercle) assurent une fonction administrative et 

leur économie se limite au commerce de détail, notamment soukier. 

Malgré un potentiel agricole le long de l’Oued Moulouya, c’est le territoire qui enregistre les plus bas 

scores en termes de conditions de vie de la population au sein de la région de Fès-Boulemane. En 

effet, les habitants souffrent de l’enclavement, combiné à l’éloignement et à l’absence de services 

publics de niveau supérieur. 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
16 

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. 

Les travaux du diagnostic territorial stratégique ont permis de définir à l’intérieur de cet espace de 

projet 3 zones à problématiques particulières : 

1. Le piémont sud du Moyen Atlas, composé des communes d’Enjil, Serghina et Almis 

Marmoucha. L’option stratégique y est de restructurer le monde rural en fonction des 

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

2. La vallée de la Moulouya Ouest, composée des communes de Ksabi Moulouya, Ouizeght, 

Sidi Boutayeb et Missour. L’option stratégique y est le développement des activités agricoles 

irriguées. 

3. La vallée de la Moulouya Est, composée des communes d’Ermila, El Orjane, Tissaf, Fritissa et 

Outat El Haj. L’option stratégique dominante y est de développer une activité économique  

4. spécifique orientée vers le potentiel en bétail, alfa, parcours et énergies renouvelables. 

Carte 5 : Espace de projet de la Moulouya 
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4. LES ENJEUX D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
 

La formulation des enjeux est un exercice essentiel dans la conduite de l’étude d’un SRAT, car elle 

permet d’en expliciter les finalités, de savoir où on veut arriver pour être en mesure de définir par la 

suite le cheminement qui y conduira. Le diagnostic stratégique territorial de la région de Fès-

Boulemane aura permis d’en formuler les problématiques et de dégager des enjeux et des 

orientations préliminaires à plusieurs échelles : 

1- Des enjeux de niveau national qui ont trait à la place qu’occupe la région dans l’effort 

national de développement et à sa situation dans la structure territoriale nationale. Ces 

enjeux découlent également des dynamiques observées sur les territoires limitrophes et des 

impacts qu’ils peuvent avoir sur la région de Fès-Boulemane. Ces enjeux relèvent également 

des ambitions de la région et de sa capitale dans un contexte national caractérisé par une 

recherche de compétitivité et d’efficacité territoriale. 

2- Des enjeux de niveau régional qui concernent le fonctionnement interne de la région dans 

l’optique de la cohésion, de l’équité et de la complémentarité territoriales, et dont certains 

aspects participent à l’efficacité territoriale évoquée plus haut. 

3- Des enjeux à l’échelle locale par espace de projet qui se fondent sur les problématiques 

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

territoires,  

Ces enjeux définis grâce à une approche multicritères qui croise les données d’ordre physique, 

économique et social, requièrent des orientations spécifiques en termes d’aménagement et de 

développement. 

4.1. LES ENJEUX DE NIVEAU NATIONAL 

Dans un esprit d’intégration nationale, et tenant compte de la situation de la région dans l’ensemble 

national et macro-régional, celle-ci devra ambitionner :  

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

- d’améliorer les liaisons entre le Nord et le Sud du pays et devenir un carrefour des échanges 

nationaux ; 

- de faire émerger un produit touristique national axé sur la montagne et ses ressources ; 

- d’assurer une continuité et une cohérence de l’action publique sur les territoires de 

mitoyenneté ; 

- de contribuer à la formation d’un axe national de développement allant de Meknès à Oujda, 

parallèle au littoral méditerranéen et appuyé sur ses ports ; 

- de constituer avec Meknès une grande région urbaine capable de concurrencer les grandes 

agglomérations littorales ; 

- d’assurer une gestion cohérente et équilibrée des grandes ressources en eau, des forêts et 

des bassins versants communs. 

Ces impératifs d’intégration nationale et macro régionale se traduisent ainsi par les enjeux suivants : 

1. Enclencher un véritable processus de métropolisation : au sein de l’armature urbaine du 

Royaume, la capitale régionale a tous les atouts en main pour enclencher un véritable 
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processus de métropolisation et s’ériger en un véritable pôle de croissance de niveau 

international.  

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

l’économie nationale est limitée et demeure le fait principalement de la ville de Fès. Cette 

part est appelée à augmenter une fois que Fès aura enclenché son processus de 

métropolisation. Mais cela sera insuffisant, il faudra que l’ensemble du territoire de la région 

participe à cet effort, car une bonne part de la richesse de la région provient des provinces 

voisines.  

3. Renforcer les liaisons avec les régions voisines pour profiter des dynamiques qui y sont 

enclenchées : les régions limitrophes avec la région de Fès-Boulemane développent des 

projets qui peuvent être une opportunité pour désenclaver ou enclencher une dynamique de 

développement de certains territoires de la région. 

4. Sauvegarder les ressources naturelles nationales en les intégrant dans une vision de 

développement durable : les ressources en eaux et en forêts de la région de Fès-Boulemane 

sont d’intérêt national, et leur préservation est un enjeu qui dépasse le cadre des 

considérations environnementales et écologiques pour toucher à l’économie nationale.  

4.2. LES ENJEUX DE NIVEAU REGIONAL 

Ces enjeux et orientations sont complémentaires des enjeux d’intégration nationale dans la mesure 

où ils contribuent à améliorer l’efficacité et la compétitivité territoriale régionale. Cependant, ils 

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

finalités transversales de toute action d’aménagement et développement durables au Maroc. 

Ces enjeux sont : 

1. Accélérer le processus de métropolisation du bipôle Fès – Meknès  

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

urbaine régionale : la capitale régionale concentre le gros de la population, des activités et 

des services. Par sa position, sa taille, son histoire et son statut administratif, elle concentre 

tous les avantages comparatifs de localisation pour les entreprises, laissant dans son sillage 

des villes en situation de stagnation démographique et économique qui ne jouent qu’un rôle 

d’encadrement administratif pour des territoires ruraux en perte de vitesse. Dans l’objectif 

de dynamiser ces villes et territoires, il faudra veiller à la diffusion du développement de Fès. 

3. Valoriser la diversité des territoires et l’ancrage historique pour dynamiser l’économie 

rurale traditionnelle : Le monde rural de la région regorge de potentialités grâce à la 

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

cause de l’enclavement physique et intellectuel, l’activité rurale traditionnelle est restée 

emprisonnée dans des pratiques peu productives.  

4. Structurer le milieu rural pour endiguer le dépeuplement : les problématiques du monde 

rural de la région ont pour causes directes ou indirectes l’enclavement. L’enclavement 

physique est dû à l’absence ou à la mauvaise qualité des infrastructures de transport, mais 

également à l’éloignement par rapport aux petites villes qui fournissent les services publics, 

et aux grandes villes, espaces de dynamisme social, économique, culturel et intellectuel. Cet 

enclavement physique se traduit par un enclavement social (culturel) entrainant le milieu 

rural dans une spirale de reconduite de pratiques et d’usages anachroniques.  
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5. Favoriser la cohésion territoriale pour désenclaver et dynamiser les territoires reculés : il a 

été montré que plusieurs pans du territoire régional en sont détachés sur le plan de la 

dynamique économique et sociale. Par endroits, seul le lien administratif reste vivace. Cette 

absence de cohésion territoriale est préjudiciable à plus d’un titre : économique, identitaire 

et autre. La détermination des limites administratives du pays est une donnée de base que 

l’aménagement du territoire peut moduler dans un objectif de recomposition territoriale. 

Sans en arriver là et dans l’attente de la mise en place du nouveau découpage devant 

accompagner la régionalisation avancée, il est possible par des actions limitées de corriger 

certains dysfonctionnements constatés  

4.3. LES ENJEUX DE NIVEAU LOCAL 

Les orientations nationales et régionales développées plus haut sont épaulées par des enjeux et 

orientations par espace de projet : 

Le Prérif : 

1. Valoriser les ressources et activités locales 

2. Préserver les richesses naturelles 

3. Etablir un axe structurant est-ouest de grande envergure avec un système de desserte en 

peigne (en se basant sur les routes de campagne et les pistes existantes) et profiter de cet 

axe pour restructurer la maille des villages.  

Le couloir de métropolisation 

1. Renforcer les attributs de la métropolisation : réseaux de transports notamment et fonctions 

métropolitaines judicieusement réparties. 

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

3. Prévoir une voie parallèle permettant de délester l’agglomération de tous les flux de transit 

(réseau ferré et autoroutier). 

4. Apprendre à gérer et sauvegarder les ressources naturelles. 

L’agglomération de Fès 

1. Développer de nouvelles centralités polyfonctionnelles dans Fès et son agglomération 

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

3. Mettre en cohérence et connecter les différents réseaux de transports 

4. Développer des infrastructures compétitives et des services destinés aux entreprises 

5. Développer les équipements facteurs d’attractivité, le secteur tertiaire supérieur, l’offre 

résidentielle et de loisirs de luxe, et la connectivité 

6. Mettre en place une métropolisation bipolaire avec Meknès 

7. Sauvegarder et exploiter le patrimoine bâti et architectural. 

8. Maîtriser l’habitat informel et insalubre 

9. Maîtriser les impacts des populations et activités sur l’environnement. 

 Le Moyen Atlas 

1. Accompagner la tendance au regroupement de la population rurale par la promotion et le 

renforcement des petites villes et des centres ruraux émergents en les dotant 

d’équipements, de l’infrastructure et de la base économique ;  
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2. Limiter l’exode rural par l’amélioration de l’accès aux services publics et la création 

d’activités génératrices de revenus ;  

3. Réduire le déséquilibre du réseau urbain par la promotion de villes relais dans les provinces à 

dominante rurale ; 

4. Diversifier l’économie vers des activités non agricoles, le soutien à la création et au 

développement de micro entreprises, l’encouragement des activités touristiques et la 

valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un développement éco durable 

essentiellement ; 

5. Conserver et valoriser le patrimoine forestier par la multiplication des efforts de reboisement 

et de régénération et l’implication de tous les acteurs concernés pour la protection des 

ressources forestières ; 

6. Améliorer la qualité de vie en milieu rural par la restructuration des villages, la préservation 

et la mise en valeur du patrimoine 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 ruraux intégrés (greffés sur des noyaux existants), bien équipés 

et bien organisés pour faire appel à la population à travers le développement du transport. 

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

d’entretien des routes. Ces centres émergents rayonnent sur 10 km, distance maximale à 

parcourir en zone de montagne pour des besoins journaliers. 

La Moulouya  

1. Améliorer l’accès aux services moyens et supérieurs et favoriser les échanges des biens, des 

personnes et des marchandises en créant un réseau de transport performant et viable qui 

relie les centres/villages ruraux aux villes de la région ; 

2. Généraliser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

3. Structurer le territoire autour de villages accessibles, équipés et renfermant des services 

publics et des activités économiques rentables, fiables et viables ;  

4. Diversifier l’économie urbaine : 

5. Intégrer la sous-région dans un processus de développement durable par : 

a. le développement de filières agricoles respectueuses des spécificités locales. Les 

produits du terroir notamment ceux auxquels peuvent être trouvés des débouchés 

industriels et commerciaux : plantes aromatiques et médicinales, miel, ghassoul…  

b. la protection des nappes alfatières et des parcours contre la surexploitation et la 

recherche de nouveaux débouchés et/ou de nouvelles pratiques respectueuses de 

l’environnement : recherche, aménagement, encadrement. 

c. la protection de la ressource hydrique déjà fragilisée contre le surpompage des 

nappes et la pollution des eaux de surface notamment par les déchets urbains et 

industriels en généralisant les techniques d’irrigation économes, en mettant à niveau 
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sur le plan environnemental les unités industrielles polluantes, la réhabilitation des 

carrières abandonnées (notamment celles qui ont atteint la nappe), la fermeture et 

la réhabilitation des décharges sauvages, l’éradication des dépotoirs et en équipant 

les milieux urbains ainsi que les nouveaux villages intégrés de stations d’épuration et 

de centres d’enfouissement et de valorisation (CEV). Pour ce dernier point, une 

coopération intercommunale pourra être instaurée pour la collecte, le transport et le 

dépôt des ordures ménagères. 

d. Prévenir la pollution en généralisant le recours aux études d’impact sur 

l’environnement pour les projets assujettis à l’EIE conformément à la loi 12.03 et 

tous ceux qui risquent en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu 

naturel de porter atteinte à l’environnement conformément à la loi 11.03 /article 49. 

e. 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. 

f. La conservation et le développement des ressources forestières. 
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5. LES OPTIONS STRATEGIQUES  

La première phase de l’étude du Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) de Fès-

Boulemane a donné lieu à l’établissement d’un diagnostic stratégique du territoire, mettant en 

exergue les principales problématiques et les grands déséquilibres du territoire de la région. Ces 

problématiques ont été déclinées aux trois échelles de lecture (nationale, régionale et locale), et ont 

mené à la formulation des véritables enjeux du SRAT de la région. 

La seconde phase de l’étude a ensuite porté sur l’analyse des fondements conceptuels de 

l’aménagement régional (la détermination des espaces de projet, les enjeux déclinés par espace de 

projet, les politiques sectorielles économiques à l’œuvre et leurs implications spatiales, ainsi que le 

cadrage démographique de la région). Sur cette base, il a été possible d’expliciter les options 

stratégiques d’aménagement du territoire de la région. 

Ces options ont été énoncées de manière détaillée à chaque échelle et peuvent être regroupées 

autour de trois axes stratégiques (détaillés au chapitre 7.2.1) :  

- la nécessaire métropolisation bipolaire, avec des choix stratégiques et déterminants pour la 

ville de Fès et pour les villes de son aire métropolitaine et la révision du schéma des 

échanges ; 

- la restructuration du milieu rural, complément des grandes opérations engagées dans le 

cadre des plans de développement économique sectoriels et condition de la maîtrise des flux 

migratoires et de l’amélioration des conditions de vie en zone rurale ; 

- le redéploiement de la base économique comme condition de revitalisation de la région et 

d’affinement des fonctions économiques de Fès. 

Par ailleurs, au sein de chacun de ces axes stratégiques, les options ont été réparties en « grands 

chantiers », représentant les enjeux sur lesquels les actions d’aménagement du territoire doivent se 

concentrer en priorité. 

A partir de ce classement, on obtient le tableau suivant : 
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5.1. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL 

Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Métropolisation 

Favoriser la connexion de Fès 
avec les flux internationaux et 
nationaux 

Créer des liaisons avec la côte méditerranéenne et le reste du pays 

Infrastructures 

Développer les liaisons de l’agglomération avec son aire métropolitaine : réseau 
ferroviaire express au sud de l’agglomération jusqu’à Sefrou-Bhalil, liaisons rapides avec 
les villes de soutien à la métropolisation (Sefrou-Bhalil, Imouzzer Kandar, Moulay 
Yacoub, El Menzel) 

Améliorer les relations avec le reste de la région 

Améliorer la connectivité numérique de la ville 

Implanter une ou plusieurs technopoles spécialisées faisant la synergie entre 
l’université, la formation professionnelle et la production 

Appui au 
développement 

économique 

Accroître l’attractivité de l’aire 
métropolitaine 

Assurer la diffusion du développement de la capitale régionale vers les villes de l’aire 
métropolitaine (Imouzzer Kandar, Sefrou-Bhalil, El Menzel et Moulay Yacoub) dans une 
logique de complémentarité (industrie, artisanat, services, formation) 

Appui au 
développement 

économique 

Améliorer la qualité de vie urbaine : centralité secondaire, circulation et stationnement, 
transport en commun, sports et loisirs, assainissement, ordures ménagères, espaces 
verts, équipements sanitaires 

Développement 
urbain 

Multiplier les facteurs d’attractivité : projets culturels, habitat locatif de standing, 
équipements de haut niveau, centres de recherche, formation professionnelle, 
immobilier tertiaire de standing 

Services publics 
Délocaliser certaines fonctions non centrales de la ville de Fès vers les centres 
secondaires : administration, centres universitaires, fonctions de direction relevant du 
secteur public 

 

Développer la métropolisation 
bipolaire Fès-Meknès 

Etablir avec Meknès un agenda de projets à caractère métropolitain 
Développement 

urbain Intégrer dans la vision de métropolisation de Fès les stratégies de développement des 
territoires de Meknès-El Hajeb-Ifrane et Tissa-Tahla 
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Restructuration du 
milieu rural 

Désenclaver les zones rurales 

Etablir ou renforcer les liaisons avec les zones limitrophes dynamiques des régions 
voisines 

Infrastructures Développer un système de transports lourds et une offre forte et structurée pour 
accompagner les infrastructures existantes, au centre et au sud de la région : transport 
des marchandises et lignes de bus interurbains en complément des taxis 

Sauvegarder l’environnement 
et le patrimoine 

Prendre appui sur les spécificités culturelles locales pour valoriser le patrimoine matériel 
et immatériel 

Appui au 
développement 

économique 

Aménager des centres d’enfouissement et de valorisation (CEV) et mettre en place une 
stratégie régionale pour la collecte, le transport, la transformation et la décharge des 
déchets ménagers et industriels 

Services publics 
Aménager de manière systématique des stations d’épuration dans les villes et les 
centres urbains et envisager dès le départ la possibilité de réutiliser les eaux épurées 

Organiser la gestion et l’utilisation des eaux 

Environnement 

Assurer une gestion partagée des grands écosystèmes : eaux, forêts, nappe alfatière, 
oueds… 

Protéger les ressources rurales contre les dégradations (terres périurbaines, eaux des 
nappes, oueds) 

Intégrer l’aménagement du Moyen Atlas dans le cadre d’une vision de développement 
durable orientée vers la protection et la valorisation contrôlée des ressources 
naturelles : sites, paysages, bois, eaux, végétation 

Protéger les nappes alfatières, véritables barrières contre l’avancée de la désertification 

Relancer l’activité économique 

Redistribuer les activités artisanales pour soulager la pression exercée sur la Médina de 
Fès 

Appui au 
développement 

économique Associer les communes dans des projets touristiques locaux intercommunaux 

Prêter attention aux villes de piémont en tant que support de développement de la 
montagne 

Développement 
urbain 

Développer la villagisation 
Offrir des motifs crédibles et des incitations pour se regrouper dans les centres ruraux 
émergents (emplois, logements, micro crédits, services, loisirs, coaching…) 

Appui au 
développement 

économique 
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Inciter la population rurale (notamment les jeunes) à se regrouper autour de noyaux 
villageois structurés, accessibles et équipés de services de qualité 

Développement 
urbain 

Adapter la gouvernance 
territoriale aux nouveaux 
besoins 

Dynamiser les structures pour répondre aux enjeux interrégionaux et mettre en 
cohérence leur intervention 

Services publics 

Redéploiement de la 
base économique 

Équiper le territoire 

Assurer l’accessibilité aux villages ainsi qu’aux sites d’intérêt touristique en termes 
d’infrastructures et de moyens de transport en commun 

Infrastructures 

Donner leur chance à toutes les villes de la région dans une optique de marketing 
territorial avec une bonne accessibilité, une connectivité moderne et des zones 
d’activité et industrielles 

Appui au 
développement 

économique 

Inciter l’installation des populations et activités dans les villes secondaires et dans les 
centres ruraux émergents 

Développement 
urbain 

Impulser un développement 
inclusif 

Inciter les nouveaux investissements à se répartir sur l’ensemble du territoire de la 
région 

Appui au 
développement 

économique Redistribuer les activités artisanales sur les villes et villages pour soulager la pression 
exercée sur la Médina de Fès 

Distribuer les centres de recherche universitaire sur les territoires de la région selon leur 
spécificité 

Services publics 
Renforcer le rôle économique, culturel et d’encadrement des villes du sud de la région 
(Missour et Outat El Haj) sur l’axe Midelt-Nador 
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5.2. LES OPTIONS STRATEGIQUES DES ESPACES DE PROJET 

5.2.1. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L’ESPACE DE PROJET DU PRERIF 

Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Restructuration du 
milieu rural 

Désenclaver les zones 
rurales 

Désenclaver les zones de production agricole notamment les périmètres irrigués du Sebou, 
la zone de Louadaine et Sebt Loudaya 

Infrastructures 

Mailler le territoire avec un réseau routier performant structuré par :  

 l’axe d’intégration interrégionale nord-sud reliant Fès à Karia Ba Mohammed 
 la rocade nord de Fès 

Multiplier les liaisons avec les régions voisines notamment en renforçant les traversées de 
l’Oued Sebou et de l’Oued Mikès 

Renforcer l’accessibilité afin de favoriser les connexions entre les zones à l’intérieur de 
l’espace de projet et avec les territoires limitrophes pour un fonctionnement viable du 
PMSIA 

Sauvegarder 
l’environnement 

Assainir les eaux usées en généralisant l’implantation des STEP notamment dans les 
nouveaux centres émergents et la ville nouvelle 

Infrastructures 

Protéger le potentiel en terre intensifiable, la ressource en eau des deux oueds, et lutter 
contre les différentes formes de pollution 

Environnement 

Développer la 
villagisation 

Conforter l’armature rurale de la zone nord autour de pôles relais et d’un axe central est-
ouest reliant les différents sous-espaces entre eux et répondant aux besoins induits par le 
PMSIA, notamment en termes de services Infrastructures 

Désenclaver et équiper les nombreux groupements ruraux 

Inciter la population à se regrouper dans les centres ruraux émergents (CREM) équipés et 
desservis 

Développement urbain Créer un noyau de ville nouvelle au croisement de l’axe d’intégration interrégional central et 
de la rocade nord de Fès afin de doter cet espace de projet d’une ville support d’activités 
supérieures, de rééquilibrer le Grand Fès orienté naturellement vers le sud et de diminuer 
les pressions sur le Sais 
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Relancer l’activité 
économique 

Faire de la ville nouvelle d’Oulad Mimoun un support d’activités tertiaires, d’industrie, de 
recherche agricole et de services supérieurs 

Appui au 
développement 

économique Valoriser le potentiel agricole, source d’emplois et de revenus 

Redéploiement de la 
base économique 

Soutenir le secteur de 
l’agriculture 

Promouvoir des villages ruraux dans les zones d’intensification et dans le pôle laitier pour 
stabiliser la main-d’œuvre qualifiée nécessaire à la valorisation de ces filières 

Appui au 
développement 

économique 

Implanter des zones d’activités agroalimentaires destinées au conditionnement des 
productions locales (câpres, olives) dans les CREM 

Valoriser le potentiel humain grâce à l’ensemble des emplois induits par le développement 
agricole créant une dynamique d’emplois permanents et d’autres saisonniers sur toute 
l’année 

Stimuler le 
développement du 
tourisme 

Diversifier l’économie rurale en intégrant Mikès et le barrage de Sidi Chahed dans un circuit 
touristique autour du thème de l’eau 

Appui au 
développement 

économique 
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5.2.2. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L’ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION 

Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Métropolisation 

Restructurer le réseau 
de communications 
métropolitain 

Consolider l’intégration nationale et macro-régionale de Fès, notamment en renforçant les 
liaisons vers Meknès (voie rapide et chemin de fer), Tanger (liaison par voie rapide vers la 
future autoroute intérieure) et Taza 

Infrastructures 

Créer une rocade métropolitaine du piémont qui relie les villes de soutien à la 
métropolisation pour drainer l’ensemble des flux du Moyen Atlas et améliorer les liaisons 
fonctionnelles métropolitaines 

Créer un réseau de transport métropolitain performant 

Créer une déviation du chemin de fer passant par l’aéroport et programmer trois nouvelles 
gares multimodales : à l’entrée est de Fès, au droit de l’aéroport et à Sidi Harazem 

Engager une dynamique 
de développement 
inclusif 

Créer un « polygone de logistique et de services » qui regroupe l’ensemble des centres et 
villes autour de l’aéroport, la future déviation sud du chemin de fer, l’autoroute et la future 
ligne de train à grande vitesse maghrébin, de grandes zones fonctionnelles (logistique, 
industrie de pointe, zone franche, foires et expositions, centralité urbaine, habitat de 
standing, recherche scientifique, tertiaire supérieur, santé, loisirs, etc.) 

Appui au 
développement 

économique 

Inverser le flux de migrations alternantes en engageant une dynamique de diffusion du 
progrès économique et social de Fès vers les villes de l’aire métropolitaine 

Organiser le milieu urbain et maîtriser sa croissance 
 

Intégrer les villes périphériques de Fès dans le processus de métropolisation en érigeant 
Moulay Yacoub, Imouzzer Kandar, Sefrou-Bhalil et El Menzel en villes de soutien à la 
métropolisation  

Développement urbain 
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Métropolisation 
Sauvegarder et valoriser 
l’environnement 

Généraliser les STEP et rationaliser l’utilisation de l’eau par recyclage 

Infrastructures Créer des centres d’enfouissement et de valorisation (CEV) et valoriser les déchets de la 
métropole par le recyclage 

Limiter l’expansion urbaine aux dépens des terres fertiles en favorisant le regroupement de 
la population et en densifiant les centres urbains  

Développement urbain 

Organiser, aménager et ménager durablement la plaine du Sais : contractualisation de 
l’exploitation de la ressource hydrique (contrat de nappe Fès-Meknès) 

Services publics 

Rationaliser l’utilisation de l’eau 

Environnement 
Conforter la fonction agricole de la plaine du Sais, régler les conflits d’usage entre 
agriculture et urbanisation et éviter la fragilisation de l’espace agricole dans le cadre d’une 
vision intégrée de la métropolisation 

Restructuration du 
milieu rural 

Développer la 
villagisation 

Limiter l’expansion urbaine aux dépens des terres fertiles en favorisant le regroupement de 
la population et en densifiant les centres urbains 

Développement urbain 
Consolider la tendance au regroupement de la population rurale 

Consolider la dynamique de la population dans les villages ruraux les plus importants, dont 
Bir Tam Tam et Ain Kansara, et dans les groupements ruraux le long des axes routiers  

Désenclaver les zones 
rurales 

Désenclaver les zones de population éparse et les zones de production Infrastructures 

Favoriser la cohésion 
territoriale 

Consolider une armature rurale articulant urbain-rural pour une bonne complémentarité 
 

Développement urbain 

Réduire les déséquilibres territoriaux et améliorer la cohésion sociale, car la dynamique qui 
sera engendrée par le plan agricole régional profitera de manière inégale aux différentes 
zones de ce territoire  

Services publics 
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Redéploiement de la 
base économique 

Equiper le territoire 

Renforcer le caractère urbain des centres (Sefrou, Bhalil, El Menzel et Imouzzer Kandar), 
appui au développement d’une agriculture intensive, créatrice d’emplois stables 

Appui au 
développement 

économique 

Injecter dans les villes de soutien à la métropolisation des fonctions qui dépassent leurs 
besoins propres : habitat, activités, services et tertiaire 

Développement urbain 

Equiper le milieu rural appelé à se densifier et à s’organiser autour d’activités diversifiées, 
modernisées et s’étendant sur toute l’année, induites en amont et en aval par le 
développement de l’agriculture et le souci de préserver le patrimoine forestier Environnement 

Vitaliser les activités 
économiques rurales 

Faire de la plaine du Sais un pôle d’excellence agricole 

Appui au 
développement 

économique 

Augmenter l’offre d’activités pour le décollage économique, en plus des programmes de 
l’agriculture 

Renforcer la multifonctionnalité des espaces agricoles et naturels par leur valorisation et 
leur gestion (productions agricole et forestière, préservation de la biodiversité, loisirs, 
protection contre les risques naturels et autres…) 

Réviser la politique foncière afin de permettre un portage plus efficace des projets dans 
l’agriculture 

Services publics 

Protection des terres agricoles périurbaines et des investissements lourds du plan agricole 
régional : renforcement du caractère rural et lutte contre la déprise rurale 

Environnement 
Gérer l’agriculture en tant qu’outil de la qualité paysagère (développement de 
l’arboriculture, de l’olivier, intensification des céréales et de l’élevage, etc.) 
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5.2.3. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L’ESPACE DE PROJET DE L’AGGLOMERATION DE FES 

 

Axes 
stratégiques 

Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Métropolisation 

Connecter Fès aux flux 
nationaux et internationaux 

Assurer une bonne liaison avec l’autoroute projetée Tanger-Marrakech, et étudier l’opportunité d’une 
réservation d’emprise pour une ligne ferroviaire parallèle à l’autoroute projetée et sa connexion avec 
l’axe ferroviaire existant au niveau d’Ain Taoujdate 

Infrastructures 
Renforcer les liaisons est-ouest 

Assurer l’accessibilité ferroviaire de l’aéroport, élément de compétition entre les aéroports de l’intérieur 
du pays 

Développer une fonction d’arrière-port vis-à-vis de Tanger, d’Al Hoceima et de Nador 

Améliorer la mobilité au 
sein de la métropole 

Favoriser la mise en place de politiques de transports en commun ambitieuses et coordonnées à l’échelle 
de la métropole (TER) et à l’échelle de la ville (tramway et Bus à Haut Niveau de Service) 

Infrastructures 
Renforcer les liaisons de Fès avec toutes les villes de la région : voies routières en profil de voies express, 
réseau de train express régional (TER) avec Sefrou 

Mettre en cohérence les politiques conduites en matière de déplacements avec celles de l’habitat et de 
l’économie à l’échelle métropolitaine 

Services 
publics 
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Axes 
stratégiques 

Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

 

 

Compte tenu de l’enjeu en termes de santé publique lié à la pollution atmosphérique de fond : 
- développer un réseau de transports public attractif et peu polluant entre les différents pôles de la 
métropole 
 - diminuer la part des déplacements individuels motorisés de proximité (voitures et deux-roues motorisés) 
 - élaborer une politique énergétique volontaire (véhicules électriques ou fonctionnant au GPL) pour inciter 
les acteurs des activités polluantes à baisser leurs émissions 

Environnement 

Améliorer la 
qualité de vie au 
sein de la 
métropole 

Cultiver l’interdépendance et la complémentarité des offres touristiques entre le cœur de la métropole 
(Médina de Fès) et son territoire environnant (terroirs, sites et pôles urbains) 

Appui au 
développement 

économique 

Assurer l’accueil de populations nouvelles notamment en rapport avec le développement de l’activité 
économique et des grands projets métropolitains 

Développement urbain 

Mieux maitriser l’étalement urbain pour freiner la spécialisation des territoires 

Organiser des centralités secondaires à l’échelle de l’aire métropolitaine afin de permettre de contenir les 
phénomènes de périurbanisation et de contribuer à répondre en partie aux problèmes de spécialisation des 
territoires et des populations 

Accompagner les tendances récentes en faveur d’une logistique urbaine de proximité : nouvelles tendances 
de consommation (renouveau du commerce en ville, e-commerce, etc.), repositionnement d’une partie des 
acteurs de la chaîne logistique au centre des villes 

Reconfigurer l’offre logistique métropolitaine qui rend nécessaire la définition d’un schéma logistique, 
incluant les plateformes logistiques dédiées et la logistique urbaine 

Services publics 

Améliorer les conditions de vie étudiante et renforcer l’offre et la gamme de logements dédiés, les 
équipements et services spécifiques (restauration, sport, culture…) et les connexions entre les pôles. Il s’agit 
d’être plus attractif auprès des étudiants, mais aussi des chercheurs 

Mettre en réseau les principaux acteurs de la métropolisation : Etat, administration, collectivités territoriales, 
secteurs et opérateurs économiques, acteurs sociaux… pour mener à bien des projets à l’échelle 
métropolitaine 
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Axes 
stratégiques 

Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

 

 

Organiser et valoriser un réseau écologique et fonctionnel en s’appuyant sur les grands 
espaces naturels protégés (Jebel Zellagh, forêt d’Ain Chkef, lac Douyet, Sidi Harazem, Sefrou, 
forêts et oueds) et les espaces plus modestes y compris urbains 

Environnement 
Mettre en œuvre des démarches pour protéger les ressources en eau : plan régional de l’eau, 
généralisation des mesures d’économie d’eau… 

Prendre en compte les conditions du développement durable qu’il s’agisse de la réduction de 
la consommation d’espace (via la densification des sites) ou de l’offre en transports en 
commun représentant une alternative crédible à la voiture 

Accroitre le  
rayonnement de la métropole 

Conforter le rayonnement de la métropole en renforçant la fonction commerciale des centres-
villes 

Appui au 
développement 

économique 

Favoriser le développement et la modernisation du commerce de proximité 

Favoriser localement un financement et une culture de l’innovation 

Créer un lien entre les acteurs du tourisme et de la culture au niveau de l’aire métropolitaine, 
les mettre en réseau et les rapprocher 

Améliorer la diffusion de l’information des produits touristiques et culturels et de l’offre qui y 
est associée 

Maitriser la nature et la qualité des grands pôles commerciaux périphériques  
Développement 

urbain 

Favoriser les partenariats internationaux (participation aux plates-formes technologiques) 

Services publics 

Améliorer la lisibilité des sites technologiques et leur mise en réseau, et promouvoir l’image 
technologique de l’aire métropolitaine 

Accroitre la visibilité internationale de l’Université et assurer la figuration dans les classements 
internationaux des universités  

Etablir une « armature » de centres culturels à l’échelle de l’aire métropolitaine destinés à 
travailler en réseau à partir de leurs spécificités locales 

Fédérer les acteurs autour de projets collectifs : coordination des actions culturelles, des 
vecteurs d’image et des décisions d’investissement des équipements culturels au niveau de 
l’aire métropolitaine, afin de renforcer et de structurer durablement l’économie touristique 
culturelle 
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Axes 
stratégiques 

Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

 

 

Programmer les objectifs de consommation d’espace à l’échelle de la métropole et de ses 
territoires  

Préserver et/ou restaurer les grands espaces écologiques (jebel, forêts, nappes, oueds, sols 
fertiles) 

Environnement 
Réduire les rejets dans les oueds notamment pour atteindre les futurs objectifs de qualité des 
eaux des barrages et des nappes 

Protéger les activités agricoles 
périurbaines 

Préserver et/ou redéployer une agriculture de proximité axée sur les besoins de consommation 
des populations urbaines 

Appui au 
développement 

économique 

Préserver de la pression foncière les espaces périurbains à fort potentiel agricole, 
principalement à l’ouest de la ville de Fès 

Environnement 
Surveiller attentivement l’utilisation des intrants dans les terres agricoles et envisager des 
restrictions pour leur utilisation sur des pentes supérieures à un ordre fixé 

Redéploiement 
de la base 

économique 
Soutenir l’activité économique 

Prévoir l’implantation de parcs immobiliers tertiaires dans les espaces centraux et péricentraux 
qui contribuent à la concentration de l’emploi, à l’économie d’espace, à la densification des 
tissus urbains, à la viabilisation des réseaux de transport en commun et au renforcement de la 
centralité secondaire 

Appui au 
développement 

économique Amplifier le rapprochement des mondes universitaire et économique et leur permettre de se 
déployer à l’international, dans l’intérêt de l’économie de la région 

Saisir les nouvelles opportunités liées au développement durable et à l’innovation 

Requalifier les zones anciennes et améliorer la qualité urbaine et la fonctionnalité des zones 
industrielles existantes (trame viaire, aménagement paysager, signalétique…) 

Développement 
urbain 
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Axes 
stratégiques 

Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

 

 

Réaliser un important effort de formation et de qualification en réponse aux mutations 
économiques 

Services publics 

Accueillir plus de cadres pour répondre aux besoins de compétences du territoire en jouant 
l’atout de la qualité de vie 

Améliorer la mobilité de l’emploi des demandeurs d’emploi et l’accessibilité des pôles 
d’emploi pour décloisonner spatialement le marché du travail 

Implanter les structures de recherche dont ont besoin les pôles de compétitivité et les 
technopoles 

Engager une réflexion sur l’implantation des entreprises et l’aménagement des sites 
économiques à l’échelle de l’aire métropolitaine, réflexion qui doit également aborder la 
coordination des politiques d’accueil et de promotion 

Développer le secteur 
touristique 

Développer une production agricole de qualité, orientée vers les besoins de la ville, 
respectueuse de la santé des habitants, soucieuse de la qualité des eaux souterraines et des 
oueds et support du réseau écologique de la métropole 

Appui au 
développement 

économique 

Définir des thèmes fédérateurs pertinents pour la création de produits touristiques afin 
d’asseoir l’offre touristique métropolitaine (offre de loisirs, de visites évènementielles, 
patrimoniales, gastronomiques…) 

Mettre en place une stratégie de synergie des différents acteurs du tourisme de l’aire 
métropolitaine autour de ces thèmes fédérateurs 

Définir les actions de marketing et de communication à l’échelle de la métropole ainsi que les 
projets à mettre en place 

Pallier la surfréquentation touristique et créer les conditions de son étalement durant l’année 
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5.2.4. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L’ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS 

Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Restructuration du 
milieu rural 

Désenclaver et accroître 
l’accessibilité des zones 
rurales 

Créer deux axes d’intégration régionale nord-sud à l’est et à l’ouest de l’espace de 
projet 

Infrastructures 
Créer un maillage routier pour désenclaver l’ensemble des espaces occupés et les 
espaces de production (axes locaux de désenclavement) 

Multiplier les axes d’intégration interrégionaux, notamment avec la région de 
Meknès-Tafilalet à l’ouest et la région de Taza-Al Hoceima-Taounate à l’est 

Développer la villagisation 

Promouvoir les activités non agricoles et soutenir la création et le développement 
de micro-entreprises dans les secteurs de l’artisanat, de la transformation et du 
commerce au niveau des centres émergents (foncier aménagé, pépinières 
d’entreprises, villages de métiers, formation...) 

Appui au développement 
économique 

Réduire le déséquilibre du réseau urbain par la promotion de villes relais 
accessibles, attractives et compétitives : Boulemane, Imouzzer Marmoucha et 
Ribat El Kheir 

Développement urbain 
Créer des centres ruraux émergents (CREM) (greffés sur des noyaux existants) 
pour constituer une alternative crédible à l’exode rural 

Favoriser le regroupement de la population éparse en structurant les petits 
noyaux et les villages existants (services, équipements, activités génératrices de 
revenus, accessibilité, etc.) 

Améliorer l’accès aux services publics et créer des activités génératrices de 
revenus, notamment au niveau des centres émergents 

Services publics 

Sauvegarder et valoriser 
l’environnement 

Engager la recherche autour des énergies renouvelables 
Appui au développement 

économique 

Diminuer la pression humaine sur le milieu naturel, notamment en favorisant le 
regroupement de la population autour des centres 

Développement urbain 

Structurer et limiter la croissance des villages en zone forestière et promouvoir 
les villages en zone de plaine (diversification des activités, équipements, etc.) 

 
Environnement 

Réhabiliter les milieux naturels dégradés et valoriser les carrières abandonnées 
par des projets touristiques et/ou espaces de loisirs 

 
Maitriser la densité du peuplement afin d’atténuer la pression sur le milieu et les 
ressources naturelles, et maintenir un équilibre entre les potentialités naturelles 
et la croissance démographique  
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Maitriser la densité du peuplement afin d’atténuer la pression sur le milieu et les 
ressources naturelles, et maintenir un équilibre entre les potentialités naturelles 
et la croissance démographique  
Stabiliser une partie de la population rurale et agricole active pour peupler, gérer 
et protéger la Haute Montagne à biodiversité élevée 

Stabiliser une partie de la population rurale et agricole active pour peupler, gérer 
et protéger la Haute Montagne à biodiversité élevée 

Redéploiement de 
la base 
économique 

Soutenir les secteurs du 
tourisme et de l’artisanat 

Encourager les activités touristiques et la protection, la valorisation et la gestion 
du patrimoine naturel contribuant à un développement éco durable 

Appui au développement 
économique 

Créer des circuits touristiques thématiques et des pôles d’économie du 
patrimoine 

Désenclaver et mettre en tourisme les SIBE avec un support villageois pour les 
activités touristiques (hébergement, animation, restauration, artisanat) 
Promouvoir les activités typiques de la montagne agriculture de niche, élevage, 
tourisme, exploitation du bois, artisanat 

Structurer et équiper les villages à vocation d’écotourisme et la zone de 
développement des plantes aromatiques et médicinales (safran et lavande) 

Développement urbain 

Valoriser les cultures locales avec des centres culturels thématiques et des 
musées locaux 

Services publics 

Développer une 
agriculture de niche 

Soutenir les exploitations extensives pour préserver une SAU dans les zones les 
moins productives et ainsi contribuer à la préservation d’un patrimoine naturel 
diversifié Appui au développement 

économique 
Engager des programmes de développement rural avec mise en valeur en bour et 
maîtrise de l’activité sylvo-pastorale 

Consolider l’armature urbaine et développer le pôle de Guigou en consolidant 
son rayonnement dans et hors de la région 

Développement urbain 

Renforcer la multifonctionnalité des espaces naturels et agricoles par leur 
valorisation et leur gestion (production agricole, forestière, préservation de la 
biodiversité, loisirs, protection contre les risques naturels…) 

Services publics 
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5.2.5. LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L’ESPACE DE PROJET DE LA MOULOUYA 

 
Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Restructuration du 
milieu rural 

Désenclaver les zones 
rurales 

Désenclaver le monde rural de manière générale, et les villages du piémont sud du Moyen Atlas en 
particulier 

Infrastructures 

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 ruraux aux villes de la région 

Infrastructures et 
Services publics 

Développer la 
villagisation 

Structurer le territoire autour de villages accessibles, équipés et renfermant des services publics et 
des activités économiques rentables et viables à long terme 

Développement 
urbain 

Consolider la tendance au regroupement de la population 

Conforter une armature urbaine et rurale qui participe à l’équilibre du territoire de l’espace de 
projet dans son ensemble 

Gérer le dynamisme démographique et le développement des centres importants de la Moulouya 
est : Orjane, Tendit, Ermila et Outat El Haj 

Consolider l’armature du piémont sud du Moyen Atlas autour de trois centres : Enjil, Serghina et 
Almis Marmoucha 

Sauvegarder et 
valoriser 
l’environnement 

Valoriser l’énergie renouvelable, notamment solaire, pour dynamiser l’économie locale 
Appui au 

développement 
économique 

Maintenir un équilibre entre les ressources du milieu et le développement des activités, agricoles 
en particulier : prioriser l’alimentation en eau potable et maitriser le développement de l’activité 
d’élevage 

Services publics 

Protéger les nappes alfatières et les parcours contre la surexploitation et rechercher de nouveaux 
débouchés et/ou de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement : recherche, 
aménagement, encadrement 

Environnement Protection de la ressource hydrique déjà fragilisée contre le surpompage des nappes et la pollution 
des eaux de surface : généralisation des techniques d’irrigation économes et équipement des 
milieux urbains ainsi que les nouveaux villages intégrés de stations d’épuration et de centres 
d’enfouissement et de valorisation (CEV). 
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Axes stratégiques Grands chantiers Options stratégiques Secteurs 

Redéploiement de la 
base économique 

Structurer le territoire 

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 Infrastructures 

Renforcer l’accessibilité et les moyens de transport comme condition fondamentale de 
développement et de mise en œuvre des objectifs du Plan agricole régional dans la zone 

Créer des zones d’activités et des zones artisanales équipées et accessibles au plus près de la 
population rurale, creuset du savoir-faire, dans le cadre de la villagisation 

Appui au 
développement 

économique Réhabiliter les zones rurales d’intensification de l’olivier dans la Moulouya ouest 

Promouvoir Missour en ville relais structurante : elle continuera à jouer un rôle administratif 
d’encadrement, fonction qui sera complétée par un rôle d’intégration régionale et nationale 
par la fonction administrative et par la diffusion culturelle et intellectuelle 

Services publics 

 
 
 
 
Stimuler le 
développement 
économique 

Mettre en tourisme, désenclaver et équiper les Sites à intérêt biologique et écologique Infrastructures 

Mettre en valeur le potentiel des parcours et des nappes alfatières et réhabiliter les parcours 
dégradés 

Appui au 
développement 

économique 

Promouvoir Outat El Haj en ville relais structurante qui développera des activités industrielles 
tournées vers la transformation et la mise en valeur des produits des parcours et de l’alfa 

Développer des filières agricoles respectueuses des spécificités locales en favorisant les 
produits du terroir, et notamment ceux auxquels peuvent être trouvés des débouchés 
industriels et commerciaux 

Protéger l’activité agricole périurbaine et renforcer la complémentarité avec les activités 
tertiaires des centres urbains (centre de Missour, Ksabi Moulouya) 

Revitaliser les groupements et villages ruraux en association avec une politique d’artisanat, de 
commerce et de services à la population et à l’activité agricole 

Services publics 

Maitriser l’activité d’élevage (augmentation des rendements et non des effectifs) dans le cadre 
d’une gestion durable du potentiel naturel (parcours à mettre en défens, nappe alfatière à 
régénérer) 

Environnement 
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6. LES GRANDS EQUILIBRES REGIONAUX 

6.1. LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES  

Parmi les fondements de la planification spatiale, les perspectives démographiques occupent une 

place importante, car elles permettent de déduire les besoins futurs des populations en emplois, 

équipements, services et infrastructures. 

Les perspectives démographiques élaborées se fondent sur les tendances lourdes constatées, les 

options stratégiques d’aménagement arrêtées et les résultats de divers travaux menés sur la région, 

tels que l’étude du PA de Fès. 

 

6.1.1. RAPPEL DES TENDANCES D’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Sur le plan de la dynamique globale, l’évolution de la population telle qu’elle apparait à travers les 

résultats des différents recensements (RGPH) et travaux de projection s’est effectuée à un rythme de 

croissance de plus en plus faible de 1982 à 2014. La population urbaine a de même connu un 

ralentissement de sa croissance passant d’un rythme soutenu entre 1982 et 1994 à un rythme moyen 

entre les 2 décennies 1994-2014 (1.12% et 1.38%). La croissance démographique dans les espaces 

ruraux, déjà faible sur la première période 0.87% par an, a aussi fortement baissé, ne permettant 

plus le renouvellement du croît naturel dans l’ensemble des espaces de projets du territoire régional. 

En 1982, la population de la région dépassait légèrement le million (1 007 568 habitants), elle passa à 

1 322 476 habitants en 1994, avec 315 000 habitants additionnels, puis elle dépassait le million et 

demi en 2004 (1 573 000 habitants) avec 250 000 habitants de plus, pour arriver en 2014 à 1 808 295 

habitants avec une population additionnelle de 235 300 habitants de 2004 à 2014. Sur le plan de la 

dynamique, la population urbaine a augmenté sous l’effet de la croissance naturelle, mais aussi de 

l’exode rural, la population rurale s’est accrue de 80 600 habitants au cours des trois dernières 

décennies, avec une baisse du taux de croissance dans la province de Boulemane, et une légère 

augmentation dans le reste des communes rurales de la région de 1982 à 2014. L’évolution montre 

que la croissance démographique a été lente, mais légèrement supérieure à celle du Royaume et une 

augmentation de la population totale de 235 390 personnes avec : 

 une urbanisation consolidée, avec tendance à :  

- L’urbanisation maximale dans la plaine du Saïs  

- Une urbanisation moyenne avoisinant 50 % dans le Moyen Atlas avec les villes du 

piémont et un accroissement significatif du taux d’urbanisation dans les plateaux de 

la Moulouya. Cette tendance ira en se renforçant pour ces deux zones  

- L’accroissement sera plus lent dans le Prérif. 

 une population rurale de plus en plus groupée avec :  

- De 1994 à 2004, une croissance élevée dans le Prérif avec un taux annuel de 1,60% et 

66% de population additionnelle rurale de la région (23 000 habitants) puis une 

baisse jusqu’en 2014 avec un regroupement relativement faible dans 17% environ 

des villages de la région ; 
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- De 1994 à 2014, une croissance plutôt faible (variant de 0,5 à 0,8%) dans le reste de 

la région avec une population moyennement groupée dans la Moulouya (43% des 

villages), et dans le Moyen Atlas (37%) et plus faiblement groupée et dans le SAIS 

(2,7%) ; 

- Un faible part de la population additionnelle dans le Moyen Atlas et la Moulouya 

(moins de 10 000 habitants). 

Ces résultats sont significatifs du faible dynamisme démographique de la région, sous l’effet des 

migrations engendrées par les différents programmes socio-économiques et se traduisant par des 

mobilités spatiales en plus de l’exode rural qui reste le phénomène le plus important.  

Les migrations inter-rurales ont permis à une partie de la population rurale de se stabiliser, de se 

regrouper dans les villages ruraux et de valoriser les potentialités locales en particulier dans les 

projets agricoles et les projets de développement rural intégré (Guigou, Tendit,… les berges de l’oued 

Sebou au Nord de Moulay Yacoub…). 

Contrairement aux régions voisines, Fès-Boulemane présentait en 2004 un solde migratoire 

positif avec 68 948 entrants dans la région en provenance des différentes régions du Maroc et 57 948 

sortants de la région, soit un solde de 11 000 personnes. La région est alors à la 5e position parmi les 

régions attractives du Royaume et Fès étant le centre qui polarise l’espace migratoire. En 2014, si 

l’on considère que le taux d’accroissement annuel moyen (TAN) a légèrement baissé  pour atteindre 

le TAN du Maroc  en 2004 qui était de 1,44% (1,8% pour la Région Fès-Boulemane), le solde 

migratoire négatif entre 2004 et 2014 peut être estimé à 6 500 habitants avec un solde positif en 

milieu urbain de 81 000 habitants et un solde négatif en milieu rural de 81 300 habitants. 

Selon les tendances dégagées par les projections démographiques du CERED, la variante moyenne 

aboutit aux résultats suivants pour l’horizon 2030 pour la région :  

- une population totale dépassant 2,1 millions d’habitants (soit 2 102 000 habitants) ; 

- une population urbaine de 1 647 000 habitants représentait 78 % de la population totale 

régionale soit 500 000 personnes de plus qu’en 2004 résident dans les villes ; 

- une population rurale de 455 000 personnes, soit 22 % de la population régionale, poids qui 

augmente légèrement depuis 2014, passant de 3,22 % à 3,37 % dans la population rurale du 

Royaume, mais qui baisse dans la population régionale totale de 2,25%. 

 

6.1.2. LE PLAN D’AMENAGEMENT DE FES (HORIZON 2020) 

L’étude du Plan d’aménagement de la commune urbaine de Fès intègre une partie de la zone 

périphérique des communes rurales de Aïn Chkef, Sebaa Rouadi, Ain Kansara, Sidi Harazem, Aïn 

Beida et Ouled Tayeb. Le périmètre du Plan d’aménagement (PA) a été étendu en concertation avec 

les acteurs locaux, il passe de 10 000 ha (périmètre de la municipalité de Fès) à 13 000 ha. 

Le PA définit les orientations majeures d’aménagement sur certains secteurs périphériques objets de 

« mutations rapides ». Il prend en compte différents enjeux, dont l’enjeu environnemental et la 

maitrise de l’urbanisation. Il préconise une consolidation du bipôle Fès-Meknès, l’ouverture sur 

Tanger et le pôle méditerranéen, le renforcement de l’axe Fès-Taza ainsi que le renforcement des 
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pôles urbains existants dans la région de Fès-Boulemane avec Sefrou comme pôle universitaire et Aïn 

Taoujdate (région de Meknès-Tafilalet) comme pôle de développement agricole.  

Les hypothèses de travail et résultats des projections du Plan d’Aménagement de l’agglomération de 

Fès (en cours de validation) sont : 

- un taux d’activité (population occupée/population totale) de 36,8 % (de 2004 à 2020) ; 

- un taux de charge : (personnes à charge d’un occupé) de 2,7 personnes en 2020 ; 

- une taille moyenne des ménages de 4,88 en 2004 et 4,53 personnes par ménage en 2020. 

Tableau 1 : Projection de la population totale de Fès à l’horizon du plan d’aménagement (2020) 

Année 
Basse Haute Moyenne 

Effectif TAMA% Effectif TAMA % Effectif TAMA % 

2004 946 815 - 946 815 - 946 815 - 

2015 1 159 560 1,8 1 183 276 2,0 1 171 418 1,9 

2020 1 268 134 1,8 1 308 405 2,0 1 288 269 1,9 

*2030 1 515 804 1,8 1 594 938 2,0 1 555 064 1,9 

*2034 1 627 924 1,8 1 726 413 2,0 1 676 660 1,9 

*Projection tendancielle  
TAMA : Taux d’accroissement moyen annuel 

Source : Agence Urbaine et de Sauvegarde de Fès juin 2013 
 
 

- La population totale en 2020 varie de 1 270 000 habitants à 1 308 000 environ selon la 

variante basse et haute de projection, soit une population additionnelle de 320 000 (variante 

basse) et de 354 000 personnes (variante haute). Le taux d’accroissement annuel moyen 

étant de 1,80 % de 2 % pour les années 2030 et 2034, la projection tendancielle montre que 

la population atteindra 1,7 million d’habitants en 2034 selon l’hypothèse haute. 

- La population à occuper (demande) est estimée à 474 000 actifs en 2020 soit 82 500 actifs 

additionnels de 2010 à 2020 et l’offre d’emplois dans l’ensemble des secteurs 

d’activités, est évaluée à 450 000 emplois. 

Tableau 2 : Population active dans l’agglomération de Fès  

Année 2004 2015 2020 2030* 2034* 

Population active  348 025 431 082 474 083 600 250 647 100 

* Projection tendancielle (SRAT) sur la variante moyenne du PA 

La population active additionnelle sera 90 000 actifs de 2004 à 2020 soit près de 5600 actifs par an à 

occuper et de plus de 170 000 actifs nouveaux à occuper de 2020 à 2034. 

Sur la base des taux perspectifs par secteurs résultant des différents programmes de développement, 

la projection de l’emploi par branche aboutit à un volume à créer de 175 000 emplois nouveaux 

environ de 2004 à 2020 selon le PA.  

Tableau 3 : Projection de l’emploi par secteur d’activité : Plan d’Aménagement de Fès (2020) 

 2004 2020 2034* 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

Primaire 6699 2,4 7034 1,6 3762 0 ,5 

Secondaire  117 662 42,8 180 283 39,9 198 853 37,0 

Tertiaire  150 651 54,8 263 062 58,4 334 826 62,5 

Total  274 912 100,0 450 379 100,0 537 441 100,0 
*Projections du SRAT de la RFB            Source : Agence Urbaine et de Sauvegarde de Fès juin 2013 
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- Les besoins en logements (109 363 unités) correspondent à la croissance démographique 

(nouveaux ménages) (soit 65 312 unités), à la résorption de l’habitat insalubre (8642 unités), au 

déficit lié à la décohabitation (15 335 unités) et aux besoins des ménages habitant des constructions 

menaçant ruine (20 000 unités), l’offre programmée comprend les projets autorisés (200) sur 1300 

ha pour 65 000 logements correspondant aux 2/3 des besoins prévisibles du Plan d’Aménagement. 

Le reste, soit près de 50 000 logements nécessiteront la mobilisation foncière de 1000 ha. 

- Les estimations des besoins s’inscrivent dans une perspective de maitrise de l’étalement urbain, du 

renforcement de la protection de l’environnement et du patrimoine, tout en apportant une réponse 

adaptée à la demande sociale.  

L’établissement de l’offre d’emploi effectuée pour l’agglomération de Fès, provient des secteurs de 

l’industrie, de l’artisanat, du commerce, du tourisme avec une pression sur l’emploi dans une 

économie de plus en plus tertiaire, les objectifs sont par secteur, les suivants : 

- le secteur industriel : augmentation des emplois agroalimentaires (88 400 emplois) dans la 

région (PDRI) ; 

- artisanat : redressement de la tendance baissière et une croissance de 20 % des emplois ; 

- dans le tourisme, atteindre 1 880 000 nuitées en 2015 et 10 400 lits. 

6.1.3. PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES DU SRAT A L’HORIZON 2040 

La région de Fès-Boulemane est caractérisée par des échanges migratoires avec d’autres territoires, 

avec la zone littorale atlantique, avec les provinces des régions voisines et dans une moindre mesure 

vers les villes de la région de Fès-Boulemane. Les phénomènes migratoires restent dominés par 

l’importance des sorties du territoire régional. Depuis déjà 2005, et dans le contexte actuel de mise 

en œuvre des différentes stratégies de développement, ces échanges migratoires constituent des 

préoccupations des différents acteurs du développement régional et local. Les impacts des 

programmes en cours et les objectifs du SRAT impacteront les mouvements de la population dans la 

structure par âge et par sexe et dans l’intensité des flux et leur destination. 

Les options d’aménagement et de développement proposées par le SRAT se traduiront par des 

mouvements d’un espace économique habituel vers un autre type de territoire, devenant un pôle 

d’attraction avec le pôle de Fès (attraction des citadins), des pôles d’attraction à l’intérieur de la 

région (attraction de la population rurale) et des pôles d’attraction à l’extérieur de la région destinés 

à accueillir les flux sortants. Les conséquences sur la structure de la population restante seront :  

- le renforcement des âges avancés ; 

- un afflux des immigrants femmes ; 

- un fort taux de participation aux activités économiques de la population immigrante ; 

- un renforcement des actifs formés vers des professions qualifiées. 

L’intensité et la destination de la mobilité infrarégionale portée par l’exode rural seront la 

composante essentielle et se traduiront dans le cadre du SRAT par : 

- les migrations vers les villes appelées à être renforcées dans le cadre de l’urbanisation de 

la région pour capter les flux, mais aussi pour constituer les pôles d’attraction des 

ensembles territoriaux sur lesquelles elles rayonneront avec une attraction sélective de 

l’agglomération de Fès. 
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- les migrations de la population rurale vers les centres ruraux émergents (CREM) 

identifiés et dans lesquels seront injectés des emplois induits en amont et en aval par les 

différents programmes de développement socio-économique et où seront mobilisés les 

terrains pour les d’activités et l’habitat. 

- les migrations de la population rurale vers les groupements ruraux situés dans les zones 

désenclavées et à proximité des zones de production. 

Les projections démographiques sont effectuées de 2014 à 2040. L’horizon 2040 étant celui du SRAT, 

d’une durée de 20 à 25 ans à partir de 2015.  

Sur la base des évolutions récentes et des options de développement du SRAT, des projections 

démographiques ont été élaborées et présentées par espace de projet et par milieu avec pour « fil 

directeur » deux risques majeurs le « gâchis de l’eau et la surcharge démographique » et des 

opportunités remarquables qui résultent de la nature, mais, aussi de l’action humaine qui sont les 

périmètres irrigués et les villes, atouts majeurs du développement de la région de Fès-Boulemane. 

Les hypothèses de projections présentées sont :  

- la première favorise une urbanisation forte dans la région avec un fort développement 

urbain dans le couloir de métropolisation qui connaîtra avec le pôle de Meknès une évolution 

importante, en devenant un pôle de croissance à l’échelle du Royaume, et ce allant dans la 

recherche d’un équilibre entre les régions centres du pays et celles du littoral atlantique. Le 

poids démographique de la population des 2 milieux urbain et rural dans les différents 

espaces de projets montre des distributions allant dans le sens des options d’aménagement, 

des implications de la stratégie agricole et des exigences de la préservation des écosystèmes 

avec une augmentation de la population dans l’agglomération de Fès, dans l’espace du 

couloir de métropolisation et un renforcement de la part de l’urbain dans le reste des 

espaces de projet. 

- La seconde hypothèse table sur une évolution plus faible de l’urbanisation avec une 

évolution maitrisée de la population rurale. Sans freiner l’élan d’urbanisation, il est préconisé 

une maitrise plus grande dans la croissance de l’agglomération de Fès (protection du 

potentiel agricole, préservation de la nappe de Saïs et protection environnementale), et une 

occupation dans le milieu rural plus en adéquation avec les ressources et la vocation de la 

grande partie du territoire, c’est-à-dire une stabilisation d’une partie dans les espaces 

productifs. 

- De ces deux hypothèses, une variante dite moyenne est obtenue après actualisation des 

données de base(RGPH2014) et réajustements en liaison avec les projets du SRAT. 

Les tableaux qui suivent présentent les résultats des projections par milieu pour l’horizon 2040, et un 

rappel des résultats globaux pour les deux hypothèses initialement proposées.    
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Tableau 4 : Projections démographiques : hypothèse 1 Urbanisation forte et évolution tendancielle de la 
population rurale   

Population 
(habitants) 

Années 
Taux d'accroissement moyen 

annuel (%) 

2004 2014 2020 2030 2040 
Additionnelle 

de 2014 à 
2040 

2004-
2014 

2020-
2030 

2030-
2034 

Urbaine 
1 102 49

2 
1378618 1545256 1902207 2243513 864895 1,92 2,10 1,76 

Rurale 456 554 429677 425569 377172 352007 -77670 -0,16 -1,20 -0,88 

Totale 
1 573 
055 

1808295 1970825 2287222 2602572 794277 1,40 1,50 1,33 

 

 

Tableau 5 : Projections démographiques : hypothèse 2 Urbanisation moyenne et évolution maitrisée de la 

population rurale   

Population 
(habitants) 

Années 
Taux d'accroissement moyen 

annuel (%) 

2004 2014 2020  2030 2040 
Additionnelle  

de 2014 à 
2040 

2004-2014 
2020-
2030 

2030-
2040 

Urbaine 1 102 492 1378618 1545256 1 772 715 2099573 720955 1,92 1,70 1,71 

Rurale 456 554 429677 425569 458 858 456210 26533 -0,16 0,53 -0,06 

Totale 1 559 046 1808295 1970825 2 231 574 2555111 746816 1,40 1,45 1,36 

 

Tableau 6 : Projections démographiques : hypothèse moyenne  

 
Années 

Taux d'accroissement moyen 
annuel (%) 

Population 
(habitants) 

2004 2014 2020 2030 2040 
Additionnelle 

de 2014 à 
2040 

2004-
2014 

2020-
2030 

2030-
2034 

Urbaine 1102492 1378618 1545256 1874445 2298415 919797 1,92 1,95 2,06 

Rurale 456554 429677 425569 403138 417057 -12620 -0,16 -0,54 0,34 

Totale 1 573 055 1808295 1970825 2287222 2723199 914904 1,40 1,50 1,76 
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En 2040, la population totale de la région atteindra 2.7 millions d’habitants avec un taux 

d’urbanisation de 83 % (75% en 2014). Sur cette base et tenant compte de la structure projetée à 

échelle du Maroc, les proportions suivantes pour la structure par grands groupes d’âge sont 

présentées par milieu pour la région de Fès Boulemane.  

La part des moins de 15 ans qui représentent la jeunesse diminuera fortement au profit des 

catégories d’âges actifs. Cela impactera donc la population scolarisable à partir de 2020.  
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Tableau 7 : Structure et effectifs de la population régionale par âge : milieu urbain 

Groupes d’âge 

2020 2040 

% Effectif % Effectif 

Pop moins de 15 ans 23,9 369316 20,9 480369 

Pop1 5 à 59 ans 64,6 998235 63,8 1466389 

Pop 60 ans et plus 11,5 177704 15,3 351657 

Total 100 1545256 100 2298415 

Pop 15 ans et plus  76,1 1175940 79,1 1818046 

 
Tableau 8 : Structure et effectifs de la population régionale par âge : milieu rural 

  Groupes d’âge 
2020 2040 

% Effectif % Effectif 

Pop moins de 15 ans 25,80 109797 22,00 91753 

Pop1 5 à 59 ans 65,00 276620 66,50 277343 

Pop 60 ans et plus 9,20 39152 11,50 47962 

Total 100,00 425569 100,00 417057 

Pop 15 ans et plus  74,20 315772 78,00 325304 

 

6.2. L’ESTIMATION DES BESOINS  

L’estimation des besoins comprend la demande c’est-à-dire la population active à occuper, l’offre 

d’emploi par les différents secteurs d’activités économiques et enfin l’estimation des besoins terrains 

et en eau potable à mobiliser aux horizons 2020 et 2040. 

6.2.1. LA POPULATION ACTIVE A OCCUPER SELON LES MILIEUX.   

Le taux d’activité au Maroc en 2010 était de 43,6 % dans l’urbain et de 58,4 % dans le rural et les 

hypothèses de projection sont : 

- taux d’activité en milieu urbain1 : 42 % en 2020 et 40 % en 2040. 

- taux d’activité en milieu rural : 58 % en 2020 et 55 % en 2040. 

Les résultats sont de 906 000 actifs en 2040 soit près de 386 000 actifs additionnels de 2004 à 2040. 

Tableau 9 : Estimation de la population active selon le milieu pour 2020 et 2040 (population 15 ans et plus): Hypothèse 
moyenne 

Milieu Horizon Taux d’activité (%) Effectif de la population active 

Urbain 
2020 42 493895 

2040 40 727219 

Rural 
2020 58 183147,9 

2040 55 178917,5 

Ensemble la région 
2020 45,5 677043 

2040 42,1 906136 

 

                                                           
1
 - Enquête nationale sur l’emploi. 
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Tableau 10 : Estimation de la population active occupée selon le milieu pour 2020 et 2040 : Hypothèse moyenne 

Milieu 
Horizon Taux d’occupation (%) 

Effectif de la population active 
occupée 

Urbain 
2020 90 444505 

2040 88 639952 

Rural 
2020 95 173990 

2040 90 161026 

Ensemble de la région 
2020 91,4 618817 

2040 88,4 801024 

 
A l’horizon 2040, ce sont près de 800 000 actifs qui constitueront la population effectivement 
occupée (une proportion des actifs constitueront les chômeurs et les sous occupés). 
 
Tableau 11 : Projections de la population occupée par espace de projets : hypothèse moyenne 

Espace de projet 
Population occupée 2020 Population occupée 2040 

% Effectif % Effectif 

 Fès 62,12 384387 59,30 474987 

 Prérif  5,38 33264 6,58 52708 

 Couloir de métropolisation  18,84 116570 21,88 175264 

 Moyen Atlas  7,06 43698 6,84 54830 

 Moulouya  6,61 40898 8,62 69088 

 Total région  100,00 618817 100,00 801024 

 

 
 

6.2.2. ESTIMATION DES EMPLOIS A CREER  

Dans le secteur agricole, la problématique de la demande d’emploi (correspondant à la population à 

occuper), dépendra fondamentalement de l’évolution du taux d’activité des femmes lequel dépendra 

de l’éducation, de l’urbanisation et de l’évolution de l’emploi agricole et des réalisations des objectifs 

du Plan Agricole Régional sachant que l’activité agricole ne mobilisera que de la force de travail 
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concentrée dans les communes rurales. Par ailleurs, il convient de rappeler que toute amélioration 

des conditions de mise en valeur des terres ira dans l’amélioration de la productivité et non de 

l’emploi. 

L’activité agricole occupe 16 % de la superficie de la région et représente un peu plus du cinquième 

des actifs de la région. Certes, son poids économique diminue, mais l’agriculture occupe encore une 

place non négligeable pour l’économie régionale, place qui se consolidera grâce à une approche 

durable du Plan Maroc Vert. La plaine du Saïs est le principal bassin d’emploi de la région, mais 

l’agriculture reste le secteur économique structurant des autres zones de la région. Les projets du 

PAR vont participer à une plus forte territorialisation des filières avec un impact sur l’emploi agricole 

et les compétences recyclées chez les salariés (encadreurs…) et chez les ouvriers spécialisés, se 

traduisant par l’augmentation du salariat et donc des emplois à temps plein et des emplois des 

femmes rurales. En effet, les activités agricoles qui sont certes plus le fait des hommes, mais de plus 

en plus la femme passe du statut d’aide familial, à salarié et à exploitant agricole ou éleveur, dans le 

Moyen Atlas en particulier.  

Les différents projets sont confrontés à des freins au développement dont la problématique du 

foncier qui est à l’origine de la faiblesse du tissu d’acteurs et du morcellement excessif de la SAU, une 

situation de raréfaction de l’eau dans une grande partie du territoire régional en particulière au Sud 

et des structures d’encadrement à réadapter pour favoriser leur impulsion sur le terrain.  

Le plan Maroc vert a défini une orientation durable pour les espaces du bour traditionnel, avec des 

solutions durables et crédibles dans le respect des potentialités et des aptitudes des terres 

concernées, mais la dynamique de la mobilité démographique est appelée à être maitrisée et sous-

tendue par la dimension urbaine, à travers les centres émergents et les petites villes, qui auront un 

rôle important dans l’attraction des populations rurales, mais aussi dans la consolidation de la 

diversification des espaces de croissance générant des emplois stables non agricoles. Certes, 

l’agriculture restant le vecteur principal du processus de développement du monde rural, associée de 

plus aux activités touristiques.  

Par ailleurs, des activités porteuses de développement durable sont nécessaires face aux enjeux 

relatifs aux ressources hydrauliques appelées à une affectation solidaire entre les régions et aux 

ressources écologiques dans les zones de montagnes, zones forestières et zones alfatières. 

L’intégration des campagnes dans le développement régional constitue un levier pour l’économie 

rurale et un passage obligé pour la consolidation du développement.  

Le reste des secteurs d’activités seront pourvoyeurs d’emplois avec des taux perspectifs moyens 

positifs par branche, illustrant les politiques et programmes des secteurs industriel, artisanal, BTP, 

etc. Les options d’aménagement en faveur d’un développement des villes et des CREM engendreront 

la création d’emplois de diplômés du supérieur dans toutes les branches du secteur tertiaire. 

Les projections de la population à occuper par secteur d’activité et par espace de projets selon les 

deux hypothèses démographiques sont présentées dans les tableaux suivants :  
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Tableau 12 : Projection de la population occupée selon les secteurs d’activités économiques : hypothèse moyenne 

Secteur Primaire Secondaire Tertiaire Total 

Année taux (%) Effectif taux (%) Effectif taux (%) Effectif taux (%) Effectif 

2004 23,55 113 196 33,55 161 294 42,9 206 215 100 480 705 

2010 22,8 140 316 37,3 194 720 39,9 224 070 100 559 106 

2020 22,5 139234 35,5 219680 42 259903 100 618817 

2040 18 144184 36 288369 46 368471 100 801024 

 

Les données disponibles (partielles) des différents programmes d’activités identifiés (coups partis) 

permettent d’effectuer une évaluation des emplois qui seront créés à l’horizon 2020-2025 (tenant 

compte des retards de mise en œuvre de certains projets) : 

- dans le secteur industriel, les différents projets engendreront des emplois directs et indirects 
estimés à 25 000 en 2020. De 2020 à 2040, 20 000 emplois correspondants aux nouveaux 
besoins seront à créer pour asseoir les projets de la métropolisation. 

- dans le secteur de l’artisanat, le programme de relance comprend la création de 24 500 
emplois dont une partie compensera la baisse du nombre des artisans dans certaines filières 
(l’effectif des emplois existants étant de 53 000). 

- dans le secteur de l’agriculture, les emplois seront le fait du Pilier I dans les filières végétales 
avec l’extension de l’irrigation. Le PAR prévoit la création de 68 000 emplois nouveaux. 

- dans le secteur du tourisme, la création d’emploi se fera dans l’agglomération de Fès en 
grande partie, mais aussi dans de petits projets diversifiés à initier dans la région 
(thermalisme, tourisme rural, tourisme écologique, artisanat, etc.). Les différents projets 
identifiés permettent d’estimer les emplois nouveaux à 22 000 dans l’ensemble de la région 
avec 12 000 pour la ville de Fès 

- dans le secteur du commerce, ou estime les emplois nouveaux à 23 600 environ sur la base 

de 1 emploi dans le commerce pour 18 habitants (21 en 2004), baisse justifiée par la 

modernisation du secteur.   

- dans le secteur des Services et administrations, la création d’emplois peut être estimée sur la 

base d’un taux perspectif de 1,27, répondant aux nouveaux besoins de la population 

additionnelle urbaine, groupée et éparse de la région. L’effectif sera de 28 000 emplois 

nouveaux. 

En résumé, l’effectif des emplois totaux à créer pour 2020-2025 s’élèvera à 190 000, pour une 

population à occuper additionnelle de 2010 à 2020, estimée  à 178 000 actifs selon l’hypothèse 

démographique moyenne, ce qui implique une baisse du chômage et un apport extérieur à la région, 

notamment pour les emplois hautement qualifiés qui sont lents à former et à stabiliser. 

6.2.3. LES BESOINS EN TERRAINS A URBANISER ET EN EAU POTABLE  

Les besoins en terrains pour la population additionnelle de la région ont été calculés à partir des 

ménages nouveaux créés à l’horizon 2040 avec  l’adoption de l’hypothèse démographique moyenne. 

Les normes de densité brute adoptées varient selon le milieu. Ainsi, pour l’agglomération de Fès et 

pour les villes du couloir de métropolisation, la densité est de 40 logements à l’hectare compte tenu 

de la rareté des terres urbanisables et de la haute valeur agronomique des terres en zones 

périurbaines. Cette densité est brute au sens où elle englobe toutes les fonctions urbaines et toutes 
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les infrastructures. Pour les autres villes, cette densité est réduite à 20 logements à l’hectare alors 

que pour la population agglomérée du milieu rural, elle sera de 10 logements à l’hectare. Ces chiffres 

sont des moyennes pour la période considérée : ils sont plus faibles aujourd’hui et seront 

probablement plus forts en 2040. Les besoins en espace calculés sur ces bases sont de l’ordre de  

9600  hectares à cet horizon, soit une consommation annuelle de 370  hectares en moyenne par an. 

L’effort est important et tout retard pris sera cumulé sur les années suivantes alourdissant encore 

plus les interventions de mobilisation foncière et de viabilisation.  

Tableau 13 : Estimation des besoins additionnels en terrains de 2014 à 2040 selon le milieu : Hypothèse moyenne 

Milieu Densité brute de logements/ha Besoins en 2040 (en ha) 

Urbain 22 8360 

Rural 10 1270 

Total 19 9630 

Estimation des besoins en eau potable 

Les besoins en eau potable induits par l’accroissement de la population ont été calculés sur la base 

de taux unitaires de consommation allant de 80 l/jour/habitant en milieu rural à 150 

litres/jour/habitant pour l’agglomération de Fès. Un taux intermédiaire de 120 l/jour/habitant a été 

pris pour les villes moyennes et petites de la région. 

Sur ces bases, les besoins en eau potable pour l’année 2040 selon l’hypothèse moyenne adoptée, 

sont estimés à  131 millions de m3. 

 
Tableau 14 : Estimation des besoins en eau potable en 2040 selon le milieu : Hypothèse moyenne 

Milieu 
Dotation en eau potable par habitant 

(litre/jour) 
Besoins en 2040 (m3) 

Urbain 142 119 126 829 

Rural 80 12 178 054 

Total - 131 304 884 

 

6.3. L’INTEGRATION REGIONALE 

La recherche des grands équilibres régionaux passe également par l’examen des modalités 

d’intégration de la Région de Fès Boulemane avec les régions voisines. 

La région de Fès-Boulemane est entourée à l’Est par la région Meknès – Tafilalet, au Sud-Ouest par la 

région de l’Oriental et au Nord-Ouest par la région de Taza El Houceima Taounate. Elle partage avec 

ces régions des territoires naturels aux enjeux économiques et écologiques de premier ordre dont 

notamment : 

1. la plaine du Saïs, 

2. le Moyen Atlas, 

3. le bassin du Sebou, 

4. le bassin de la Moulouya. 

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

respectifs sont interdépendants à une échelle ou à une autre. 
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6.3.1. LA REGION DE MEKNES 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 du 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. De 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 entité 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 : 

1. Renforcer et développer le pôle de croissance principal qui est la plaine du Saïs. Le destin de 

cette zone sera à l’avenir étroitement lié à la politique de métropolisation entreprise dans le 

cadre du bipôle Fès-Meknès.  

2. Développer des pôles d’activité le long 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. 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 Tafilalet. 

3. Mettre en valeur le potentiel du Moyen Atlas tabulaire. Écosystème unique au Maroc, avec la 

station d’Ifrane d’estivage, cet espace se prête à un tourisme de détente. Station très proche 

de Fès et bien reliée grâce à un bon réseau d’infrastructures, la station d’Ifrane constituera 

un des éléments de l’enrichissement et de la diversification touristique de la destination 

« Fès ». 

4. Développer le pôle de Midelt : clé du désenclavement et de l’équipement d’une région 

marginale, Midelt est « la ville » de la Haute Moulouya, proche de Missour, dans un vaste 

espace très marginal dans les deux régions avec un milieu aux conditions très rudes. Elle 

bénéficie de la position au carrefour de la RN13 et de la route Guercif-Missour-Midelt, route 

assez fréquentée par les touristes motorisés qui débarquent à Nador ou à Mellilia, et faisant 

profiter ainsi les villes de Missour et de Outat El Haj de leur passage. Midelt est également un 

centre d’échanges avec les populations et les agriculteurs des communes de la province de 

Boulemane. 

  



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
59 

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. 

6.3.2. LA REGION 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 routes provinciales traversent le Moyen Atlas pour faire la jonction 

entre les deux territoires.  

Consciente de cette situation d’enclavement, la vision territoriale développée par le SRAT de Taza El 

Houceima Taounate s’est articulée autour d’axes majeurs pour la grande région du Centre du Maroc, 

faisant changer la dimension de l’accessibilité régionale : 

 la rocade Méditerranée : Tanger–Tétouan–Al Hoceima–Nador, ouvre la perspective de 

développement du littoral et d’ouverture de la région elle-même, mais aussi de la région de 

Fès-Boulemane : c’est un axe de désenclavement majeur ; 

 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 Casablanca et le pôle frontalier d’Oujda. 

Cependant, la vision développée fait 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 ; 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
60 

 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. 

6.3.3. LA REGION 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 pré 

sahariens. 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.  

Le sud de la région, très enclavé, est en contact avec la région de Fès-Boulemane ; il est très 

faiblement peuplé et dépourvu de végétation hormis quelques nappes alfatières et quelques oasis. 

Malgré l’importance des limites communes, les liaisons entre les deux régions sont très limitées. 

Quelques routes régionales et provinciales assurent cependant un minimum de liaisons entre la 

province de Boulemane et le sud de l’Oriental, mais elles sont en majorité à l’état de pistes.  

La vision développée par la région de l’Oriental s’articule autour de deux axes relatifs aux grands 

chantiers de l’aménagement du territoire et du développement socio-économique ainsi qu’à la 

modernisation du système de production régional et la création de nouvelles richesses, chacun de 

ces axes étant décliné en orientations stratégiques : 

 la correction des déficiences d’ordre naturel ; 

 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 par 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 
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Tajight. Le SRAT recommande d’améliorer la liaison avec la région de Fès-Boulemane pour en assurer 

le désenclavement. 

6.3.4. LES ENJEUX DE L’INTEGRATION MACRO-REGIONALE  

 Favoriser la mise en œuvre du processus de la régionalisation avancée ; 

 Veiller à la cohérence des espaces trans-régionaux ; 

 Assurer une continuité et une cohérence de l’action publique sur les territoires de 

mitoyenneté 

 Contribuer à la formation d’un axe national de développement allant de Meknès à Oujda, 

parallèle au littoral méditerranéen et appuyé sur ses ports 

 Assurer une gestion cohérente et équilibrée des grandes ressources en eau et des bassins 

versants communs 

 Favoriser l’émergence de territoires économiquement spécialisés  

 

  



Source : Elaboration URAM Intl.
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7. LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA 

REGION FES BOULEMANE 

7.1. LE PARTI D’AMENAGEMENT 
 

Dans 25 ans, la région Fès-Boulemane a vocation à être « une région ambitieuse qui prend appui sur 

sa situation géographique, son histoire et ses potentialités territoriales pour redevenir attractive et 

compétitive ». Elle est composée d’une grande ville, d’un hinterland dynamique et plurifonctionnel, 

et d’espaces éloignés à écosystèmes spécifiques à préserver. Les particularités de chacun de ces 

territoires sont valorisées, et leur diversité les rend complémentaires. 

A la base de la vision d’aménagement de ce territoire se trouve la promotion de la capitale régionale 

Fès comme principal moteur d’un processus de métropolisation. Cette construction d’un ensemble 

métropolitain constitue le projet phare du SRAT dont les effets induits : 

 amorceront une dynamique de développement économique et social de l’agglomération et 

de son hinterland, 

 structureront l’espace régional,  

 diffuseront le développement vers les espaces les plus retirés de la région.  

La région de Fès-Boulemane est en effet centrée sur sa capitale qui cherche à s’ériger en métropole, 

en association avec Meknès (Région Meknès-Tafilalet), et regroupant tous les atouts lui permettant 

de jouer un rôle essentiel dans le développement économique régional et national. Ce grand espace 

métropolitain bipolaire composé de Meknès et de son arrière-pays, de Fès et de ses centres d’appui 

que sont Sefrou-Bhalil, Imouzzer Kandar, Moulay Yacoub et El Menzel, ainsi que des terres agricoles 

et périurbaines qui les séparent, vise à se positionner dans l’espace national comme un pôle majeur 

de développement. 

L’espace métropolitain ainsi formé constitue une aire fonctionnelle intégrée regroupant des 

territoires où les infrastructures, équipements et investissements sont répartis sur la base des 

opportunités spatiales. L’implantation des activités et équipements sur les espaces les plus adaptés 

au sein de la ville mère et de l’aire métropolitaine conduit à l’émergence de nouvelles centralités 

polyfonctionnelles. Cela permet d’une part de délester Fès en vue d’améliorer son fonctionnement 

interne, et, d’autre part, de donner aux villes de l’aire métropolitaine la possibilité de profiter d’une 

dynamique de développement viable. 

Les espaces naturels, de grande envergure au sein de l’aire métropolitaine comme de plus petite 

taille à l’intérieur des villes, sont préservés et valorisés. La mise en place de politiques et de 

structures adaptées, une meilleure gestion des ressources et une sensibilisation sur le sujet 

permettent une répartition claire des espaces entre milieux agricole et urbain, une utilisation 

raisonnée de l’eau et une baisse de la pollution. La production agricole est également en meilleure 

adéquation avec les disponibilités en ressources et les besoins de la métropole. La métropole 

bénéficie donc d’un réseau écologique, de politique de préservation des milieux naturels et de 

limitation de la pollution. Urbanisation et activités agricoles y cohabitent bien. 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
64 

Par ailleurs, l’accessibilité de la métropole doit être excellente par des liaisons nombreuses et variées 

avec les littoraux atlantique et méditerranéen, le reste du Maghreb, mais aussi avec le reste de la 

région. En son sein, des réseaux de transports régionaux rapides doivent relier les villes entre elles, et 

les transports en commun à l’intérieur de Fès se doivent d’être efficaces et accessibles. Par ailleurs, 

les différents types de transports seront interconnectés, créant des lieux d’échanges et de synergie 

intermodale. 

Au sein de la métropole, tout est fait pour faciliter son développement économique et son 

attractivité, tout en limitant la spécialisation des territoires. Les zones d’activité fonctionneront 

mieux, notamment grâce à des améliorations en termes d’accessibilité et de visibilité. Certaines 

activités sont écartées du centre, limitant les nuisances ou les conflits d’usage, tandis que les zones 

centrales et péricentrales sont densifiées grâce à l’implantation d’activités innovantes et 

dynamiques. Cela contribuera également à la concentration de l’emploi, à la viabilisation des réseaux 

de transport en commun et au renforcement des centralités secondaires. 

La construction de logements se fera en fonction du développement de l’activité économique et des 

besoins diversifiés qu’elle génère sur l’ensemble du territoire de la métropole. Des quartiers de haut 

standing équipés et connectés, accompagnés d’une offre de loisirs de qualité, participent de 

l’attractivité des cadres, tandis que d’autres zones répondront aux besoins des plus pauvres sans 

qu’ils aient à s’installer dans des quartiers informels. 

En outre, la métropole propose une offre commerciale importante et diversifiée, composée de 

commerces de qualité et spécialisés en centre-ville, d’un réseau de marchés de proximité adaptés 

aux modes de vie et de consommation, et de grands centres commerciaux en périphérie de Fès, bien 

desservis et peu concurrentiels avec les activités traditionnelles. Cette offre commerciale 

s’accompagne d’une structure logistique constituée de plateformes logistiques, d’un espace de type 

port sec de stockage et de redistribution, et de relais logistiques de mise en marché dans le tissu 

urbain. 

Afin de favoriser l’innovation, l’espace métropolitain dispose de pôles de compétitivité et des 

équipements qu’ils nécessitent, et les partenariats entre les différentes structures, les universités et 

les entreprises sont encouragés. La dynamique d’innovation présente sur le territoire de la 

métropole est également entretenue grâce à la tenue d’évènements stimulants comme des 

formations, des colloques ou encore des concours. La qualité des structures d’accueil des étudiants 

et chercheurs (logements, équipements, restauration, sport, culture …) contribue aussi à l’attractivité 

de la métropole. 

Enfin, cette attractivité se développe aussi grâce au tourisme et à la culture. De nombreux projets 

aboutissent à la création d’évènements de différents types (patrimoniaux, gastronomiques, de 

loisirs) et à la valorisation de sites et de savoir-faire au sein de la Médina, mais également des 

territoires environnants de la métropole. La multiplicité et la diversité des offres et formules 

touristiques et culturelles, accompagnées d’une communication adaptée, permettent d’augmenter 

l’attractivité de la métropole et de diversifier les publics accueillis. Par ailleurs, la coordination des 

différents acteurs du tourisme et de la culture autour de thèmes fédérateurs contribue à la 

complémentarité des offres des deux secteurs, générant des synergies. 
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De manière plus générale, la capitale régionale comme le reste de l’espace métropolitain accèdent à 

un stade supérieur de développement, et les conditions de vie des populations s’améliorent. Le reste 

du territoire de la région dispose de nombreuses potentialités de différents types, notamment liées 

au patrimoine naturel, humain, matériel et immatériel qui s’y trouve. 

Ainsi, dans les zones de forêts et de montagne, qui concernent essentiellement le Moyen Atlas ainsi 

qu’une partie de l’espace prérifien au nord de Fès, le tourisme et l’artisanat fourniront une activité 

aux populations locales et permettront de maintenir une partie du croit démographique dans ces 

espaces. Ces territoires accueillent également, localement, une agriculture de niche et des activités 

d’élevage. Enfin, des actions de préservation de la forêt, des eaux et des sols permettront aux 

territoires montagneux et forestiers de maintenir et valoriser leurs richesses. 

Les zones à forte intensité agricole sont des espaces situés principalement dans la plaine du Sais, 

ainsi que quelques terres plus localisées dans le Pré Rif, sur les premiers contreforts nord du Moyen 

Atlas et dans la commune de Guigou. Dans ces zones, l’intensification des cultures a permis 

l’augmentation des rendements. Par ailleurs, les agriculteurs adaptent leur production aux besoins 

des villes afin de satisfaire la demande locale, et la filière se développe grâce à la prise en charge des 

activités de stockage, de transformation et de logistique du secteur. La sauvegarde des ressources en 

eau et la prévention des risques de pollution permettent en outre le maintien des forts potentiels de 

ces espaces. 

Dans les autres zones agricoles (le long de l’Oued Moulouya, au sud du Moyen Atlas, ainsi que 

partiellement dans la plaine du Sais et dans le Pré Rif), la modernisation des méthodes de production 

et le développement de l’élevage s’accompagnent d’un regroupement des populations. Leur 

structuration en villages correctement desservis et équipés contribue par ailleurs au maintien d’une 

partie du croit démographique dans la zone. 

Enfin, excepté sur une petite bande de terre le long de l’Oued Moulouya, la nappe alfatière et les 

parcours recouvrent la vallée de la Moulouya. Dans ces zones, l’amélioration des parcours et 

l’implantation d’équipements zootechniques contribuent à l’essor de la zone, même si c’est 

essentiellement en désenclavant ce territoire qu’il parvient à émerger. La protection des ressources 

en alfa est par ailleurs indispensable pour lutter contre la désertification. 

Le réseau urbain de la région est hiérarchisé en différents niveaux de villes desservant l’ensemble du 

territoire. L’armature urbaine se compose ainsi de deux types de groupements de populations : 

 Les villes d’importance régionale et provinciale, 

 Les centres d’importance locale. 

Les villes d’importance régionale et provinciale se divisent en trois niveaux : 

 Niveau 1 : la métropole. Il n’y en a qu’une dans la région de Fès-Boulemane : 

o Fès 

 Niveau 2 : les centres d’appui à la métropolisation. Au nombre de quatre, il s’agit de : 

o Sefrou-Bhalil 

o Imouzzer Kandar 

o Moulay Yacoub 

o El Menzel 
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 Niveau 3 : les villes d’encadrement provincial. Outre certains centres d’appui à la 

métropolisation qui ont également un rôle d’encadrement provincial (Sefrou, Moulay 

Yacoub), il s’agit de : 

o Missour. 

Les centres d’importance locale comportent également trois niveaux de classement : 

 Niveau 4 : les relais d’encadrement territorial. Quatre villes sont concernées : 

o Outat El Haj 

o Imouzzer Marmoucha 

o Boulemane 

o Ouled Mimoun (ville nouvelle) 

 Niveau 5 : les centres émergents. Chaque espace de projets en compte plusieurs : 

o Sebt Loudaya, Sidi Daoud, Mikès, Laajajra, Louadaine et Ain Bou Ali dans la zone du 

Pré Rif 

o Sebaa Rouadi, Ain Kansara, Sidi Harazem, Ras Tabouda, Bir Tam Tam, Aghbalou 

Aqorar, Ait Sebaa Lajrouf, Kandar Sidi Khiar et Azzaba dans le Couloir de 

métropolisation 

o Ahl Sidi Lahcen, Oulad Mkoudou, Laanoussar, Tazouta, Dar El Hamra, Adrej, Tafajight, 

Talzemt, Skoura Mdaz, Guigou, El Mers, Ait El Mane, Ait Bazza et Oulad Ali Youssef 

dans le Moyen Atlas 

o Serghina, Almis Marmoucha, Enjil, Ksabi Moulouya, Ouizeght, Tissaf, Fritissa et Tendit 

dans la Moulouya 

 Niveau 6 : les autres villages ruraux. 

Les réseaux de communication sont également renforcés et mieux structurés au sein de la région. Le 

réseau routier et autoroutier est consolidé par deux rocades : 

 L’une située au nord de l’Agglomération de Fès traverse le Pré Rif de Mikès à Ain Kansara, en 

passant par Laajajra, la ville nouvelle Oulad Mimoun et Louadaine. Complétée de multiples 

voies secondaires s’étendant au droit de la rocade, elle permet de désenclaver la sous-

région. 

 La seconde, « Rocade du Piémont », relie Imouzzer Kandar à Sefrou, puis se divise en deux 

tracés : l’un de Sefrou à Bir Tam Tam, l’autre de Sefrou à Ribat El Kheir (en passant par El 

Menzel). L’axe Fès-Azrou-Ifrane est ainsi relié à Sefrou, à Taza, et au sud de la région sans 

avoir besoin de repasser par Fès. 

Enfin, deux axes d’intégration régionale permettent de réduire l’isolement du sud de la région : l’un 

joint Ribat El Kheir, Adrej, Imouzzer Marmoucha et Outat El Haj, tandis que l’autre relie Sefrou, 

Boulemane, Enjil et Missour. 

Le réseau ferroviaire fait lui aussi l’objet d’une restructuration profonde : 

 Tout d’abord, la ligne Meknès-Taza est détournée au sud de l’agglomération de Fès afin de 

réaliser la connexion avec l’aéroport et délester le centre de la ville. Dans la ville, un tramway 

en site propre vient compléter efficacement l’offre de transports en commun, tandis qu’un 

réseau de type RER fait de même dans la zone métropolitaine. 

 Par ailleurs, une liaison rapide avec Tanger et le pôle Méditerranéen permet de développer 

les relations de Fès et de la région avec la côte nord et de diversifier ses relations. 
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Enfin, la ligne de train à grande vitesse maghrébin (TGVM) traverse l’aire métropolitaine et relie Fès 

aux centres dynamiques d’Algérie, de Tunisie, et de Libye. Il s’agit d’une réelle opportunité afin de 

développer des liens économiques forts avec les autres pays d’Afrique du Nord, et de placer Fès sur 

le tracé d’un nouvel axe fort. 

Afin de profiter des dynamiques des territoires limitrophes et favoriser la collaboration entre les 

espaces, les liaisons avec les régions voisines sont améliorées. Il s’agit là non seulement des routes 

qui relient localement les communes de part et d’autre de la limite régionale, mais aussi 

d’infrastructures et de transports. Des axes importants et des moyens de transport réguliers et 

efficaces permettent en effet aux territoires similaires et à devenir lié de renforcer leurs échanges et 

leurs coopérations. Ces mesures sont parfois complétées par des plates-formes logistiques 

communes. Le renforcement de ces liaisons interrégionales est essentiel pour le développement de 

certains territoires de la région. En effet, certains espaces sont liés aux zones limitrophes beaucoup 

plus qu’avec le reste de la région Fès-Boulemane. 

C’est le cas par exemple du Moyen Atlas, qui a plus de points communs avec les territoires dans la 

continuité de la chaîne montagneuse (dans la région de Meknès-Tafilalet principalement, mais 

également dans celle de Taza-Al Hoceima-Taounate) qu’avec la plaine du Sais ou la vallée de la 

Moulouya. L’élaboration et la réalisation de stratégies d’envergure nationale (ou transrégionale) 

pour ces zones permettent d’y développer un accès aux services et équipements de manière plus 

efficace, et une desserte meilleure et plus cohérente. 

Les espaces limitrophes sont également porteurs d’opportunités : pour le nord du Pré Rif, créer une 

liaison avec la ville de Karia-Ba-Mohamed, située à quelques kilomètres dans la région de Taza-Al 

Hoceima-Taounate, est beaucoup plus pertinent que de concentrer ses efforts pour atteindre Fès. A 

l’inverse, dans la vallée de la Moulouya, Outat El Haj s’impose comme pôle dans la filière de l’élevage 

(abattage, traitement et conditionnement des peaux et des viandes, stockage, logistique) au-delà des 

limites régionales, les éleveurs de la région voisine de l’Oriental venant jusque-là afin de vendre leurs 

bétails. 

En outre, chaque espace de projets se développe autour d’un projet moteur, qui stimule et favorise 

l’essor de l’ensemble de l’espace. 

Dans le Prérif, le PMSIA (Projet Moyen Sebou Inaouen Aval) a permis d’améliorer la gestion des 

ressources en eau dans les activités agricoles et de valoriser les zones limitrophes de la région avec 

celle de Taza-Al Hoceima-Taounate. Mais c’est surtout la création d’une ville nouvelle, au milieu de 

cet espace, qui a dynamisé l’ensemble de la zone. Il s’agit d’un centre urbain aménagé accueillant des 

zones d’activités de différents secteurs (valorisant les richesses locales) et des zones résidentielles 

dédiées. Elle concentre services et équipements, et est desservie par la nouvelle rocade nord reliant 

Mikès à Ain Kansara. 

Le couloir de métropolisation accueille une plate-forme logistique de grande envergure au sein du 

« polygone de logistique et de services » au sud de l’agglomération de Fès. Stratégiquement située à 

proximité de l’aéroport, elle est aussi desservie par la nouvelle voie ferrée et par l’autoroute. Elle 

comprend une zone destinée aux activités de fret, de grands lots dédiés à l’industrie, et une zone de 

services pour accompagner toutes ces activités. 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
68 

Quant au Moyen Atlas, il se développe principalement grâce à l’essor du tourisme et à l’ensemble 

des activités qu’il engendre dans différents secteurs. Il s’agit toutefois d’un tourisme respectueux des 

richesses locales, conçu comme une relation d’échanges entre les populations de la région et les 

touristes. Le patrimoine local, naturel et humain, matériel et immatériel, devient source d’attractivité 

et sa valorisation génère des emplois (activités artisanales, protection des forêts, animations 

culturelles, etc.). 

La Moulouya s’organise autour de deux centres urbains. Outat El Haj est devenu un pôle dans la 

filière de l’élevage et prend en charge l’ensemble des activités liées à la recherche, la transformation 

ou la distribution des produits qui en sont issus. Elle rayonne au-delà des frontières régionales, les 

régions voisines ayant des éleveurs, mais pas de structures de valorisation comparables. Missour 

s’inscrit quant à elle comme le pôle de services supérieurs de la sous-région, destinés à toute la 

population de la vallée et du versant sud du Moyen Atlas. Elle se distingue notamment par ses 

performances en termes d’activités universitaires. 

Enfin, l’agglomération de Fès se concentre sur le processus de métropolisation et développe tous les 

attributs nécessaires à son succès. Elle intensifie ainsi les équipements facteurs d’attractivité, les 

infrastructures et services destinés aux entreprises, sa connectivité, mais aussi son offre résidentielle 

et de loisirs de luxe. En outre, le développement du secteur tertiaire supérieur s’accompagne de 

mesures permettant de limiter les risques sur l’environnement et le patrimoine (liés aux populations 

et activités) et de maîtriser l’urbanisation informelle. 

7.2. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE REGIONAL 

7.2.1. LES AXES STRATEGIQUES DE L’AMENAGEMENT REGIONAL. 

L’aménagement du territoire de la région s’articule autour de trois axes stratégiques régionaux : 

 L’accélération du processus de métropolisation de l’agglomération et de son aire 

métropolitaine ; 

 La restructuration du milieu rural ; 

 Le redéploiement de la base économique. 

Le processus de métropolisation 

Le processus de métropolisation est directement lié à l’exigence de brancher le territoire sur les flux 

nationaux et internationaux pour que l’économie de la région puisse passer le gap de l’économie du 

savoir et valoriser ses grandes richesses humaines portées par un appareil de formation universitaire 

de grande échelle. Rappelons que la région est la seule du pays n’ayant aucune frontière 

internationale et il s’agit par conséquent de rompre l’enclavement de la capitale et de son 

hinterland. Trois grands chantiers seront ouverts au titre de cet axe stratégique : la connexion, 

l’attractivité et la métropolisation bipolaire. 

Pour la connexion, tous les modes seront sollicités : les routes, les autoroutes, les voies ferrées, la 

voie aérienne, la connectivité numérique. De nos jours et de plus en plus, la vitesse devient le facteur 

déterminant pour les échanges des marchandises et des productions intellectuelles. L’objectif est 

donc de relier le plus efficacement possible les grands ports du pays (Casablanca, Tanger, Nador) et 

grâce à l’aéroport de se connecter aux flux mondiaux. Le TGV maghrébin complète l’offre en ralliant 

les villes et pays du Maghreb. L’articulation de cet ensemble doit se faire autour de l’aéroport afin de 
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produire une synergie multimodale génératrice d’attractivité et de richesses. Tout autour de ce 

système de relations, l’espace devient propice aux activités d’entreposage, de logistique, 

d’offshoring, d’industries à haute valeur ajoutée et travaillant en flux tendu avec des partenaires 

étrangers et de services supérieurs œuvrant pour l’économie marocaine ou pour des clients dans 

tous les coins du monde. Cet ensemble d’activités devra être porté par un appareil de formation et 

de recherche en relation avec la vocation internationale : enseignement multi langues, échanges, 

recherche, innovation, etc. Le nouveau complexe universitaire projeté à Ain Cheggag sur 50 hectares 

en constituera l’expression. Sa programmation devra prendre en compte le nouveau contexte spatial 

et les ambitions nouvelles de la région et de sa capitale.  

Le second chantier du processus de métropolisation est celui du renforcement de l’attractivité de 

Fès et des villes de son aire métropolitaine. Cela passe par l’amélioration de la mobilité urbaine, le 

développement des centres secondaires devant soulager l’hypercentre de l’agglomération (Ras El 

Ma, Ain Chegag, Ain Chkef, Ain Beida, Sidi Harazem), le développement d’un parc résidentiel locatif 

de haut niveau, le développement d’un immobilier tertiaire de grand standing, des conditions 

environnementales favorables, la multiplication des aires de loisirs, des ceintures vertes 

périurbaines, etc. Cela concerne également le renforcement de la base économique des villes 

secondaires de l’aire métropolitaine par l’amorce d’une dynamique de desserrement industriel et 

artisanal et de décongestionnement de l’agglomération de Fès au profit des villes petites et 

moyennes de son aire métropolitaine. Des zones d’activités et des zones artisanales y seront 

programmées parallèlement à la mise en place de dispositifs incitatifs de nature foncière, financière, 

fiscale et autres. De grands équipements de formation et d’enseignement supérieur y seront 

proposés. Le desserrement administratif sera également envisagé pour accompagner le 

redéploiement des activités et des populations. 

La prise en charge de la dimension bipolaire du processus de métropolisation représente le 

troisième chantier de cet axe stratégique : la métropolisation se fera avec Meknès dans un souci 

d’efficacité et d’équilibre du territoire national. Fès comme Meknès bénéficient chacune d’une aire 

métropolitaine distincte. Chaque agglomération principale se développera en cohérence avec l’autre 

et s’appuiera sur son hinterland propre pour la diffusion de la dynamique économique et sociale et 

pour bénéficier d’opportunités de localisation et de valorisation de ressources naturelles 

particulières. Pour cela, une gouvernance métropolitaine spécifique devra être mise en place. On ne 

peut pas en effet compter sur les administrations de chacune des deux régions pour initier, 

harmoniser la programmation, dynamiser, mutualiser les dépenses, synchroniser l’ensemble des 

actions qui devront être menées à cette fin. Une maîtrise d’ouvrage commune devrait être instaurée 

pour la conduite du processus.  

La restructuration du milieu rural 

Cet axe stratégique fait appel à 5 grands chantiers :  

 Le désenclavement qui concerne les liaisons internes et celles avec l’extérieur de la région, 

et les systèmes de transports des biens et des personnes. 

 La sauvegarde de l’environnement et du patrimoine intéresse le patrimoine matériel et 

immatériel, la question de l’eau, de l’air, des forêts des nappes alfatières, des sols, 

l’assainissement solide et liquide, etc. 
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 La relance de l’activité économique dans le milieu rural concerne au plus haut point 

l’artisanat et le tourisme dans la mesure où le plan Maroc Vert a déjà pris en charge les 

volets de l’agriculture et de l’élevage. 

 La villagisation est un des projets phares du SRAT de Fès Boulemane. La villagisation permet 

aux populations d’être regroupées, d‘échanger les informations, de mettre ensemble leur 

production à commercialiser, de constituer des coopératives, de créer des systèmes 

d’épargne et de microcrédits, de résister aux pratiques des intermédiaires. Les villages 

verraient naître un certain nombre de besoins nouveaux qui vont être satisfaits par la 

création de nouveaux métiers. Les villages vont constituer des pôles de demande de produits 

agricoles et des centres de consommation assez importants. La politique de la villagisation 

préconisée pour la restructuration du milieu rural exigera des efforts en matière 

d’infrastructures et de services publics. Il s’agira notamment de renforcer le niveau de 

desserte en équipements par la création de services sociaux et économiques. Les objectifs 

seront à la fois de procurer à la population que l’on souhaite retenir, une source permanente 

de revenus, de créer des commerces et services nécessaires à l’amélioration de la 

productivité agricole et enfin d’amorcer un processus d’auto développement à l’échelle du 

village et de son hinterland. Il s’agit de créer les conditions objectives d’un regroupement 

progressif des populations dispersées grâce à un grand nombre d’actions convergeant vers le 

développement de noyaux villageois pré existants. Ces actions concernent la préparation 

d’assiettes foncières viabilisées pour diverses fonctions (habitat, artisanat, administration, 

services publics, sports et loisirs), à côté de mesures d’incitation multidimensionnelles 

(financières, fiscales, formation, coaching) pour inciter les jeunes à s’y établir durablement. 

Le renforcement des noyaux existants passe également par deux mesures indispensables : 

o améliorer les conditions d’accueil de l’encadrement : homes, facilité d’octroi d’un 

terrain ; 

o disposer d’une réserve foncière cessible destinée à l’habitat, aux activités et aux 

services. 

Le programme d’intervention sur chaque noyau prévoira tout ou partie du programme 

suivant selon la situation existante : 

o l’acquisition et la viabilisation d’une réserve foncière d’une vingtaine d’hectares pour 

l’habitat, les activités et les services ; 

o l’amélioration des voies d’accès au village en priorité vers les villes environnantes ; 

o la construction d’un collège et d’un lycée (là où il n’y en a pas) et de homes pour les 

enseignants ; 

o la construction d’une école des métiers (collège technique) ; 

o la construction d’un dispensaire (là où il n’y en a pas) et de homes pour le personnel 

paramédical ; 

o la mise à niveau et éventuellement l’extension des mosquées existantes ; 

o l’aménagement d’un marché moderne ; 

o la construction d’un centre de santé vétérinaire ; 

o la construction d’une antenne administrative regroupant certains services publics. 

L’armature des villages sera en outre consolidée par la mise à niveau des groupements existants 

n’ayant pas encore la taille et l’importance requise pour devenir un CREM. Le but recherché est de 
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créer les conditions spatiales d’un redéploiement du peuplement et d’un soulagement de la pression 

sur les terres agricoles productives.  

 La nouvelle gouvernance territoriale destinée à la prise en charge des projets interrégionaux 

et des grands projets intersectoriels de la région tels que les CREM, le redéploiement 

artisanal et industriel. 

Le redéploiement de la base économique 

Deux grands chantiers seront affectés à cet axe stratégique : 

 L’équipement du territoire concernera le transport, les routes hors milieu urbain, les 

services publics et l’habitat en milieu rural, la mise à niveau des villes ainsi que la mise en 

tourisme des principaux sites attractifs de la région.  

 Le développement inclusif vise l’implication de l’ensemble de la région dans la dynamique 

de développement et il se rapporte à l’ensemble des actions à même de préparer la 

redistribution des investissements publics et privés sur le territoire. Sont comprises dans ces 

actions : les schémas directeurs de l’industrie, de l’artisanat, le desserrement universitaire 

vers les villes de Sefrou et de Missour, la programmation des services supérieurs et des 

délocalisations d’administrations publiques… 

Les projets du SRAT d’envergure régionale 

 Etude d’un schéma directeur ferroviaire de la région de Fès Boulemane 

 Contournement ferroviaire sud de l’agglomération de Fès 

 Grande gare multimodale 

 Autoroute reliant Fès et l’autoroute transmarocaine de l’intérieur projetée 

 Rocade métropolitaine nord 

 Rocade du piémont 

 Mise à niveau de l’axe d’intégration régionale Fès-Outat El Haj 

 Mise à niveau de la route Sefrou-Bir Tam Tam 

 Plate forme logistique : étude de faisabilité, étude d’exécution et réalisation 

 Port sec : étude de faisabilité, étude d’exécution et réalisation 

 Zone franche : étude de faisabilité, étude d’exécution et réalisation 

 Polygone de logistique et de services : étude de faisabilité, étude d’aménagement et 

réalisation 

 Création d’une foire internationale 

 Institut national des eaux minérales et thermales 

 Création de ceintures vertes autour des centres urbains 

 Installation de centres de pêche en eau douce des barrages et de centres d’activités 

aquacoles 

 Campagnes d’alevinage dans les barrages 

 Création et suivi de projets de pôles d’économie du patrimoine. 
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7.2.2. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE PROJET DU PRERIF 

Le développement de l’espace de projet du Prérif est basé sur le potentiel agricole dynamisé par le 

PSMIA et sur les avantages procurés par la proximité de la capitale régionale (emplois, échanges, 

loisirs…). L’aménagement proposé se fonde sur 3 axes stratégiques, chacun d’eux décliné en grands 

chantiers : 

 La métropolisation avec le grand chantier de la complémentarité ; 

 La restructuration du milieu rural avec les grands chantiers du désenclavement, de la 

sauvegarde de l’environnement et de la villagisation ; 

 Le redéploiement de la base économique avec les grands chantiers de la relance de l’activité 

économique, de l’équipement du territoire et celui du développement inclusif. 

1 - La métropolisation intéresse le territoire du Prérif dans le sens du nécessaire recentrage de la 

production agricole autour des besoins de la grande ville et de l’articulation des milieux urbain et 

rural.  

2 - La restructuration du milieu rural passe ici par le désenclavement de l’ensemble de l’espace de 

projet grâce notamment à la valorisation de l’axe central reliant Karia Ba Mohamed dans la région 

voisine et par une meilleure connexion et par celui de certains sous-espaces particulièrement 

démunis en termes d’accès. Les territoires directement concernés par le PSMIA seront desservis en 

priorité et le passage des deux oueds (Mikès et Sebou) sera renforcé afin d’améliorer les liaisons avec 

les régions voisines.  

La protection de l’environnement concerne essentiellement la ressource en eau et les sols. La 

généralisation de l’assainissement liquide est envisagée.  

La prise en main de l’espace rural sera complétée par une vaste opération de villagisation afin de 

renforcer les villages existants en les érigeant en CREM et de favoriser l’émergence de villages 

nouveaux dynamiques dans les zones de trop forte dispersion de la population. 

Le programme d’intervention sur chaque noyau prévoira tout ou partie du programme suivant selon 

la situation existante : 

 l’acquisition et la viabilisation d’une réserve foncière d’une vingtaine d’hectares pour 

l’habitat, les activités et les services ; 

 l’amélioration des voies d’accès au village en priorité vers les villes environnantes ; 

 la construction d’un collège et d’un lycée (là où il n’y en a pas) et de homes pour les 

enseignants ; 

 la construction d’une école des métiers (collège technique) ; 

 la construction d’un dispensaire (là où il n’y en a pas) et de homes pour le personnel 

paramédical ; 

 la mise à niveau et éventuellement l’extension des mosquées existantes ; 

 l’aménagement d’un marché moderne ; 

 la construction d’un centre de santé vétérinaire ; 

 la construction d’une antenne administrative regroupant certains services publics. 
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L’armature des villages sera en outre consolidée par la mise à niveau des groupements existants 

n’ayant pas encore la taille et l’importance requise pour devenir un CREM. Le but recherché est de 

créer les conditions spatiales d’un redéploiement du peuplement et d’un soulagement de la pression 

sur les terres agricoles productives.  

3- Le redéploiement de la base économique passe ici par le développement inclusif, compris comme 

fondement du redéploiement de la base économique suppose l’appui à l’agriculture et par le 

développement du tourisme. L’appui à l’agriculture se fera à travers des projets complémentaires du 

PSMIA lequel grâce aux milliers d’emplois qu’il escompte, nécessitera des infrastructures, des zones 

d’activités, des centres de formation et autres. Le réseau de villages projeté et la ville nouvelle 

d’Oulad Mimoun accueilleront ces fonctions dans un cadre organisé ; l’objectif final est que le 

territoire repose essentiellement sur sa base économique d’agriculture et d’élevage. 

Le développement du tourisme, pour sa part, est intimement lié au sort réservé par les autorités au 

barrage Sidi Chahed sur Oued Mikès. Sur le plan d’eau, des activités nautiques et de sports 

aquatiques pourront se développer et donner lieu à la naissance d’un groupement résidentiel. Sous 

réserve d’une étude de faisabilité, l’alevinage du plan d’eau pourra être envisagé donnant lieu au 

développement de la pêche. Par ailleurs, le développement du tourisme pourra prendre appui sur les 

savoir-faire locaux pour relancer des activités artisanales dans la mesure où la fréquentation de la 

zone de Mikès par une population urbaine et nantie pourra occasionner une demande nouvelle. 

Les projets retenus pour le Prérif se présentent comme suit : 

 Mise à niveau des Centres ruraux émergents (CREM) de Louadaine, Ain Bouali, Sidi Daoud, 

Laajajra, Sebt Loudaya et Mikès 

 Téléphérique de Moulay Yacoub 

 Aménagement d’un pôle touristique à Mikès 

 Route de l’eau : aménagement routier et paysager du circuit touristique 

 Réseau routier de désenclavement 

 Plantations d’alignement le long des routes 

 Ville nouvelle de Oulad Mimoun (objectif 20 000 habitants en 2034) 

 Station d’épuration (STEP) pour les CREM et la ville nouvelle 

 Centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) intercommunal, réhabilitation et fermeture 

des décharges sauvages existantes dans les communes concernées, création de centres de tri 

et de valorisation et aménagement de centres de transferts. 

 Projets du PSMIA et du PAR 

o Aménagement hydroagricole dans le cadre du PMSIA : 5500 ha 

o Mise en valeur hydroagricole localisée 

o Modernisation du périmètre existant (6500 ha) 

o Conversion du mode d’irrigation gravitaire en mode localisé 

o Mise en valeur en bour sur 12 000 ha avec : 

 un programme de plantation d’oliviers 

 un programme d’aménagement antiérosif de protection du périmètre irrigué 

amont 

 un programme de désenclavement des populations (pistes, électrification, 

etc.) 
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o Développement de l’agro-industrie : unités de transformation, unités de trituration 

et unités de conservation (lait, huile d’olive, câpres et maraichage) dans le cadre du 

Plan Agricole Régional 

o Intensification de la filière céréales sur le bon potentiel en sol 

o Augmentation de la productivité de la filière légumineuse (30 000 ha) et amélioration 

du niveau d’organisation 

o Extension en intensif dans la filière olivier (6000 ha) 

o Valorisation des sous-produits de trituration des olives (margines et grignons) 

o Agro-industrie : création d’un complexe agro-industriel et d’une unité de traitement 

des sous-produits (margines et grignons) 

o Extension de la culture des câpres sur 2500 ha 

o Valorisation et exportation de la production des câpres 

o Installation d’activités de conservation et de conditionnement des câpres 

o Développement du câprier existant (14 000 ha) 

o Agro-industrie : installation de centres de collecte du lait et installation d’une unité 

d’aliment du bétail 

o Installation d’un centre de formation agricole (production animale : lait et viandes) 

o Infrastructures agricoles : 2 centres d’engraissement de taurillons 

o Des études préalables d’impacts sur l’environnement pour tous les projets du PSMIA 

et du PAR assujettis aux études d’impact 

 Aménagement d’un souk à bétail de niveau provincial 

 Aménagement d’un abattoir moderne à localiser dans une zone d’activité de la ville nouvelle 

 Installation de points de vente des intrants agricoles (dans les CREM) 

 Développement des activités génératrices de revenus dans les services agricoles, l’artisanat 

rural, la commercialisation et le transport des biens agricoles. 

7.2.3. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION 

Le couloir de métropolisation couvre la plaine du Saïs et une partie des piémonts du Moyen Atlas. Il 

regroupe plusieurs centres urbains à côté d’une agriculture très performante et des ressources en 

eaux souterraines abondantes, bien que limitées. 

Les axes stratégiques affectés à cet espace concernent :  

 la métropolisation qui inclut : la restructuration du réseau de communications, le 

développement inclusif, et la sauvegarde et la valorisation de l’environnement ; 

 la restructuration du milieu rural qui concerne les chantiers de la villagisation, du 

désenclavement et de la cohésion territoriale ; 

 le redéploiement de la base économique qui intéresse l’équipement du territoire 

(notamment dans les villes de l’aire métropolitaine) et la vitalisation des activités rurales. 

Les projets prévus par le SRAT dans le cadre de ces chantiers touchent à tous les sous-territoires, 

villes et villages de sorte à conforter la métropole, lui évitant les fonctions contraignantes et prenant 

en charge la mobilité métropolitaine par le biais de réseaux modernes et performants. 
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Il est prévu notamment la promotion d’un « polygone de logistique et de services », véritable point 

focal du développement futur de la métropole et de sa connexion avec les flux nationaux et 

internationaux. Des études de faisabilité en définiront le contenu précis et le contour géographique. 

Le principe recherché est celui de réorienter le centre de gravité de la capitale vers le sud et 

d’associer le centre de Sefrou à cette dynamique générale. Tous les autres espaces recevront une 

part de croissance supérieure à celle qui leur était tendanciellement destinée pour qu’ils puissent 

participer au développement de la capitale, offrant des alternatives de localisation très diversifiées et 

soulageant Fès des fonctions contraignantes. Il s’agit là d’un procédé inclusif de type gagnant-

gagnant qui permet à la capitale d’affiner ses fonctions principales, aux villes périphériques d’assurer 

un développement durable et aux espaces intermédiaires de se structurer grâce à un puissant réseau 

de communications. Les projets destinés à concrétiser les orientations d’aménagement du couloir de 

métropolisation sont les suivants : 

 Mise à niveau des centres ruraux émergents (CREM) de Sebaa Rouadi, Ain Kansara, Sidi 

Harazem-Skhinate, Ras Tabouda, Bir Tam Tam, Aghbalou Aqorar, Azzaba, Lajrouf et Kandar 

Sidi Khiar 

 Aménagement d’une zone résidentielle de standing à Sefrou 

 Aménagement d’une zone industrielle à Sefrou 

 Aménagement d’un ensemble artisanal des produits brodés à Sefrou 

 Aménagement d’une dar sanaa spécialisée dans le textile fin à Bhalil (notamment 

passementerie) 

 Création d’un circuit touristique dans la Médina de Sefrou 

 Reconversion progressive des fours à chaux de Sefrou 

 Création d’un pôle touristique intégré à Imouzzer Kandar 

 Restructuration du pôle touristique de l’ensemble Sidi Harazem-Skhinate 

 Route de l’eau : aménagement routier et paysager du circuit touristique 

 Ligne de Train Express Régional (TER) Fès-Sefrou 

 Ligne de Train Express Régional (TER) Fès-Ain Chkef-Ain Cheggag-Bhalil 

 Grande zone commerciale avec hyper et super marchés 

 Etude du SDAU du binôme Sefrou-Bhalil 

 Etude du SDAU de l’agglomération de Fès 

 Stations d’épuration (STEP) pour les CREM et les centres urbains 

 Centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) intercommunal, réhabilitation et fermeture 

des décharges sauvages existantes dans les communes concernées, création de centres de tri 

et de valorisation et aménagement de centres de transferts. 

 La gestion des déchets industriels non dangereux médicaux, pharmaceutiques, inertes et 

banals initiée par le MDE. 

 Etude d’opportunité, d’impact et de faisabilité du contournement de la ville de Sefrou 

 Réserves foncières pour le contournement routier de Sefrou 

 Programme de protection contre les inondations 

 Plantations d’alignement le long des routes classées 

 Création d’un institut de développement des cultures maraichères 

 Projets du PAR : 

 Intensification de la filière céréales sur le bon potentiel en sol (32 000 ha) 

 Centre de collecte des céréales 
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 2 silos de stockage des céréales 

 Extension en intensif de la filière olivier (4 600 ha) 

 Agro-industrie : un complexe agro-industriel et une unité de traitement des sous-

produits (margines et grignons) 

 Organisation de la filière câpres 

 Développement de la culture des câpres sur 2 000 ha environ 

 Installation d’une unité de conservation et de conditionnement des câpres 

 Valorisation des sous-produits de la trituration des olives (margines et grignons) 

 Installation de centres de collecte du lait, d’unité d’alimentation du bétail,  

 Réalisation d’une centrale laitière 

 Services d’appui au pôle laitier dans les communes urbaines avoisinantes (capacités de 

formation pour les filières animales) 

 Infrastructures de mobilisation de la ressource en eau et d’irrigation localisée 

 Centres d’engraissement de taurillons 

 Abattoir moderne intégré 

 Aménagement d’un souk à bétail pour l’espace de projet. 

 Des études préalables d’impacts sur l’environnement pour tous les projets du PAR 

assujettis aux études d’impact 

 L’aménagement d’une zone industrielle pour l’implantation des unités de trituration des 

olives en vue du traitement des sous-produits engendrés par cette activité. 

7.2.4. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE PROJET DE L’AGGLOMERATION DE FES 

Le SRAT propose que l’agglomération de Fès participe pleinement à l’organisation du territoire de la 

région. Ses orientations seront complétées et précisées en temps voulu par celle du SDAU. Ces 

orientations se déclinent en grands chantiers présentés ci-dessous : 

 Le renforcement de la connexion nationale et internationale : ce chantier inclut les 

infrastructures et la connexion numérique 

 L’amélioration de la mobilité urbaine avec la diversification des modes et des infrastructures de 

transport, une meilleure adéquation entre le transport et l’urbanisation, une nouvelle réflexion 

sur l’urbanisation afin de favoriser la polyfonctionnalité, source de réduction des déplacements. 

 L’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain : ce chantier inclut la recherche de la 

compacité de la ville, l’offre en services publics, les conditions environnementales, la 

gouvernance territoriale 

 Le renforcement du rayonnement et de la visibilité : avec le renforcement du commerce (hyper 

et supermarchés, commerces anomaux et de proximité, information, tourisme et culture, 

organisation des acteurs). 

 La préservation de l’environnement comprenant la maîtrise de l’usage des sols et des 

ressources naturelles. 

 La protection des activités agricoles périurbaines : ces activités sont essentielles pour la 

métropole pour leurs productions et pour le paysage qu’elles procurent. Une bonne 

cohabitation entre le développement urbain et ces activités est importante pour le 

renforcement des attributs de la métropolisation (attractivité, paysages, équilibres des secteurs 

économiques…). 

 Le soutien à l’activité économique qui inclut la création de zones spécialisées et les mesures à 

même d’accroitre la productivité à l’échelle de la ville. 
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 Le développement du secteur touristique avec comme ligne de mire l’étalement de la 

fréquentation dans le temps, l’intégration avec les secteurs de l’artisanat et de la culture et 

l’organisation des acteurs. 

Les projets afférents à ces chantiers sont énumérés dans ce qui suit : 

 Rocade des villes périphériques de Fès 

 Plantations d’alignement le long des voies d’une emprise supérieure à 15 mètres 

 Etude de faisabilité d’un réseau de transport en commun en site propre en zone urbaine 

 Ligne 1 du transport en commun en site propre de Fès (ancienne ligne ferroviaire déviée) 

 Gare multimodale est 

 Gare multimodale ouest 

 Route de l’eau (aménagement routier et paysager du circuit touristique) 

 Aménagement de la forêt de Tghat et de Ain Chkef : environnement et espace de loisirs 

 Centralité secondaire 

 Projets du PA de Fès :  

 Mise à niveau des quartiers nord et des quartiers sous-équipés 

 Densification des tissus urbains 

 Création de nouvelles gares routières 

 Aménagement et prolongement jusqu’à l’autoroute de l’Avenue Allal Ben Abdellah 

 Consolidation de la trame verte 

 Reconversion de la ZI de Dokkarat : transfert progressif des activités industrielles vers 

Ras El Ma et reconversion de la ZI en zone d’activités tertiaires, d’animation, de bureaux 

et autres 

 Cité des arts et des métiers d’artisanat : hôtels, salles d’expositions et musées 

 Aménagement du Plateau Dhar Mahraz : transfert de la caserne, maintien de l’hôpital, 

de l’université à réhabiliter et de quelques immeubles existants à intégrer 

 Aménagement de quatre ZAC 

 Centre de conférences et Palais des Congrès 

 Parc des expositions 

 Transfert des casernes et de la prison et reconversion des bâtiments 

 Schéma directeur d’assainissement 

 Plan directeur de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

7.2.5. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS 

Cet espace de projet est encadré par deux axes stratégiques : la restructuration du milieu rural et le 

redéploiement de l’activité économique. Ce dernier axe tablera sur les nombreuses ressources 

naturelles du Moyen Atlas pour en faire une destination touristique à part entière (randonnée, 

chasse, sport…). Cela implique la mise en place d’une véritable stratégie intégrée qui combine 

accessibilité, mise à niveau des villages d’accueil, développement de l’artisanat et mise en tourisme 

éco-responsable des SIBE. 
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Pour ces deux axes, les grands chantiers envisagés sont : 

 Le désenclavement, action fondamentale en milieu montagneux, comprend le maillage du 

territoire, les liaisons avec les régions voisines et l’aménagement d’un axe de direction nord-sud 

reliant Ribat El Kheir à Outat el Haj. 

 Le chantier de la villagisation comprend des actions sur l’économie villageoise, sur la 

préparation de noyaux existants à devenir des centres émergents, sur les services publics et sur 

l’équipement des centres urbains existants. 

 La sauvegarde et la valorisation de l’environnement sont le gage d’un développement durable 

sur un territoire aussi sensible que le Moyen Atlas. Les options retenues à ce titre relèvent d’une 

meilleure répartition de la population sur le territoire, des nouvelles énergies et de la 

réhabilitation des milieux dégradés. 

 Le soutien au tourisme et à l’artisanat conditionne la création d’emplois et par conséquent une 

plus grande maîtrise des flux migratoires. Les actions retenues concernent le patrimoine matériel 

et immatériel, les sites et ressources naturelles. 

 Le dernier grand chantier pour le Moyen Atlas intéresse l’agriculture de niches par une meilleure 

connaissance et exploitation des ressources en sols, eaux et micro climats. 

L’ensemble des projets envisagés pour cet espace de projet sont :  

 Mise à niveau des Centres ruraux émergents (CREM) de Ahl Sidi Lahcen, Oulad Mkoudou, 

Laanoussar, Tazouta, Dar El Hamra, Adrej, Skoura Mdaz, Tafajight, Talzemt, Guigou, El Mers, Ait 

El Mane, Ait Bazza, Oulad Ali Youssef 

 Villages de métiers du Hanbel 

 Aménagement d’un ensemble artisanal spécialisé dans les couvertures de laine 

 Mise à niveau des axes routiers transversaux 

 Promotion de Ribat El Kheir comme relais touristique intégré 

 Promotion de Talzemt comme relais touristique intégré 

 Mise en tourisme du SIBE de Bouiblane, en association avec le relais touristique de Talzemt 

 Promotion d’El Adrej comme relais touristique intégré 

 Mise en tourisme du SIBE d’El Adrej, en association avec le relais touristique  

 Promotion de Imouzzer Marmoucha comme relais touristique intégré 

 Mise en tourisme du SIBE de Bouiblane II, en association avec le relais touristique de Imouzzer 

Marmoucha 

 Promotion de Boulemane comme relais touristique intégré 

 Mise en tourisme du SIBE de Tichoukt, en association avec le relais touristique de Boulemane 

 Circuit touristique de la montagne : aménagement routier et paysager du circuit 

 Centre culturel de la montagne 

 Etude d’opportunité et étude de faisabilité d’une centrale éolienne 

 Stations d’épuration (STEP) dans les CREM et les centres urbains 

 Centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) intercommunal, réhabilitation et fermeture des 

décharges sauvages existantes dans les communes concernées, création de centres de tri et de 

valorisation et aménagement de centres de transferts. 

 Aménagement d’une zone industrielle pour l’implantation d’ateliers de fabrication de la chaux 

respectant les lois environnementales en vigueur. 

 Plantations d’alignement le long des routes classées. 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
80 

 Projets du PAR : 

− Reconversion et introduction de la lavande et du safran 

− Installation d’unités de traitement et de conditionnement 

− Installation d’une coopérative laitière et d’une unité d’aliment du bétail 

− Création de centres de collecte du lait 

− Périmètre à créer à l’aval du barrage Azghar sur l’Oued Zloul : 

− Réalisation du barrage Azghar (53 Hm3) 

− Aménagement du périmètre irrigué (2000 ha) 

− Infrastructure d’alimentation en eau potable des populations locales » 

 Evaluation du Projet de développement rural dans le Moyen Atlas Oriental (PDRMO) Actions de 

lutte contre l’érosion hydrique : conservation des eaux et des sols 

 Amélioration des parcours hors forêt 

 Renforcement de l’encadrement de proximité 

 Appui aux services financiers de proximité et développement de la micro-entreprise (agricole et 

extra-agricole) 

 Encouragement des associations de micro-crédit 

 Promotion de l’entrepreneuriat féminin à travers des activités de formation et de conseil 

 Promotion de l’agro-tourisme et du tourisme rural 

 Réhabilitation des infrastructures de la PMH 

 Apiculture et Poulet Beldi : produit du terroir à développer au profit des exploitations des zones 

marginalisées à faibles revenus et au profit de la femme rurale 

 Valoriser l’agriculture et toutes les ressources pastorales et végétales de l’espace agraire naturel 

(hors SAU) qui représentent une part importante des revenus des exploitations en montagne 

 Formation par apprentissage des filles et fils d’agriculteurs 

 « Assistance et accompagnement techniques de la valorisation des rosacées 

 Formation spécialisée et appui au petit outillage agricole (concassage des amandes, etc.) » 

7.2.6.  L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE PROJET DE LA MOULOUYA 

L’espace de projet de la Moulouya dispose d’un grand potentiel d’élevage (cheptel, parcours et 

savoir-faire) qui constituera la base de son développement autour du concept de pôle intégré de 

viandes rouges. Ce pôle sera centré sur la ville d’Outat El Haj. Par ailleurs, Missour jouera pleinement 

son rôle d’encadrement provincial en développant les fonctions de niveau supérieur pour prendre le 

relais de la métropole Fès dans la partie Sud de la province naturellement enclavée.  

 Aussi, les axes stratégiques retenus concernent-ils la restructuration du milieu rural et le 

redéploiement de la base économique. Les actions retenues gravitent autour des chantiers : 

- du désenclavement avec des projets de routes et de rapprochement des services publics de 

base 

- de la villagisation avec la promotion de villages existants en tant que centres ruraux émergents 

(CREM) 

- de l’environnement par la promotion de nouvelles énergies, la sauvegarde des ressources en 

eaux, forêts, sols et nappes alfatières. 

- de la structuration du territoire, avec la desserte numérique (fibres optiques), l’amélioration du 

transport, la création de zones d’activité et artisanales et l’émergence de Missour comme pôle 

provincial d’encadrement culturel et scientifique. 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
81 

- de la dynamisation des activités avec l’émergence du tourisme, la mise en valeur des 

parcours, la promotion d’Outat El Haj comme pôle industriel tourné vers les produits de 

l’élevage et de l’alfa. 

Les projets émanant de ces options sont :  

 La mise à niveau des Centres ruraux émergents (CREM) de Tendit, Fritissa, Tissaf, Almis 

Marmoucha, Serghina, Enjil, Ksabi Moulouya et Ouizeght 

 L’aménagement d’une zone résidentielle de standing à Missour 

 L’aménagement d’une zone résidentielle de standing à Outat El Haj 

 Aménagement d’une zone industrielle à Missour 

 Aménagement d’un ensemble artisanal spécialisé en vannerie à Outat El Haj 

 Dar sanaa des métiers des tapis racés 

 Noyau universitaire à Missour 

 Centre intégré de l’élevage ovin et caprin à Outat El Haj (viandes et peaux) 

 Mise à niveau de la liaison Outat El Haj-Tendrara-Bouarfa 

 Etude de la possibilité d’utiliser la piste d’atterrissage du Centre des EAU pour les activités du 

pôle de l’élevage de Outat El Haj 

 Etude de faisabilité, étude d’exécution et réalisation d’une piste d’aérodrome 

 Réserves foncières de l’emprise pour le contournement routier de Missour 

 Etude d’opportunité, d’impact et de faisabilité du contournement routier de Missour 

 Mise en tourisme du SIBE de Bounaceur 

 Mise en tourisme du SIBE de Outat El Haj 

 Mise en tourisme du SIBE de Aghbalou Laarbi 

 Mise en tourisme du SIBE de Jebel Taghioult 

 Création d’un club d’aviation 

 Etude d’opportunité et étude de faisabilité d’une centrale solaire 

 Stations d’épuration (STEP) pour les CREM et les centres urbains 

 Centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) intercommunal, réhabilitation et fermeture des 

décharges sauvages existantes dans les communes concernées, création de centres de tri et de 

valorisation et aménagement de centres de transferts. 

 Plantations d’alignement le long des routes classées ; 

 Projets du PAR :  

− Extension et intensification des superficies oléicoles 

− Mise à niveau environnementale des unités de trituration des olives 

− Extension et amélioration de la productivité 

− Agro-industrie : unités de conditionnement des pommes et unités de séchage des abricots 

−  Amélioration de la productivité des élevages extensifs 

− Amélioration de l’organisation des éleveurs (ANOC) 

− Installation de centres d’engraissement » 

− Aménagement de souks de commercialisation du cheptel à rayonnement important 

− Aménagement d’un abattoir moderne 

− Création d’un nouvel abattoir municipal 

− Installation de bâtiments d’élevage et équipement des bergeries existantes 

− Réhabilitation du périmètre de Tendit  

−  Développement des moyens de transport 
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− Développement de l’olivier et des fourrages 

− Des études préalables d’impacts sur l’environnement pour tous les projets du PAR 

assujettis aux études d’impact 

 Diversification des ressources fourragères 

 Création des points d’eau 

 Equipement de puits 

 Mise en défens 

 Protection et régénération de la nappe alfatière 

 Développement des moyens de transport 
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8. LE PROGRAMME D’ACTIONS REGIONAL  INTEGRE (PARI) 

Les options stratégiques constituent un cadre de cohérence pour l’ensemble des projets du SRAT. En 

effet, le Programme d’action régional intégré (PARI) et les projets d’aménagement proposés sont 

issus de la réflexion sur ces orientations. Il s’agit de la contrepartie active et opérationnelle du SRAT, 

qui a pour objectif de faire de la Région Fès-Boulemane, dans 25 ans, une région « ambitieuse qui 

prend appui sur sa situation géographique, son histoire et ses potentialités territoriales pour 

redevenir attractive et compétitive ». 

Les actions du PARI, qui se veut intégré, sont intersectorielles, transversales et susceptibles de 

concerner plus d’un secteur à la fois, ce qui est le propre des interventions sur l’espace. Si l’on 

envisage l’opérationnalisation du SRAT et du PARI, les axes sectoriels essentiels du SRAT sont les 

suivants : 

1. La métropolisation, qui regroupe les actions destinées à faire de l’aire métropolitaine de Fès 

une métropole de niveau national 

2. L’habitat, avec une stratégie propre orientée vers l’ensemble des segments de la demande : 

du logement de standing en mode locatif aux lots d’habitat social pour les plus défavorisés 

en milieu urbain ; projets des Centres ruraux émergents (CREM) et des groupements ruraux 

en milieu rural 

3. Le développement urbain, incluant les projets de la capitale régionale, des centres urbains de 

la région et de la ville nouvelle de Oulad Mimoun, qui concerne les centralités principales et 

secondaires, la mobilité, les loisirs et la culture 

4. Les projets routiers, regroupant le désenclavement, les contournements de villes envisagés, 

la création de nouveaux axes et l’amélioration du réseau existant 

5. Les projets ferroviaires, au premier desquels le contournement de Fès et ses gares 

multimodales, mais comprenant également la ligne du TGV maghrébin, la reconversion de 

l’ancienne ligne en TCSP, le nouveau réseau TER à créer au sud de Fès 

6. Les villages, avec les centres ruraux existants à ériger en CREM (Centres ruraux émergents) 

7. Les services publics de base, à développer dans les CREM et dans les autres villages de la 

région 

8. Les zones d’activités dans les centres urbains 

9. Les zones artisanales et villages des métiers dans les villes et les villages 

10. Les zones spécifiques (industrie spécialisée, tertiaire supérieur, port sec, logistique…) à créer 

au sud de Fès en liaison avec le polygone logistique et de services 

11. L’environnement, regroupant les actions de protection des ressources, d’amélioration des 

conditions de vie dans les villes et villages, d’assainissement, de déchets solides et la mise à 

niveau des projets polluants existants 

12. La reprise en main des différents secteurs économiques : le tourisme, l’industrie, l’artisanat, 

l’agriculture, l’élevage, le commerce… dans le sens d’une meilleure intégration. 

Les différents projets proposés sont déclinés en fonction de leur portée : nationale ou interrégionale, 

régionale, ou concernant un des espaces de projets. Le PARI présente les projets retenus du fait de 

leur pertinence et de l’intérêt qu’ils présentent pour le développement du territoire. Les critères 

retenus pour en juger sont ceux énoncés par les termes de référence de l’étude du SRAT, à savoir : 

leur faisabilité économique, la participation des acteurs du territoire, leur caractère innovant, intégré 
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et structurant, le volume et la qualité des bénéficiaires qu’ils concernent, ainsi que leur contribution 

à un équilibre spatial au sein du territoire régional. 

Ces critères se retrouvent dans le caractère intégré de ce programme, qui met l’accent sur son 

ambition de transversalité. Au-delà des projets sectoriels, il s’agit de favoriser la cohésion territoriale 

et sociale de la région, de développer l’ensemble de son territoire et d’inclure l’ensemble de sa 

population dans la dynamique du développement. 

Afin d’y parvenir, le PARI devra être porté par des institutions solides et impliquées. Outre la 

nécessaire maîtrise d’ouvrage exercée par la Région, une nouvelle gouvernance doit émerger. 

L’Inspection régionale chargée de l’aménagement de territoire pourra de la sorte être le relais 

technique de la Région pour la mise en œuvre du PARI, sous réserve de sa restructuration et de son 

renforcement. 

Le PARI proposé présente ainsi les différents projets retenus afin de répondre aux objectifs de 

développement de la région. Il s’agit aussi bien des actions de rattrapage que des actions de 

prospective. Les projets énoncés sont accompagnés de leur localisation géographique et de leur 

horizon de réalisation. 

  



SIBE DE TIZI AINI

SIBE DE TAMAJOUT

SIBE DE BOUIBLANE

SIBE DE BOUNACEUR

SIBE DE TICHOUKT

SIBE DE BOUIBLANE II

SIBE D’EL ADERJ

SIBE DE JBEL TAGHIOULT

SIBE D’OUTAT EL HAJ

SIBE DE 
AFOURGAGH

KOUDIAT 

SIBE DE DAYET IFFER

SIBE DE 
DAYET IFRAH

SIBE D’
LAARBI

AGHBALOU 

SIBE DE TIT ZEL

O.Zloul

O.Oarya

O.Mtarnagha

O. Chouf Cherg

O. Enjil

O
. B

ou
 K

er
da

ne

O
. B

ou
 Z

eg
za

O. El Arar

O
. J

em
aa

O
. H

am
m

an

O
. M

eslakh

O. Lazreg

O
. Keddou

O
. A

zin
ou

z
O. Imargazane

O.Mahçar

O
. Tam

ghilt

O
. M

dez

O
. A

l Yahoudi

O. M
ikkes

O
ued Sbou

Bge Aggay
O.Al qantra

O
. B

ou
 T

az
eg

ht

O. Cheg Al Ard

O. Azin
ous

O. Aïssa

O. Ouahar

O. Beni Ouriach

O
ued Tissaf

O
. M

ou
lo

u
ya

O. M
oulouya

O. M
oulouya

O. Moulouya

O. Guigou

O
. E

l A
tc

ha
ne

O. G
uigou

Oued Sbou

O. Al Mallah

O. Al Mallah

Oued Inaouan

O
ued Sbou

Oued Anfig

O. Bachna

O. Al Mchara

O. B
eni M

ansour

O. B
en

 A
za

ba

O.Al Kbir

O
. M

allah

O. El Harra

O. Ben Al Kal
O. Brid

O
. M

arez

O
. A

ïn
 S

m
en

e

O
. E

l A
tchane

O
. B

ou R
keiz

O
. C

hkou

O
.Z

ra
a

Bge Aggay

er
Bge Idriss 1

Bge Sidi Chahed

Bge Allal El Fassi

Bge Hassan II

Bge Enjil

Dayat Ifrah

Dayat Iffir

Dayat Afourgagh

G

Karia Ba MohamedKaria Ba Mohamed

GUERCIF
TAZATAZA

TISSA

GUERCIF

N
15

N13

Amersid

MIDELT

IFRANEIFRANE

AZROU

EL HAJEB

MEKNES

0 20 Km

N

N
15

R
50

3

N6

R502

R504

P5016

R606

P5003

P
5
1
0
5

R
501

R506

P5049

P
5
1
2
7

P51
15

P5110

P
5
0
1
3

P
5027

R716

N
13

P5411

P
5
1
0
9

P50
31

P5103

P5100

P5006

P
5
1
0
7

P5014

P7235

R707

P5002

P
5039

P5053

P
7316

R
50

7

P
5029

P5008

P
5
0
0
5

P
5129

P5106

P
5021

P
50

47

P5004

P5051

P5117

P
5
4
0
7

P
5000

P5427

R
50

6

P
5
0
1
7 P5401

P5110

P5016

N
8

N6

P
5
0
0
2

N
1
5

R
5

0
3

R502

N
8

R
5
0
4

N4

N6

P5108

R
6
0
1

P5016

P5003

P
5
0
0
1

P
51

31

P
5123

P51
05

P
5121

R501

P5112

P
5
11

3

R714

P5101

P
5033

P5043

P5107

P
5
0
0
7

P5007

P
5
1
2
5

Skhinat

Douar Zligui

Arief

Skhinat

Sraja

Lqala

Aouja

Mdaoud

Athya

Briga

Saida

Zourz

Tasra

Zgane

Rached

Zdrouj

Delim

Al Brat

Jemaya

Taghit

Taghrout

Houirt

Thatha

Douira

La Marsa

Mayter

Reggou

Tijane

MdaoudMezdou

Senhaja

Tendite

Od Hmid

Laakram

Kirmiya

Lkherba

Ghorfat

Mellaha

Teffaht

Lhassen

Ifkerne

Taourch

Ait Ali

Teggour

Fekkous

Tadmaya

Tirnest

Achlouj

Amellal

El Ghar

El Fahs

El Klira

Zouichi

Chnadla

Lefnadec

O.Bou Abid

Od Anked

Ladergha

Ejjouira

Derdara

Bousmara

Ait Hami

Ait Atma

Dar Mesra

Mesdoura

El Kasba

Ain Bita

Lebsabis

Aichoune

Taterzat

Tamakant

Tilmirat

Tafraout

Taouerda

Tidarine

Ghouirat

Ait Alou

Bousalem

Tagouast

Tigmamas Tabanout

Ait Alia

Ait Said

Taghzout

Taghroul

Ait Amer

Ait Ben Zemour

Ait Alla

Od Sghir

Od Ghfir

O.Jemaa

Od Houari

Lkhenchef

Od Moussa

Ait Bikki

Ait Moussa

Si Moussa

Oued Zrae

Tagnanayt

Laaouinat

Ait Halli
Ait Belaïd

Ben Aicha

Ait Oumar

Bou Izane

Ait Nador

Ait B Ali

Esskhouna

Aït Blal

Tamdafelt

Ichou Ali

Ait Hamza

Ait Salah

Ait Yahya

Od Bouzid

Oued Amir

Ait Salah

Od Lkharma

Dr Lehlafa

Ennekharat

Od Khalifa

Od Harcha

Od Hassine

Ait Brahim

Dr.Od.guir

Ait Lahsen

Ait Bouhou

Ait Lebgal

Boukerdane

Tikouamine

Oued Sguir

Taguentcha

Ait Mimoun

Ait Tabet
Ait Laalem

Ait Oukdim

Amene Lila

Bien Mroura
Aït YahiaAït Khalifa

Ain Chaayb

Od Jaghigh

Edderkhech

Ait Mohand

Ait Mhamed

Ait Al Hjergh

Dr Drarcha Lemrazga

Dar Chefyah

Ait Hassine

Ait Karmous

Oued Draoui

Fes Ouribel

Ain El Hayz

Azib Raicha

Ait Khalifa

Dr Essoltan
Aïn AllahGhomra

Guerzine

Dr Lhomissi

Daouma

O. Bouchta
Douar Tamra

Bou Smara

Dr Ould Izid

Dar Announat

D. Bagara

Od Bou Zikri

Ait Bouzaine

Aouint Abbou

Ait Oua Feld

Ait Makhlouf

Ait Cherif

Dar El Hamra

Od Bou Ziane

Ouled Bnider

Dar Hakkoune

Tikharbichine

Ksar Ou Keddo

Ksar El Kabir

Enjil Ikatarn

Kt Bni YaghzaDchar Lebouadis

Ait Ali Yousef

Ait Bou Yousef

Mediouna Adrej

D.Mnabha

Ait Amrou Ikkou

Tamrabt (Aflou)

Ait Ahd ou Said

Douar Taourirte

Ksar El Arouadi

Ait Saghrouchene

Ait omar ou Abid

Khalid Ait Yacoub

El Habat El Hamra

Megdoul Oued Dahou

Ait Aissa ou Lahsen

Qobabat Oued El Bekri

Ait Bou haddou

El Marja 

Douiet

Od Beni Yetto

Ettlaha

Ouled Mtaâ
Ouled Sidi Malek

Mustapha S.Loudaya Byyadha

Aïn Taoujdate

Vers Marrakech

Vers Errachidia

Vers Rabat
        Casablanca 

Vers Kénitra

Région Taza - Al Hoceima - Taounate

Région de l’Oriental

Région Meknès-Tafilalet

Région Gharb-Chrarda-
Beni Hssen

Mahirija

Vers Nador Vers Oujda

Vers Errachidia

Vers Marrakech

Vers Aïn Béni Mathar

Vers Al HoceimaVers Ouazzane

Vers Kénitra

Vers Tanger

Vers Rabat
        Casablanca 

O
. A

l Yahoudi

O
ued Sbou

O
. M

arez

O
. A

ïn
 S

m
en

e

O
. E

l A
tchane

O
. B

ou R
keiz

O
. C

hkou

G

P5013

P
5027

P5006

P5008

P
5
0
1
7

N6

N4

N
8

R714

P5007

Skhinat

Douar Zligui

Arief

Skhinat

Al Brat

Ghorfat

Lefnadec

O.Bou Abid

Ladergha

Ait Hami

Ait Atma

Dar Mesra

Od Sghir

Od Ghfir

Od Houari

Ait Moussa

Ait Salah

Ait Yahya

Od Bouzid

Ait Salah

Od Lkharma

Dr Lehlafa

Dr.Od.guir

Od Jaghigh

Dar Chefyah

Ait Hassine

Dr Essoltan

Aïn Allah

Dr Ould Izid

Ait Bouzaine

Ait Amrou Ikkou

Douiet

Aghbalou Aqorar

BHALILBHALIL

Ain Cheggag

Ain Bida

Oulad Tayeb

Ain Chkef

Sebaa RouadiSebaa Rouadi

FES

SEFROUSEFROU

Sidi HarazemSidi Harazem

STEP

STEP

G

G

ZC

TCSP

Oulad Mimoun

Imouzzer Marmoucha

Tissaf

Fritissa

Ksabi Moulouya

Ouizeght

Enjil

Sidi Boutayeb

Ermila

Outat El Haj

El Orjane

Oulad Ali Youssef

Almis Marmoucha

Guigou

Serghina

El Mers

Ait BazzaAit Bazza

Ait El ManeAit El Mane

Imouzzer Marmoucha

TalzemtTalzemt

Tafajight

Skoura Mdaz

AdrejAdrej

Laanoussar

Kandar Sidi Khiar
Ait Sebaa Lajrouf

Imouzzer Kandar

Ahl Sidi Lahcen

Tazouta

Dar El Hamra

Ighzrane

Oulad Mkoudou

Ribate El Kheir

Mtarnagha
Ain Timguenai

Zaouiet Bougrine

El Menzel

Bir Tam Tam

Azzaba-Essalah

S.y. Ben Ahmed
Ait Taleb

Aghbalou Aqorar

Aït Ouahi

BHALILBHALIL
Ain Cheggag

Ain Bida

Oulad Tayeb

Ain Kansara

Ras Tabouda

Ain Chkef

Sebaa RouadiSebaa Rouadi

Ain Bou Ali

LouadaineLouadaineLaajajra

Mikès

Sebt LoudayaSebt Loudaya

Sidi DaoudSidi Daoud

Oulad Mimoun

BoulemaneBoulemane

Akharwaane

SCHEMA REGIONAL 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
DE LA REGION DE FES-BOULEMANE

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 INSPECTION RÉGIONALE DE FES- BOULEMANE

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
WILAYA DE LA REGION DE FES-BOULEMANE

CONSEIL REGIONAL DE FÈS-BOULEMANE  
 

ROYAUME DU MAROC

A o û t   2 0 1 5
0 5 Km

N

SIDI KACEM

FES

MOULAY YACOUB

SEFROUSEFROU

MISSOUR

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Sidi HarazemSidi Harazem

DC

DC

DC

DC

DC

STEP
STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

G

ZA

ZA

ZA

ZA

ZR

ZR

ZR ZI

ZI

M

M

M

CA

G

G

Gare multimodale d’envergure 
nationale 

Gare multimodale  
régionale 

d’envergure

Ville universitaire 

Centre de formation agricole 

Institut de développement 
des cultures maraîchères 

Autoroute trans-marocaine : 
tracé préférentiel

TGV trans-maghrébin : 
tracé préférentiel 

Contournement ferroviaire 
Sud de Fès

Reprofilage en profil autoroutier 

Route existante à renforcer 

Route  projetée 

Plate-forme logistique multimodale

Institut supérieur des eaux 
minérales et thermales

Station d’épuration 

Centre enfouissement 
et de valorisation (CEV)

Voie de contournement  projetée

Aérodrome 

Téléphérique 

Centre culturel de la montagne

Centrale éolienne 

Centrale solaire 

STEP

DC

INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT 

ENVIRONNEMENT

SERVICES PUBLICS

CA

IDCM

IDCM

CA

Autoroute

Chemin de fer

Route nationale

Route régionale

Route provinciale

Limite de Région

Mise en tourisme 
du site d’intéret 
biologique et 
écologique (SIBE)

Centre intégré de l’élevage 

Développement de 
l’agro-industrie

Complexe agro-industriel

Port sec

Zone franche 

Polygone de logistique 
et services

Foire internationale 

Centre de pêche et d’aquaculture 

Circuit touristique 

Activités support à l’agriculture 

Zone industrielle 
Ensemble artisanal 
Zone commerciale 
Zone d’activités

Marché à bétail moderne 
Souk à rayonnement régional 

Marché moderne 

Pôle touristique

Relais touristique intégré 

Village de métiers 

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZC

Za

Za

Za

Za

Za

Za

Za

Za

Za

Za

Za

ZI

M

ACTIVITES

TOURISME 

AGRICULTURE

Mise à niveau en centre 
rural émergent (CREM)

Ville nouvelle 

Zone résidentielle 

Etude de SDAU

ZR

URBANISME 

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Train express régional (TER)

TCSP

Transport en commun et site propre TCSP

PROJETS DU POLYGONE DE LOGISTIQUE ET DE SERVICES

PROJETS DU POLYGONE 
DE LOGISTIQUE 
ET DE SERVICES

(c.f encart)

PLAN D’ACTION REGIONAL INTEGRE
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8.1. LES ACTIONS DE NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL 

 AXE STRATEGIQUE METROPOLISATION 

Favoriser la connexion de Fès avec les flux internationaux et nationaux 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Créer des liaisons avec la côte 
méditerranéenne et le reste du pays 

Infrastructures 

Train à Grande Vitesse Maghrébin (TGVM) 
 

Privilégier un tracé qui fasse la liaison directe 
avec l’aéroport international « Fès-Sais » Long terme 

Autoroute Tanger-Marrakech 

Privilégier un tracé qui passe à l’est de Ain 
Taoujdate (région de Meknès Tafilalet) 
Prévoir des échangeurs au niveau des routes 
nationales (RN4 et RN6) et de l’autoroute (A2) 

Moyen terme 

Etude d’un schéma directeur ferroviaire 
de la région de Fès-Boulemane 

Région Fès-Boulemane 
Court terme 

Contournement ferroviaire par le sud de 
l’agglomération de Fès 

Dévier la ligne actuelle entre Ain Taoujdate et 
Sidi Harazem, et contourner Fès par le sud en 
desservant l’aéroport « Fès-Sais » et le pôle 
logistique et de services projeté à proximité 

Moyen terme 

Créer des liaisons avec la côte 
méditerranéenne et le reste du pays 

Autoroute reliant Fès et l’autoroute 
transmarocaine de l’intérieur projetée 

Convertir la RN4 en autoroute sur le tronçon 
reliant Fès à la future autoroute 
transmarocaine de l’intérieur 

Moyen terme 

Grande gare multimodale sud 

Gare d’envergure nationale à la jonction de 
l’aéroport « Fès-Sais », de l’autoroute 
transmaghrébine, de la déviation ferroviaire 
sud, de la ligne de TER Fès-Ain Cheggag-Bhalil, 
et à terme de la ligne du TGV Maghrébin 

Moyen terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Développer les liaisons de l’agglomération 
avec son aire métropolitaine : réseau 
ferroviaire express au sud de 
l’agglomération jusqu’à Sefrou-Bhalil, 
liaisons rapides avec les villes de soutien à la 
métropolisation (Sefrou-Bhalil, Imouzzer 
Kandar, Moulay Yacoub, El Menzel) 

 

Les projets correspondants aux 
réseaux de l’aire métropolitaine sont 
développés dans les espaces de 
projets 

  

 

Améliorer les relations avec le reste de la 
région 

Rocade métropolitaine nord (dans le 
Prérif) 

De la N8 au niveau de Ain Kansara, le tracé 
desservira ensuite Louadaine, Oulad Mimoun, 
Laajajra et Mikès avant de se brancher en fin 
de course sur la RN4 et la future autoroute 
transmarocaine de l’intérieur 

Court terme 

Rocade du piémont (au pied du 
Moyen Atlas) 

Renforcement de la R504 de Ribat El Kheir à 
Sefrou en passant par El Menzel, Azzaba, et 
Sidi Youssef Ben Ahmed puis prolonger le 
tracé pour relier Imouzzer Kandar et la N8 en 
passant par Kandar Sidi Khiar 

Court terme 

Mise à niveau de la route Sefrou-Bir 
Tam Tam 

Tracé de la P5031 entre Sefrou et Bir Tam 
Tam 

Moyen 
terme 

Mise à niveau de l’axe d’intégration 
régionale Fès-Boulemane-Missour 

Tracé de la R503 de Fès à Enjil puis de la 
P5108 jusqu’à Missour 

Court terme 

Mise à niveau de l’axe d’intégration 
régionale Fès-Outat El Haj 

Tracés de la N6 de Fès à Bir Tam Tam, de la 
P5043 de Bir Tam Tam à Zaouia Bougrine, de 
la R504 de Zaouia Bougrine à Ribat El Kheir, 
de la P5016 de Ribat El Kheir à Aouglit, de la 
P5049 entre Aouglit et Ait Makhlouf, puis de 
la R502 jusqu’à Outat El Haj 

Court terme 

Améliorer la connectivité numérique de la 
ville 

Création d’un réseau de fibre 
optique extensible 

Agglomération de Fès 
Court terme 

Implanter une ou plusieurs technopoles 
spécialisées faisant la synergie entre 
l’université, la formation professionnelle et 
la production 

Appui au 
développement 

économique 

Création d’une technopole Ain Cheggag Court terme 

Création d’un aéropôle (activités 
liées à l’aviation) 

A proximité de l’aéroport 
Court terme 
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Accroître l’attractivité de l’aire métropolitaine 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Assurer la diffusion du développement de 
la capitale régionale vers les villes de 
l’aire métropolitaine (Imouzzer Kandar, 
Sefrou-Bhalil, El Menzel et Moulay 
Yacoub) dans une logique de 
complémentarité (industrie, artisanat, 
services, formation) 

Appui au 
développemen
t économique 

Polygone de logistique et de services 
(études et réalisation) 

Au sud de l’agglomération de Fès, le polygone 
regroupe l’ensemble des centres et villes autour 
de l’aéroport (Ain Chkef, Ain Bida, Oulad Tayeb, 
Ain Cheggag, et jusqu'à Bhalil) 

Moyen terme 

Plateforme logistique multimodale 
A situer à proximité de l’aéroport et de la gare 
multimodale projetée 

Moyen terme 

Port sec 
A l’intérieur du polygone de logistique et de 
services 

Moyen terme 

Zone franche 
A l’intérieur du polygone de logistique et de 
services 

Moyen terme 

Foire internationale 
A définir dans la zone au sud de l’agglomération 
de Fès, proche de l’aéroport 

Court terme 

Institut national des eaux minérales et 
thermales 

A l’intérieur du polygone de logistique et de 
services 

Court terme 

Améliorer la qualité de vie urbaine : 
centralité secondaire, circulation et 
stationnement, transport en commun, 
sports et loisirs, assainissement, ordures 
ménagères, espaces verts, équipements 
sanitaires 

Urbanisation 

Les projets correspondants à 
l’attractivité de l’aire métropolitaine 
sont présentés dans les espaces de 
projets 

    

Multiplier les facteurs d’attractivité : 
projets culturels, habitat locatif de 
standing, équipements de haut niveau, 
centres de recherche, formation 
professionnelle, immobilier tertiaire de 
standing Services publics 

Délocaliser certaines fonctions non 
centrales de la ville de Fès vers les centres 
secondaires : administration, centres 
universitaires, fonctions de direction 
relevant du secteur public 
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Développer la métropolisation bipolaire Fès-Meknès 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Etablir avec Meknès un agenda de 
projets à caractère métropolitain 

Urbanisation 

Mise en place d’une gouvernance métropolitaine 
unifiée 

Aire métropolitaine Court terme 

Établissement d’une feuille de route métropolitaine 
commune 

Aire métropolitaine Court terme 

Établissement d’un plan de mobilisation des moyens Aire métropolitaine Court terme 

Intégrer dans la vision de 
métropolisation de Fès les 
stratégies de développement des 
territoires de Meknès-El Hajeb-
Ifrane et Tissa-Tahla 

Définition d’une stratégie commune de préservation 
des richesses naturelles entre l’espace Ifrane-El Hajeb 
et les territoires limitrophes de la RFB 

Ensembles naturels interrégionaux du 
Moyen Atlas 

Court terme 

Valorisation de l’offre touristique de l’espace Ifrane-El 
Hajeb orientée vers le repos, le bien-être et les loisirs, 
complémentaire de l’offre touristique fassie 

Zone de Ifrane-El Hajeb en lien avec Fès Court terme 

Actions concertées dans le cadre du prochain SDAU 
de l’aire métropolitaine de Fès avec Tissa-Tahal 

Aire métropolitaine et zone limitrophe 
nord-est 

Moyen terme 
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 AXE STRATEGIQUE - RESTRUCTURATION DU MILIEU RURAL 

Désenclaver les zones rurales 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Etablir ou renforcer les liaisons 
avec les zones limitrophes 
dynamiques des régions voisines 

Infrastructures 
 

Mise à niveau de la liaison Fès-Oulad Mimoun-Karia 
Ba Mohammed en 2x2 voies 

Tracé de la R501 Court terme 

Mise à niveau de la liaison Imouzzer Kandar-Ifrane-
Azrou en 2x2 voies 

Tracé de la N13 Court terme 

Mise à niveau de la liaison Midelt-Missour-Outat El 
Haj-Guercif en 2x2 voies 

Tracé de la N15 Court terme 

Mise à niveau de la liaison Missour-Beni Tajjit Tracé de la R601 Court terme 

Mise à niveau de la liaison Outat El Haj-Bouarfa 

Tracé de la P5110 depuis Outat El Haj 
jusqu’à Matarka, de la N19 de Matarka à 
Tendrara, puis de la N17 de Tendrara à 
Bouarfa dans la région de l’Oriental 

Court terme 

Mise à niveau de la liaison entre Guigou et 
Tamahdite (sur l’axe Meknès-Errachidia) 

Tracé de la P7235 Court terme 
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Sauvegarder l’environnement et le patrimoine 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Développer un système de transports 
lourds et une offre forte et structurée 
pour accompagner les infrastructures 
existantes, au centre et au sud de la 
région : transport des marchandises et 
lignes de bus interurbains en 
complément des taxis 

  
Appui au 

développement 
économique 

Etude d’un Schéma Directeur Régional des 
Transports 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Prendre appui sur les spécificités 
culturelles locales pour valoriser le 
patrimoine matériel et immatériel 

Inventaire du patrimoine matériel et immatériel Région Fès-Boulemane Court terme 

Les projets touristiques spécifiques seront 
développés dans les espaces de projets 

    

Aménager des centres 
d’enfouissement et de valorisation 
(CEV) et mettre en place une stratégie 
régionale pour la collecte, le 
transport, la transformation et la 
décharge des déchets ménagers et 
industriels 

Services publics 
et environnement 

Les projets correspondants aux CEV seront 
développés dans les espaces de projets 

    

Aménager de manière systématique 
des stations d’épuration dans les villes 
et les centres urbains et envisager dès 
le départ la possibilité de réutiliser les 
eaux épurées 

Etude d’un Schéma directeur régional 
d’assainissement liquide 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Préservation des infrastructures 
d’assainissement via les actions de 
prétraitement ou de traitement des eaux usées 
industrielles des unités existantes ou projetées 

Région Fès-Boulemane Moyen terme 

Etude d’un schéma directeur d’assainissement 
pour chaque centre urbain 

Centres urbains et ruraux de la région Court terme 

Les projets correspondants aux stations 
d’épuration seront développés dans les espaces 
de projets 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Organiser la gestion et l’utilisation des 
eaux 

Environnement 

Centres de pêche et campagnes d’alevinage 
dans les barrages et les étangs piscicoles 

Barrages et retenues collinaires 
ouverts au public. Etangs à créer le 
long des cours d’eau permanents 

Court terme 

Plan régional de protection et d’utilisation des 
ressources en eau 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Assurer une gestion partagée des 
grands écosystèmes : eaux, forêts, 
nappe alfatière, oueds… 

Mise en place d’une structure interrégionale 
dédiée à la gestion des ressources naturelles : 
gestion intégrée des ressources en eaux, sols, 
faune et flore au sein des écosystèmes en 
présence 

Ensembles naturels interrégionaux Court terme 

Protéger les ressources rurales contre 
les dégradations (terres périurbaines, 
eaux des nappes, oueds) 

Etude d’un schéma directeur de lutte contre les 
inondations 

Région Fès-Boulemane Moyen terme 

Etudes de schémas directeurs de lutte contre les 
inondations au niveau de chaque ville 

Villes de la région Moyen terme 

Travaux de conservation des eaux et du sol Région Fès-Boulemane Moyen terme 

Création de ceintures vertes autour des centres 
urbains 

Fès, Moulay Yacoub, Sefrou, Imouzzer 
Kandar, Bhalil, El Menzel, Ribat El 
Kheir, Boulemane, Imouzzer 
Marmoucha, Missour et Outat El Haj 

Court terme 

Intégrer l’aménagement du Moyen 
Atlas dans le cadre d’une vision de 
développement durable orientée vers 
la protection et la valorisation 
contrôlée des ressources naturelles : 
sites, paysages, bois, eaux, végétation 

Les projets correspondants à cette option 
stratégique seront développés dans les espaces 
de projets 

    

Protéger les nappes alfatières, 
véritables barrières contre l’avancée 
de la désertification 

Plan interrégional de protection et de 
valorisation des nappes alfatières 

Nappes alfatières de l’ensemble de la 
Moulouya 

Moyen terme 

Contrôler et limiter la pollution 
atmosphérique  

Environnement 
Identifier et maitriser les sources de pollution 
atmosphérique dans la région  

Région Fès-Boulemane Court terme 

La mise à niveau 
environnementale/assainissement des 
eaux usées industrielles 

Environnement 
Mise à niveau des unités industrielles 
polluantes. 

Région Fès-Boulemane Moyen terme 
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Relancer l’activité économique 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Redistribuer les activités artisanales 
pour soulager la pression exercée sur 
la Médina de Fès Appui au 

développement 
économique 

Etude d’un schéma directeur sectoriel de 
redéploiement de l’artisanat 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Associer les communes dans des 
projets touristiques locaux 
intercommunaux 

Les projets correspondants aux circuits 
touristiques seront développés dans les 
espaces de projets 

    

Prêter attention aux villes de piémont 
en tant que support de 
développement de la montagne 

Urbanisation 

Développement du secteur d’appui aux 
activités rurales de montagne 

Piémonts du Moyen Atlas et du Prérif Court terme 

Etude d’un Schéma de cohérence des services 
publics 

Région Fès-Boulemane, et notamment 
Moyen Atlas 

Court terme 

Développer la villagisation 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Offrir des motifs crédibles et des 
incitations pour se regrouper dans les 
centres ruraux émergents (emplois, 
logements, micro crédits, services, 
loisirs, coaching…) 

Appui au 
développement 

économique 

Elaboration d’une stratégie foncière régionale Région Fès-Boulemane Court terme 

Mise en place d’un fonds régional de l’habitat 
rural 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Mise en place d’un fonds régional 
d’investissement rural 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Inciter la population rurale 
(notamment les jeunes) à se 
regrouper autour de noyaux villageois 
structurés, accessibles et équipés de 
services de qualité 

Urbanisation 

Village pilote 
A définir dans une zone rurale de la 
région, à l’emplacement d’un Centre 
rural émergent (CREM) programmé 

Court terme 

Développement de l’offre de services publics Centres ruraux émergents (CREM) Moyen terme 

Campagnes de communication et de 
sensibilisation 

Zones rurales de la région Court terme 
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Adapter la gouvernance territoriale aux nouveaux besoins 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Dynamiser les structures chargées de 
répondre aux enjeux interrégionaux et 
mettre en cohérence leurs 
interventions 

Services publics 

Favoriser les synergies entre les structures en 
charge de la gouvernance interrégionale 

Ensembles naturels interrégionaux et 
aire métropolitaine bipolaire 

Moyen terme 

Création d’une entité en charge de la 
programmation et de l’aménagement des 
CREM 

Région Fès-Boulemane Court terme 

 
 AXE STRATEGIQUE - REDEPLOIEMENT DE LA BASE ECONOMIQUE 

Equiper le territoire 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Assurer l’accessibilité aux villages ainsi 
qu’aux sites d’intérêt touristique en 
termes d’infrastructures et de moyens 
de transport en commun 

Infrastructures 

Etude d’un schéma routier régional Région Fès-Boulemane Court terme 

Etude d’un Schéma Directeur Régional des 
Transports en commun 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Donner leur chance à toutes les villes 
de la région dans une optique de 
marketing territorial avec une bonne 
accessibilité, une connectivité 
moderne et des zones d’activité et 
industrielles 

Appui au développement 
économique 

Mise à niveau des villes (trottoirs, routes, 
éclairage public, eau potable, …) 

Fès, Moulay Yacoub, Sefrou, Imouzzer 
Kandar, Bhalil, El Menzel, Ribat El 
Kheir, Boulemane, Imouzzer 
Marmoucha, Missour et Outat El Haj 

Moyen terme 

Etude d’un schéma directeur régional des 
transports 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Inciter l’installation des populations et 
activités dans les villes secondaires et 
dans les centres ruraux émergents 

Urbanisation 

Elaboration d’une politique régionale de 
l’habitat adaptée aux objectifs de 
rattrapage et de la métropolisation 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Etude sur le tourisme rural Zones rurales de la région Court terme 
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Impulser un développement inclusif 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Inciter les nouveaux investissements à se 
répartir sur l’ensemble du territoire de la 
région Appui au 

développement 
économique 

Mise en place d’un dispositif d’incitations Région Fès-Boulemane Moyen terme 

Etude d’un schéma directeur sectoriel de 
redéploiement de l’industrie 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Redistribuer les activités artisanales sur 
les villes et villages pour soulager la 
pression exercée sur la Médina de Fès 

Etude d’un schéma directeur sectoriel de 
redéploiement de l’artisanat 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Distribuer les centres de recherche 
universitaire sur les territoires de la 
région selon leur spécificité 

Services publics 

Les projets de centres de recherche seront 
développés dans les espaces de projets 

    

Renforcer le rôle économique, culturel et 
d’encadrement des villes du sud de la 
région (Missour et Outat El Haj) sur l’axe 
Midelt-Nador 

Les projets relatifs à la promotion des villes de la 
Moulouya seront développés dans les espaces de 
projets 
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8.2. LES ACTIONS PAR ESPACE DE PROJET 

8.2.1. ESPACE DE PROJET DU PRERIF 

 AXE STRATEGIQUE - RESTRUCTURATION DU MILIEU RURAL   

Désenclaver les zones rurales 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Désenclaver les zones de production agricole 
notamment les périmètres irrigués du Sebou, 
la zone de Louadaine et Sebt Loudaya 

Infrastructures 

Réseau routier de 
désenclavement 

Réseau en peigne entre la rocade 
métropolitaine nord et la R506 dans la 
région de Taza-Al Hoceima-Taounate 
(située de l’autre côté de la limite 
régionale) 

Court terme 

Mailler le territoire avec un réseau routier 
performant structuré par : 
− l’axe d’intégration interrégional nord-sud 

reliant Fès à Karia Ba Mohamed 
−  la rocade nord de Fès 

Axe d’intégration interrégionale 
nord-sud Fès-Karia Ba Mohamed 

Tracé de la R501 Court terme 

Rocade nord de Fès (cf. niveau 
régional) 

De la N8 au niveau de Ain Kansara, le tracé desservira 
ensuite Louadaine, Oulad Mimoun, Laajajra et Mikès 
avant de se brancher en fin de course sur la RN4 et la 
future autoroute transmarocaine de l’intérieur 

Court terme 

Multiplier les liaisons avec les régions voisines 
notamment en renforçant les traversées de 
l’Oued Sebou et de l’Oued Mikès 

Mise à niveau des routes et 
pistes de l’espace de projets 

Routes et pistes du Prérif Court terme 

Renforcer l’accessibilité afin de favoriser les 
connexions entre les zones à l’intérieur de 
l’espace et avec les territoires limitrophes pour 
un fonctionnement viable du PMSIA 

Programme de routes rurales Zones concernées par le PMSIA Court terme 
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Sauvegarder l’environnement 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Assainir les eaux usées en généralisant 
l’implantation des STEP notamment dans les 
nouveaux centres émergents et réutilisation 
des eaux usées épurées. 

Infrastructures Station d’épuration (STEP) A proximité de la ville nouvelle de Oulad Mimoun Court terme 

Protéger le potentiel en terre intensifiable, la 
ressource en eau des deux oueds, et lutter 
contre les différentes formes de pollution 

Environnement 

CEV intercommunal de la 
province de Moulay Yacoub 

 Moulay Yacoub long terme 

Aménagement du Massif de 
Zelagh 

Massif de Zelagh, commune de Ain Bou Ali Court terme 

Plantations d’alignement le long 
des routes classées 

Réseau routier classé du Prérif Court terme 

Mise à niveau des unités 
industrielles polluantes 

Ensemble de l’espace de projet Court terme. 
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Développer la villagisation 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Conforter l’armature rurale de la zone nord 
autour de pôles relais et d’un axe central est-
ouest reliant les différents sous-espaces entre 
eux et répondant aux besoins induits par le 
PMSIA, notamment en termes de services 

Infrastructures 

Consolider les CREM de Louadaine, Laajajra, 
Sidi Daoud et Sebt Loudaya comme pôles 
relais 

Communes rurales de Louadaine, 
Laajajra, Sidi Daoud et Sebt Loudaya 

Moyen terme 

Rocade nord de Fès (cf. niveau régional) 

De la N8 au niveau de Ain Kansara, le 
tracé desservira ensuite Louadaine, 
Oulad Mimoun, Laajajra et Mikès avant 
de se brancher en fin de course sur la 
RN4 et la future autoroute 
transmarocaine de l’intérieur 

Court terme 

Désenclaver et équiper les nombreux 
groupements ruraux 

Mise à niveau des routes et pistes 
desservant les petits villages de l’espace de 
projets 

Routes et pistes du Prérif Court terme 

Inciter la population à se regrouper dans les 
Centres ruraux émergents (CREM) équipés et 
desservis 

Urbanisation 

Mise à niveau des Centres ruraux émergents 
(CREM) de l’espace de projets 

Communes rurales de Louadaine, Ain 
Bouali, Sidi Daoud, Laajajra, Sebt 
Loudaya et Mikès 

Moyen terme 

Aménagement de zones artisanales dans les 
CREM 

CREM du Prérif Court terme 

Mise en place d’une politique foncière 
incitative 

CREM du Prérif Moyen terme 

Amélioration de la desserte en équipements CREM du Prérif Court terme 

Développement de l’offre de services, 
notamment en termes d’aide à 
l’entrepreneuriat et d’accès au financement 

CREM du Prérif Moyen terme 

Créer un noyau de ville nouvelle au croisement 
de l’axe d’intégration interrégional central et 
de la rocade nord de Fès afin de doter cet 
espace d’une ville support d’activités 
supérieures, de rééquilibrer le Grand Fès 
orienté naturellement vers le sud et de 
diminuer les pressions sur le Sais. 

Urbanisation Création de la ville nouvelle d’Oulad Mimoun 

Au croisement de l’axe d’intégration 
interrégionale central (reliant le Prérif à 
Karia Ba Mohamed) et de la rocade 
nord de Fès. 

Moyen terme 
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Relancer l’activité économique 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Faire de la ville nouvelle d’Oulad 
Mimoun un support d’activités 
tertiaires, d’industrie, de recherche 
agricole et de services supérieurs 

Appui au 
développement 

économique 

 

Aménagement de zones d’activités dans la ville 
nouvelle proposée 

Oulad Mimoun Court terme 

Valoriser le potentiel agricole, source 
d’emplois et de revenus 

Projets du PMSIA 
Communes rurales de Oulad Mimoun, 
Louadaine, Ain Kansara, Sidi Daoud et 
Sebt Loudaya 

Court terme 

Projets de développement des différentes 
filières (céréales, olivier, câpres, production 
laitière, viandes rouges) 

Communes du Prérif 
Court 
terme/Moyen 
terme 

Unité d’extraction d’huile essentielle à partir de 
la menthe 

A définir au sein de l’espace de projet Court terme 

 

 AXE STRATEGIQUE - REDEPLOIEMENT DE LA BASE ECONOMIQUE 

Soutenir le secteur de l’agriculture 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Promouvoir des villages ruraux dans 
les zones d’intensification et dans le 
pôle laitier pour stabiliser la main-
d’œuvre qualifiée nécessaire à la 
valorisation de ces filières 

Appui au 
développement 

économique 

Développement d’activités génératrices de 
revenus dans les services agricoles, l’artisanat 
rural, la commercialisation et le transport des 
biens agricoles 

Villages ruraux du Prérif Court terme 

Implanter des zones d’activités 
agroalimentaires destinées au 
conditionnement des productions 
locales (câpres, olives…) dans les 
CREM 

Aménagement de zones d’activités dans les 
CREM 

CREM du Prérif Court terme 

Valoriser le potentiel humain grâce à 
l’ensemble des emplois induits par le 
développement agricole créant une 
dynamique d’emplois permanents et 
d’autres saisonniers sur toute l’année 

Centre de formation agricole Oulad Mimoun Court terme 
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Stimuler le développement du tourisme 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Diversifier l’économie rurale en 
intégrant Mikès et le barrage de Sidi 
Chahed dans un circuit touristique 
autour du thème de l’eau 

Appui au 
développement 
économique 

Aménagement d’un pôle touristique à Mikès Mikès et barrage de Sidi Chahed Court terme 

Route de l’eau : aménagement routier et 
paysager du circuit touristique 

Relier le pôle de Mikès aux autres pôles 
touristiques de l’eau : Moulay Yacoub, 
Ain Allah, Médina de Fès et Sidi 
Harazem 

Court terme 
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8.2.2. ESPACE DE PROJET DU COULOIR DE METROPOLISATION 

 AXE STRATEGIQUE - METROPOLISATION 

Restructurer le réseau de communications métropolitain 
 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Consolider l’intégration nationale et macro-
régionale de Fès, notamment en renforçant 
les liaisons vers Meknès (voie rapide et 
chemin de fer), Tanger (liaison par voie 
rapide vers la future autoroute intérieure) et 
Taza 

Infrastructures 

 

Autoroute Tanger-Marrakech, autoroute 
reliant Fès et l’autoroute transmarocaine de 
l’intérieur projetée, etc. (cf. niveau régional) 

Privilégier un tracé qui passe à l’est de Ain 
Taoujdate (région de Meknès-Tafilalet) 
Prévoir des échangeurs au niveau des 
routes nationales (RN4 et RN6) et de 
l’autoroute (A2) 

Moyen terme 

Créer une rocade métropolitaine du piémont 
qui relie les villes de soutien à la 
métropolisation pour drainer l’ensemble des 
flux du Moyen Atlas et améliorer les liaisons 
fonctionnelles métropolitaines 

Rocade du piémont (cf. niveau régional) 

Renforcement de la R504 de Ribat El Kheir 
à Sefrou en passant par El Menzel, Azzaba, 
et Sidi Youssef Ben Ahmed puis prolonger 
le tracé pour relier Imouzzer Kandar et la 
N8 en passant par Kandar Sidi Khiar 

Court terme 

Créer un réseau de transport métropolitain 
performant par la création de : 

− voies express entre Fès et les villes de 
soutien 

− un réseau de train régional express entre 
Fès, Ain Cheggag, Bhalil-Sefrou et 
l’aéroport 

− un réseau de transport en site propre au 
niveau du Grand Fès 

 

Mise à niveau en 2x2 voies des liaisons 
routières Fès-Imouzzer Kandar, Fès-El 
Menzel et Fès-Moulay Yacoub 

Tracé de la N13 pour la liaison Fès- 

Imouzzer Kandar  

Tracé de la N6 jusqu’à Bir Tam Tam puis 
des P5043 et P5045 pour la liaison Fès-El 
Menzel 
Tracé de la P5007 pour la liaison Fès-
Moulay Yacoub 

Court terme 

Ligne de Train Express Régional (TER) Fès-
Sefrou 

Fès-Sefrou Moyen terme 

Ligne de Train Express Régional (TER) Fès-Ain 
Chkef-Ain Cheggag-Bhalil 

Fès-Ain Chkef-Ain Cheggag-Bhalil Moyen terme 

Réseau de transport en commun en site 
propre (TCSP) au niveau du Grand Fès (voir 
espace de projets de l’Agglomération de Fès) 

Agglomération de Fès Moyen terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Créer une déviation sud du chemin de fer 
passant par l’aéroport et programmer de 
nouvelles gares multimodales à l’entrée est 
de Fès, au droit de l’aéroport et à Sidi 
Harazem 

Contournement ferroviaire sud de Fès (cf. 
niveau régional) 

Dévier la ligne actuelle entre Ain Taoujdate 
et Sidi Harazem, et contourner Fès par le 
sud en desservant l’aéroport « Fès-Sais » et 
le pôle logistique et de services projeté à 
proximité 

Moyen terme 

Gares multimodales est et ouest (voir espace 
de projets de l’Agglomération de Fès) 

Sidi Harazem et Ain Taoujdate Moyen terme 

 

Engager une dynamique de développement inclusif 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Créer un « polygone de logistique et de 
services » qui regroupe l’ensemble des 
centres et villes autour de l’aéroport, la 
future déviation sud du chemin de fer, 
l’autoroute et la future ligne de train à 
grande vitesse maghrébin, de grandes zones 
fonctionnelles (logistique, industrie de 
pointe, zone franche, foires et expositions, 
centralité urbaine, habitat de standing, 
recherche scientifique, tertiaire supérieur, 
santé, loisirs, etc.) 

Appui au 
développement 

économique 

Polygone de logistique et de services, 
incluant notamment une plateforme 
logistique multimodale, un port sec, une 
zone franche, une foire internationale, etc. 
(cf. niveau régional) 

Au sud de l’agglomération de Fès, le 
polygone regroupe l’ensemble des centres 
et villes autour de l’aéroport (Ain Chkef, 
Ain Bida, Oulad Tayeb, Ain Cheggag, et 
jusqu'à Bhalil) 

Moyen terme 

Grande zone commerciale avec 
hypermarchés 

Polygone de logistique et de services au 
sud de l’aéroport 

Moyen terme 

Inverser le flux de migrations alternantes en 
engageant une dynamique de diffusion du 
progrès économique et social de Fès vers les 
villes de l’aire métropolitaine 

Aménagement d’une zone industrielle Sefrou Court terme 

Aménagement d’un ensemble artisanal des 
produits brodés 

Sefrou Court terme 

Aménagement d’une dar sanaa spécialisée 
dans le textile fin (notamment 
passementerie) 

Bhalil Court terme 

Organiser le milieu urbain et maîtriser sa 
croissance 

Urbanisation Etude du SDAU du binôme Sefrou- Bhalil 
Villes de Sefrou et Bhalil et leurs zones 
d’influence 

Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Intégrer les villes périphériques de Fès dans son 
processus de métropolisation en érigeant 
Moulay Yacoub, Imouzzer Kandar, Sefrou-Bhalil 
et El Menzel en villes de soutien à la 
métropolisation 

 

Etude du contournement routier de Sefrou 
et réservation des emprises foncières 

Sefrou Court terme 

Etude du SDAU de l’agglomération de Fès 
couvrant l’ensemble de l’aire métropolitaine 

Périmètre couvrant l’ensemble de l’aire 
métropolitaine 

Court terme 

Aménagement d’une zone résidentielle de 
standing à Sefrou 

Sefrou Moyen terme 

Délocaliser certaines fonctions de Fès aux 
villes de soutien à la métropolisation 

Villes de Sefrou-Bhalil, Imouzzer 
Kandar, Moulay Yacoub et El Menzel 

Court terme 

 
Sauvegarder et valoriser l’environnement 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Généraliser les STEP et réutiliser les eaux usées 

Infrastructures 

Stations d’épuration et traitement et 
valorisation des boues de STEP 

A proximité de la ville de Moulay 
Yacoub, du binôme Sefrou-Bhalil, de la 
ville d’Imouzzer Kandar et du centre de 
El Menzel 

Court terme 

Créer des centres d’enfouissement et de 
valorisation (CEV) et valoriser les déchets de la 
métropole par le recyclage 

CEV et réhabilitation et fermeture des 
décharges sauvages existantes dans les 
communes concernées 

Aghbalou Aquorar Court terme 

Limiter l’expansion urbaine aux dépens des 
terres fertiles en favorisant le regroupement de 
la population et en densifiant les centres urbains 

Urbanisation 
Texte juridique et carte de protection des 
terres agricoles 

Aire métropolitaine Court terme 

Organiser, aménager et ménager durablement la 
plaine du Sais : contractualisation de 
l’exploitation de la ressource hydrique (contrat 
de nappe Fès-Meknès) 

Services publics Contrat de nappe Fès-Meknès (existant)     

Rationaliser l’utilisation de l’eau 

Environnement 

Plan régional de protection et d’utilisation 
des ressources en eau (cf. niveau régional) 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Conforter la fonction agricole de la plaine du 
Sais, régler les conflits d’usage entre agriculture 
et urbanisation et éviter la fragilisation de 
l’espace agricole dans le cadre d’une vision de la 
métropolisation (bipôle Fès-Meknès) 

Etude d’un schéma de lutte contre les 
inondations (cf. niveau régional) 

Région Fès-Boulemane Moyen terme 

Plantations d’alignement le long des routes 
classées 

Réseau routier classé de l’espace de 
projet 

Court terme 
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 AXE STRATEGIQUE - RESTRUCTURATION DU MILIEU RURAL 

Développer la villagisation 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Limiter l’expansion urbaine aux dépens des 
terres fertiles en favorisant le regroupement 
de la population et en densifiant les centres 
urbains 

Urbanisation 

Equipement des CREM CREM du Couloir de métropolisation Court terme 

Développement de l’offre de services, 
notamment en termes d’aide à 
l’entrepreneuriat et d’accès au financement 

CREM du Couloir de métropolisation Moyen terme 

Consolider la tendance au regroupement de la 
population rurale 

Mise à niveau des centres ruraux émergents 
(CREM) de l’espace de projets 

Communes rurales de Sebaa Rouadi, 
Ain Kansara, Sidi Harazem-Skhinate, Ras 
Tabouda, Bir Tam Tam, Aghbalou 
Aqorar, Azzaba, Lajrouf, Kandar Sidi 
Khiar et Ain Timguenay 

Moyen terme 

Consolider la dynamique de la population dans 
les villages ruraux les plus importants, dont Bir 
Tam Tam et Ain Kansara et dans les 
groupements ruraux le long des axes routiers 

Programmes d’équipements, d’activités 
génératrices de revenus 

Bir Tam Tam, Ain Kansara et 
groupements ruraux accessibles 

Court terme 

Désenclaver les zones rurales 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Désenclaver les zones de population éparse et 
les zones de production 

Infrastructures 
Mise à niveau des routes et pistes des 
zones rurales 

Routes et pistes du Couloir de 
métropolisation 

Court terme 

Favoriser la cohésion territoriale 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Consolider une armature rurale articulant 
urbain-rural pour une bonne complémentarité 

Urbanisation 

Développement des activités de soutien à 
l’agriculture dans les villes (pour les plus 
lourdes) comme dans les CREM (pour les 
autres) : voir les projets agricoles 

Sefrou, El Menzel, Imouzzer Kandar, et 
CREM du Couloir de métropolisation 

Court 
terme/Moyen 
terme 

Réduire les déséquilibres territoriaux et 
améliorer la cohésion sociale, car la dynamique 
qui sera engendrée par le plan agricole 
régional profitera de manière inégale aux 
différentes zones de ce territoire 

Services publics 
Programme de services publics de base 
pour les petits noyaux ruraux 

Groupements ruraux de l’espace de 
projet 

Court terme 

 



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
105 

 

 AXE STRATEGIQUE - REDEPLOIEMENT DE LA BASE ECONOMIQUE 

Equiper le territoire 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Renforcer le caractère urbain des centres 
(Sefrou, Bhalil, El Menzel et Imouzzer Kandar), 
appuis au développement d’une agriculture 
intensive, créatrice d’emplois stables 

Appui au 
développement 

économique 

Infrastructures lourdes nécessaires au 
développement de l’agriculture : voir les 
projets agricoles 

Sefrou, El Menzel, Imouzzer Kandar, et 
certains CREM du Couloir de 
métropolisation 

Court terme 

Injecter dans les villes de soutien à la 
métropolisation des fonctions qui dépassent 
leurs besoins propres : habitat, activités, 
services et tertiaire 

Services publics 

Aménagement de zones résidentielles de 
standing 

Villes de Sefrou-Bhalil, Imouzzer 
Kandar, Moulay Yacoub et El Menzel 

Moyen terme 

Aménagement de zones d’activités 
Villes de Sefrou-Bhalil, Imouzzer 
Kandar, Moulay Yacoub et El Menzel 

Court terme 

Amélioration de la desserte en 
équipements de niveau supérieur et 
développement de l’offre de services 

Villes de Sefrou-Bhalil, Imouzzer 
Kandar, Moulay Yacoub et El Menzel 

Moyen terme 

Téléphérique de Moulay Yacoub Moulay Yacoub Moyen terme 

Equiper le milieu rural appelé à se densifier et 
à s’organiser autour d’activités diversifiées, 
modernisées et s’étendant sur toute l’année, 
induites en amont et en aval par le 
développement de l’agriculture et le souci de 
préserver le patrimoine forestier 

Reconversion progressive des fours à chaux 
de Sanhaja 

Sanhaja (à proximité de Sefrou) Moyen terme 
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Vitaliser les activités économiques rurales  

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Faire de la plaine du Sais un pôle d’excellence 
agricole 

Appui au 
développement 

économique 

Projets de développement des différentes 
filières (céréales, olivier, câpres, production 
laitière, viandes rouges, viandes blanches, 
cultures maraîchères, rosacées) 

Plaine du Sais Moyen terme 

Augmenter l’offre d’activités pour le décollage 
économique, en plus des programmes de 
l’agriculture 

Création d’un circuit touristique dans la 
Médina de Sefrou 

Le long de l’oued traversant la ville Court terme 

Création d’un pôle touristique intégré Imouzzer Kandar Moyen terme 

Renforcer la multifonctionnalité des espaces 
agricoles et naturels par leur valorisation et 
leur gestion (productions agricole et 
forestière, préservation de la biodiversité, 
loisirs, protection contre les risques naturels et 
autres…) 

Restructuration du pôle touristique de 
l’ensemble Sidi Harazem-Skhinate 

Commune rurale de Sidi Harazem-
Skhinate 

Court terme 

Route de l’eau : aménagement routier et 
paysager du circuit touristique 

Relier les différents sites de l’eau du 
circuit : Mikès, Moulay Yacoub, Ain 
Allah, Médina de Fès et Sidi Harazem 

Court terme 

Réviser la politique foncière afin de permettre 
un portage plus efficace des projets dans 
l’agriculture 

Services publics 
Elaboration d’une stratégie foncière 
régionale (cf. niveau régional) 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Protection des terres agricoles périurbaines et 
des investissements lourds du plan agricole 
régional pour préserver une agriculture 
périurbaine durable, économique et 
respectueuse de l’environnement, et acceptée 
par son environnement social : renforcement 
du caractère rural et lutte contre la déprise 
rurale 

Environnement 

Texte juridique et carte de protection des 
terres agricoles (cf. chantier de 
l’environnement) 

Aire métropolitaine Court terme 

Gérer l’agriculture en tant qu’outil de la 
qualité paysagère (développement de 
l’arboriculture, de l’olivier, intensification des 
céréales et de l’élevage, etc.) 

Intensification des différentes filières 
agricoles : voir les projets agricoles 

Plaine du Sais Court terme 
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8.2.3. ESPACE DE PROJET DE L’AGGLOMERATION DE FES 

 AXE STRATEGIQUE - METROPOLISATION 

Connecter Fès aux flux nationaux et internationaux 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Assurer une bonne liaison avec l’autoroute 
projetée Tanger-Marrakech, et étudier 
l’opportunité d’une réservation d’emprise 
pour une ligne ferroviaire parallèle à 
l’autoroute projetée et sa connexion avec l’axe 
ferroviaire existant au niveau d’Ain Taoujdate 

Infrastructures 

Mise en profil autoroutier de la RN4 (cf. 
niveau régional) 

Convertir la RN4 en autoroute sur le 
tronçon reliant Fès à la future 
autoroute transmarocaine de l’intérieur 

Moyen terme 

Réserves foncières pour les réseaux 
envisagés 

Zones à proximité directe de 
l’autoroute projetée 

Court terme 

Renforcer les liaisons est-ouest 
Contournement ferroviaire sud de Fès, TGV 
Maghrébin, Rocade nord de Fès et Rocade 
du piémont (cf. niveau régional) 

Dévier la ligne actuelle entre Ain 
Taoujdate et Sidi Harazem, et 
contourner Fès par le sud en desservant 
l’aéroport « Fès-Sais » et le pôle 
logistique et de services projeté à 
proximité 

Moyen terme 

Assurer l’accessibilité ferroviaire de l’aéroport, 
élément de compétition entre les aéroports de 
l’intérieur du pays 

Gare multimodale d’envergure nationale 
au droit de l’aéroport (cf. niveau régional) 

A la jonction de l’aéroport « Fès-Sais », 
de l’autoroute transmaghrébine, de la 
déviation ferroviaire sud, de la ligne de 
TER Fès-Ain Cheggag-Bhalil, et à terme 
de la ligne du TGV Maghrébin 

Moyen terme 

Développer une fonction d’arrière-port vis-à-
vis de Tanger, d’Al Hoceima et de Nador 

Port sec et plateforme logistique (cf. 
niveau régional) 

A situer à proximité de l’aéroport et de 
la gare multimodale projetée 

Moyen terme 
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Améliorer la mobilité au sein de la métropole 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Favoriser la mise en place de politiques de 
transports en commun ambitieuses et 
coordonnées à l’échelle de la métropole (TER) 
et à l’échelle de la ville (tramway et Bus à Haut 
Niveau de Service) 

Infrastructures 

Réseau de TER sur l’aire métropolitaine (cf. 
projets du couloir de métropolisation) 

Lignes TER Fès-Sefrou et Fès-Ain Chkef-
Ain Cheggag-Bhalil 

Moyen terme 

Réseau de transport en commun en site 
propre pour l’agglomération de Fès 

Agglomération de Fès Moyen terme 

Renforcer les liaisons de Fès avec toutes les 
villes de la région : voies routières en profil de 
voies express, réseau de train express régional 
(TER) avec Sefrou 

Mise à niveau des liaisons routières Fès-
Imouzzer Kandar, Fès-El Menzel et Fès-
Moulay Yacoub (cf. projets du Couloir de 
métropolisation) 

Tracé de la N13 pour la liaison Fès-
Imouzzer Kandar 
Tracé de la N6 jusqu’à Bir Tam Tam puis 
des P5043 et P5045 pour la liaison Fès-
El Menzel 
Tracé de la P5007 pour la liaison Fès-
Moulay Yacoub 

Court terme 

Mise à niveau des axes d’intégration 
régionale est et ouest (cf. niveau régional) 

Tracé de la R503 de Fès à Enjil puis de la 
P5108 jusqu’à Missour pour l’axe ouest 
Tracés de la N6 de Fès à Bir Tam Tam, 
de la P5043 de Bir Tam Tam à Zaouia 
Bougrine, de la R504 de Zaouia 
Bougrine à Ribat El Kheir, de la P5016 
de Ribat El Kheir à Aouglit, de la P5049 
entre Aouglit et Ait Makhlouf, puis de la 
R502 jusqu’à Outat El Haj pour l’axe est 

Court terme 

Réseau de TER (cf. projets du Couloir de 
métropolisation) 

Lignes TER Fès-Sefrou et Fès-Ain Chkef-
Ain Cheggag-Bhalil 

Moyen terme 

Mettre en cohérence les politiques conduites 
en matière de déplacements avec celles de 
l’habitat et de l’économie à l’échelle 
métropolitaine 

Services publics 

Etude de la stratégie métropolitaine de 
l’habitat 

Aire métropolitaine Court terme 

Etude du Plan des déplacements urbains 
(PDU) 

Aire métropolitaine Court terme 

 

  



SRAT de la Région de Fès Boulemane – Phase 3 – Etape 1 : Rapport du SRAT 

URAM Intl. Août 2015  
109 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Compte tenu de l’enjeu en termes de santé 
publique lié à la pollution atmosphérique de 
fond : 
 - développer un réseau de transports public 
attractif et peu polluant entre les différents 
pôles de la métropole 
 - diminuer la part des déplacements 
individuels motorisés de proximité (voitures et 
deux-roues motorisés) 
 - élaborer une politique énergétique 
volontaire (véhicules électriques ou 
fonctionnant au GPL) pour inciter les acteurs 
des activités polluantes à baisser leurs 
émissions 

Environnement 

Etude d’un schéma directeur des 
transports métropolitains 

Aire métropolitaine Court terme 

Etude de la stratégie énergétique de la 
région 

Région Fès-Boulemane Court terme 
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Améliorer la qualité de vie au sein de la métropole 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Cultiver l’interdépendance et la 
complémentarité des offres touristiques entre 
le cœur de la métropole (Médina de Fès) et 
son territoire environnant (terroirs et pôles 
urbains) 

Appui au 
développement 
économique 

Mise en valeur des sites touristiques hors 
médina 

Aire métropolitaine Court terme 

Intégration des acteurs et des stratégies Aire métropolitaine Moyen terme 

Assurer l’accueil de populations nouvelles 
notamment en rapport avec le développement 
de l’activité économique et des grands projets 
métropolitains 

Urbanisation 

 

Stratégie métropolitaine de l’habitat Aire métropolitaine Court terme 

Constitution de réserves foncières Aire métropolitaine Court terme 

Etude d’aménagement de zones d’habitat Aire métropolitaine Court terme 

Mieux maitriser l’étalement urbain pour 
freiner la spécialisation des territoires 

Incitation à la polyfonctionnalité urbaine Agglomération de Fès Court terme 

Etude de révision des densités 
résidentielles 

Agglomération de Fès Court terme 

Organiser des centralités secondaires à 
l’échelle de l’aire métropolitaine afin de 
permettre de contenir les phénomènes de 
périurbanisation et de contribuer à répondre 
en partie aux problèmes de spécialisation des 
territoires et des populations 

Etudes et réalisation de centres 
secondaires dans les villes de l’aire 
métropolitaine 

Villes de Sefrou-Bhalil, Imouzzer 
Kandar, Moulay Yacoub et El Menzel 

Moyen terme 

Accompagner les tendances récentes en faveur 
d’une logistique urbaine de proximité : 
nouvelles tendances de consommation 
(renouveau du commerce en ville, e-
commerce, etc.), repositionnement d’une 
partie des acteurs de la chaîne logistique au 
centre des villes 

Zones logistiques urbaines (mise en 
marché) et périurbaines pour la demande 
nationale et internationale 

Aire métropolitaine Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Reconfigurer l’offre logistique métropolitaine qui 
rend nécessaire la définition d’un schéma logistique, 
incluant les plateformes logistiques dédiées et la 
logistique urbaine 

Services 
publics 

Etude d’un schéma directeur régional de la 
logistique 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Améliorer les conditions de vie étudiante et renforcer 
l’offre et la gamme de logements dédiés, les 
équipements et services spécifiques (restauration, 
sport, culture…) et les connexions entre les pôles. Il 
s’agit d’être plus attractif auprès des étudiants, mais 
aussi des chercheurs 

Etude d’un réseau de campus, lieux de vie 
et de créativité pour les étudiants 

Universités et équipements 
universitaires de l’aire métropolitaine 

Moyen terme 

Mettre en réseau les principaux acteurs de la 
métropolisation : Etat, administration, secteurs et 
opérateurs économiques, acteurs sociaux… pour 
mener à bien des projets à l’échelle métropolitaine 

Mise en place d’un schéma de 
gouvernance métropolitaine : institutions, 
règlementation, finances, etc. 

Aire métropolitaine Court terme 

Organiser et valoriser un réseau écologique et 
fonctionnel en s’appuyant sur les grands espaces 
naturels protégés (Jebel Zellagh, forêt d’Ain Chkef, lac 
Douyet, Sidi Harazem, Sefrou forêt et oued) et les 
espaces plus modestes y compris urbains 

 Environ-
nement 
 

Etude d’un plan vert pour l’aire 
métropolitaine en liaison avec l’étude du 
SDAU 

Aire métropolitaine Court terme 

Consolidation de la trame verte 

Vallée de Ouislane à l’est, abords de la 
Médina et du Palais Royal aménagés, 
emprises des carrières au nord de la 
ville, golf du projet oued Fès, zone 
inondable de l’Oued Fès à l’Ouest, zone 
de protection à la limite de 
l’urbanisation, et forêt de Ain Chkef 

Court terme 

Créer de nouveaux espaces verts forestiers 
Le futur SDAU et les PA localiseront les 
sites avec précision 

Long terme 

Mettre en œuvre des démarches pour protéger les 
ressources en eau : plan régional de l’eau, 
généralisation des mesures d’économie d’eau… 

Plan régional de protection et d’utilisation 
des ressources en eau (cf. niveau régional) 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Prendre en compte les conditions du développement 
durable qu’il s’agisse de la réduction de la 
consommation d’espace (via la densification des sites) 
ou de l’offre en transports en commun représentant 
une alternative crédible à la voiture 

Densification des tissus urbains 

Abords de l’Avenue Hassan II et 
Mohamed V - Quartiers Bourammana 
et Atlas (zones de villas en 
immeubles R+3) - Friches CTM -  
Marché central 

Moyen terme 

Réseau de TCSP (cf. chantier de la mobilité) Agglomération de Fès Moyen terme 
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Accroitre le rayonnement de la métropole 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Conforter le rayonnement de la métropole en 
renforçant la fonction commerciale des centres-villes 

Appui au 
développemen
t économique 
  
  
  

  

Renforcement qualitatif de l’offre 
commerciale dans les centres-villes 

Centres-villes de l’aire métropolitaine Moyen terme 

Diversification de l’offre commerciale 
dans des domaines spécifiques 
(hôtellerie, métiers de l’artisanat et de 
l’art...) 

Centres-villes Moyen terme 

Favoriser le développement et la modernisation du 
commerce de proximité 

Structuration de l’offre de proximité 
autour d’un réseau de marchés adapté 
aux modes de vie et de consommation 

Marchés de quartier Court terme 

Définition de zones prioritaires d’action 
dans le domaine du commerce de 
proximité 

Agglomération de Fès Court terme 

Favoriser localement un financement et une culture 
de l’innovation (formations, manifestations, 
concours…) 

Développement de l’offre de services, 
notamment en termes d’aide à 
l’entrepreneuriat et d’accès au 
financement (coaching, microcrédit, 
etc.) 

Aire métropolitaine Court terme 

Implantation de pépinières 
d’entreprises 

Aire métropolitaine Court terme 

Création de concours Aire métropolitaine Court terme 

Créer un lien entre les acteurs du tourisme et de la 
culture au niveau de l’aire métropolitaine, les mettre 
en réseau et les rapprocher 

Mise en place de plateformes 
communes tourisme/culture 

Aire métropolitaine Moyen terme 

Améliorer la diffusion de l’information des produits 
culturels et de l’offre qui y est associée 

Développement d’outils communs de 
communication et de promotion des 
activités culturelles et touristiques 

Aire métropolitaine Court terme 

Maitriser la nature et la qualité des grands pôles 
commerciaux périphériques 

Urbanisation 

Amélioration des dessertes en 
transport en commun de l’espace 
public 

Zones commerciales périphériques Moyen terme 

Restriction de l’implantation des 
thématiques directement 
concurrentielles avec les centres 
anciens 

Zones commerciales périphériques Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Favoriser les partenariats internationaux 
(participation aux plates-formes technologiques) 

 Services 
publics 

 

Jumelage d’universités 
Universités de l’aire 
métropolitaine/Universités étrangères 

Court terme 

Adhésion à des réseaux d’universités 
(ERASMUS MUNDUS et autres) 

Universités de l’aire 
métropolitaine/Universités étrangères 

Court terme 

Améliorer la lisibilité des sites technologiques et leur 
mise en réseau, et promouvoir l’image technologique 
de l’aire métropolitaine 

Mise en réseau des sites 
technologiques 

Sites technologiques de l’aire 
métropolitaine 

Court terme 

Promotion des activités et savoir-faire 
technologiques de la métropole 

Aire métropolitaine Court terme 

Accroitre la visibilité internationale de l’Université et 
assurer la figuration dans les classements 
internationaux des universités du territoire 

Amélioration des conditions d’accueil 
des étudiants (cf. chantier Qualité de 
vie) 

Universités et équipements 
universitaires de l’aire métropolitaine 

Moyen terme 

Communication et promotion des 
centres universitaires et de recherche 
du territoire 

Universités et centres de recherche de 
l’aire métropolitaine 

Court terme 

Etablir une « armature » de centres culturels à 
l’échelle de l’aire métropolitaine destinés à travailler 
en réseau à partir de leurs spécificités locales 

Etablissement et mise en réseau de 
centres culturels au sein de la 
métropole 

Aire métropolitaine Moyen terme 

Fédérer les acteurs autour de projets collectifs : 
coordination des actions culturelles, des vecteurs 
d’image et des décisions d’investissement des 
équipements culturels au niveau de l’aire 
métropolitaine, afin de renforcer et de structurer 
durablement l’économie touristique culturelle 

Cité des arts et des métiers 
d’artisanat : hôtels, salles 
d’expositions et musées 

Zone industrielle de Dokkarat Court terme 

Centre de conférences et Palais des 
Congrès 

A proximité de la zone du projet Oued 
Fès 

Court terme 

Parc des expositions A côté du stade Court terme 

Programmer les objectifs de consommation d’espace 
à l’échelle de la métropole et de ses territoires 

Environnement 

Etude du SDAU de l’Agglomération de 
Fès (cf. projets du Couloir de 
métropolisation) 

Périmètre couvrant l’ensemble de l’aire 
métropolitaine 

Court terme 

Préserver et/ou restaurer les grands espaces 
écologiques (jebel, forêts, nappes, oueds, sols fertiles) 

Etude d’un plan directeur de gestion 
des déchets ménagers et assimilés 

Agglomération de Fès Court terme 

Réduire les rejets dans les oueds notamment pour 
atteindre les futurs objectifs de qualité des eaux des 
barrages et des nappes 

Etude d’un schéma directeur 
d’assainissement 

Agglomération de Fès Court terme 
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 AXE STRATEGIQUE - RESTRUCTURATION DU MILIEU RURAL 

Protéger les activités agricoles périurbaines 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Préserver et/ou redéployer une 
agriculture de proximité axée sur les 
besoins de consommation des 
populations urbaines 

Appui au 
développement 
économique 

Exploitation des terres périurbaines fertiles 
Zones périurbaines de l’agglomération 
de Fès 

Court terme 

Préserver de la pression foncière les 
espaces périurbains à fort potentiel 
agricole, principalement à l’ouest de 
la ville de Fès 

Environnement 

Maîtrise de l’étalement urbain (cf. chantier 
Qualité de vie) 

Agglomération de Fès Court terme 

Surveiller attentivement l’utilisation 
des intrants dans les terres agricoles 
et envisager des restrictions pour leur 
utilisation sur des pentes supérieures 
à un ordre fixé 

Mesures de restriction de l’utilisation 
d’intrants agricoles 

Zones périurbaines de l’agglomération 
de Fès 

Court terme 
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 AXE STRATEGIQUE - REDEPLOIEMENT DE LA BASE ECONOMIQUE 

Soutenir l’activité économique 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Prévoir l’implantation de parcs 
immobiliers tertiaires dans les espaces 
centraux et péricentraux, ce qui 
contribue à la concentration de 
l’emploi, à l’économie d’espace et à la 
densification des tissus urbains, à la 
viabilisation des réseaux de transport 
en commun et au renforcement de la 
centralité secondaire 

Appui au 
développement 
économique 

Aménagement de zones polyfonctionnelles Agglomération de Fès Court terme 

Aménagement des quatre ZAC prévues par le 
PA de Fès 

1) Territoire situé de part et d’autre de 
la voie rapide qui relie l’autoroute au 
centre-ville (spatialisation précise à 
définir par l’Agence Urbaine) 

Court terme 
2) Zone industrielle de Dokkarat et zone 
O.N.C.F. 

3) Reconversion du plateau de Dhar 
Mahraz en ZAC 

4) Le long de la route nationale reliant 
Fès à Meknès 

Mise à niveau des quartiers nord et des 
quartiers sous-équipés 

Quartiers de Hay Hassani et Jnanates 
(nord de la ville), de Aouinat Hajjaj et 
de Sahrij Gnaoua 

Moyen terme 

Amplifier le rapprochement des 
mondes universitaire et économique 
et leur permettre de se déployer à 
l’international, dans l’intérêt de 
l’économie de la région 

Mise en place de « cités de l’innovation » 
adossées aux universités 

Université de l’agglomération de Fès Court terme 

Création de lieux de rencontre 
universités/entreprises (manifestations, 
évènements…) 

Agglomération de Fès Court terme 

Saisir les nouvelles opportunités liées 
au développement durable et à 
l’innovation 

Projets liés à l’économie verte Aire métropolitaine Moyen terme 

Requalifier les zones anciennes et 
améliorer la qualité urbaine et la 
fonctionnalité des zones industrielles 
existantes (trame viaire, 
aménagement paysager, 
signalétique…) 

Urbanisation 

Reconversion de la ZI de Dokkarat : transfert 
progressif des activités industrielles vers Ras El 
Ma et reconversion de la ZI en zone d’activités 
tertiaires, d’animation, de bureaux et autres 

Zone industrielle de Dokkarat Moyen terme 

Transfert des casernes et de la prison et 
reconversion des bâtiments 

Sites des casernes et de la prison 
actuelles (nord de la ville) 

Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Réaliser un important effort de 
formation et de qualification en 
réponse aux mutations économiques 

Services publics 

  

  

Développement de l’offre de formation 
métropolitaine en fonction des besoins 
économiques actuels et escomptés 

Aire métropolitaine Moyen terme 

Accueillir plus de cadres pour 
répondre aux besoins de compétences 
du territoire en jouant l’atout de la 
qualité de vie 

Aménagement de zones résidentielles de 
standing 

Agglomération de Fès Moyen terme 

Développement des équipements et services 
de niveau supérieur 

Agglomération de Fès Moyen terme 

Améliorer la mobilité de l’emploi des 
demandeurs d’emploi et l’accessibilité 
des pôles d’emploi pour décloisonner 
spatialement le marché du travail 

Réseaux TER et TCSP (cf. chantier de la 
mobilité) 

Lignes TER Fès-Sefrou et Fès-Ain Chkef-
Ain Cheggag-Bhalil et réseau TCSP dans 
l’agglomération de Fès 

Moyen terme 

Gare multimodale est Est de Fès (Sidi Harazem) Moyen terme 

Gare multimodale ouest Ouest de Fès (Ain Taoujdate) Moyen terme 

Création de trois nouvelles gares routières 
Ben Souda, Route de Sefrou et Route 
de Taza 

Court terme 

Implanter les structures de recherche 
dont ont besoin les pôles de 
compétitivité et les technopoles 

Implantation de laboratoires, observatoires, 
structures de formations et autres institutions 
d’accompagnement et d’appui 

Sites de la technopole à Ain Cheggag et 
de l’aéropôle à proximité de l’aéroport 

Moyen terme 

Engager une réflexion sur 
l’implantation des entreprises et 
l’aménagement des sites 
économiques à l’échelle de l’aire 
métropolitaine, réflexion qui doit 
également aborder la coordination 
des politiques d’accueil et de 
promotion 

Etude d’un schéma de principe métropolitain 
pour « l’implantation d’entreprises et 
l’aménagement des sites économiques » 

Aire métropolitaine Court terme 
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Développer le secteur touristique 
  

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Définir des thèmes fédérateurs 
pertinents pour la création de 
produits touristiques afin d’asseoir 
l’offre touristique métropolitaine 
(offre de loisirs, de visites 
évènementielles, patrimoniales, 
gastronomiques …) 

Appui au 
développement 
économique 

 

Diagnostic du potentiel touristique de Fès et 
de son aire métropolitaine et mise en valeur 
de complémentarités 

Aire métropolitaine Court terme 

Route de l’eau (aménagement routier et 
paysager du circuit touristique) 

Relier les pôles de Mikès, Moulay 
Yacoub, Ain Allah et Sidi Harazem aux 
ouvrages historiques d’hydraulique 
urbaine de la Médina de Fès 

Court terme 

Aménagement de la forêt de Tghat et de Ain 
Chkef : environnement et espace de loisirs 

Forêt de Tghat et de Ain Chkef Moyen terme 

Mettre en place une stratégie de 
synergie des différents acteurs du 
tourisme de l’aire métropolitaine 
autour de ces thèmes fédérateurs 

Mise en place de plateformes destinées à 
l’émergence de projets communs 

Aire métropolitaine Moyen terme 

Définir les actions de marketing et de 
communication à l’échelle de la 
métropole ainsi que les projets à 
mettre en place 

Développement des outils de communication 
des secteurs du tourisme et de la culture (cf. 
chantier du rayonnement) 

Aire métropolitaine Court terme 

Pallier la surfréquentation touristique 
et créer les conditions de son 
étalement durant l’année 

Création de centres culturels Aire métropolitaine Moyen terme 

Création d’évènements et festivals « hors-
saison » 

Centres culturels de l’aire 
métropolitaine 

Moyen terme 
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8.2.4. ESPACE DE PROJET DU MOYEN ATLAS 

 AXE STRATEGIQUE - RESTRUCTURATION DU MILIEU RURAL 

Désenclaver et accroitre l’accessibilité des zones rurales 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Créer deux axes d’intégration régionale nord-
sud à l’est et à l’ouest de l’espace de projet 

Infrastructures 

 

Mise à niveau de l’axe d’intégration 
régionale ouest Fès-Boulemane-Missour 
(cf. niveau régional) 

Tracé de la R503 de Fès à Enjil puis de la 
P5108 jusqu’à Missour 

Court terme 

Mise à niveau de l’axe d’intégration 
régionale est Fès-Outat El Haj (cf. niveau 
régional) 

Tracés de la N6 de Fès à Bir Tam Tam, 
de la P5043 de Bir Tam Tam à Zaouia 
Bougrine, de la R504 de Zaouia 
Bougrine à Ribat El Kheir, de la P5016 
de Ribat El Kheir à Aouglit, de la P5049 
entre Aouglit et Ait Makhlouf, puis de la 
R502 jusqu’à Outat El Haj 

Court terme 

Créer un maillage routier pour désenclaver 
l’ensemble des espaces occupés et les espaces 
de production (axes locaux de 
désenclavement) 

Mise à niveau des axes routiers 
transversaux 

Liaisons entre les principaux axes et les 
villages isolés du Moyen Atlas, en 
particulier les CREM 

Court terme 

Multiplier les axes d’intégration 
interrégionaux, notamment avec la région de 
Meknès-Tafilalet à l’ouest et la région de Taza-
Al Hoceima-Taounate à l’est 

Mise à niveau de la liaison entre Guigou et 
Tamahdite (sur l’axe Meknès-Errachidia) 
(cf. niveau régional) 

Tracé de la P7235 Court terme 

Mise à niveau de la liaison entre Imouzzer 
Marmoucha et Taza 

Tracé de la P5115 Court terme 
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Développer la villagisation 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Promouvoir les activités non agricoles et 
soutenir la création et le développement de 
micro-entreprises dans les secteurs de 
l’artisanat, de la transformation et du 
commerce au niveau des centres émergents 
(foncier aménagé, pépinières d’entreprises, 
villages de métiers, formation, ...) 

Appui au 
développement 

économique 

Ensemble artisanaux spécialisés dans le 
Hanbel 

Guigou et El Adrej Court terme 

Aménagement d’un ensemble artisanal de 
production de couvertures de laine 

Boulemane Court terme 

Renforcement de l’encadrement de 
proximité 

CREM du Moyen Atlas Moyen terme 

Encouragement des associations de 
microcrédit 

CREM du Moyen Atlas Moyen terme 

Réduire le déséquilibre du réseau urbain par 
la promotion de villes relais accessibles, 
attractives et compétitives : Boulemane, 
Imouzzer Marmoucha et Ribat El Kheir 

Urbanisation 

Amélioration de la desserte des villes 
secondaires (cf. niveau régional) 

Tracé de la R503 de Fès à Boulemane 
Tracés de la N6 de Fès à Bir Tam Tam, 
de la P5043 de Bir Tam Tam à Zaouia 
Bougrine et de la R504 de Zaouia 
Bougrine à Ribat El Kheir 
Prolongement avec la P5016 de Ribat El 
Kheir à Aouglit puis la P5049 pour 
atteindre Imouzzer Marmoucha 

Court terme 

Aménagement de zones d’activités dans les 
villes secondaires 

Boulemane, Imouzzer Marmoucha et 
Ribat El Kheir 

Court terme 

Rattrapage des déficits en matière de 
services publics et équipements dans les 
villes secondaires 

Boulemane, Imouzzer Marmoucha et 
Ribat El Kheir 

Court terme 

Créer des Centres ruraux émergents (CREM) 
(greffés sur des noyaux existants) pour 
constituer une alternative crédible à l’exode 
rural 

Mise à niveau des centres ruraux émergents 
(CREM) 

Communes rurales de Ahl Sidi Lahcen, 
Oulad Mkoudou, Laanoussar, Tazouta, 
Dar El Hamra, Adrej, Skoura Mdaz, 
Tafajight, Talzemt, Guigou, El Mers, Ait 
El Mane, Ait Bazza, Oulad Ali Youssef 

Moyen terme 

Favoriser le regroupement de la population 
éparse en structurant les petits noyaux et les 
villages existants (services, équipements, 
activités génératrices de revenus, 
accessibilité, etc.) 

Désenclavement des CREM (cf. la mise à 
niveau des axes routiers transversaux 
précitée) 

Liaisons entre les principaux axes et les 
CREM 

Court terme 

Equipement des CREM CREM du Moyen Atlas Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Améliorer l’accès aux services publics et 
créer des activités génératrices de revenus, 
notamment au niveau des centres émergents 

Services publics 

Etude du schéma provincial de cohérence 
des services publics (SPCSP) 

Provinces de Sefrou et de Boulemane Moyen terme 

Appui aux services financiers de proximité et 
développement de la micro-entreprise 
(agricole et extra-agricole) 

CREM du Moyen Atlas Moyen terme 

Promotion de l’entrepreneuriat féminin à 
travers des activités de formation et de 
conseil 

Moyen Atlas Court terme 

Sauvegarder et valoriser l’environnement 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Engager de la Recherche et développement 
autour des énergies renouvelables 

Appui au 
développement 

économique 

Etude d’opportunité et étude de 
faisabilité d’une centrale éolienne 

A définir au sein de l’espace de projet du 
Moyen Atlas 

Moyen terme 

Diminuer la pression humaine sur le milieu 
naturel, notamment en favorisant le 
regroupement de la population autour des 
centres 

Urbanisation 

Amélioration de l’accès aux services et 
équipement dans les petits centres 
ruraux de l’espace de projets 

Centres ruraux du Moyen Atlas Court terme 

Structurer et limiter la croissance des villages 
en zone forestière et promouvoir les villages 
en zone de plaine (diversification des 
activités, équipements, etc.) 

Amélioration de l’accès aux services et 
équipements dans les villages de plaine 

Villages de plaine de l’espace de projets Court terme 

Réhabiliter les milieux naturels dégradés 

Environnement 

Amélioration des parcours hors forêt Parcours Moyen terme 

Actions de lutte contre l’érosion 
hydrique : conservation des eaux et des 
sols 

Moyen Atlas Moyen terme 

Reboisement et régénération des 
écosystèmes forestiers dégradés 

Forêts du Moyen Atlas 
Court 
terme/Moyen 
terme 

Maitriser la densité du peuplement afin 
d’atténuer la pression sur le milieu et les 
ressources naturelles, et maintenir un 
équilibre entre les potentialités naturelles et 

Stations d’épuration (STEP) dans les 
CREM et les centres urbains 

A proximité des centres de Ribat El Kheir, 
Boulemane et Guigou 

Court terme 

CEV intercommunal et réhabilitation et 
fermeture des décharges sauvages dans 

Site en cours de validation par le comité de 
suivi de l’étude du PDGDMA 

Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

la croissance démographique les communes concernées. 

Plantations d’alignement le long des 
routes classées 

Routes à proximité et à l’intérieur des 
groupements ruraux et des centres urbains 

Court terme 

Stabiliser une partie de la population rurale 
et agricole active pour peupler, gérer et 
protéger la Haute Montagne à biodiversité 
élevée 

 

Désenclavement des centres ruraux de la 
haute montagne (cf. la mise à niveau des 
axes routiers transversaux) 

Liaisons entre les principaux axes et les 
villages isolés du Moyen Atlas, en 
particulier les CREM 

Court terme 

Mise à niveau des centres ruraux de la 
haute montagne 

Villages ruraux de la haute montagne Court terme 

Programme intégré de protection de la 
biodiversité en haute montagne 

Haut Moyen Atlas Moyen terme 

 
 
 AXE STRATEGIQUE - REDEPLOIEMENT DE LA BASE ECONOMIQUE 

 
Soutenir les secteurs du tourisme et de l’artisanat 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Encourager les activités touristiques et la 
protection, la valorisation et la gestion du 
patrimoine naturel contribuant à un 
développement éco-durable 

Appui au 
développement 
économique 

 

Promotion de l’agro-tourisme et du tourisme 
rural 

Moyen Atlas Court terme 

Créer des circuits touristiques thématiques et 
des pôles d’économie du patrimoine 

Circuit touristique de la montagne : 
aménagement routier et paysager du circuit 

Relier les différents sites du circuit : 
Ribat El Kheir, El Adrej, Skoura Mdaz, 
Boulemane, Imouzzer Marmoucha, 
Talzemt 

Court terme 

Désenclaver et mettre en tourisme les SIBE avec 
un support villageois pour les activités 
touristiques (hébergement, animation, 
restauration, artisanat) 

Mise en tourisme du SIBE de Bouiblane, en 
association avec le relais touristique de 
Talzemt 

SIBE de Bouiblane : Provinces de Sefrou 
et Boulemane, communes de Ighzrane, 
Talzemt et Tafajight 

Court terme 

Mise en tourisme du SIBE de El Adrej, en 
association avec le relais touristique 

SIBE de El Adrej : Province de Sefrou, 
communes de El Adrej et Tafajight 

Court terme 

Mise en tourisme du SIBE de Bouiblane II, en 
association avec le relais touristique de 
Imouzzer Marmoucha 

SIBE de Bouiblane II : Province de 
Boulemane, communes de Talzemt et 
Imouzzer Marmoucha 

Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Mise en tourisme du SIBE de Tichoukt, en 
association avec le relais touristique de 
Boulemane 

SIBE de Tichoukt : Province de 
Boulemane, communes de El Mers, 
Skoura Mdaz et Boulemane 

Court terme 

Promouvoir les activités typiques de la 
montagne : agriculture de niche, élevage, 
tourisme, exploitation du bois, artisanat 

Mise en place d’une antenne de recherche 
de terrain sur le milieu montagneux, la forêt 
et la protection des ressources 

Boulemane Moyen terme 

Synergie avec les programmes de 
développement régional de l’Economie 
Sociale et Solidaire 

Moyen Atlas Court terme 

Structurer et équiper les villages à vocation 
d’écotourisme et la zone de développement des 
plantes aromatiques et médicinales (safran et 
lavande) 

Urbanisation 

Promotion de Ribat El Kheir comme relais 
touristique intégré 

Ribat El Kheir Court terme 

Promotion de Talzemt comme relais 
touristique intégré 

Talzemt Court terme 

Promotion de El Adrej comme relais 
touristique intégré 

El Adrej Court terme 

Promotion de Imouzzer Marmoucha comme 
relais touristique intégré 

Imouzzer Marmoucha Court terme 

Promotion de Boulemane comme relais 
touristique intégré 

Boulemane Court terme 

Développement de la filière des plantes 
aromatiques et médicinales 

Communes de la zone de haute 
montagne : Ribat El Kheir, Ighzrane, Dar 
El Hamra, El Adrej et Tafajight 

Court terme 

Valoriser les cultures locales avec des centres 
culturels thématiques et des musées locaux 

Services publics 
Centre de la culture amazigh Imouzzer Marmoucha Court terme 

Centre culturel de la montagne Imouzzer Kandar Court terme 
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Développer une agriculture de niche 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Soutenir les exploitations extensives 
pour préserver une SAU dans les zones 
les moins productives et ainsi 
contribuer à la préservation d’un 
patrimoine naturel diversifié 

Appui au 
développement 

économique 

 

Développement de la filière viandes rouges 

Communes de Laanoussar, Guigou, 
Ighzrane, Boulemane, Imouzzer 
Marmoucha, Ribat El Kheir et zones 
de montagne du Moyen Atlas 

Court 
terme/Moyen 
terme 

Engager des programmes de 
développement rural avec mise en 
valeur en bour et maîtrise de l’activité 
sylvo-pastorale 

Développement des filières olivier, rosacées, 
viandes rouges et production laitière 

Moyen Atlas 
Court 
terme/Moyen 
terme 

Périmètre à créer à l’aval du barrage Azghar sur 
l’Oued Zloul 

Commune de Fritissa Court terme 

Réhabilitation des infrastructures de la PMH Moyen Atlas Court terme 

Valoriser l’agriculture et toutes les ressources 
pastorales et végétales de l’espace agraire 
naturel (hors SAU) qui représentent une part 
importante des revenus des exploitations en 
montagne 

Moyen Atlas Court terme 

Consolider l’armature urbaine et 
développer le pôle de Guigou en 
consolidant son rayonnement dans et 
hors de la région 

Urbanisation 

Création d’un micro-pôle de développement 
autour du périmètre de Guigou (intensification, 
désenclavement, aménagement) 

Commune rurale de Guigou 
Court terme (en 
cours) 

Développement de la filière des cultures 
maraichères 

Zones de montagne et pôle de Guigou Court terme 

Renforcer la multifonctionnalité des 
espaces naturels et agricoles par leur 
valorisation et leur gestion (production 
agricole, forestière, préservation de la 
biodiversité, loisirs, protection contre 
les risques naturels…) 

Services publics 

Apiculture et Poulet Beldi : produit du terroir à 
développer au profit des exploitations des zones 
marginalisées à faibles revenus et au profit de la 
femme rurale 

Moyen Atlas Court terme 

Assistance et accompagnement techniques de la 
valorisation des rosacées 
Formation spécialisée et appui au petit outillage 
agricole (concassage des amandes, etc.) 

Moyen Atlas Court terme 
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8.2.5. ESPACE DE PROJET DE LA MOULOUYA 

 AXE STRATEGIQUE - RESTRUCTURATION DU MILIEU RURAL 

Désenclaver les zones rurales 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Désenclaver le monde rural de manière 
générale, et les villages du piémont sud du 
Moyen Atlas en particulier 

Infrastructures 
Mise à niveau des routes et pistes de 
l’espace de projets, en particulier dans les 
zones rurales 

Routes et pistes de la Moulouya Court terme 

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 ruraux aux villes de la 
région 

Infrastructures et 
Services publics 

Développement de services de haut niveau 
dans les villes de la région (voir ci-après 
redéploiement de la base économique) 

Missour et Outat El Haj Moyen terme 

Amélioration des liaisons entre les villes et 
les espaces ruraux 

Liaisons entre les principaux axes et les 
villages isolés de la Moulouya, en 
particulier les CREM 

Court terme 
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Développer la villagisation 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Structurer le territoire autour de villages 
accessibles, équipés et renfermant des 
services publics et des activités économiques 
rentables et viables à long terme 

Urbanisation 

 

Mise à niveau des Centres ruraux 
émergents (CREM) 

Communes rurales de Tendit, Fritissa, 
Tissaf, Almis Marmoucha, Serghina, 
Enjil, Ksabi Moulouya et Ouizeght 

Moyen terme 

Consolider la tendance au regroupement de la 
population 

Amélioration de la desserte et de 
l’équipement des CREM 

CREM de la Moulouya Court terme 

Conforter une armature urbaine et rurale qui 
participe à l’équilibre du territoire de l’espace 
de projet dans son ensemble 

Mise à niveau des villes et des CREM de 
l’espace de projets (voir les différents 
projets de développement) 

Missour, Outat El Haj et CREM de la 
Moulouya 

Moyen terme 

Amélioration des liaisons entre les villes et 
les espaces ruraux (cf. chantier de 
désenclavement des zones rurales) 

Liaisons entre les principaux axes et les 
villages isolés de la Moulouya, en 
particulier les CREM 

Court terme 

Gérer le dynamisme démographique et le 
développement des centres importants de la 
Moulouya est : Orjane, Tendit, Ermila et Outat 
El Haj 

Gestion des ressources foncières dans la 
Moulouya est 

Moulouya est Moyen terme 

Planification spatiale des groupements de 
population 

Moulouya Court terme 

Consolider l’armature du piémont sud du 
Moyen Atlas autour de trois centres : Enjil, 
Serghina et Almis Marmoucha 

Amélioration de la desserte et de 
l’équipement des centres de Enjil, Serghina 
et Almis Marmoucha 

Communes de Enjil, Serghina et Almis 
Marmoucha 

Court terme 

Développement de services d’appui à 
l’activité agricole 

Communes de Enjil, Serghina et Almis 
Marmoucha 

Moyen terme 

Développement de l’offre de services, 
notamment en termes d’aide à 
l’entrepreneuriat et d’accès au 
financement 

Communes de Enjil, Serghina et Almis 
Marmoucha 

Moyen terme 
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Sauvegarder et valoriser l’environnement 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Valoriser l’énergie renouvelable, notamment 
solaire, pour dynamiser l’économie locale 

Appui au 
développement 

économique 

Etude d’opportunité et étude de faisabilité 
d’une centrale solaire 

A proximité de Outat El Haj Moyen terme 

Mise en place d’une antenne de recherche 
de terrain sur les énergies renouvelables 

Outat El Haj Moyen terme 

Maintenir un équilibre entre les ressources du 
milieu et le développement des activités, 
agricoles en particulier : prioriser 
l’alimentation en eau potable et maitriser le 
développement de l’activité d’élevage 

Services publics 

Plan régional de protection et d’utilisation 
des ressources en eau (cf. niveau régional) 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Projets de développement des filières 
maraîchage et viandes rouges 

Moulouya 
Court 
terme/Moyen 
terme 

Réhabilitation du périmètre d’irrigation de 
Tendit et développement de l’olivier et des 
fourrages 

Communes de Fritissa, Tendit, Ksabi 
Moulouya, Ouizeght, Missour et le long 
de l’Oued Moulouya 

Court terme 

Protéger les nappes alfatières et les parcours 
contre la surexploitation et rechercher de 
nouveaux débouchés et/ou de nouvelles 
pratiques respectueuses de l’environnement : 
recherche, aménagement, encadrement 

Environnement 

Plan régional de protection et de valorisation 
des nappes alfatières 

Région Fès-Boulemane Court terme 

Protection de la ressource hydrique déjà 
fragilisée contre le surpompage des nappes et 
la pollution des eaux de surface : 
généralisation des techniques d’irrigation 
économes et équipement des milieux urbains 
ainsi que les nouveaux villages intégrés de 
stations d’épuration et de CEV 

Stations d’épuration (STEP) 
A proximité des centres de Missour et 
de Outat El Haj 

Court terme 

aménagement de CEV intercommunal et 
réhabilitation et fermeture des décharges 
sauvages dans les communes concernées  

Enjil, Tissaf et Missour Court terme 

Mise en place d’une antenne de recherche 
de terrain sur le milieu aride 

Missour Moyen terme 
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 AXE STRATEGIQUE - REDEPLOIEMENT DE LA BASE ECONOMIQUE 

Structurer le territoire 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

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 

Infrastructures 

Développement de la connectivité dans les 
villes et les CREM de l’espace de projets 

Missour, Outat El Haj et CREM de la 
Moulouya 

Court terme 

Renforcer l’accessibilité et les moyens de 
transport comme condition fondamentale de 
développement et de mise en œuvre des 
objectifs du Plan agricole régional dans la zone 

Mise à niveau des routes et pistes de 
l’espace de projets, en particulier dans les 
zones rurales, et amélioration des liaisons 
entre les villes et les espaces ruraux (cf. 
chantier de désenclavement des zones 
rurales) 

Routes et pistes de la Moulouya Court terme 

Mise à niveau de la liaison Outat El Haj-
Tendrara-Bouarfa 

Tracé de la P5110 depuis Outat El Haj 
jusqu’à Matarka, de la N19 de Matarka 
à Tendrara, puis de la N17 de Tendrara 
à Bouarfa dans la région de l’Oriental 

Court terme 

Etude de la possibilité d’utiliser la piste du 
Centre des EAU pour les activités du pôle 
de l’élevage de Outat El Haj 

Aérodrome du Centre des Emirats pour 
la reproduction de la faune (Station de 
Missour) 

Court terme 

Etude de faisabilité, étude d’exécution et 
réalisation d’une piste d’aérodrome près 
d’Outat El Haj pour les besoins de la filière 
viandes 

Entre Outat El Haj et Missour Moyen terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Créer des zones d’activités et des zones 
artisanales équipées et accessibles au plus près 
de la population rurale, creuset du savoir-faire, 
dans le cadre de la villagisation 

Appui au 
développement 

économique 

 

Village de métiers des tapis 
Ait Seghrouchen et Imouzzer 
Marmoucha 

Court terme 

Réhabiliter les zones rurales d’intensification 
de l’olivier dans la Moulouya ouest 

Projet de la filière olivier : infrastructures de 
transformation locale, développement des 
transports 

Communes de Ksabi Moulouya, 
Ouizeght, Missour et le long de 
l’Oued Moulouya 

Court terme 

Promouvoir Missour en ville relais 
structurante : elle continuera à jouer un rôle 
administratif d’encadrement, fonction qui sera 
complétée par un rôle d’intégration régionale 
et nationale par la fonction administrative et 
par la diffusion culturelle et intellectuelle 

Noyau universitaire spécialisé Commune urbaine de Missour Moyen terme 

Etablissement de services de niveau 
supérieur : théâtre, équipements sportifs, 
programmation de festivals 

Commune urbaine de Missour Moyen terme 

Aménagement d’une zone résidentielle de 
standing 

Commune urbaine de Missour Moyen terme 

Aménagement d’une zone industrielle Commune urbaine de Missour Court terme 

 
Stimuler le développement économique 

Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Mettre en tourisme, désenclaver et équiper les 
Sites à intérêt biologique et écologique 

Infrastructures 

Mise en tourisme du SIBE de Bounaceur 
SIBE de Bounaceur : Province de 
Boulemane, communes de Fritissa, 
El Orjane et Oulad Ali Youssef 

Court terme 

Mise en tourisme du SIBE de Outat El Haj 
SIBE de Outat El Haj : Province de 
Boulemane, communes de El Orjane 
et Ermila 

Court terme 

Mise en tourisme du SIBE de Aghbalou Laarbi 
SIBE de Aghbalou Laarbi : Province 
de Boulemane, communes de 
Guigou et Enjil 

Court terme 

Mise en tourisme du SIBE de Jebel Taghioult 
SIBE de Jebel Taghioult : Province de 
Boulemane, communes de Ksabi 
Moulouya et Ouizeght 

Court terme 
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Options stratégiques Secteurs Actions Localisation Échéance 

Mettre en valeur le potentiel des parcours et 
des nappes alfatières et réhabiliter les 
parcours dégradés 

Appui au 
développement 

économique 

Aménagement de parcours 
Réhabilitation de parcours dégradés 

Parcours de la Moulouya Moyen terme 

Promouvoir Outat El Haj en ville relais 
structurante qui développera des activités 
industrielles tournées vers la transformation et 
la mise en valeur des produits des parcours et 
de l’alfa 

Centre intégré de l’élevage ovin et caprin à 
Outat El Haj (viande et peau) 

Outat El Haj Court terme 

Mise en place d’une antenne de recherche de 
terrain sur l’élevage 

Outat El Haj Moyen terme 

Mise en place d’une antenne de recherche de 
terrain sur les énergies renouvelables (cf. 
chantier de sauvegarde et valorisation de 
l’environnement) 

Outat El Haj Moyen terme 

Aménagement d’une zone résidentielle de 
standing 

Outat El Haj Moyen terme 

Aménagement d’un ensemble artisanal 
spécialisé dans la vannerie 

Outat El Haj Court terme 

Développer des filières agricoles respectueuses 
des spécificités locales en favorisant les 
produits du terroir, et notamment ceux 
auxquels peuvent être trouvés des débouchés 
industriels et commerciaux 

Valorisation des produits du terroir : plantes 
aromatiques et médicinales, miel 

Moulouya Court terme 

Recherche de structures de commercialisation 
des produits du terroir, basées sur les structures 
touristiques 

Moulouya Court terme 

Protéger l’activité agricole périurbaine et 
renforcer la complémentarité avec les activités 
tertiaires des centres urbains (centre de 
Missour, Ksabi Moulouya) 

Projets de développement des filières rosacées 
et maraîchage 

Moulouya 
Court terme / 
Moyen terme 

Revitaliser les groupements et villages ruraux 
en association avec une politique d’artisanat, 
de commerce et de services à la population et 
à l’activité agricole 

Services publics 

Aménagement de zones artisanales dans les 
CREM 

CREM de la Moulouya Court terme 

Développement de l’offre de services, 
notamment en termes d’aide à l’entrepreneuriat 
et d’accès au financement 

CREM de la Moulouya et 
groupements de population 
ruraux 

Moyen terme 

Maitriser l’activité d’élevage (augmentation 
des rendements et non des effectifs) dans le 
cadre d’une gestion durable du potentiel 
naturel (parcours à mettre en défens, nappe 
alfatière à régénérer) 

Environnement 
Projet de développement de la filière viandes 
rouges (productivité, infrastructures 
agroindustrielles et préservation des ressources) 

Moulouya 
Court terme / 
Moyen terme 
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9. CONCLUSION 
 

L’aménagement de la région de Fès-Boulemane à 25 ans fera émerger un ensemble territorial intégré 

et dynamique. Les ressources naturelles de la région sont préservées et valorisées : les territoires 

tireront profit de leurs richesses, sans mettre en danger la pérennité de ces opportunités. Par 

ailleurs, la restructuration du milieu rural autour de centres intégrés et desservis par un réseau 

routier hiérarchisé contribuera à l’essor de ces zones et à la maîtrise des flux migratoires. 

Au sein du Prérif, la restructuration du milieu rural (ville nouvelle, villages et réseau routier) 

permettra de potentialiser et de durabiliser les effets attendus du PSMIA et les attributs touristiques 

seront valorisés en complémentarité avec l’attractivité touristique de Fès. Dans la plaine du Sais, les 

villes fonctionnant en réseau au sein de l’aire métropolitaine préserveront leur environnement (eau, 

sols) et des infrastructures contribueront à réduire les risques de pollution, conduisant l’agriculture 

et l’urbain à cohabiter. Les zones montagneuses seront désenclavées et restructurées grâce à 

l’identification, l’équipement et la desserte de pôles, attirant et concentrant populations et activités. 

Le tourisme y valorisera les larges opportunités fixant les populations et présentant une offre 

originale et complémentaire à celle de Fès. Quant à la Moulouya, l’installation de nouvelles activités 

et de nouvelles fonctions tertiaires lui permettront de construire une base économique saine, 

fondement d’un développement pérenne. 

Enfin, au sein de la métropole, sa connexion proposée avec les flux nationaux et internationaux, la 

structuration des activités, des échanges et des infrastructures permettront d’articuler les différents 

espaces de l’aire métropolitaine. Son offre logistique et tertiaire supérieure attirera de nombreuses 

entreprises, ce qui contribuera au développement de facteurs d’attractivité dans le cadre d’une 

dynamique vertueuse. 

La stratégie de développement et d’aménagement de la région s’est faite sur la base d’actions 

intersectorielles, transversales susceptibles de concerner plus d’un secteur à la fois, ce qui est le 

propre des interventions sur l’espace. Si l’on envisage l’opérationnalisation du SRAT et du PARI, les 

axes sectoriels déterminants du SRAT sont : 

1. La métropolisation : les actions visant à ériger la capitale régionale et son aire 

métropolitaine en métropole de niveau national. 

2. L’habitat, sous-tendu par une stratégie sectorielle orientée vers l’ensemble des segments de 

la demande allant du logement de standing en mode locatif aux lots d’habitat social pour les 

plus démunis. L’habitat rural (notamment dans les projets de centres émergents) y a 

également son créneau avec ses spécificités. 

3. Le développement urbain inclut aussi bien les projets de la capitale régionale que la 

réalisation de la ville nouvelle d’Oulad Mimoun : centralité principale et secondaire, mobilité, 

loisirs et culture. 

4. Les projets routiers comprennent le désenclavement, les contournements de villes 

envisagés, la création d’axes nouveaux et l’amélioration du réseau existant. 

5. Les projets ferroviaires sont portés par le contournement de Fès avec ses gares 

multimodales, la ligne du TGV maghrébin, la reconversion de l’ancienne ligne en TCSP, le 

nouveau réseau TER à créer au Sud de Fès. 
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6. Les villages : centres ruraux existants à ériger en CREM. 

7. Les services publics de base : dans les CREM et dans les autres villages. 

8. Les zones d’activités dans les villes. 

9. Les zones artisanales et villages des métiers dans les villes et les villages. 

10. Les zones spécifiques (industrie spécialisée, tertiaire supérieur, port sec, logistique...) à créer 

au sud de Fès en liaison avec le polygone logistique et de services. 

11. L’environnement : protection des ressources, amélioration des conditions de vie dans les 

villes et villages, assainissement et déchets solides. 

12. La reprise en main des secteurs économiques : le tourisme, l’industrie, l’artisanat, 

l’agriculture, l’élevage, le commerce… dans le sens d’une intégration plus poussée. 

 

Cette vision sera coordonnée par le maître de l’ouvrage du SRAT, à savoir la Région avec l’appui 

technique de l’Inspection Régionale chargée de l’aménagement du territoire qui devra se 

restructurer et se renforcer en conséquence. Une nouvelle culture de "coaching territorial"  devra 

émerger auprès de l'Inspection Régionale afin d'impulser et de coordonner l'ensemble des 

propositions du SRAT. 
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