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Avant-Propos 

 

 

Le présent dossier correspond à la synthèse des études conçues dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de la Vallée du Ziz, engagé par 
la Direction de l’Urbanisme 

 

Ce rapport correspond ainsi à la troisième phase de l’étude et vient à la suite du rapport 
« études préliminaires et stratégies de base » et du rapport « orientations et options 
d’aménagement ». Son contenu porte sur les propositions d’aménagement à l’échelle du 
territoire du SDAU, sur une période de 25 ans. 

 

Le rapport s’articule autour des parties suivantes : 

- Une partie préliminaire qui rappelle les objectifs du document, la problématique du 
territoire d’étude ainsi que la démarche méthodologique retenue. 

- Une première partie qui rappelle les traits saillants du diagnostic et les 
caractéristiques du territoire. 

- Une seconde partie qui définit les orientations générales du SDAU en fonction de 
la mise en évidence des perspectives de développement de la zone d’étude. 

- Une troisième partie qui traduit les objectifs d’aménagement en fonction des 
espaces spécifiques de la vallée du Ziz. 

- Une quatrième partie qui met en évidence les mesures d’accompagnement à 
préconiser pour faciliter la mise en œuvre du SDAU. 
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Problématique et positionnement du SDAU  

 

Depuis plusieurs décennies, la vallée du Ziz est le théâtre d’un certain nombre de 
transformations sociales, économiques, environnementales et techniques visibles en 
particulier au niveau de l’agriculture, de l’habitat  et des comportements sociaux. Ces 
transformations surviennent à la suite de rupture des équilibres traditionnels entre les 
besoins des groupes sociaux et les ressources naturelles, du fait de la pression 
démographique, de l’urbanisation rapide, des effets pervers de la technologie moderne de 
mobilisation des ressources en eau, de la paupérisation croissante et de la marginalisation 
des populations, incapables de faire face aux contraintes structurelles du milieu physique. 
L’ensemble de ces mutations implique un certain nombre de problèmes se posant avec 
acuité sur le plan de la planification et de la gestion de l’espace : la zone connaît, à cet 
égard, une grande pression sur le sol et ses ressources naturelles, ce qui n’est pas sans 
provoquer de graves risques écologiques dans cet espace hyper-sensible (ensablement, 
désertification, maladie du bayoud, rareté de l’eau, etc..). 

A la lumière de ce constat, la prise en considération des conséquences de la dégradation 
de l’état environnemental de la vallée a fait l’objet d’une attention particulière dans le 
cadre de ce SDAU. Malgré le caractère « urbain » des SDAU, cette prise en considération 
de l’élément « naturel » s’est en effet très vite imposée eu égard aux particularités à la fois 
écologique, géographique et urbaine de la zone d’étude.  

L’observation des dégradations environnementales en cours a ainsi permis de mettre en 
avant l’état d’urgence dans lequel se situe la zone d’étude actuellement. En effet, la vallée 
du Ziz se trouve dans un état avancé de dégradation, et au sein d’un processus qui 

s’accélère d’années en années. L’élaboration du présent SDAU intervient alors à un 
moment déterminant de l’histoire de la vallée du Ziz. En effet, si tous les indicateurs 
environnementaux permettent de tirer la sonnette d’alarme, il est aujourd’hui nécessaire 
d’agir afin d’inverser la tendance...  

 

Particularités et objectifs du SDAU du Ziz 

 

Pour la population locale, le SDAU constitue un enjeu de taille ; il s’agit à la fois d’un 
document mettant en exergue les problèmes et difficultés globales de l’aire d’étude, tout 
en mettant en évidence un projet de développement cohérent, basé sur la valorisation 

des ressources. Dans ce contexte particulier, le présent SDAU se donne pour objectif 
principal d’évaluer et d’analyser les dynamiques de développement qui touchent la vallée, 
et in fine, de prévoir une stratégie d’aménagement et de développement capable de 
renverser les tendances. 

A cet effet, le premier constat a permis de mettre en évidence le caractère composite de la 
vallée du Ziz : l’ensemble de la vallée est en effet soumis à un ensemble de dynamiques 

mais ces dynamiques sont de différentes natures (agraires, sociales, économiques, 
institutionnelles…) et différents niveaux selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre 
partie de la vallée.   
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En second lieu, il est apparu clairement que la vallée du Ziz devait avant tout être 
considérée comme un réservoir d’atouts aptes à constituer les fondements de la 
consolidation économique de la vallée : les ressources minières, les atouts pour le 
développement du tourisme apparaissent en ce sens comme des potentialités de 
développement largement sous-exploitées aujourd’hui. 

Par ailleurs, au vu du caractère réglementaire du SDAU, les actions mises en évidence 
dans ce document concernent essentiellement les actions de nature à orienter le 
développement spatial de l’aire d’étude. Il s’est donc agit de mettre en évidence les 
stratégies de développement urbain au sein de la zone d’étude, et de proposer une 
programmation des principaux équipements socio-collectifs et structurants, capables de 
constituer une bribe de réponse à la nécessité de développement durable de la zone.  

Cependant, il est entendu que le devenir de la vallée du Ziz ne dépend pas uniquement de 
la nature du développement spatial. A cet effet, le SDAU tente de définir les orientations 
majeures à prendre en considérations, dans l’ébauche des politiques de développement 

sectorielles, notamment économiques et environnementales. Le SDAU s’appuie en cela 
sur une analyse fine et transversale de l’ensemble des localités composant l’aire d’étude.  

 

Composition et spécificités de l’aire d’étude 

 

L’aire d’étude correspond aux localités situées le long de la vallée du Ziz plus les 
municipalités de Goulmima, Tinejdad et Boudnib. Au total, l’aire d’étude contient ainsi 18 
communes rurales et 8 Municipalités. 

L’un des constats préliminaires à l’étude du SDAU a conduit à distinguer la vallée du Ziz 
en plusieurs sous-ensembles, présentant des caractéristiques de développement 
homogène. En effet, bien que géographiquement très voisines, et malgré certaines 
similitudes (passé historique commun, richesse et variété du patrimoine socio-culturel), la 
vallée du Ziz se caractérise par ses contrastes plus ou moins marqués entre les différentes 
zones géographiques du bassin versant qui la composent (haut Ziz, moyen Ziz et bas Ziz).  

A cet effet, nous avons opté pour un découpage de l’aire d’étude selon trois sous-
ensembles présentant chacun un profil économique semblable et des atouts de 
développement similaires. Ces trois sous-ensembles homogènes sont donc : 

 

 Les sous-ensemble du Haut-Ziz : Outerbat, Ait Yahya, Amouguer, Zaouiat Sidi 

Hamza, M’zizel, Sidi Ayaad, Guers Tiaalaline, Errich (M) 

Situé dans la partie amont de la vallée, ce sous-ensemble présente une économie 
essentiellement agropastorale, une faible urbanisation et une insuffisance marquée des 
infrastructures et des équipements socio-collectifs. Cette entité ne dispose d'aucun 
équipement structurant de grande importance, ni d'aucun équipement économique en 
mesure de développer les ressources locales. La présence du centre urbain de Errich, à 
l’Ouest du sous-ensemble, constitue le seul pôle urbain local et polarise l’ensemble des 
activités à connotation urbaine (commerce et services, administrations…). Cette situation 
de précarité est d'autant plus aggravée que les oasis de la haute vallée sont enclavées dans 
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un espace accidenté et difficile réduisant considérablement les articulations spatiales ainsi 
que la mobilité des hommes et des biens avec les régions limitrophes.  

Le développement de cette zone est ainsi intimement lié au désenclavement du sous-

ensemble et à l’affirmation du rôle socio-économique du pôle de Errich. Au vu des 
caractéristiques géographiques de la ville de Errich, cette affirmation passe par la 
réorientation du phénomène urbain dans la zone et par la promotion de centres satellites, 
gravitant à la périphérie de Errich.    

 

 Le sous-ensemble du Grand-Errachidia : Lkheng, Errachidia, Chorfa M’daghra 

La moyenne vallée qu’on appelle aussi zone intermédiaire ou Grand-Errachidia est 
incontestablement la partie la mieux structurée de l’aire de l’étude. Elle tire profit de la 
relative richesse de ses ressources en eau (proximité du barrage Hassan Addakhil, 
résurgences de lit d’oued, sources, nappes phréatiques), de la richesse de ses terres 
agricoles et de l'importance des infrastructures localisées au niveau d’Errachidia (la ville 
d’Errachidia est le principal pôle administratif de la vallée du Ziz). A ce titre, le sous-
ensemble du Grand Errachidia est à considérer comme le principal pôle urbain de la 
vallée du Ziz.  

La mise en évidence de la vocation urbaine du Grand Errachidia, par l’affirmation des 
fonctions de services, de commerce et de loisirs, constituent à cet effet l’un des objectifs 
de développement de l’aire d’étude. 

 

 Le sous-ensemble de la basse vallée du Ziz : Errteb, arab Sebbah Gheris, Arab 

Sebbah Ziz, Aoufous, Essifa, Erfoud (M), Rissina, Essfalat, Bni Mohammed 

Sijilmassa, Moulay Ali Cherif (M), Ettaous, Jorf (M) 

La basse vallée du Ziz représente à 60 % de l'espace humain étudié et concerne 
essentiellement la plaine du Tafilalt. Elle englobe la plus vaste des oasis maghrébines qui 
s'étend sur près de 30.000 hectares. Il s'agit là, d'espaces anciennement occupés par des 
paysans sédentaires généralement groupés dans des ksour très anciens.  L'essentiel des 
valeurs sociales est réuni autour de la terre, de l'eau et de la notion de melk. Hérités d'une 
longue expérience hydro-agricole, ces espaces sont dans leur majorité totalement intégrés 
au système de production oasien, c'est à dire à l'économie agricole. Ces oasis ont été 
concernés par la mise en œuvre de programmes d’aménagement hydro-agricoles de 
grande envergure (Grande Hydraulique).  

La basse vallée du Ziz souffre d’une grande pression sur le sol cultivable et sur ses 
ressources (notamment en eau), entraînant des risques écologiques qui menacent la 
durabilité des oasis.  

Au vu de l’état de dégradation avancé de la basse vallée du Ziz, les objectifs de 
développement de ce sous-ensemble tiennent essentiellement à la mise en œuvre d’une 
stratégie de réhabilitation et tout au moins, de sauvegarde de la palmeraie. 

 

Outre ces trois sous-ensembles, les centres urbains de Boudnib, Goulmima et Tinejdad 
viennent compléter l’assise territoriale de notre aire d’étude.  
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PARTIE 1 : Rappel des données de base et des contraintes de 
développement 

 

Située dans un vaste encadrement de montagnes et de plateaux qui offrent un paysage 
minéral et des zones désertiques où prédominent d'immenses regs et d'importants champs 
dunaires (Erg Chebbi notamment), la vallée du  Ziz se présente comme une artère de vie 
démarrant à plus de 2000 m d'altitude sur la crête axiale du Haut Atlas oriental pour 
aboutir aux étendues planes du territoire saharien en passant par la plaine du Tafilalt qui 
ne dépasse guère 700 à 800 m d'altitude.  

 

I. LA PRISE EN CONSIDERATION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL  

 

Défavorisée par sa localisation géographique excentrique et ses ressources naturelles très 

limitées, l’aire de l’étude ne dispose à priori que de faibles atouts pour son développement. 

Plus grave encore est le fait que ces ressources soient soumises parfois à une exploitation 

peu soucieuse de leur préservation et subissant de surcroît les effets d’une sécheresse qui 

perdure depuis plusieurs années. Elles sont aujourd’hui diminuées, fortement altérées et dans 

certains cas irrémédiablement détruits. 

Cette évolution menace sérieusement l’ensemble de l’écosystème local et régional et par la 
même occasion, les chances d’un développement durable des centres urbains et de leur 
arrière pays. 

Particulièrement concernées par cette problématique, l’eau, ressource fondamentale de la 
vie dans la région subit un double processus de raréfaction et de pollution.  

 

1. L’eau : une ressource triplement menacée par la sécheresse, la 
surexploitation et la pollution 

 

Malgré leur insuffisance, la vallée du Ziz dispose de ressources hydriques et 
hydrogéologiques qui permettent d’atténuer quelque peu la contrainte climatique et de 
maintenir un peuplement relativement dense. L'exploitation de ces ressources reste 
cependant à rationaliser, dans la mesure où elles sont difficilement renouvelables dans les 
conditions climatiques actuelles. Il est désormais impératif de rationaliser l’exploitation de 
cette ressource rare en mettant fin au gaspillage dont elle fait l’objet aussi bien dans le 

secteur agricole que dans les usages domestiques, touristique et administratif. Il est 
également nécessaire de moderniser et de rénover les réseaux de distribution dans la 
perspective de rehausser leur rendement. 

 

La question de l’eau est ainsi au cœur des problèmes touchant l’aire de l’étude. Si on 
constate une prise de conscience du caractère limité de la ressource en eau par la 
multiplication et l’encouragement des systèmes à irrigation localisée, il semble que la 
résolution de certains problèmes techniques et la lutte contre les gaspillages n’ait toujours 
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pas trouvé de solutions, conduisant de fait à une montée des problèmes affectant la 
région.  

 

 L’usage agricole : une répartition inégale de la ressource 

La sécheresse récurrente et les irrégularités des précipitations inhérentes au climat semi-
aride, conjuguées au désir légitime d’accroître les terres irriguées et d’augmenter les 
rendements agricoles, expliquent le recours croissant aux technologies modernes de 
mobilisation et d’exploitation des ressources en eau aussi bien en amont qu’en aval de la 
vallée. Ainsi, la rareté croissante de l’eau, l’exacerbation de la concurrence pour son usage 
et enfin la disponibilité  et la gratuité de l’eau (sauf en ce qui concerne les stations de 
pompage collectives) ont conduit les fellahs à exploiter au maximum le potentiel hydrique 
pour satisfaire les besoins liés à l’irrigation.  

Dans ce contexte, l’eau apparaît comme inégalement répartie au sein de la vallée du Ziz. 
Le Haut-Ziz, situé en amont du barrage Hassan Eddakhil puise ces ressources en eau dans 
la nappe souterraine au moyen de motopompes individuelles. La pénurie d’eau est 
comblée au moyen d’une utilisation sans retenue de la nappe souterraine et permet le 
développement de plusieurs types de productions (arbres fruitiers, luzerne, céréales..).  

La zone intermédiaire se situe en aval immédiat du barrage Hassan Eddakhil. A ce titre, et 
malgré l’assèchement relatif du barrage1, elle se trouve en position favorable. Une zone 
d’intensification agricole s’est ainsi mise en place. Dans cette zone, la consommation en 
eau avoisine les 12.400 m3/hectare, soit la plus forte consommation en eau de la vallée.  

La pénurie d’eau se fait le plus ressentir au niveau de la palmeraie du Tafilalet due à la 
combinaison entre la déstabilisation de la nappe phréatique consécutive à la persistance 
des variations de débits de l’oued Ziz et l’abus des pompages privés et collectifs. Il 
s’ensuit sur les terres de plaine (Tafilalt) un abaissement des nappes et une altération des 
réserves disponibles qui menace d’assèchement les terres agricoles (Asserghine au sud du 
Tafilalt à titre d’exemple), faisant du Tafilalet la zone la plus défavorisée de la vallée du 
Ziz sur le plan hydrique. 

 

 L’usage domestique 

 

Pour faire face à la demande croissante en eau potable, l’ONEP et plusieurs autres 
intervenants (collectivités locales, Associations, partenaires étrangers..) conjuguent leurs 
efforts pour la production de l’eau potable conformément aux normes établies. 

                                                 
1
 Les apports au barrage Hassan Addakhil présentent une forte irrégularité, la moyenne des apports annuels 

enregistrés entre les années hydrauliques 1940 et 1999 est 147 Mm
3
 avec une année d’apport maximal en 1963 

de 551 Mm
3
 et une année où l’apport fût minimal en 1983, à peine de 7,6 Mm. La valeur moyenne des apports 

annuels avant la construction du barrage était de 170 Mm
3
/an. Depuis la mise en service du barrage, la moyenne 

des apports annuels est de 106 Mm
3
/an, du à une période de sécheresse plus persistante (celle des huit années 

1980 - 1987, où les volumes des apports annuels étaient en moyenne de 27 Mm
3
/an).  
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Alors que les possibilités d’accroissement de la production à partir des ressources locales 
sont limitées (insuffisance du réservoir hydrique), l’augmentation des besoins et des 
abonnés est de plus en plus forte.  

A moyen et à long terme, le déséquilibre entre capacité de mobilisation de l’eau à partir 
des ressources existantes et des besoins de consommation continuera de se creuser. Par 
ailleurs, le recours à des ressources hydriques souterraines profondes ou superficielles 
amenées de régions plus ou moins lointaines semble difficile et peu réaliste eu égard aux 
investissements lourds qu’elles impliquent. 

 

2. Des risques environnementaux réels 

 

La dégradation du milieu s’avère de plus en plus problématique pour une région à la fois 
très sensible aux changements climatiques et dépendante des ressources qu’il procure. 
Cette évolution menace sérieusement l'ensemble de l'écosystème local et par la même 
occasion, les chances d'un développement durable du système oasien et de la vie en 
général. La région est ainsi une frontière écologique qui exige une gestion prévoyante 
soucieuse de durabilité et de maintien des équilibres.  

La menace du bayoud, continue de déstructurer et détruire la palmeraie régionale, et ce 
malgré le plan de sauvegarde initié depuis la fin des années quatre-vingt2. Dû à ce 
champignon, les variétés de palmier dattier les plus nobles ont pratiquement toutes été 
décimées. Le rythme de destruction dans la zone du Tafilalt atteint aujourd’hui les 36.000 
pieds/an soit près de 3,5% de l’ensemble de la palmeraie. Aujourd’hui, la disparition de la 
palmeraie constitue une réelle menace pour l’ensemble de la population vivant dans la 
plaine du Tafilalt. En effet, la disparition de la palmeraie signifie à la fois la disparition des 
possibilités d’agriculture, et du potentiel touristique, basé sur l’existence de ce paysage 
atypique. 

La détérioration de l’environnement naturel résulte également de l’érosion des sols (au 
niveau du Haut-Ziz), de la recrudescence des phénomènes d’ensablement et de 

désertification (partie méridionale de la vallée), traduction immédiate de la surexploitation 
du milieu naturel (notamment de l’eau et du couvert végétal) et des inondations dues au 
ruissellement des eaux de pluie sur les versants et dans les chaâba. Entre 1960 et 1986, la 
perte en terres de culture dans l’oasis de Tafilalet a été estimée à 208 hectares. Déjà en 
1982, une étude de l’ORMVAT portant sur 21.000 hectares de terres cultivables a révélé 
que 35% des sols de la palmeraie sont salés (4 à 6 g/l) et 18 % sont très salés (> 16 g/l). 
Une vingtaine d’années plus tard, une grande partie de ces terres est abandonnée à cause 
du fort taux d’alcalinité et de salinité. Parmi les facteurs d’aggravation de ces phénomènes, 
on notera principalement : 

 

 La disposition du milieu physique  

L’ensablement est le résultat d’une intense activité morphogénétique de l’action du vent, 
rendu possible par l’existence d’importants courants éoliens et de la disposition favorable 

                                                 
2
 Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches maritimes (ORMVAT), 1986 
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du milieu physique. Les grands ensembles topographiques favorisent en effet la 
pénétration de ces vents vers le nord de la vallée à travers les multiples voies de passages 
« transperçant » les plateaux vers le nord de la vallée (cas des nombreux goulets de passage 
qui traversent par les échancrures des Jbels Toukal, Guétara et Merakib). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le surpâturage et l’arrachage anarchique de la végétation 

La déforestation est due à deux phénomènes : d’une part le surpâturage des troupeaux dus 
aux modifications des habitudes pastorales (sédentarisation des pasteurs nomades), et 
d’autre part à l’augmentation de l’arrachage du bois de chauffe (dû à la forte hausse 
démographique).  

Ces mutations de nature sociétale s’avèrent être à la base de modifications structurelles 
dramatique pour l’environnement. Elles rendent indispensables l’engagement en faveur 
d’un contrôle drastique du milieu : mise en défens des zones pastorales et contrôle strict 
du ramassage du bois de chauffe (par l’encouragement de l’utilisation du butane 
notamment).  

 

II. LA FIN D’UN MODELE D’ORGANISATION ECONOMIQUE 

 

La rapidité de la croissance démographique dans la vallée (+ 139.000 habitants entre 1971 
et 1994) conduit la vallée du Ziz dans un état de surpopulation, et de ce fait, de 
surexploitation de ces ressources. La situation est telle qu’aujourd’hui, la survie de la vallée 
oasienne met en avant deux solutions : soit les tendances démographiques s’inversent, 
permettant du même coup une exploitation moindre des ressources naturelles. Ce 
phénomène existe déjà aujourd’hui. Les tendances démographiques montrent une 
diminution de la population dans la basse vallée du Ziz (- 5.000 habitants entre 1994 et 
2004), qui s’accompagne d’une forte émigration vers les villes. L’exode rural est cependant 
à la base de nouveaux problèmes en zone urbaine (habitat insalubre, difficultés de trouver 
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un emploi…) et l’abaissement de la population rurale oasienne n’apparaît ni comme une 
solution socialement acceptable, ni économiquement supportable. 

La deuxième solution implique que le développement oasien se tourne vers une 

exploitation plus rationnelle du milieu naturel, en diversifiant sa base économique. 

Cette deuxième hypothèse de développement apparaît ainsi comme l’hypothèse la plus 
souhaitable. Elle suppose une diversification de la base économique locale afin de 
favoriser le développement d’activités faiblement consommatrices en eau. Cette seconde 
hypothèse est délicate dans sa mise en œuvre car elle met plusieurs éléments en jeu : 

- d’abord, la mutation du système économique local sous-entend une mise en retrait 
de l’agriculture au profit d’autres activités. L’agriculture constitue le secteur 
d’activité principal de la population du Ziz (30 % des actifs) et l’un des repères 
essentiels de la société oasienne.   

- Ensuite, l’émergence de nouvelles activités sous-entend la prise de responsabilité 
de l’ensemble des intervenants locaux. Les nouvelles activités (et l’on pense 
essentiellement aux potentialités liées au développement du tourisme) impliquent 
en effet la cohésion de tous les acteurs du développement, de l’Etat aux 
collectivités locales en passant par les populations locales et investisseurs. 

 

1. La surexploitation agricole  

 

L’agriculture est le secteur d’activité principal de la vallée du Ziz. Cependant, les systèmes 
de production sont largement différenciés au sein de la vallée en fonction des zones, des 
dotations hydriques et du niveau d’investissement de l’exploitant. 

En dépit de cette diversité, et de l’apparition par endroit de nouvelles exploitations à 
caractère moderne, le paysage agraire conserve une certaine unité due à la prédominance 
de la polyculture que l'on peut expliquer aisément par l'exiguïté des terres et des habitudes 
encore très enracinées. 

L'intensification récente des systèmes de culture repose ainsi essentiellement sur la 
plantation de nouveaux arbres, l'apport des soins à la plante et surtout la transformation 
des procédés d’irrigation (grande hydraulique, motopompes). 

Le lent mouvement qui résulte de cette modification se précise alors depuis trois 
décennies et touche inégalement les oasis de la région, en excluant une grande majorité 
des agriculteurs : la modernisation totale ou partielle des systèmes d’irrigation ne concerne 
en réalité que quelques grandes exploitations (élevage laitier et d'embouche, arboriculture 
et maraîchage). 

En ce sens, le secteur agricole apparaît comme un secteur d’activités aux atouts 
inégalement répartis au sein de la vallée. Trois tendances majeures semblent ainsi marquer 
le processus en cours : 
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 Le lien étroit entre l’intensification des systèmes de culture et les possibilités 
d’irrigation régulière : 

Les oasis de montagne,  de piémont  et les périmètres aménagés apparaissent à ce niveau 
comme des secteurs privilégiés ayant connu une intensification de la production. La 
zone de montagne tend en effet actuellement à développer une agriculture basée sur une 
triple composante productive : les produits de l’élevage, les cultures fruitières et la culture 
de céréales.  

Cette situation de diversification des formes de production conduit à une exploitation 
sans retenue et sans organisation des ressources. Après des années de sécheresse ayant 
conduit à la baisse des ressources en eau pérenne, on a assisté à la multiplication des 
pompages anarchiques dans la nappe souterraine, au moyen de motopompes individuelles 
ou collectives. Le fait de puiser sans retenue dans la nappe souterraine dans la partie 
amont de la vallée engendre des conséquences graves pour l’ensemble de la vallée 
(abaissement du niveau piézométrique de la nappe phréatique, salinisation des sols…).  

Une utilisation plus rationnelle de l’eau dans le Haut-Ziz conduirait à œuvrer en faveur 
d’une spécialisation de la production agricole du Haut-Ziz. A ce titre, la poursuite des 
cultures fruitières, accompagnée par un approfondissement du niveau de 
commercialisation et de transformation des produits locaux constituerait une solution des 
plus prometteuses.  

 

 Le lien entre les oasis ayant conjointement d'importantes réserves en terres 
cultivables et en eaux souterraines et le phénomène d'extension des terres 
cultivable :  

Ce sont là, les zones qui ont connu le plus d'évolution dans ce domaine (oasis de plaine 
entre Errachidia et Erfoud). A ce niveau, la production agricole y est relativement 
diversifiée. On y produit des céréales et de la luzerne en quantité afin de nourrir un 
cheptel en constante augmentation. La zone intermédiaire est également la zone qui 
bénéficie le plus des programmes de mise en valeur agricole de l’ORMVAT.  

Cette intensification de la production est également due à la proximité de la zone agricole 
avec les zones consommatrices (zones périurbaines à fortes densités de population). La 
proximité de la ville et l'importance du marché urbain s’avèrent ainsi constituer un facteur 
décisif dans l'intensification de la production agricole diversifiée. 

De ce fait, il convient de spécialiser davantage les productions en fonctions des besoins 
identifiés par les différents marchés. Il s’agit en fait de mettre en place une agriculture 
compétitive sur le plan des cultures maraîchères et légumineuses ainsi que sur le plan de 
l’élevage (marché de consommation important grâce aux hôtels et au centre urbain 
d’Errachidia).  

 

 Le lien entre la faiblesse des ressources en eau et la crise de l’agriculture : cas du 
Tafilalet   

La plaine du Tafilalet est la zone la plus nécessiteuse sur le plan du développement 
agricole. De même, il s’agit de la zone la plus désavantagée sur le plan hydrique : les 
ressources souterraines sont de plus en plus difficiles à exploiter (abaissement de la nappe 
phréatique) et les eaux pérennes en provenance du barrage s’amenuisent d’années en 
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années, ce qui se traduit par un relatif essoufflement agricole de la zone (importance des 
terres mise en jachère). 

En outre, c’est également la zone phœnicicole « vraie » car le système productif se justifie 
essentiellement par la présence et l’exploitation du palmier dattier. Or, le bayoud vient 
contrarier cette exploitation…  

Il s’agit ainsi d’une zone en pleine décomposition. L’agriculture ne joue pas un rôle 
économique mais un rôle de régulation sociale et environnementale. A ce titre, il 
convient d’apporter des solutions se rapportant au secteur agricole, mais tournées vers le 
développement social et la recomposition environnementale. La proposition d’une 
agriculture de type paysagère3, mise en œuvre sur une partie des surfaces cultivables de la 
plaine, semble à cet effet constituée une solution adaptée. La mise en œuvre de cette 
politique agricole permettrait ainsi de « sauver » le paysage, et donc de permettre le 
maintien de la vie dans cette partie déshéritée de la vallée du Ziz.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Exemple d’extension agricole dans la vallée du Ziz : les 
nouvelles exploitations utilisent le système du goutte-à-
goutte, réduisant la consommation en eau et 
améliorant la productivité 

 

En conclusion, en dépit de l'importance des aménagements hydro-agricoles accomplis, de 
nombreux problèmes demeurent posés pour assurer la continuité du développement 
agricole. Il s’agit avant tout de la taille des propriétés (les exploitations sont souvent des 
micropropriétés de superficie inférieure à 1 hectare et morcelées en plusieurs parcelles), de 
l’archaïsme des techniques culturales utilisées (faiblesse des facteurs modernes de 
production tels que les semences sélectionnées, les engrais et les produits phytosanitaires) 
et surtout de la faiblesse des revenus des agriculteurs. De plus, les modalités d'accès à la 
propriété de la terre, des ressources végétales ou hydriques constituent un frein en ce qui 
concerne le développement de l'activité agricole (problème de la séparation entre la 
propriété de la terre, des arbres et de l'eau).  

Enfin, le fait que dans la plupart des cas, les paysans ne disposent pas de titres fonciers, 
les empêchent d'accéder aux encouragements dispensés par l'Etat en terme de 
développement agricole. Le  problème se pose aussi bien pour la propriété ancienne que 

                                                 
3
 l’agriculture paysagère est un « type d’agriculture à dotation réduite (2000m3/Ha/an) dont l’objectif est de  

maintenir en vie les palmiers avec des cultures modestes en dérobée », Stratégie d’aménagement et de 

développement des oasis au Maroc, MATEE, 2002 
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pour les exploitations nouvelles4 crées sur la périphérie qui ne peuvent présenter le 
justificatif nécessaire pour l'accès au crédit. 

Tous ces constats concourent à l’idée que si le secteur agricole a encore un rôle 
prépondérant à jouer dans la vallée du Ziz, le faible degré du changement conduit à la 
reconnaissance de la mission quasi-impossible de l’agriculture oasienne de constituer 

une source de profit unique pour les paysans. L’interrogation quant aux limites de 
l’agriculture met en exergue le fait que le secteur agricole ne doit plus constituer l’unique 
secteur d’activité créateur de richesse de la vallée…  

 

2. Le tourisme : un riche potentiel à valoriser 

 

Grands espaces à perte de vue, soleil, dépaysement et variété des paysages naturels et 
humains, richesse culturelle et architecturale sont des atouts majeurs du développement 
touristique dans la vallée du Ziz. Chaque partie de cet immense territoire les possède à des 
degrés différents. Des sommets du Haut Atlas oriental aux confins du Sahara en passant 
par le piémont et le bassin du Tafilalt, la région est riche en sites naturels et humains 
pleins de pittoresques chers aux touristes.  

Le développement de l’activité touristique constitue à cet effet une orientation majeure et 
un support de développement économique et social dans la région. Il est difficile 
d’envisager un développement de cet espace sans un rôle de premier ordre de cette 
activité.  

A l’heure actuelle, cet important potentiel de développement est peu valorisé. La 
principale faiblesse de l'exploitation touristique de la région est de ne pas avoir pu 

s'imposer comme destination, et d'être restée l’un des segments d'un produit plus vaste 
vendu à Agadir, Marrakech et Ouarzazate, à savoir, le « circuit du grand sud ». Le 
tourisme de circuit fait de la région une zone de passage et non de séjour. On note en 
effet, moins de 2 nuitées par arrivée, contre 7 à Agadir par exemple ou 3,1 à Marrakech. Il 
en résulte, que le Tafilalt n'enregistre que 3% des nuitées du pays et que le taux 
d'occupation des hôtels reste faible (40% en moyenne). 

A cet égard, il semble que la solution du développement touristique passe par la 

diversification du produit proposé. La richesse du patrimoine naturel est certaine, 
cependant, elle ne permet pas le développement escompté. L’un des freins au 

développement touristique est lié au fait de vendre un produit exclusivement naturel. Or, 
la vallée du Ziz a aussi les moyens de mettre en avant la richesse de son patrimoine 

culturel (architecture, vestiges historiques, folklore...) ou de ses potentialités sur le plan 
sportif.  

                                                 
4
 la valorisation agricole de 10.000 ha de terres collectives est actuellement en cours dans la vallée du Ziz. Ce 

programme, piloté par l’ORMVAT, avec le soutien des autorités provinciales et locales et les services de la 

DRH, repose sur l’adoption d’un système d’irrigation à économie d’eau et sur l’intensification des espèces 

arboricoles (palmiers dattiers, pommiers et oliviers). Voir le programme à ce sujet : « exploitation des terrains 

collectifs à des fins agricoles dans la Province d’Errachidia », ORMVA-TF, avril 2002. 
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Actuellement sur le marché des pays émetteurs de touristes, la majorité demande un 
produit qui combine le culturel et le loisir. Il semble ainsi acquis que le tourisme oasien se 
structure autour de plusieurs produits différents, dont les principaux seraient : 

 Le tourisme de désert : les grands espaces désertiques et la curiosité du 
paysage dunaire constitue à lui seul l’objectif de plusieurs voyageurs, à la 
recherche de dépaysement. 

 Le tourisme sportif : il s’agit de mettre à profit l’exceptionnelle qualité de 
la nature pour développer des activités à caractère sportif, largement 
recherchés par les touristes (vélo, randonnées, 4*4, escalade, parapente, 
spéléologie…). 

 Le tourisme culturel : le Tafilalet est le cœur historique du Maroc. Les 
vestiges de la ville de Sijilmassa, les nombreux ksours et la richesse 
historique de la vallée en font une destination essentielle pour une certaine 
catégorie de touristes. Les ksour édifiés par les rois alaouites ou dignitaires 
du régime, les cités commerciales ou spirituelles ayant une valeur historique, 
constituent une attraction majeure. Certains de ces ksour regorgent de 
particularités architecturales qui témoignent du niveau civilisationnel qu’ils 
ont atteint et des multiples fonctions : économique, sociale, religieuse et 
spirituelle qui leur étaient dévolues. Cet héritage prestigieux est  en état de 
dégradation avancée si ce n’est encore pire.  

 Le tourisme scientifique : l’originalité et la richesse du milieu écologique 
traduit des potentialités sur le plan du tourisme scientifique. On peut 
observer dans le désert plusieurs espèces animales et végétales rares, à la 
mesure d’intéresser de nombreux chercheurs et touristes.  

 

Pays d’accueil touristique du désert (PATD) : un nouveau programme en passe de 
dynamiser le tourisme dans la région 

 

Dans le cadre de son plan d’action pour le développement du tourisme rural, le Département du 
tourisme a prévu la structuration et la consolidation de l’activité touristique dans le désert et dans 
le Haut atlas.  

Cette orientation s’est traduite par la délimitation de quatre pays d’accueil touristiques à 
consolider (dont 3 dans le haut atlas et un dans le désert).  

Le plan d’actions élaboré dans le cadre de ce programme se rapporte aux points suivants :  

- Homologation et mise en place en collaboration avec les autorités locales et des 
professionnels d’un schéma d’implantation des bivouacs dans le déserte et les massifs 
pré-sahariens  

- Mise en place d’un zoning dans les dunes et d’un plan d’aménagement des oasis et 
élaboration d’une charte d’aménagement dunaire et oasienne  

- Actions de signalisation, de balisage et de mise en valeur 

- Formation et accompagnement au profit des petits prestataires de service du désert 

- Création d’une maison du Pays d’Accueil Touristique à Errachidia 
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III. LES MUTATIONS DE L’ESPACE RURAL  

 

C’est à partir du début du 20ème siècle, avec l’introduction de l’économie moderne et ses 
nouveaux modes de production et d’échanges d’une part, et avec l’installation de l’Etat 
moderne et sa nouvelle organisation administrative d’autre part, que le processus des 
mutations sociales a commencé à faire son œuvre dans les structures sociales anciennes et 
dans leurs configurations spatiales. Ces changements qui ont touché les structures sociales 
et économiques continuent de faire leur œuvre sur l’homme et son environnement et dont 
l’illustration se manifeste par un processus soutenu de mutations dans les rapports 

sociaux, le mode de vie et particulièrement à travers les modes d’occupation de 

l’espace et d’habiter. L’urbanisation moderne, la désertion (ou éclatement) des anciens 
ksours, l’utilisation de nouveaux matériaux de construction sont les manifestations les 
plus parlantes de ces mutations. 

L’examen des récentes mutations opérées dans l'espace rural la vallée du Ziz nous a 
permis, entre autre de mettre en évidence un certain nombre de facteurs ayant présidé à 
ces mutations, ainsi que l’ensemble des problèmes qui se posent au développement de 
cette région pré saharienne. Quel bilan doit-on, en tirer ? 

 

1.  Au niveau de la maîtrise des eaux 

La politique hydraulique développée dans la vallée du Ziz depuis 1971, fondée 
particulièrement sur la maîtrise des eaux aussi bien superficielles que souterraines et 
l'introduction de nouvelles technologies d'irrigation a donné d’incontestables résultats, 
notamment : l’extension des terres cultivées, la modification considérable de la structure 
régionale des systèmes hydrauliques mais aussi le bouleversement des comportements 
sociaux en matière d’irrigation (multiplication des motopompes à usage individuel).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Exploitation agricole dans le Haut-ziz : culture des 
pommiers alimentée en eau par une motopompe 
individuelle 

 

Le développement de la grande hydraulique n'a cependant pas manqué de manifester 
certaines conséquences négatives ; parmi les plus remarquables, la réduction des recharges 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

16 

naturelles des nappes phréatiques, la limitation des apports en limon en aval des barrages 
et l’accroissement de la salinité des sols comptent parmi les plus graves et traduisent les 
difficultés liées à la pérennisation de la grande hydraulique.  

 

2.  Sur le plan de l'organisation sociale  

Avant l’aménagement hydro-agricole opéré par l'Etat, l’espace oasien local était géré dans 
un cadre communautaire strict où les membres de la société se sentaient tous solidaires. 
L’impression qui se dégage aujourd’hui est que cette société est parfois désorientée, 
déstructurée. L’équilibre traditionnel est rompu ;  il  se traduit par l’intérêt accordé par les 
populations à de nouvelles formes d'organisation. Les réflexes communautaires 
s’estompent désormais au profit de pratiques individuelles avec les conséquences  que cela 
engendre tant au niveau sociétal que sur le plan des rapports avec le milieu.  

On assiste aujourd'hui à de nouveaux comportements qui s'opposent à l'ancien ordre 
communautaire. Pour exemple, la transaction des eaux de motopompes privées devient de 
plus en plus courante. L’eau est devenue une marchandise mobile. Cette pratique nouvelle 
est particulièrement répandue dans les secteurs à forte densité de motopompes, 
notamment  dans la plaine du Tafilalt. 

La société pastorale de son côté, bien que faiblement touchée par les actions 
d'aménagement, n’en a pas moins subi les conséquences. La mise en défens des pâturages, 
le sous-équipement des zones pastorales, ainsi que l’attrait des nouvelles activités induites 
par le tourisme et le développement urbain ont provoqué un mouvement de 
sédentarisation, très fort parmi les populations nomades. Plusieurs groupes de ces 
nomades ont préféré s'installer définitivement en amont et en aval du bassin versant de la 
vallée, provoquant parfois la surexploitation de certaines terres pâturages.  

 

3. Les mutations récentes de l’habitat rural 

Dans la vallée du Ziz comme d’ailleurs dans toutes les oasis présahariennes, de nouveaux 
villages ont remplacé l’habitat compact et serré de l’ancien ksar, abandonné peu à peu 
depuis le début de l’indépendance. Cette reproduction du ksar oasien correspond dans la 
plupart des cas à un mouvement spontané conséquence de la pression démographique et 
de l’évolution générale du pays, mais  aussi à une réponse aux nouvelles aspirations des 
populations rurales en contact avec l’économie monétaire et attirée par le genre de vie 
urbain. 

En consultant des photos aériennes de la vallée du Ziz on remarque en effet, un 
phénomène étonnant : le nouveau village qui remplace le ksar ancien ne présente pas de 
plan uniforme, mais consiste en une mosaïque caractéristique faite d’éléments d’habitat 
très variés selon la forme des parcelles, leur configuration et leur site par rapport au finage 
agricole. Et cette juxtaposition de différentes formes résulte d’un développement 
anarchique et spontané.  

 

Il faut dire aussi que les organismes officiels, chargés des questions de l’habitat, ne 
s’engagent guère dans la transformation du ksar. Ils n’interviennent que pour régler des 
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litiges insolubles au niveau communautaire (querelles inter villageoises sur les limites 
territoriales, conflits au sujet de la répartition des lots à bâtir). 

 

  

 

 

 

 

 

Etirement de l’habitat le long de la palmeraie dans le 
Haut-Ziz : cette forme d’urbanisation s‘avère 
dangereusement consommatrice en espace 

 

En général, le village post ksourien est construit soit hors de la palmeraie sur les terres 
incultes du finage (partie encaissée de la vallée), soit à l’intérieur même de la palmeraie sur 
des terres privées (plaine du Tafilalt), toujours est-il que la construction des nouvelles 
maisons se fait partout sans l’intermédiaire d’un marché immobilier. Les jmaâ 
traditionnelles (conseils villageois) seules autorisées à distribuer des lots à bâtir sur leurs 
terrains collectifs, pratiquent des méthodes de lotissement en fonction de l’importance de 
leur patrimoine foncier et de leurs intérêts actuels, ce qui conduit à une diversité 
remarquable des schémas parcellaires. 

  

Le caractère de la morphologie des quartiers résidentiels et  la superficie de ces derniers a 
beaucoup changé en comparaison avec la gestion traditionnelle du terrain. Le village néo-
ksourien est un assemblage mal structuré du point de vue fonctionnel et spatial. Il s’étend 
sur une superficie 4 à 5 fois supérieure à celle de l’ancien ksar pour une population moins 
nombreuse. 

 

IV. LES CONSEQUENCES DE L’URBANISATION DE L’AIRE D’ETUDE 

 

Par l’introduction d’un nouveau mode d’occupation de l’espace dont les formes et les 
fonctions sont aux antipodes du mode d’occupation oasien traditionnel, la nouvelle 
urbanisation a rompu le lien étroit entre occupation de l’espace et nature du milieu 
naturel, si précieux dans le contexte oasien. L’étalement urbain constitue à cet effet une 
menace grandissante pour la pérennité de la vie dans la zone. 

 

1. Croissance et organisation de l’espace urbain 
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L’aire d’étude comptait en 1994, 153.725 habitants en milieu urbain, soit 45% de la 
population totale de la zone. En 2004, la population urbaine représente 54% de la 

population totale (soit 194.440 urbains sur un total de 363.884). Ce basculement d’une 
population à dominante rurale vers une population à majorité urbaine marque le passage 
d’un modèle de société vers un autre. En outre, il marque également le début de nouveaux 
problèmes auxquels le SDAU doit faire face.  

Bien que le « fait urbain » ne soit pas tout à fait étranger à la zone d’étude5, il n’en 
demeure pas moins que l’urbanisation moderne de la vallée du Ziz est essentiellement 
issue de la période coloniale du 20ème siècle. Celle-ci s’est traduite par la création, de toutes 
pièces, de nouvelles entités spatiales qui répondaient aux exigences véhiculées par les 
principes de l’urbanisme colonial (larges voies de circulation, création de villes nouvelles 
jouxtant les noyaux anciens).  

Après l’Indépendance du Maroc, le développement urbain n’a fait que s’amplifier : la 
population urbaine  passe de 15.304 personnes en 1960 (soit 5,8% de la population totale) 
à 153.725 en 1994 (soit 30% de la population totale). L’importance de l’exode rural, et 
l’intervention de l’Etat en faveur du relogement des populations (suite aux inondations de 
1965 et à la construction du barrage), n’ont fait qu’accroître la nature de la croissance 
urbaine. De même, la promotion administrative de la région au statut de Province et 
l’aménagement de la grande hydraulique à partir des années soixante, ont marqué un 
tournant décisif et ont constitué les fondements de base et les catalyseurs de l’accélération 
de l’urbanisation depuis 1971. 

De plus, si l’évolution de la population urbaine a plus que quadruplé entre 1971 et 2004, la 
population rurale n’a été multipliée que de 1,09 fois durant la même période en passant de 
153.602 personnes en 1971 à 168.444 personnes en 1994 (population rurale en baisse 
constante depuis 1982). 

 

Tableau 1 : évolution démographique de l’aire d’étude 

 1971 1982 1994 2004 

Population 
rurale 

153.602 190.763 182.344 168.444 

Population 
urbaine 

45.926 75.783 153.725 195.440 

Population 
totale 

199.528 266.546 336.069 363.884 

 

Par ailleurs, si les premiers centres urbains créés par le protectorat français ont épargné les 
terres cultivables situées au sein des palmeraies, les extensions urbaines après 
l’Indépendance, n’ont pu émerger qu’aux dépens de ces oasis en empiétant sur les terres 
agricoles. Mode d’occupation et d’utilisation de l’espace d’un genre mal adapté à l’espace 
oasien, l’urbanisation agit sur cet espace par la transformation de ses vocations et le 

                                                 
5
 le rôle décisif de la ville de Sijilmassa dans la structuration politique et économique du pays témoigne du passé 

urbain de la zone 
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changement même de ses fonctions. L’espace oasien subit ainsi l’agression de 
l’urbanisation tant au niveau de l’empiètement des terres cultivables qu’à celui du 
changement du mode de vie de ses habitants d’origine. 

 

2. La conflictualité de la relation entre espace urbain et espace oasien 

 
Les modes d’extension de l’habitat sont aujourd’hui loin de remplir les objectifs d’un 

développement durable de la zone. La dispersion de l’habitat implique des coûts 

d’urbanisation dépassant largement les moyens des collectivités de même que la construction 

au sein des palmeraies est lourde de conséquences pour le maintien du paysage oasien.  

Les modes d’urbanisation constituent finalement d’importants handicaps en terme de gestion 

de l’espace, et s’avèrent particulièrement dangereux pour le devenir de la vallée. 

Différentes dynamiques animent le développement urbain de la vallée du Ziz. Dans les 
ksours, les procédures d’attribution de parcelles d’habitat émanent des choix des 
collectivités ethniques et s’avèrent la plupart du temps incohérent avec les priorités du 
développement de la zone. Ceci se traduit par des faits différents selon le sous-ensemble 
de la vallée : 

 Pour le Haut-Ziz, les principaux constats font état de densités très faible d’habitat 
au niveau des nouvelles extensions post-ksariennes. La taille des parcelles 
attribuées aux ayant-droit est de 400 m², d’où une sur-consommation de l’espace. 
De même, ce même mode d’attribution conduit à des occupations du sol 

anarchiques et éparpillées. Enfin, on constate un état d’insalubrité généralisée et le 
manque global d’équipements d’infrastructure : l’éparpillement de l’habitat rend en 
effet délicat toute tentative de couverture en réseaux d’assainissement des ksours. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas d’extension de l’habitat dans le Haut-Ziz : les parcelles d’habitat atteignent facilement les 400 m²  et se 
juxtaposent de façon illimitée, rendant coûteux leur équipement (assainissement, électricité, route…) 

 

 Pour la basse vallée du Ziz, cela se traduit par des consommations de l’espace 

cultivable situé au sein des palmeraies, à des fins d’habitat. Cela est particulièrement 
problématique dans le sens où cette consommation d’espace met en péril une 
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partie de l’essence même de la vallée, à savoir, son oasis : la réduction des espaces 
cultivables conduit en effet à la dégradation de la palmeraie et in fine, à 
l’accroissement du phénomène de désertification.  

 

  

Jorf, exemple de construction au sein de la palmeraie : ce mode 
d’urbanisation augmente les pressions sur le milieu naturel et dénature le 
paysage oasien 

 

L’état des lieux le long de la vallée illustre donc différentes formes d’agression de 
l’environnement protégé (ou à protéger), enfreignant toutes les servitudes de sauvegarde 
précitées, et ce notamment dans les cas d’extension post-ksarienne démesurée au détriment 
des terrains agricoles, au sein des palmeraies, et même à la lisière des dunes de  sable. 
 
Par conséquent, la réorientation de l’urbanisation dans l’espace de la vallée constitue une 

priorité à même de définir le principe d’évaluation conformément aux vocations des 
différentes zones de l’aire de l’étude. Cette réorientation devra essentiellement permettre 
de maintenir l’équilibre vital de l’écosystème de la vallée, par le biais de la cohérence entre 
pression démographique récemment très ressentie et ressources naturelles en péril. 
 

 

V. UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS CONVENABLE 

 

1. Une bonne articulation aux réseaux de transport et de communication 

De  part sa localisation au milieu de la province, dans une zone qui a été toujours 
favorisée, aussi bien durant le protectorat qu’après l’indépendance, en matière 
d’infrastructures de transport et communication, la vallée du Ziz est aujourd’hui assez 
bien articulée aux réseaux routiers. Elle est également bien couverte par les réseaux de la 
téléphonie fixe et mobile.  

Traversée par trois routes nationales (RN 13, RN 10 et RN 12), la vallée du Ziz bénéficie 
d’une bonne desserte routière qui lui assure un excellent niveau d’accessibilité et une 
circulation relativement fluide des flux humains et économiques dans  les  différents axes  
et surtout dans celui Nord-Sud. 
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Aux routes nationales 13 et 10 se greffent de nombreuses routes régionales et provinciales 
qui sillonnent la vallée et forment un maillage  relativement dense permettant de relier les 
principales localités. Toutefois, les liaisons entre localités sont différenciées d’une rive à 
l’autre suivant que la route existe ou non et qu’elle est en bon ou mauvais état. Cette 
situation pose de sérieux problèmes pour la desserte des ksour et du même coup pour le 
développement futur des oasis, ainsi que pour leur encadrement.   

Reste à signaler néanmoins, que le réseau interne peut améliorer ses performances à 
l’avenir en corrélation avec la réalisation programmée de plusieurs branches dont 
notamment : RN-Hassi labied, RN13- Haroun, Erfoud-Merzouga, Aoufous-Zaouit 
Aoufous et bien d’autres liaisons locales. 

 La région dispose d'un aéroport international à Errachidia. Longtemps à l’arrêt, ce 
dernier vient d’être réactivé et devra constituer un facteur structurant du secteur  
touristique, en jouant un rôle plus important dans la desserte de la région par des vols 
internes et internationaux. 

 

2. Une bonne couverture en réseau d’eau potable et en réseau électrique 

L’alimentation en eau potable  dans la région, prise en charge par l’ONEP ou d’autres 
intervenants (collectivités locales, associations, organismes étrangers...) dépend 
exclusivement des captages des nappes. Les efforts déployés ont permis durant les trois 
dernières décennies d’améliorer sensiblement le niveau d’alimentation en eau potable des 
milieux  urbain et rural dans la région. L’évolution récente et future sont marquées par des 
dispositions importantes au niveau régional à savoir, l’adoption par l’ONEP de la stratégie 
visant la généralisation de l’alimentation en eau potable dans le milieu rural, et 
l’intervention dans le domaine de l’assainissement dans le cadre d’une vision globale et 
intégrée du cycle de l’eau.  

Quant au  taux de desserte  en électricité des populations locales, il  est assez élevé 
puisque il se situe au delà de 80% voire plus pour les villes et les principaux centres 
ruraux de la région. On espère atteindre 99% d'équipement en l'année 2007.  
L'électrification progresse rapidement depuis deux décennies. Des programmes en cours 
équipent un certain nombre de ksour notamment dans la haute vallée du Ziz où la 
plupart des villages limitrophes de la route sont desservis.   

 

3. Les difficultés liées à la gestion de l’assainissement liquide et solide 

 
 L’assainissement liquide en milieu urbain  

Pour l’assainissement urbain, les municipalités d’Erfoud, Goulmima et Moulay Ali Cherif 
disposent d’un réseau d’assainissement tout comme les municipalités de Jorf, Tinejdad et 
Boudnib.  

En milieu urbain, il est envisageable de prévoir la création de stations d’épuration et de 
traitement des eaux, agrémenté d’un système de séparation des eaux (eaux usées, eaux 
pluviales). Actuellement, on trouve deux STEP au niveau de la vallée du Ziz : une à 
Errachidia et une à Rissani. 
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 La STEP d’Errachidia contient quatre bassins anaérobie de 74 mètres de 
longueur et de 36 mètres de largeur. La STEP fonctionne également grâce à 
l’existence de lagunes à boue. La ville d’Errachidia dispose du réseau le plus 
développé mais le taux de raccordement global au réseau d’égout ne 
dépasse pas 50% ; Le réseau fait défaut dans la rive gauche du Ziz .   

 La STEP de Rissani est de type lagunage naturel. Elle reçoit les eaux usées 
de la ville de Rissani.   

L’absence de STEP dans les autres centres urbains de la vallée du Ziz est problématique 
pour la qualité des eaux de la vallée. La mise en œuvre des programmes de l’ONEP doit 
permettre de résorber ce problème à moyen terme (STEP d’Errich en cours d’étude). De 
nouvelles STEP sont à prévoir  dans les centres urbains suivants : Errich, Boudnib, 
Tinejdad, Goulmima, Erfoud. 

 

 L’assainissement liquide en milieu rural  

En milieu rural, la population moins nombreuse, ce qui limite les possibilités de STEP. 
De plus, les procédés d’urbanisation à l’œuvre dans la vallée (dispersion de l’habitat rural 
sur des parcelles atteignant 400 m²) ont des répercussions immédiates sur la maîtrise de 
l’assainissement.  

De ce fait, les techniques utilisées pour la pratique de l’assainissement en milieu rural 
restent très disparates au niveau de la vallée.  

La plupart du temps, l’épuration de fait totalement ou partiellement par le sol avec un 
risque sanitaire important, dû à la stagnation des effluents à proximité des habitations.  

La meilleure solution réside généralement dans un mélange raisonné des différentes 
techniques suivantes : 

 Assainissement non collectif : il s’agit d’un système de latrines qui exige 
un espace disponible relativement important. Ce sol doit être de nature à 
être creusé et ne doit pas être inondable. Par ailleurs, les dispositifs 
d’assainissement ne peuvent être implantés à moins de 35m d'un captage 
d'eau potable. Diverses distances minimales d'éloignement sont également à  
prévoir (5m des habitations…). 

 Petit  assainissement collectif à l'échelle des Ksours (assainissement 
semi-collectif) 

 
 La gestion des déchets 

Le problème des déchets est aussi une question prioritaire dans la vallée. En effet, les 
impacts des déchets sont perceptibles sur deux niveaux : 

 Le niveau environnemental : l’oasis est potentiellement fragile au 
perturbations écologiques provoquées par les déchets solides et liquides. 

 Le niveau économique : le tourisme est un facteur économique prometteur 
dans la vallée ; mais les sites touristiques (Merzouga) ne sont pas dotés de 
services de ramassages et de tri des ordures, ce qui aura des répercussions 
négatives  sur le secteur touristique. 
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Malgré le fait que tous les centres urbains de la zone d’étude soient dotés de décharges à 
enfouissement des déchets, ces dernières ne sont généralement pas protégées : elles sont 
soit non clôturées ou implantées dans des zones inondables. Cette situation présente 
des risques de pollution des eaux souterraines et des sols dans les oasis de la 
vallée caractérisées par leurs fragilités. 

Outre ce problème de l’état des décharges, il y a lieu de signaler qu’il n y pas de système 
de tri des déchets ni de traitement des plus polluant et dangereux. Tous ces problèmes liés 
à la question des déchets dans la vallée mènent à la nécessité de prévoir de nouveaux 

emplacements pour les décharges situées dans les zones inondables et à la clôture des 
non clôturées. 

 

4. Une couverture convenable en équipements  publics et socio 
collectifs 

 

Jusqu'à une époque récente, la vallée du Ziz dépendait directement des principaux 
centres économiques dans le Nord-ouest du pays pour tout service de haut niveau. 
L’implantation progressive d'équipements structurants et socio-collectifs due à 
l'évolution de la trame urbaine, viennent désormais renverser de plus en plus ces 
tendances et contribuent à renforcer le rôle de la Province d’Errachidia.  

Les 4 cercles qui couvrent aujourd'hui l’aire de l’étude ont tous leur chef-lieu dans la 
vallée (Errachidia, Rich, Erfoud, Rissani), et sont dotés d'année en année de tous les 
équipements afférents à un chef-lieu de cercle (services extérieurs des différents 
ministères, directions techniques, lycées, formations sanitaires, équipements socio-
éducatifs …). 

Au niveau inférieur, toutes les communes rurales bénéficient d'équipements de base, 
bien qu'ils ne soient pas de même importance et qu’il existe encore des disparités à 
différents niveaux. Le diagnostic a en effet montré des écarts à la fois entre les milieux 
urbain et rural et entre les sous-ensembles géographiques de la région. 

 

La configuration spatiale filiforme des concentrations humaines le long de la vallée dans 
le cadre des limites administratives de l’aire de l’étude pose cependant un certain 
nombre de problèmes :  

 Un réseau routier interne mal entretenu qui demande à être renforcé. 

 Des équipements socio collectifs insuffisants et répartis de façon inégale entre 
la ville et la campagne et entre les composantes du milieu rural. Mis à part les 
écoles primaires et les formations sanitaires de base qui sont relativement bien 
représentées au niveau communal, le reste des équipements socio collectifs est 
insuffisant (collèges, lycée, encadrement rural) voire inexistant par endroit 
(équipements socio culturels). 
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 La région ne dispose d’aucun équipement économique important capable de 
développer les ressources locales ni d’ailleurs d’aucun autre équipement 
structurant 

 la distribution spatiale des équipements est très inégale au niveau de la région 
ce qui contribue à augmenter les déséquilibres structuraux précité, et à 
provoquer une ségrégation sociale ; Le milieu rural est nettement défavorisé 

 

La vallée du Ziz se doit donc de chercher une identité et un rôle à jouer dans l’ensemble 
de la région Meknes-Tafilalt. Pour ce faire elle doit s’enrichir de nouvelles composantes 
économiques et sociales (équipements de super structure) qui peuvent l’aider à mieux 
s’intégrer dans la région 

 

Pour former un lien entre les villes et l’espace rural, le SDAU prévoit de structurer l’aire 
d’étude à l’aide de nouveaux centres ruraux équipés, à même de contrebalancer 
l’attraction exercée par les villes de la vallée (Errachidia, Erfoud, Rich, Rissani). On a 
remarqué en effet, que par le passé le développement des services sociaux, des 
équipements socio collectifs et  l'infrastructure s'est fait presque toujours au profit des 
villes, alors que l'absence d’équipements socio collectifs et socio-éducatifs de base à 
proximité des ksour constituait un facteur important de désertion vers les villes.   

 

Il est donc impératif de créer des noyaux d’investissement susceptibles de conduire à la 
création de nouveaux centres ruraux de croissance ou au développement des petits 
centres déjà existants. 

Le SDAU recommande à ce propos de favoriser un maillage plus équilibré de l’espace 
rural sous forme d'armature de petits centres pôles. Ces derniers devraient servir de base 
de décentralisation de l'activité urbaine. Le schéma proposé à cet effet, prévoit ce qui 
suit : 

 mettre en place une stratégie de choix du lieu d’implantation de chaque 
équipement afin d’en permettre un accès aisé au plus grand nombre de 
population en laissant la liberté aux décideurs locaux de prendre en charge la 
localisation la plus adéquate de ces équipements 

 Promouvoir un développement de la fonction de pôles locaux, en terme 
d'équipements socio-collectifs de base, des principales villes de la région (Rich, 
Erfoud, Rissani, Goulmima, Boudenib, Jorf), des chefs-lieux de communes 
rurales (Aoufous, Amougueur, Kerrandou, Mzizel etc..) et des centres ruraux 
émergeants, tout  en tenant compte de la répartition de la population de la 
région en sous-ensembles : zone montagneuse, zone intermédiaire, zone 
méridionale. Les actions prioritaires à ce niveau doivent intéresser les 
communes rurales du Tafilalt et de la zone montagneuse pour raisons de forte 
densité humaine ou de difficultés d'accessibilité. 

 Cette organisation faciliterait la solution de certains problèmes cruciaux posés 
aux paysans. Par ailleurs, elle pourrait s'accompagner de la fourniture d'un 
minimum de services groupés offrant ainsi une alternative aux villes. 
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 Dans le cadre de ce programme un gros effort a été déjà réalisé  pour doter 
tous les chef -lieux de commune des équipements de base (dispensaires, 
écoles,  foyers culturels, équipements sportifs, souks, etc.). 

 Et l'on peut dire aujourd'hui que la mise en place de services de tous types 
dans les chefs-lieux de communes est probablement l'aspect auquel les 
populations rurales seraient les plus sensibles.  

 

Les souks 

Les souks de la région présentent dans l'ensemble (excepté le marché de bétail à Rich) les 
mêmes caractéristiques: ce sont des souks à fonction multiples mais à l'intérieur de leur 
groupe apparaissent des divisions secondaires selon le nombre de commerçants les 
desservant. Trois types de souks se distinguent :  

Les grands souks régionaux desservis par plus de 600 commerçants, les souks moyens ( 
300 à 500) et les petits souks( moins de 300). 

Dans la catégorie des  gros souks urbains entrent ceux de Rissani et d'Errachidia; Ce sont 
les plus importants de toute la région à la fois par le nombre des commerçants locaux et 
lointains qui les animent,  leur taux de fréquentation et leur rôle régional affirmé dans les 
domaines de la collecte et de la distribution des produits. 

Dans la catégorie des souks moyens on trouve Erfoud, Rich, Goulmima, Boudnib, Tinejdad 
et Jorf. Le nombre des commerçants desservant ces souks varie entre 300 et 400, leur 
rayonnement s'exerce sur une étendue qui ne dépasse guère le cadre du cercle 
administratif qui les entoure. 

A la catégorie des petits souks, se rattache les souks communaux tels que Aoufous, 
Kerrandou, Amougueur, Outerbate… Il s’agit de petits souks de moins de 200 soukiers 
fonctionnant en pleine campagne. Leur modestie est liée à leur situation excentrique, ce 
qui restreint leur influence. 

 

 La répartition des souks dans la région, souligne une fois de plus la diversité régionale: 
Dans la partie Nord : un souk moyen de premier rang (Rich) et plusieurs petits souks 
offrent un réseau peu dense et peu équilibré qui n'assure pas une bonne desserte des 
hautes vallées. En revanche dans la partie Sud, la plus dense, on compte plusieurs types 
de souks. Ils offrent un réseau équilibré assurant une bonne desserte des oasis de plaine. 

 

Les souks dans les trois zones sont traités comme option majeure du SDAU. Dans ce cadre, 
L’emplacement des souks a été revu pour leur trouver une localisation moins nuisible dans 
l’espace urbain et surtout plus judicieuse par rapport aux choix stratégiques du SDAU. Les 
considérations d’accessibilité et de proximité pour les usagers et enfin la réduction des 
nuisances qui affectent la circulation intra-urbaine et inter urbaine sont pris en compte pour 
déterminer la nouvelle localisation de ces pôles économiques fondamentaux dans les trois 
zones qui constituent l’aire de l’étude. 

 

 

VI. LE FONCIER : COMPLEXITE DES STATUTS ET DIFFICULTES DE 
MOBILISATION 
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La mobilisation du foncier est un problème majeur commun à l’ensemble du pays dû à la 
diversité des statuts juridiques de la terre. Le coût et surtout le temps nécessaires pour 
l'acquisition des terrains sont d'autant plus complexes qu'il s'agit de terrains privés ou 
collectifs. Or, dans l'aire de l'étude, ce sont précisément ces catégories de terres qui 
prédominent. 

Ce constat montre à l'évidence que l'urbanisation publique, ne disposerait que de  faibles 
opportunités pour se développer à cause de la raréfaction des terres domaniales et du 
caractère émietté du domaine privé au sein des PU. Certes, il existe d'importantes réserves 
foncières de statut collectif capables de répondre aux besoins de l'urbanisation dans la 
région (excepté la ville de Rissani) ; mais, il s’avère que ces terres sont les moins 
favorables à la mobilisation pour l’urbanisation, du fait qu’elles sont sujet à des litiges 
inter-ethniques ou communaux ; de même que la complexité et la lenteur des dispositions 
applicables à leur mobilisation, limite leur contribution à la résolution du problème de la 
rareté des terrains et par conséquent au développement urbain 

Le problème foncier est ainsi l'un des obstacles majeurs au développement urbain 
harmonieux dans la vallée du Ziz. Il constitue une contrainte à la planification urbaine. 
Plusieurs PA  dans  l’aire de l’étude n'ont d’ailleurs pas pu voir le jour à cause du blocage 
foncier. En réalité, le problème ne se pose  pas seulement en terme de statut ou de régime 
foncier des terres où en terme de demandes de logement, mais aussi en terme de réserve 
foncière, de dynamisme des promoteurs et des filières dont dépend la promotion 
immobilière. 
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PARTIE 2 : Orientations générales du SDAU 

 

I. APPROCHE GLOBALE 

 

Partant des tendances constatées, des facteurs positifs et des contraintes, la problématique 
d’aménagement et de développement de la vallée du Ziz peut se décliner selon les principes 
de base suivants : 

 Maintenir dans les oasis un potentiel économique et humain en sauvegardant 
les ressources existantes, en consolidant les dynamismes récents, en impulsant 
une dynamique de croissance et en favorisant la cohérence à la fois avec les 
vallées et les régions limitrophes ; 

 Assurer la cohérence de l’occupation de l’espace en favorisant l’émergence 
d’une armature de centres hiérarchisés et la création de nouvelles solidarités 
spatiales ; 

 Susciter l’accompagnement des programmes de développement. 

 

Ainsi, le projet dont a besoin la vallée du Ziz va au-delà de simples recommandations 
concernant l’aménagement et le développement spatial. Si le but du SDAU est de prévoir 
le développement et l’aménagement urbain de la vallée, il ne peut y avoir de 
programmation correcte sans une mise au point globale sur les modes d’évolution de la 
vallée. Ainsi, la validité du projet SDAU tient sur l’application ou l’encouragement des 
orientations suivantes : 

 

 La protection et la meilleure gestion des ressources en eau 

 L’intensification de la lutte contre la désertification et l’ensablement 

 L’accompagnement de la transition du secteur agricole 

 L’encouragement du tourisme comme vecteur de développement 

 L’interdiction des constructions au sein de la palmeraie 

 La protection et la mise en valeur du patrimoine régional 

 

1. La protection et la meilleure gestion des ressources en eau 

 

La question de l’eau est d’une importance capitale dans la vallée. Compte tenu des enjeux 
que sous-entendent la question de l’eau dans la zone d’étude, la conservation de la 
ressource en eau portera sur la mise en place d’une politique stricte d’harmonisation des 

rapports entre les activités humaines et les contraintes et spécificités du milieu.  

Une meilleure gestion de l’exploitation de cette denrée est en effet vitale. L’exploitation 
actuelle est anarchique et extrêmement dangereuse pour l’avenir puisque l’épuisement des 
nappes phréatiques est continuel et sans contrôle efficace par les autorités responsables. 
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L’agriculture est le premier secteur consommateur d’eau dans la vallée avec une estimation 
de 240 millions de m3 et un pourcentage de 93% de la consommation totale, ainsi faut-il 
concentrer les efforts sur la gestion de l’eau à vocation agricole. 

La gestion doit commencer dès la grande Hydraulique de la vallée qu’est le barrage 
Hassan Addakhil. Il faudra gérer l’eau d’irrigation  en temporisant la retenue du barrage 
par les restrictions opportunes. 

L’autorisation de prise d’eau par pompage dans la vallée est en soi une grande 
problématique. En effet, les conflits entre les différents départements responsables de 
l’eau dans la province défavorisent la bonne gestion et favorisent l’exploitation clandestine 
de la nappe phréatique. 

L’ORMVAT qui vise à attirer le maximum d’investissements dans le domaine agricole 
dans la région encourage la sanction favorable des dossiers de demande d’autorisation de 
prise d’eau par pompage, alors que la Direction Régionale de l’Hydraulique vise plutôt à 
un contrôle sévère de l’utilisation de l’eau. 

Ce genre de conflits peut être résorbé par la création d’un organisme de contrôle investi 
de pouvoirs réels ; en l’occurrence une Agence de bassin Hydraulique qui sera doté de 
l'autonomie financière et de la personnalité morale et qui sera chargée  de missions 
régaliennes de police des eaux. 

A l’instar des autres agences de bassins (7 agences de bassin existent au Maroc : l’Oum Er 
Rbia, la Moulouya, Tensift, Loukkos, Bouregreg, Souss Massa et Sebou) elle sera ainsi 
chargée de : 

 Délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public 
hydraulique  de sa zone d'action dans la vallée.  

 Fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment 
d’assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la 
demande, soit pour prévenir  la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un 
aménagement ou d’une utilisation du domaine public hydraulique. 

 Réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions…relatives à la 
protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité. 

 Proposer et d’exécuter les mesures adéquates, d’ordre réglementaire notamment, 
pour assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau …ou pour 
prévenir les risques d’inondation. 

 Gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées. 

 Réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les 
inondations …  

Pour les moyens financiers de cette agence, et outre les subventions, dons, avances et 
emprunts, l’agence aura comme sources de financement : 

 Des redevances sur les prélèvements d'eau à partir du DPH définies sur la base des 
volumes d'eau prélevés. 
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 Des redevances sur les rejets d'eaux usées dans le DPH d'origines domestique 
ou industrielle définies sur la base des unités de pollution déversées.   

 

L’ORMVAT de son côté doit continuer ses efforts de partenariat et de concertation avec 
les Associations des Usagers des Eaux Agricoles présentes dans ses zones d’action. Le 
gaspillage de l’eau d’irrigation est aussi un vrai problème surtout dans cette zone aride. 
L’ORMVAT doit continuer ses actions de sensibilisation des usagers de l’eau quant à 
l’intérêt technique et économique de l’utilisation de la technique du goutte à goutte. Il doit 
en outre accentuer ses études de réhabilitation et de maintenance des réseaux d’irrigation. 

 

2. L’intensification de la lutte contre la désertification et l’ensablement 

 

La désertification et l’ensablement progressif de la vallée du Ziz menacent de disparition 
la vallée du Ziz. Ces phénomènes menacent en effet de manière permanente les 
habitations, les terres de culture, les canaux d’irrigation et l’infrastructure routière dans la 
vallée. Même la forêt est aujourd’hui menacée de disparition en raison des importantes 
pressions anthropiques.  

Ainsi, il est plus que nécessaire de mettre en place un projet en rupture avec la logique qui 
prend place dans la vallée pour mettre en place un nouveau système, basé sur le respect 
des capacités nourricières du sol.  

Compte tenu de ce qui précède, les principales actions immédiatement exécutables, et qui 
sont d’ailleurs largement entreprises par les services concernés, sont les suivantes : 

 

 Des actions préventives : 

- Prévenir les éleveurs des effets dévastateurs de l’élevage extensif 

- Fournir des alternatives de substitution pour répondre à certains besoins 
immédiats (bonbonnes de gaz, approvisionnement en fourrages, énergies 
renouvelables, etc..) en vue d’alléger la pression sur les la végétation des 
parcours. 

 

 Des actions curatives : 

- Restauration des sols dégradés 

- Protection contre l’érosion éolienne : construction de murs de palmes 

- Aménagement agro-sylvo-pastoral : reboisement  et restauration de la 
végétation naturelle. 

- Protection des villes  et des centres ruraux contre les inondations à partir des eaux 
de ruissellement dans les chaâba. : construction de barrages collinaires ou autres 
ouvrages adaptés selon les cas, sous réserve de faire appel à des études permettant 
la réalisation de ces ouvrages. Cette proposition émane de la plupart des 
communes rurales et  urbaines Il faudrait saisir cette proposition pour assurer leur 
participation. 

- Sauvegarde du patrimoine agronomique 
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Cependant pour éviter toute entrave, ou opposition à l’application de ces mesures de 
conservation, il faut  prendre certaines dispositions : 

 La prise en considération des collectivités dans toute action préconisée par le 
secteur public ou par le secteur privé 

 Mettre à la disposition des populations concernées des crédits suffisants pour 
l’acquisition des produits de substitution 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre la désertification sur les bords de la RN 13 

 

3. L’encouragement de la transition du modèle économique 

 

En l’absence de la mise en œuvre d’une politique de développement socio-économique 
clairement établie dans l’aire d’étude, la nécessité d’évolution est perçue par certains 
acteurs alors que d’autres persistent à maintenir des pratiques archaïques et dangereuses 
pour l’équilibre des ressources (irrigation par épandage notamment…) ou des 
comportements allant à l’encontre du développement escompté (difficultés du 
développement touristique sur certains sites appartenant à la collectivité).  

 

La situation est telle qu’aujourd’hui, les deux tendances précitées se mêlent de manière 

confuse, donnant lieu à des troubles à la fois sociétaux (confrontation entre la collectivité 

ethnique et les velléités des investisseurs), techniques (confrontation entre les systèmes 

d’irrigation) et économiques (forts décalages du niveau de revenus et des investissements).  

Malgré cette situation conflictuelle, la baisse des ressources naturelles due à 
l’intensification de l’agriculture met en évidence la nécessité de nuancer le développement 
agricole, et de mettre en avant un développement économique basé sur l’émergence 

d’autres activités, moins consommatrices en eau. Cette transition économique se fera ainsi 
uniquement au prix de l’adoption d’une vision de développement partagée de tous. Cela 
sous-entend l’évolution des mentalités, qui ne peut se jouer qu’à travers davantage de 
sensibilisation et une plus forte mobilisation. Dans ce sens, le rôle fondamental des 
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collectivités ethniques dans la gestion de la vie sociale doit être pris en compte afin de 
mettre en place les conditions favorables de l’émergence d’autres activités que 
l’agriculture.  

Déjà, l’émergence d’investissements dans des activités plus rémunératrices telles que le 
tourisme ou la mise en place d’exploitations agricoles utilisant les systèmes à économie 
d’eau, est un phénomène de plus en plus courant dans la vallée. Ce phénomène va de pair 
avec l’ouverture de la société oasienne et se constate essentiellement à travers la 
modernisation de certaines marges urbaines.  

 

 La transition du monde agricole : optimisation des ressources et modification des 
pratiques culturales 

Au regard des contraintes structurelles du milieu naturel et humain,  il faut admettre que 
le développement agricole de la vallée, quelque soit le niveau atteint, n’est pas capable de 
couvrir l’accroissement démographique qui est toujours rapide ; la modernisation agricole 
ne peut en effet pas se faire à n’importe quel prix. Elle doit coller avec le contexte 
écologique de la région, et de ce fait, le développement agricole est limité.  

Pour asseoir le développement durable dans la vallée du Ziz, il s’agit donc de trouver un 
équilibre entre l’amélioration de la compétitivité agricole de la région et la gestion rationnelle 

des ressources naturelles. Pour cela il s’agit de lever les contraintes évoquées 
précédemment et qui tiennent à : 

 L’amélioration des techniques agricoles : semences sélectionnées, mécanisation… 

 La rationalisation des techniques d’irrigation : système à économie d’eau, limitation 
des épandages, curage régulier des séguias.. 

 La reconstitution de la palmeraie atteinte de bayoud 

 L’instauration de régimes de crédit adaptés aux moyens financiers des agriculteurs 
de la région 

 L’intensification de l’action de l’Etat dans le domaine de l’élevage par 
l’encadrement sanitaire renforcé, l’amélioration des parcours, l’amélioration 
génétique des races locales. 

 L’encouragement des spéculations valorisantes (cultures de rentes, arboriculture, 
fourrage) 

 Le renforcement du développement actuel de l’élevage demmane, l’élevage laitier 
et l’apiculture… 

 

En outre, l’organisation des circuits de commercialisation et la valorisation de la production 

agricole  par l’organisation des agriculteurs en coopératives de services et par la création 
d’unités de transformation et de valorisation des produits agricoles constituent des actions 
de première nécessité, afin de reconsidérer la place du secteur agricole.  Plusieurs projets 
peuvent être réalisés dans ce domaine et sans de très gros moyens financiers : trituration 
des olives, confitures, conserves d’amandes, essences de plantes aromatiques… 
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 L’encouragement du tourisme comme vecteur de développement principal 

La plupart des études et des recherches se rejoignent aujourd’hui pour considérer le 
tourisme comme un secteur déterminant dans la sauvegarde du système oasien et le 
développement durable de la région. Dans ce sens le développement du tourisme oasien est 

une orientation prioritaire. Les perspectives de développement de ce secteur sont nettement 
appréciables du fait que la région dispose de toutes les potentialités requises pour réussir 
dans ce domaine. La juxtaposition de ces potentialités sont d’ordres à la fois naturel, 
historique, culturel et humains. 

De fait, la valorisation du potentiel touristique met surtout en jeu un grand nombre 

d’emplois induits, aussi bien dans l’artisanat que dans la valorisation des produits agricoles 
locaux. Si l’émergence du tourisme constitue bien un réel moyen de donner un nouveau 
souffle à la vallée du Ziz, il ne permet en aucun cas de résoudre l’ensemble des maux qui 
affectent la zone. Ainsi, il ne s’agit pas de voir dans le tourisme une « recette miracle », 
mais un moyen de positionner la vallée du Ziz sur un produit respectant les impératifs de 
développement de la zone.  

 

Cependant il ne s’agit pas de développer n’importe quel  tourisme et n’importe comment. 
En fait, il s’agit de promouvoir un tourisme intégré à la fois à l’environnement et à la 
société locale et respectant la préservation des paysages. Il est à dire ici qu’on ne peut 
imaginer dans la vallée du Ziz l’aménagement de stations touristiques de la dimension du 
« plan azur ». A l’inverse, les efforts doivent surtout concerner l’accompagnement du 
développement touristique, c’est-à-dire l’articulation entre la hausse de la fréquentation 
touristique et le développement de plusieurs secteurs d’activités (secteur artisanal, 
valorisation de produits agricoles locaux, mise en valeur des espaces naturels…)6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tourisme de désert à Merzouga : un exemple de 
développement touristique qui respecte le milieu 
naturel 

 

                                                 
6
 confère à ce sujet « le tourisme dans la vallée du Ziz »,  étude sur le développement des bassins d’emplois, cas 

des SPL au Maroc, MATEE 
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A cet effet, l’accompagnement de l’implantation du tourisme dans la vallée du Ziz 
apparaît comme l’un des défis majeurs du début du 21ème siècle pour cette vallée. Des 
efforts doivent ainsi être fournis afin de cibler la forme de tourisme qui convient dans 
chacun des espaces de la zone d’étude (l’étendue de ce territoire laisse la place à plusieurs 
formes de tourismes).  

Du point de vue général, il s’agit de faire une place à part à la formation de personnel, à la 
mise à niveau des infrastructures d’accueil et de transport et l’amélioration de la qualité du 

paysage urbain et des espaces de détente. A cet effet, la multiplication des liens 
d’interactivités entre les différents acteurs locaux et nationaux est nécessaire. 

C’est seulement en respectant ces conditions que le tourisme pourra occuper une place 
prépondérante dans la vallée du Ziz.  

En outre, et pour assurer un développement harmonieux du secteur touristique 
dans l’aire de l’étude, le SDAU recommande  ce qui suit : 
 

 Mener des études de reconnaissance pour identifier des niches qui 
donneront à la zone un caractère spécifique (paysages naturels, patrimoine 
architectural, patrimoine culturel, etc..) 

 Identifier les circuits qui permettront de vendre le produit local comme 
entité complète. 

 Assurer un balisage et une signalisation afin de rendre visible ces circuits et 
ce patrimoine. 

 Développer un tourisme  rural adapté au milieu sur la base de petites unités 
touristiques « réglementaires » afin d’éviter le tourisme de masse 

 

4. L’interdiction des constructions au sein de la palmeraie et la 
réorientation des extensions en périphérie des espaces cultivables 

 

La croissance urbaine essentiellement périphérique se manifeste dans les villes de l’aire de 
l’étude par une extension spatiale horizontale. Cette extension se fait depuis un certain 
temps aux dépens de la palmeraie et des terres de culture. C’est ainsi le cas des villes 
d’Errachidia, Erfoud, Goulmima, Tinejdad et surtout Rissani où l’extension urbaine a 
réduit d’importantes surfaces agricoles. Cette situation qui se retrouve également dans les 
communes rurales à cause de l’éclatement des ksour est d’autant plus critique qu’elle se 
généralise à l’ensemble des oasis et qu’elle continue de se développer sous la pression 
démographique (et en l’absence de toute intervention officielle) et le laxisme qui ne 
cessent de marquer la gouvernance dans les domaines de la construction et de 
l’aménagement. 

La fragilité de l’écosystème oasien de la région et sa sensibilité aux modifications en cours 
implique la limitation de l’urbanisation sur des terrains agricoles voire leur interdiction par 

une réglementation spécifique et adaptée à la situation de chaque milieu. L’urbanisation en 
palmeraie est synonyme de désertification ; elle risque en effet d’aboutir à l’augmentation 
des coûts, voire à l’abandon de l’activité agricole principale source de vie pour les 
populations.  
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Il s’agit, dans le cadre du SDAU, de trouver une solution à cette problématique. En fait, il 
n’y en a qu’une, elle passe par une réorientation de l’urbanisation vers des espaces non 

agricoles. Seule cette orientation est susceptible d’éradiquer ce phénomène qui menace la 
survie du système oasien. 

Face à cet état des lieux, il serait aberrant d’évoquer l’évaluation des besoins et le déficit 
en matière de logements dans l’aire de la vallée du Ziz, sans préciser qu’il doit s’agir 
plutôt d’une évaluation de la qualité de logements, et d’une estimation réelle de 
l’abondance en surfaces affectées en logements, dans les trois sous–ensembles de l’aire 
étudiée.  
 
Ainsi, répondant au choix volontariste de l’option d’aménagement, dont le parti est 
d’aménager en marge des réserves naturelles, sur des ressources foncières à revaloriser, il 
ressort les recommandations suivantes en terme de projections de logements : 
 

 Densification et restructuration du tissu existant post-ksarien afin de contenir le 
besoin immédiat en logements de la première échéance 2014, les centres urbains 
n’étant pas soumis à cette évolution au sein de leurs périmètres.  

 Création de nouvelles zones d’habitat dites ZAA (Zones d’Aménagement Alternatif), 
selon des densités allant de moyennes à fortes, rapportées aux sous–ensembles 
respectifs, et dotés des équipements susceptibles de conduire à une urbanisation 
respectueuse de l’environnement.  

 

Le SDAU, en tant qu’instrument de planification à long terme constitue ainsi un cadre 
privilégié pour la conception d’un nouveau modèle d’urbanisation à même de répondre à 
l’impératif stratégique de sauvegarde de l’espace oasien. Cette nécessité a conduit à 
imaginer le concept des Zones d’Aménagement Alternatif, qui constitue des zones 
nouvelles d’urbanisation, localisées en marge des espaces cultivables.  

Ces zones sont qualifiées de zones « alternatives » car elles proposent des solutions 
d’urbanisation qui annoncent clairement l’arrêt des pratiques développées jusqu’à présent 
dans la vallée. Ainsi, les différentes ZAA proposées dans le cadre du SDAU retiennent 
une structuration nouvelle et adéquate du territoire de la région, s’appuyant sur plusieurs 
impératifs, à savoir : 

 

 Répondre à l’accroissement démographique des zones environnantes 

 Respecter les sites naturels 

 Eviter l’urbanisation sauvage au sein de la palmeraie 

 Doter les ZAA de tous les équipements et infrastructures nécessaires 
 

Suivant ces différents constats et orientations, les projections d’habitat du SDAU sont 
élaborées en respectant les disparités des trois sous-ensembles définis, et suivant des 
normes de densité définies en fonction du nombre de logements à l’hectare. Trois 
niveaux de densité ont ainsi été définis : 
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 L’habitat à forte densité : évalué à une moyenne de 100 logements par hectare, cette 
forme d’habitat représente les types d’habitat économique R+1, R+2 et R+3, les 
villas économiques, et inclue éventuellement les restructurations d’habitat.   

 L’habitat à moyenne densité : évaluée à une moyenne de 30 logements par hectare, 
représenté par les types  de villas en bande, jumelées et isolées, et aussi le type 
d’habitat sur cour pouvant constituer un modèle d’habitat neo-ksarien très intégré. 

 L’habitat à faible densité : évaluée à une moyenne de 12 logements par hectare, 
représenté par les types de villas isolées de grandes tailles, qui ne peuvent être 
prises en compte dans l’actuelle durée du SDAU, vu l’option conservatrice 
précitée.    
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Le concept de ZAA : une innovation nécessaire à la sauvegarde de la vallée 

 

La ZAA est le concept donné aux nouveaux pôles urbains locaux développés dans la vallée du Ziz. 
Elles sont avant tout des zones à aménager et à équiper, qui ont pour but de compenser la pression 
démographique de la zone, tout en proposant des espaces aptes à intégrer les activités économiques, 
en préservant l’activité agricole qui s’impose dans la zone.  

La mise en œuvre de ZAA sur des terrains situés en marge des palmeraies permet ainsi de lutter 
contre la saturation des espaces cultivables, préjudiciables au maintien de l’activités agricole et, in 
fine, à l’environnement. 

Les ZAA obéissent à une logique « délocalisante ». Le choix de leur positionnement dépend ainsi de 
trois facteurs essentiels : d’abord leur capacité à ne pas endommager l’écosystème oasien, ensuite 
leur capacité à dédensifier les zones saturées (urbaines et rurales) et enfin leur capacité à promouvoir 
le renouveau de l’activité économique au sein de la vallée du Ziz.  

- Des zones d’aménagement respectueuses de l’environnement 

C’est sur le plan spatial que les ZAA prennent toute leur dimension innovante. En effet, suite au 
constat de la saturation de la plupart des espaces d’habitat de la vallée du Ziz, il est nécessaire de 
proposer de nouvelles zones d’aménagements. Les zones d’habitat ne peuvent pas en effet continuer 
dans la logique d’occupation actuelle, qui voit une urbanisation mal-maîtrisée, se concentrant soit le 
long des voies de communication soit à proximité des espaces irrigués. Cette forme d’urbanisation 
s’avère à terme dangereuse pour la survie des palmeraies, venant offrir des conditions favorables à la 
recrudescence du phénomène de désertification.  

- Des zones d’aménagement dédensifiant les zones saturées 

L’analyse de la croissance démographique illustre gravement les répercussions de l’attractivité des 
centres comme Rich ou l’ensemble urbain du Tafilalet. Le centre de Errich se caractérise ainsi par un 
« éclatement urbain » que ne pourrait accompagner ni les équipements d’infrastructure, ni les 
équipements de cohésion et d’intégration nécessaires dû au manque d’espace du périmètre urbain. 
De manière générale, les centres urbains et ruraux de la vallée du Ziz s’articulent difficilement avec 
leur Ksar d’origine et se caractérisent par son inadéquation avec le milieu environnemental de la 
vallée du Ziz.   

- Des zones d’aménagement mixtes et dynamisantes 

Les ZAA se caractérisent avant tout par la mixité de leur fonction. Ainsi, si leur vocation est avant tout 
de recevoir le fruit de l’accroissement démographique en proposant des zones d’habitat, elles 
pourront aussi bien recevoir des activités économiques telles que des infrastructures touristiques (cas 
de Kerrandou) ou des équipements agro-industriels (Grand-Errachidia). De même, les ZAA seront 
aménagées en respectant les normes en terme d’équipement socio-collectifs et équipements 
structurants (infrastructures de transport). 

 

 

 

5. Une urbanisation et une architecture adaptée aux oasis 
 
L’évolution de l’urbanisation dans l’aire de l’étude a débouché sur une armature à 
trois niveaux : les municipalités urbaines, les centres ruraux et les villages post-
ksourien. Quelques uns de ces derniers fraîchement intégrés dans les PU prennent 
un aspect de quartiers périurbains non structurés.  
 
Une telle réalité nous interpelle sur les questions suivantes : 
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 Au niveau du milieu urbain  
 

 Sur le plan morphologique    
 

- Il faut infléchir la tendance à la forme longiligne des villes qui présente des 
risques au niveau de l’espace oasien et par le coût afférent des équipements et 
des infrastructures qu’elle nécessite et ce en imposant des quartiers autour des 
équipements concentrés. Ce schéma est plus avantageux sur le plan socio-
économique et environnemental. Le SDAU a opté pour ce scénario comme 
cela apparaîtra au niveau des schémas proposés pour les équipements 
structurants. 

- Le remplissage des vides interstitiels, la restructuration des quartiers non 
réglementaires, la réhabilitation des ksour intégrés dans les PU. 

 

 Sur le plan architectural 
 

- Les centres urbains présentent un environnement urbanistique et architectural 
très hétérogène avec une grande interpénétration de modèles urbains avec des 
modèles ruraux traditionnels 

- Une hétérogénéité des matériaux de construction entre ce qui est local et ce 
qui est importé donnant un mélange de types de logements très différenciés 
parfois dans un même pâté de maisons. 

 
Il est donc recommandé à ce que l’architecture s’inspire du traditionnel local sans 
pour autant le sacraliser. Il s’agit de donner un cachet original à l’architecture des 
villes. 
 

 Au niveau du milieu rural  
 
L’habitat post-ksourien qui s’étale le long des vallées et des axes routiers a évolué 
sous l’effet de plusieurs facteurs (économique, social, psychologique,etc..) donnant 
ainsi une configuration spatiale hétérogène et désarticulée qui n’a pas manqué de 
poser des problèmes de structuration et d’organisation  très graves dont voici les 
plus patents : 

 La linéarité de l’habitat impliquée par les éléments structurants des oasis 
de vallée (eau, terres agricoles, routes..)  

 Le déséquilibre engendré entre les deux rives par le tracé des routes crée 
une pression d’un coté et un vide de l’autre. 

 L’’utilisation des matériaux de construction moderne, même inadaptés a 
engendré un type d’habitat hybride. 

 
Tranchant sur ces questions le SDAU opte pour les solutions suivantes : 
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 Freiner l’extension horizontale et linéaire des constructions autant que 
possible.  

 Orienter les extensions vers les ZAA dans les zones concernées et 
indiquées par le SDAU 

 Répartir la pression qui s’exerce sur l’espace entre les deux rives de l’oued 
lorsque cela est possible 

 Valoriser les matériaux de construction locaux qui sont mieux adaptés au 
milieu et largement disponibles. 

 
Ces options sont de nature à préserver l’environnement, l’identité locale, mais aussi 
à créer le profit économique et social (coût des matériaux et des équipements, 
création d’emplois). 
 

6. La protection et  la mise en valeur du patrimoine  
 
L’aire de l’étude est détentrice d’un patrimoine riche, de valeur universelle. Elle le 
doit avant tout à sont histoire, à sa diversité ethnologique mais aussi à son 
patrimoine architectural et paysager d’une qualité et d’une variété exceptionnelle.  

La mise en place d’une stratégie qui intègre ce patrimoine  dans le développement  
de l’aire de l’étude est une nécessité absolue. Le patrimoine doit être considéré  non 
seulement comme ressource matérielle mais aussi et surtout comme savoir-faire 
hérité des générations anciennes. 
 
Plusieurs recommandations sont en mesure de permettre cette stratégie : 
 

 Au niveau des paysages et sites naturels  
 

-  Préserver au maximum les paysages de montagne, des gorges, les regs et les 
dunes de sables 

- Lutter contre la défiguration des sites paysagers par l’urbanisation anarchique 
ou l’activité touristique non contrôlée 

- Résoudre le problème d’assainissement liquide afin d’éviter les rejets des 
eaux usées dans les oueds et dans la nature 

- Trouver une solution adéquate au problème des décharges publiques afin 
d’éviter l’éparpillement des sacs de plastique dans la nature  

- Définir des zones et des sites d’intérêt biologique et écologique  de 
protection absolue. 

 

 Au niveau du patrimoine culturel   
 

L’artisanat connu dans les oasis de l’aire de l’étude comme  dans l’ensemble des régions 
du Présahara marocain est généralement lié à la terre (poterie), au feu (orfèvrerie, 
ferronnerie), à la transformation des végétaux (nattes, paniers, couffins), au travail du bois 
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(menuiserie, ustensiles) et au travail de la laine (tissage, tannage). Cependant cet artisanat 
n’est pas développé. Il se limite à la réponse aux besoins locaux, mais il est d’une richesse 
importante qui doit bénéficier des mesures suivantes : 

 Multiplier les ateliers d’artisanat selon les zones homogènes : chaque zone 
homogène doit bénéficier d’un musée local et des centres d’artisanat 

 La constitution des corps de métiers aidera à la conservation de ce patrimoine et à la 
création d’emplois. 

 Réhabiliter cette activité en réadaptant les métiers qui la composent aux conditions 
de la vie moderne.. 

 Encourager la formation professionnelle, la création d’entreprises et l’octroi de 
crédits 

Par ailleurs, il y a lieu de mettre en valeur  le patrimoine culturel : chants, moussems 
art culinaire, selon les origines et les appartenances ethniques et ce par la création 
de musées et d’associations culturelles. 

 

 Au niveau du patrimoine architectural  
 
Eu égard à la diversité ethnique des groupements humains et de leurs traditions 
(habillement, dialectes, modes de vie, bâti, savoir-faire..), il est recommandé 
dans le cadre du SDAU d’envisager plusieurs actions : 
 

- Créer un musée ethnographique et des musées thématiques 

- Entreprendre des actions de restauration ou de sauvegarde des ksour ayant 
une valeur historique ou architecturale supérieure. Les couvrir par des plans 
d’aménagements 

- Encourager les initiatives communautaires ou associatives à œuvrer dans des 
actions de réhabilitation de l’architecture locale  en partenariat avec les 
collectivités locales et les ministères compétents (transformation en 
résidence touristique) 

- Promulguer des lois interdisant la destruction volontaire des ksour sans l’avis 
des autorités compétentes en la matière. 

- S’inspirer de l’architecture locale dans l’aménagement urbain des villes et des 
centres ruraux en vue de leur donner un cachet original et en vue de 
conserver le savoir-faire des artisans locaux. 

- Revaloriser les techniques et le savoir-faire  régional par la création de 
centres de métiers). 

 
 7. La maîtrise de la question foncière : un enjeu de taille  
 
La question  foncière notamment celle liée au développement urbain pose le 
problème de l’articulation entre l’Etat, les collectivités et le capital privé. La 
politique d’intérêt  commun  et d’économie mixte est une forme souple qui 
permet de mobiliser le patrimoine foncier collectif pour des opérations d’intérêt 
général et qui permet à la puissance publique d’assumer sa mission d’anticipation 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

40 

en matière d’infrastructures urbaines. Il s’agit  avant tout d’introduire les 
procédures contractuelles dans le processus de développement urbain. 
La principale difficulté pour déployer cette politique se trouve du côté des 
pouvoirs publics; ils doivent évidemment disposer de compétences nouvelles 
pour être en mesure de piloter une telle démarche. Il est clair que cela conférerait 
aux Agences Urbaines une mission de haut niveau, très différente de leurs 
activités actuelles  
 
Pour envisager une telle politique, il est indispensable que la puissance publique 
dispose d’un outil foncier. L’Agence Urbaine devrait être accompagnée par une 
institution Foncière nouvelle  (ou mieux encore une Agence Foncière et 
Technique).  
Avec le gaspillage ou l’épuisement du stock des terres collectives et du domaine 
privé de l’Etat, on est parvenu aujourd’hui à un point de blocage ; l’urbanisme 
risque de n’être qu’un habillage pour des opérations décidées en fait à partir des 
opportunités foncières. L’urbanisation de la région a besoin d’un tel outil et les 
documents d’urbanisme eux-mêmes devraient être conçus en fonction des 
modes d’intervention de cette nouvelle institution. 
 
 

II. LES PROJECTIONS 

 

1. Les hypothèses du développement économique 

Les projections qui suivent reflètent un modèle d’organisation économique approprié à la 
vallée du Ziz. Elles sont ainsi basées sur une complémentarité entre le secteur touristique 
et le secteur agricole.  

La mise en évidence de la capacité d’emplois de chacun de ces secteurs permet ainsi de 
définir les possibilités démographiques de la vallée. En effet, si la vallée du Ziz est 
surpeuplée dans le contexte actuel où l’agriculture est le principal pourvoyeur de revenus 
(avec les revenus de l’immigration), la situation sera différente dans le cas où le tourisme 
apporterait une nouvelle source de revenu pérenne.  

Cette hypothèse constitue le point central du parti d’aménagement du SDAU. C’est à 
partir de la mise en évidence de la complémentarité entre le secteur touristique et le secteur 

agricole que seront déduites les perspectives d’emplois, puis les perspectives 
démographiques de la vallée du Ziz7. 

 

                                                 
7
 La mise en évidence des perspectives économiques de la vallée du Ziz se base sur un modèle de calcul élaboré 

dans le cadre de la stratégie d’aménagement et de développement des oasis au Maroc (MATTE, 2002), baptisé 

modèle OURHI pour Optimisation de l’Utilisation de la Ressources Hydraulique Imputable. Il s’agit d’un 

modèle de calcul combinant les données hydrauliques et démographiques et permettant d’obtenir une image de la 

répartition des emplois dans la vallée du Ziz. Ce modèle s’avère efficace dans la mesure où il prend en compte 

trois paramètres essentiels de calcul, à savoir : la dotation hydraulique globale, le besoin de sauvegarde des 

paysages et de la palmeraie, les capacités de l’exploitation touristique de la zone.  
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 Capacité d’emplois du secteur agricole  

Avec 32 % des actifs en 2004, le secteur de l’agriculture et de l’élevage ne peut continuer à 

exercer le même poids économique dans l’ensemble de la vallée du Ziz. Auquel cas, on 
obtiendrait un total de 47.000 actifs dans le secteur agricole, ce qui est largement au-
dessus de la capacité de charge de la zone8.  

En effet, malgré la prise en compte de l’amélioration des pratiques de gestion de la 
ressource en eau, parallèlement à une amélioration de la conjoncture météorologique (fin 
de la période sécheresse), il semble que la vallée du Ziz ait atteint son seuil d’emplois au 
niveau du secteur agricole.  

Ceci signifie en d’autres termes que le nombre d’actifs du secteur agricole a atteint son 
maximum et qu’il ne faut ainsi pas compter sur les capacités de ce secteur pour 
compenser l’augmentation pressentie de la population active. Cependant, les activités 
induites par le secteur agricole connaissent encore une marge potentielle importante de 
progression, ce qui peut conduire à atténuer la diminution du poids du secteur primaire. 

A cet effet, l’avenir du secteur agricole de la vallée du Ziz se trouve dans la mise en valeur 

des productions agricoles locales, notamment par la constitution d’un système de 
commercialisation local organisé. Il s’agit ainsi de proposer la création d’équipements 
permettant la conservation et l’emballage des productions locales ainsi que la distribution 
vers les centres de consommation, nationaux, voire internationaux. Dans ce contexte, 
plusieurs évolutions doivent caractériser le secteur agricole dans son ensemble : 

 La stagnation de l’effectif en exploitants agricole autour des 29.000 actifs actuels : 
ceci est très important afin de ne pas puiser dans les réserves naturelles de la vallée 

 Le doublement de l’effectif des actifs des unités d’agro-industrielles d’ici à 2029 : 
de 5.500 à 9.600 actifs

9 

 Capacité d’emplois du secteur touristique : 

Sur le plan touristique, l’étude de la stratégie de développement et d’aménagement des 
oasis10 a mis en évidence une capacité d’accueil de l’ordre de 25.000 lits pour la vallée du 
Ziz. La répartition de ces lits en fonction des différents ensembles d’aménagement 
homogènes définis dans le SDAU permet de déduire le nombre d’emplois liés au secteur 
touristique11.  

D’ici à 2029, on évalue ainsi la mise en place de 20.000 lits, ce qui correspond à un total de 
30.000 emplois (dont 12.000 directs et 18.000 indirects). Un total de 20.000 lits pour 
l’ensemble de l’aire d’étude n’est pas un objectif illusoire. Il met cependant en avant un 
effort de qualification du produit touristique local ainsi que la valorisation adaptée des 
zones touristiques existantes au niveau de la vallée.  

En devenant l’un des piliers du système économique de l’aire d’étude, le tourisme entraîne 
avec lui le développement d’autres secteurs d’activités, appelés activités induites. Ainsi, 
dans l’élaboration des projections économiques de la zone, l’emploi induit par les activités 

                                                 
8
 On ne peut pas prédire avec précision la capacité de charge de la vallée du Ziz mais les tendances d’évolution 

des ressources en eau montrent les limites de la zone 
9
 compte tenu des classifications, les emplois de l’artisanat utilitaires sont comptabilisés dans les 5.500 actifs 

10
 MATEE, DAT, 2002 

11
 on utilise le ratio élevé, mais réaliste, de 0.6 emplois directs par lit et de 1.5 emplois indirects par emploi de 

base  
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touristiques est estimé à 1,5 emplois induits par emploi de base. Il s’agit d’un ratio élevé. 
Cela suppose un développement fort des activités liées au tourisme comme l’artisanat, le 
commerce ou le transport.  

La maturation économique de la vallée du Ziz ne se fera qu’avec l’accompagnement de 
ces secteurs d’activités.  

 

 Capacité d’emplois des autres secteurs : 

Les projections économiques réalisées dans le cadre de ce SDAU misent sur la 
diversification de la base économique locale. Ainsi, la vallée du Ziz passe-t-elle d’un 
système économique mixte basé sur l’agriculture et le secteur administratif à un système 
correspondant davantage à une économie urbaine. 

Ce constat est logique étant entendu le taux d’urbanisation de plus en plus fort au niveau 
de l’ensemble de la vallée. Ainsi, le secteur des commerces et des services augmente-t-il de 
même que le secteur des transports et des communications. Au total, ces secteurs sont en 
mesure de doubler leur capacité d’emplois d’ici à 2029, en passant de 12.000 emplois à 

26.000 emplois. 

Les autres secteurs économiques représentatifs de la base économique de la vallée du Ziz  
sont les secteurs de complément du développement économique : le secteur administratif, 
historiquement représenté au niveau d’Errachidia et le secteur du BTP continueront à ce 
titre d’exercer une influence prédominante sur la structuration économique de la vallée du 
Ziz.  

 

Tableau 2 : Répartition des actifs occupés par secteur d’activité 

dans la vallée du Ziz (2004 et 2029) 

Secteurs d’activité 
Nombre d’actifs  
occupés en 2004 

Nombre d’actifs 
occupés en  2029 

Agriculture et élevage 29.000 28.500 

Tourisme 6.500 30.000 

Administration publique 20.300 31.500 

BTP 16.800 22.350 

Commerces et services 9.500 19.700 

Industrie et artisanat utilitaire 5.500 9.600 

Transport et communication 2.300 6.000 

Mine 200 300 

Eau électricité et énergie 600 1.200 

Autre 1.600 2.400 

Total population active 
occupée 

92.300 151.500 

Sources : projection SDAU 

 

Cette répartition des actifs par grands secteurs d’activité met en évidence trois grands 
secteurs (l’agriculture, le tourisme, l’administration publique), deux secteurs d’activité 
moyens (les commerces-services et le BTP) et des secteurs d’accompagnement. Les 
secteurs d’activités dominants représentent environ 60 % de la population active occupée 
en 2029, soit, le même niveau qu’en 2004 (mais répartis différemment). 
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Au final, on obtiendrait une population active occupée de l’ordre de 151.500 personnes en 

2029, contre 92.300 personnes en 2004, soit une augmentation de 58.000 actifs en 25 ans. 
La répartition de ces actifs en fonction de leur secteur d’activités peut être envisager 
comme suit : 

 

Graphe 1 : Répartition des actifs occupés en 

2004 dans la vallée du Ziz 

Graphe 2 : Répartition des actifs occupés en 

2029 dans la vallée du Ziz 
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2. Les perspectives démographiques 

 

Les estimations précédentes traduisent une augmentation de la population active occupée 
de plus de 60% d’ici à 2029. Sur le plan démographique, la possibilité d’atteindre ce 
chiffre est dû d’une part à la continuité de l’accroissement démographique de la vallée et 
d’autre part à la capacité de la vallée à atteindre un nouveau stade de la transition 
démographique.  

 

 La continuité de l’accroissement démographique 

 

L’analyse des tendances démographiques et la prise en compte des grandes orientations 
du parti d’aménagement conduisent à émettre plusieurs hypothèses pour le 
développement démographique : 

 la continuité de l’exode rural en direction des principales zones urbaines (Grand 
Errachidia, Zone d’Errich) 

 le ralentissement puis la reprise de l’accroissement démographique au niveau de la 
basse vallée du Ziz après la pérennisation de l’activité touristique dans la Vallée. 
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Pour l’ensemble des hypothèses émises dans le cadre de ces projections démographiques, 
l’année de référence des changements s’établissant dans l’aire d’étude est l’année 2014. La 
période s’étalant entre 2004 et 2014 est considérée comme la période nécessaire pour 
mettre en œuvre la transition socio-économique préconisée. A partir de 2014, les 
tendances commencent à s’inverser et à se corréler avec le parti d’aménagement du 
SDAU.  

 

Tableau 3 : projections démographiques dans l’aire d’étude 

 2004 TAMA 2014 TAMA 2024 TAMA 2029 
écart pop 
2004-2029 

écart 
ménages 
2004-2029 

Haut Ziz 66.259 1.36 75.859 1,31 86.367 1.29 92.060 + 25.801 +6.318 

Grand 
Errachidia 

103.579 1,54 120.708 1,37 138.276 1,26 147.186 + 43.607 +12.400 

Basse vallée 
de Ziz 

160.092 0,23 165.741 0,08 167.132 0,32 169.853 + 5.759 +3.379 

Total vallée 

de Ziz 
329.930 0,75 362.309 0,78 391.775 0,87 409.099 + 75.168 +22.097 

          

Urbain hors 

vallée du Ziz 
33.954 1.54 39.557 1,44 45.631 1,00 47.959 + 14.005 +3.495 

Total aire 

d’étude 
363.884 0.95 401.866 0,85 437.406 0,90 457.058 + 93.174 +26.147 

Sources : RGPH 2004, projections SDAU 

Les projections réalisées dans le cadre du SDAU mettent ainsi en évidence une 
augmentation de prêt de 93.000 habitants entre 2004 et 2029. Cette augmentation demeure 
assez faible et correspond à un accroissement démographique moyen de + 0,92 %. Ce 
faible accroissement démographique général est cependant à nuancer entre les différents 
sous-ensembles homogènes de la zone d’étude.  

Le Grand Errachidia sera vraisemblablement le sous-ensemble le plus dynamique. Sa 
population passera de 103.579 habitants en 2004 à prêt de 150.000 en 2029. Cette 
progression correspond à un taux d’accroissement moyen annuel de 1,42 %. Le Haut-Ziz 
est un milieu semi-urbain dû à la présence Errich. Le taux d’accroissement moyen annuel 
de la zone est estimé autour de 1,32 %, soit une augmentation de l’ordre 26.000 habitants.  
Le sous-ensemble le moins dynamique démographiquement est la basse-vallée du Ziz. Sa 
croissance est estimée au faible taux de 0,24 % entre 2004 et 2029. La faiblesse de 
l’accroissement démographique est dû d’abord au fait que la tendance se renverse (le taux 
d’accroissement moyen de la zone est de –0.32 % entre 1994 et 2004). 
 

 
 Le niveau de la transition démographique  

La taille des ménages évolue différemment suivant la nature des zones homogènes. Les 
estimations faites dans le cadre du SDAU tablent sur une diminution plus rapide de la 
taille des ménages au niveau des zones urbaines par rapport aux zones rurales.  
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La moyenne du nombre de personnes par ménage peut ainsi évoluer sensiblement entre 
2004 et 2029 pour passer pour l’ensemble de l’aire d’étude d’une moyenne de 6 personnes 
par ménage en 2004 à 5,2 personnes par ménage en 2029. 

 

Tableau 4 : taille des ménages dans l’aire d’étude 

 2004 2014 2029 Variation 2004-2029 

Haut –Ziz 5,7 5,5 5,1 - 0,6 

Grand Errachidia 5,5 5,2 4,7 - 0,8 

Basse vallée du 

Ziz 

6,6 6,4 6,0 -0,6 

Urbain hors 

vallée du Ziz 

5,5 5,3 5,0 -0,5 

Moyenne aire 

d’étude 

6,0 5,7 5,2 -0,8 

Sources : projections SDAU 

 

 Le niveau de l’efficacité économique 

Le niveau de l’efficacité économique est basé à la fois sur l’estimation du taux d’activités 
et du taux de chômage au niveau de la zone d’étude. Ces estimations sont différentes 
suivant le milieu : les taux d’activité et de chômage sont plus importants en milieu urbain 
qu’en milieu rural. De même, il existe des différenciations entre les différents milieux 
urbains de l’aire d’étude. La zone du grand Errachidia connaît un stade de transition 
démographique plus avancé que le milieu urbain autour d’Errich.  

Devant ces constats, les hypothèses mises en évidence dans ce SDAU tablent sur une 
évolution des taux d’activités et de chômage basée sur les tendances nationales. 

Les taux de chômage doivent ainsi évoluer vers la baisse étant donné les progrès attendus 
du secteur touristique au sein de l’aire d’étude. 

 

Tableau 5 : Estimations des données économiques dans les différentes zones de la vallée 

du Ziz en 2029 

 
Population 
totale 

Taux 
d'activité 

Pop. active  
Taux de 
chômage 

Pop. 
active 
occupée  

Variation 
pop. 
occupée 
2004/2029 

Haut-ziz 
92.000 40% 37.000 7% 34.000 + 42 % 

Grand – 
Errachidia 

147.000 45% 66.000 12% 58.000 + 126 % 

Basse vallée 170.000 29% 49.000 9% 45.000 + 16 % 

Boudnib – 
Tinejdad – 
Goulmima 

48.000 35% 16.800 12% 14.500 + 117 % 

Total 457.000 37 % 168.800 11% 151.500 + 60 % 

Sources : projections SDAU 
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PARTIE 3 : Le Parti d’Aménagement 

 

I. LE HAUT-ZIZ 

 

1. Objectifs et orientations futures  

 

Le Haut-Ziz englobe les localités situées entre Outerbat à l’Ouest jusqu’à la plaine de 
Guers Tiaalaline au sud d’Er-Rich. Il s’agit d’une zone agricole dynamique tant sur le plan 
de l’élevage (pâturage du Haut-Atlas) que sur celui de la production fruitière (pommes 
essentiellement). De ce fait, le Haut-Ziz constitue une zone où l’agriculture demeure à la 
base du système économique local.  

Profitant des effets du Parc naturel du Haut Atlas Oriental (PNHAO), les ksours situés à 
flanc de vallée offrent un paysage atypique, permettant d’entrevoir le développement de 
l’écotourisme (hébergement en gîte d’étapes).  

Sur le plan spatial, la saturation physique du site de Errich pose des difficultés compte 
tenu de son rôle attractif au sein de la vallée du Ziz. De même, l’accroissement 
démographique des ksours situés à proximité d’Errich met en évidence le besoin de 
proposer de nouveaux espaces d’urbanisation dans cette zone. 

Dans le parti d’aménagement du Haut-Ziz, il s’est donc agit de compenser la saturation 
d’Errich par la mise en évidence et la promotion de centres satellites, situés en périphérie 
de la ville, à savoir M’Zizel, Sidi Aayad et Kerrandou. Par rapport à ces options d’avenir, 
quatre objectifs caractérisent le parti d’aménagement du Haut-Ziz : 

 La préservation de l’environnement 
 

La protection et la préservation de l’environnement naturel sont des actions 
fondamentales pour le développement de cette zone. Cela nécessite entre autres : 

 D’élargir et de consolider les actions de lutte contre l’érosion des versants, 
des rives d’oued, des sols et les éboulements qui menacent les populations et 
les terres de culture. (reboisement, consolidation des berges, etc.) 

 Construire des barrages collinaires sur les affluents du Ziz  là où les études 
de faisabilité l’auront choisi 

 Ces actions doivent concerner en premier lieu les communes rurales les plus 
menacées notamment Ait Yahia,  Amougeur et Outerbate. 

 Intégrer le potentiel naturel, historique et humain dans toute stratégie de 
développement de la zone 

 

 La promotion des centres satellites de Sidi Aayad, M’zizel et Kerrandou 

Les centres de Sidi Aayad, M’Zizel et Kerrandou sont des embryons de petites villes qui 
gravitent autour de Rich. Ils sont amenés à jouer le rôle de centres relais entre le pôle 
sous-régional qu’est Rich et le monde rural. Ils peuvent desservir les populations rurales 
en services de première nécessité. Ils peuvent également jouer le rôle de pôles d’échanges 
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commerciaux qu’il faut créer ou renforcer pour mieux affiner les circuits de ramassage et 
de redistribution des productions locales : 

 Le centre de Kerrandou  localisé  dans la plaine de Tiaâllaline à 10 km au sud de 
Rich, s’impose comme une entité semi-urbaine fortement reliée à la ville par la 
RN13. Ce centre est bien doté en équipements sociocollectifs de base d’où son 
autonomie relative à l’égard de la ville pour la couverture de ses besoins. Il devra 
néanmoins être renforcé par l’implantation de nouveaux équipements 
(encadrement rural, équipements socio éducatifs…) 

 La promotion du centre de Sidi Aayad est privilégiée dans le cadre du SDAU afin 
d’amortir la pression démographique que subit le centre de Errich. La situation 
géographique favorable de Sidi Aayad, en amont de la vallée du Ziz, permet de 
faire de Sidi Aayad, l’un des points-carrefours de la vallée. 

 Le centre de M’zizel, de par son accessibilité et sa position centrale au milieu d’un 
grand nombre de ksour et à l’intersection de plusieurs chemins, est également 
amené à jouer un rôle prépondérant dans la future armature spatiale du Haut-Ziz. 
A l’image de Sidi Ayaad, il constitue un pôle-carrefour intéressant (route 
d’Imilchil).  

L’aménagement d’une liaison directe entre Sidi Aayad et M’zizel apparaît de ce fait comme 
l’une des composantes essentielles du parti d’aménagement du sous-ensemble du Haut 
Ziz. 

 

 La mise en évidence de la vocation agro-industrielle de la zone 

La ville de Rich, pôle essentiel du sous-ensemble, est le cœur névralgique de la zone. Elle 
concentre l’essentiel des services existants : elle abrite le souk hebdomadaire, les 
différentes administrations publiques ainsi qu’une grande partie des équipements 
sociocollectifs. La ville est relativement bien dotée en équipement et exige une 
programmation en équipements relativement limitée à court terme. Toutefois elle reste 
sous équipée pour certains équipements structurants (économiques ou de superstructure), 
ce qui exige de porter une attention particulière sur ce volet.  

La valorisation de la production agricole locale s’impose ainsi comme une solution 
essentielle pour le développement économique de la zone. L’intégration de la production 
locale dans un système de transformation et de commercialisation des produits locaux  
par l’intermédiaire de petites unités agro-industrielles, serait ainsi en mesure de donner 
une nouvelle dimension économique au sous-ensemble. La disponibilité de la main 
d’œuvre et la situation avantageuse de Rich et de ses environs confère à la zone une place 
de choix pour la localisation de ces unités de valorisation.  

  

 L’appui du développement du tourisme rural 

La valorisation du développement touristique doit être le leitmotiv de toute forme de 
développement dans la vallée du Ziz. A cet effet, le Haut-Ziz doit mettre en évidence son 
potentiel de développement par l’exploitation de ces ressources, par la mise en œuvre des 
actions prévues par le PNHAO ainsi que par l’aménagement des sources thermales de la 
zone. 
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2. Perspectives démographiques 

 

La présence de la ville de Er-Rich fait de la zone du Haut-Ziz une zone semi-urbaine. Les 
migrations de la population vont principalement en direction de la ville de Errich, qui 
croît de ce fait à un rythme particulièrement élevé (+ 3.75 % entre 1994 et 2004).  

Le parti d’aménagement avancé dans le SDAU met en avant la répartition de la 
polarisation du centre de Errich sur les centres satellites de la zone que sont les centre de 
M’zizel, Sidi Ayaad et Kerrandou. La situation géographique de la ville rend en effet 
difficile les possibilités d’extension, après la valorisation de l’espace situé entre la surface 
urbanisée et la RN 13. A partir de cette option, le déficit de la capacité d’absorption du 
centre de Errich est reporté sur les trois centres précités. 

 

Tableau 6 : projections démographiques pour l’ensemble du Haut-Ziz 

 TAMA 2004 TAMA 2014 TAMA 2029 
Pers/ 

ménage 
Variation 

population 
Variation 
ménage 

OUTERBAT 0,40 6 137 0,30 6 324 0,18 6 500 5,3 +363 +175 

AIT YAHYA 0,55 4 455 0,50 4 683 0,38 4 959 5,7 +504 +157 

AMOUGUER 0,67 5 119 0,60 5 435 0,48 5 842 6,0 +723 +191 

ZAOUIAT SIDI 
HAMZA 

- 3,59 4 595 - 1,00 4 156 0,07 4 197 5,9 -398 -1 

ER-RICH 3,75 20 155 2,00 24 569 0,67 27 139 4,5 +6984 +2047 

M'ZIZEL 0,21 2 358 1,00 2 605 1,5 3 257 5,5 +898 +202 

centre M'zizel 0,21 4 085 2,00 4 980 3,03 7 795 5,5 +3710 +740 

SIDI AAYAD 1,54 1 599 1,00 1 766 1,50 2 208 5,5 +609 +138 

centre Sidi 
Aayad 

1,54 5 825 2,00 7 101 2,83 10 796 5,5 +4971 +1008 

GUERS 
TIAALLALINE 

2,07 8 248 1,20 9 293 1,50 11 618 5,2 +3370 +805 

noyau 
Kerrandou 

2,07 3 683 3,00 4 950 3,03 7 749 5,2 +4065 +855 

total Haut Ziz 1,36 66 259 1,36 75 859 1,30 92 060 5,13 +25801 +6318 

Sources : RGPH 1994, 2004, projections SDAU 

 

En terme de population, l’analyse des données découlant des différentes hypothèses nous 
permettent de formuler les conclusions suivantes : 

 

 La ville de Errich ne peut continuer à croître selon le rythme rapide qui a 
caractérisé son évolution jusqu’à présent. Un seuil de 7.000 habitants 

supplémentaire semble être l’augmentation la plus raisonnable. 

 Les dispositions physiques et la situation géographique des centres de M’zizel, Sidi 
Aayad et Kerrandou les prédisposent à jouer un nouveau rôle dans l’armature 
spatiale du Haut-Ziz. A cet effet, il s’agit de diriger l’exode rural qui a tendance à 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

49 

s’orienter vers la ville de Rich, vers ces trois centres. Dans ce contexte, les centres 
sont susceptibles d’accueillir une population d’environ 15.000 habitants d’ici à 2029. 

 L’évolution des communes rurales du Haut-Atlas reste stable. Les centres de 
Amouguer, Outerbat, Ait Yahia et Zaouiat sidi Hamza n’enregistreraient pas de 
changements notables. Ces localités sont éloignés des principaux centres urbains et 
n’offrent que très peu de perspectives d’emplois. Dans ce contexte, l’exode rural à 
partir de ces centres doit se poursuivre au rythme actuel. 

 

Au total, l’ensemble du Haut-Ziz est susceptible de gagner près de 26.000 habitants d’ici à 

2029. Cette augmentation de population correspond à environ 6.300 ménages 

supplémentaires.  

3. Perspectives économiques 

En s’appuyant sur les projections démographiques réalisées dans le cadre du SDAU, on 
peut donner une image de la répartition de la population active d’ici à 2029. L’évolution 
de la population active dépend à la fois de l’effectif global de la zone et de la répartition 
de cette population. 

Ainsi, face à l’augmentation du taux d’activité et la réduction du taux de chômage, la 
population active double pratiquement. Sur cette base, l’effectif global de la population 
active du Haut-Ziz est évalué à 33.600 personnes. Sur cette population, on compte une 
population active occupée de 31.500 personnes. 

 

 Tableau 7 : Evolution des indices économiques dans le Haut-Ziz 

 1994 2004 2014 2029 

population totale 57 879 66 259 74 000 92 000 

population active 19 270 23 853 28 800 36 800 

population active occupée 17 521 21 945 26 500 34 250 

population au chômage 1 749 1 908 2 160 2 500 

taux d'activité 33,3% 36,0% 39,00% 40% 

taux de chômage 9,1% 8,0% 7,50% 7% 
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Graphe 3 : Evolution de la population active et de 

la population totale dans le Haut-Ziz 
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Selon les estimations élaborées dans le cadre du parti d’aménagement du SDAU, la 
structure économique du Haut-Ziz est dépendante de quatre hypothèses de 
développement : 

- le développement de la filière de production fruitière 

- la mise en valeur de la production agricole 

- le développement du tourisme rural 

- le renforcement du secteur administratif  
 
 Le développement de la filière de production fruitière 

Sur le plan agricole, la zone du Haut-Ziz doit se caractériser par le développement de la 
filière de la production fruitière. Le rapide développement de ce type d’agriculture 
symbolise actuellement la zone et est amenée à constituer un puissant levier de 
développement économique dans la mesure ou la filière parviendrait à se structurer. 

D’un autre point de vue, les efforts en faveur du développement de l’arboriculture 
fruitière supposent de diminuer la part des autres types d’agriculture. La diversification 
des productions agricoles (luzerne, céréales..) a en effet conduit à une exploitation sans 
retenue des eaux pérennes du Haut-Atlas, préjudiciable aux zones situées en aval.  

Alors qu’en 2004, la population active occupée était principalement concentrée dans le 
secteur agricole (70 % pour 15.000 actifs), les emplois se stabilisent et ne représenteraient 
plus qu’une part de 51 % en 2029 (soit 16.300 actifs). 

 

 La mise en valeur de la production agricole 

L’arboriculture fruitière se développe rapidement grâce aux multiples exploitations dotées 
de motopompes individuelles. Ceci implique un approfondissement des efforts en faveur 
de la mise en place des filières de commercialisation et de distribution de la production 
locale (filière agro-industrielle). Il s’agit en fait de faire de la production fruitière une 

production d’excellence  du Haut-Ziz.  

L’amélioration de la filière de distribution et de commercialisation de la production 
fruitière locale nécessite l’installation d’équipements tels qu’une unité de conservation et 
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d’emballage. Cet équipement est à prévoir au niveau de M’zizel au vu du parti 
d’aménagement spatial du SDAU, visant à repositionner la localité de M’zizel dans 
l’armature spatiale du Haut Ziz. Des unités de transformation des fruits et légumes 
devraient être aussi, implantées dans les principaux centres de la zone (Rich, Outerbate, 
Amougueur) 

Au final, les secteurs agro-industriels et commerciaux augmenteront de manière 
conséquente leur influence dans le Haut-Ziz. Le nombre d’emplois du secteur agro-
industriel pourrait ainsi passer de 600 à 1.250 emplois entre 2004 et 2029 alors que le 
secteur des commerces et services passerait de 1.100 à 4.300 emplois dans le Haut-Ziz.   

 

 Le développement du tourisme rural 

La zone du Haut-Ziz possède des richesses naturelles et culturelles permettant d’émettre 
la possibilité d’une exploitation touristique rationnelle. De fait, le Haut-Atlas dispose de 
plusieurs sites adaptés à l’accueil de touristes. Les efforts de structuration du PNHAO 
doivent mener au développement des possibilités d’accueil sous la forme de gîtes ruraux 
(Outerbat-Amouguer). Le constat est identique pour la localité de Zaouiat Sidi Hamza. 

A l’Ouest de la ville de Errich, la promotion du centre de Kerrandou en tant que site 
d’accueil touristique est une solution présentant de nombreux avantages. D’une part, ce 
centre est situé au cœur de la vallée du Haut-Ziz, à la croisée des principaux axes routiers 
(RN 13 et R 706) et d’autre part, il est situé à proximité du centre de Errich, élément 
important de l’armature urbaine de la vallée. Enfin, il se situe au cœur du site thermal de la 
vallée du Ziz, encadrant les deux sources de Hammat Moulay Hachem et Hammat Moulay Ali 

Cherif.  

Il s’agit de faire de Kerrandou, un haut lieu du tourisme dans la zone d’étude, en 
proposant l’aménagement de structures d’accueil (en terme d’organisation des activités 
proposées).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Versant sud du Haut Atlas : le développement potentiel 
de l’éco-tourisme dans les centres de Amouguer, 
Outerbat  

 

On estime ainsi que le Haut-Ziz est en mesure de se doter d’une capacité litière de 3.130 
lits, soit environ 15 % de la capacité d’accueil de la vallée du Ziz. Ces 3.130 lits sont à 
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répartir entre les différentes formes de structures d’accueil (hôtels, auberge, et gîtes) en 
favorisant toutefois l’implantation des gîtes d’étape.  

En terme d’emplois, le secteur touristique est en mesure de proposer un total de 4.700 
emplois (emplois induits y compris).  

 

 Le renforcement du secteur administratif 

L’administration et les services publics sont un secteur d’accompagnement important 
dans la zone du Haut-Ziz. La promotion des centres de Sidi Ayaad, de M’zizel et surtout 
de Kerrandou permet de continuer à conférer à la zone un rôle administratif important. 
La ville de Er-Rich continue de constituer un pôle administratif de seconde catégorie au 
niveau de la vallée. On évalue le nombre d’emplois supplémentaire du secteur 
administratif à 1.000 emplois nouveaux, afin d’accompagner le développement 
démographique escompté.  

Ce chiffre permet de conserver une proportion 9.5 % d’emplois administratifs sur 
l’ensemble du Haut-Ziz.  

 

Graphe 4 : Image de la structure de la 

population active dans le Haut-Ziz en 2004 

Graphe  5 : Image de la structure de la 

population active dans le Haut-Ziz en 2029 
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Sources :  RGPH 1994 et projections SDAU 

4. Projections spatiales :  

 

 L’habitat  

Les projections de l’habitat se basent sur l’estimation des perspectives démographiques 
dans la zone du Haut-Ziz. De même, si la surface des parcelles accordées aux ayants-
droits pour la construction de leur logement atteint actuellement les 400 m², il est clair 
que la situation ne doit plus continuer ainsi, dans l’espoir d’un développement durable de 
la zone.  En effet, avec une parcelle de 400m², on parvient à des densités d’habitations ne 
dépassant pas les 15 logements par hectare.  



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

53 

Tenant compte de ces constats ainsi que des recommandations du Parc National du Haut 
Atlas Oriental, les projections en habitat du sous-ensemble du Haut-Ziz se basent sur 
trois choix : 

 la densification contrôlée des centres et ksour des communes d’Outerbat, Ait 
Yahia , Amouguer et Zaouiat Sidi Hamza, (le nombre de ménages de la C.R 
d’Outerbat évoluant faiblement de 1041 ménages en 2004 à 1216 ménages en 
2029). Toute la vocation éco-touristique pour cette zone doit se confirmer par le 
contrôle et la maîtrise de l’urbanisation.    

 La promotion des centres de Mzizel, Sidi Ayaad et Kerrandou : cela exige 
l’ouverture de nouvelles zones d’habitat, de forte densité pour l’échéance 2014 vu la 
prise en charge de l’ancien tissu à restructurer, et de moyenne densité pour les 

échéances 2024 et 2029  

 Le renforcement de l’extension de la ville de Rich dans le sens recommandé par le 

PA : une densité forte en habitat permettra de combler le besoin pressant 
actuel jusqu’à l’échéance 2014. Il est prévu de passer hiérarchiquement en densités 
fortes puis moyennes jusqu’à l’échéance 2029.. 

 

Tableau 8 : besoins en logements et en superficie pour les centres de 

M’Zizel, Sidi Aayad, Kerrandou et Rich 

 2014 2024 2029 Total 

M'Zizel 
Logements  175 330 239 744 

superficie 1,76 ha 11,50 ha 7,96 ha 21,25 ha 

Sidi Aayad 
Logements 253 427 327 1007 

superficie 2,53 ha 14,23 ha 10,9 ha 27,66 ha 

Kerrandou 
Logements  253 353 249 855 

superficie 2,53 ha 11,76 ha 8,30 ha 22,59 ha 

Rich 
Logements 1078 903 66 2047 

superficie 10,78 ha 19,56 ha 2,2 ha 32,54 ha 

Total 
Logements  1759 2013 881 4653 

superficie 15,07 ha 57,05 ha 29,36 ha 101,48 ha 
Sources : projections SDAU 

Au total, le sous ensemble du Haut-Ziz a besoin de mobiliser une surface d’environ 100 
hectares afin de répondre au logement d’environ 4.700 ménages.  

 

 

 

 

 

 

 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

54 

 

 

Vue de l’espace entre M’zizel et Sidi Ayaad (Foum Tillicht) :  cette zone sera mise en valeur par la promotion de 
M’zizel et Sidi Aayad et le renforcement d’une voie liant les deux localités 

 

 Les équipements sociocollectifs : 

Dans le Haut-Ziz, le rapport équipement/population est généralement satisfaisant, 
cependant, les grandes distances posent des problèmes notamment en ce qui concerne la 
fréquentation et l’accessibilité de certains équipements d’utilisation quotidienne. Les 
habitants des ksours sont le plus souvent situés loin des pôles d’équipement, ce qui 
témoigne de ce fait du besoin de réajustement des services.  

D’après les chiffres reportés sur le tableau ci-dessous, il est clair que le plus grand effort à 

consentir est dans le très court terme pour mettre à niveau les équipements, essentiellement en 

matière d’enseignement, de santé et de prestations sociales. Il est donc indispensable que le 

sous-ensemble du Haut Ziz investisse en équipements pour pouvoir subvenir à ces besoins 

actuels. L’ensemble des besoins à l’horizon du SDAU a été estimé à 17 équipements 

nécessitant une surface globale d’environ 22 hectares. On insistera particulièrement sur la 

nécessité de construire en priorité le collège programmé à Outarbate afin de permettre aux 

écoliers de la zone de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. 

 

Tableau 9 : Projection des besoins en équipements socio collectifs dans la zone du Haut-

Ziz 

    H: 2005 2014 H:2010 2024 H:2015 2029  
total  
unite 

 
total  
surface 

types 
d'équipement 

1000 
hts/equip surf/u/m2 Existant Nbre surf/ha Nbre surf/ha Nbre surf/ha 

Ecole 5.000 5.000 18         

Collège 15.000 12.000 2 3 3,5 1 1,2   4 5 

Lycée 30.000 20.000 1 1 2     1 2 

CQP 30.000 15.000 0 2 3 1 1,5   3 4,5 

ITA 60.000 20.000 0 1 2     1 2 

Centre de santé 15.000 1.000 8         

Hôpital 100.000 25.000 1         

Terrain de sport 20.000 10.000 1 2 2   1 1 3 3 

Maison de jeunes 30.000 3000 1 1 0,3 1 0,3   2 0,6 

Foyer féminin 30.000 2.000 1 1 2 1 2   2 4 

Bibliothèque 50.000 3.000 0 1 0,3     1 0,3 

Centre culturel 100.000 5000 1         

TOTAL   34 12 15,1 4 5,0 1 1,0 17 21,45 

 

 Les équipements structurants : 

En ce qui concerne les équipements structurants, les actions préconisées pour la zone du 
Haut-Ziz sont les suivantes : 

 Délocalisation des souks hebdomadaires actuels de Rich vers la périphérie 
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Afin de soulager le centre ville de Rich de l’encombrement que représentent les deux 
souks hebdomadaires (Dimanche et Lundi) de la ville et des nuisances qui en découlent, le 
SDAU préconise de les délocaliser.  

Le souk du dimanche (fruits et légumes..) prendra place sur le site du souk de bétail actuel, 
tandis que ce dernier sera délocalisé vers le centre de Mzizel. Ce choix se justifie par le fait 
que l’emplacement actuel du marché de bétail à l’Est de la ville est source de nuisances 
dues à la traversée de la ville par les transporteurs de bétail  venant pour l’essentiel de la 
zone d’Imilchil, Outerbate et Amougeur  pour rejoindre le souk. Ce qui affecte 
évidemment la circulation intra urbaine et la propreté de la ville.  

Dans la perspective d’éliminer ces nuisances, le SDAU recommande à ce que le choix du 
site se fasse dans le cadre d’une concertation entre la municipalité de Rich les communes 
rurales limitrophes et les autorités compétentes, à condition bien entendu que le nouveau 
site soit mieux approprié pour l’implantation de cet équipement. 

 Un marché couvert à la place du souk  hebdomadaire actuel : 

En dépit, de son  poids régional important au sein du Haut Ziz, la ville ne dispose pas de 
marché couvert. Il est donc préférable et utile de créer un véritable marché couvert à 
l’emplacement de l’ancien souk hebdomadaire qu’on a prévu de transférer  sur la 
périphérie Est de la ville. Cette création est à même d’améliorer la qualité de la vie urbaine 
à Rich et de répondre aux besoins quotidiens de la population. 

 

 Implantation d’une gare routière : 

En dépit  de son poids démographique relativement important et de son rôle régional, la 
ville de Rich ne dispose pas encore  d’une gare routière. Pour pallier à cette carence, le 
SDAU propose la construction de cet équipement qui sera localisé à l’Est de la ville dans 
un emplacement  bien articulé à la RN 13 et la voie de pénétration de la ville 

 

   Implantation d’une station d’épuration et des équipements 
d’assainissement : 

Le futur ensemble sidi Ayad, M’zizel Errich implique l’implantation d’une STEP 
commune aux trois localités. Du même type que celle mise en place au niveau 
d’Errachidia et de Rissani, cette nouvelle STEP permettra de traiter les eaux usées avant 
leur déversement dans l’Oued Ziz.  

Par ailleurs, les équipements d’assainissement doivent être prévus pour les centres ruraux 
situés aux alentours (assainissement collectifs ou semi-collectifs). Les études doivent être 
menées par l’ONEP et les autres partenaires en charge de l’assainissement (municipalité, 
coopération).     

 Doter la ville de Rich par une Bibliothèque dans le cadre du 
renforcement de son rôle sous régional. 

 Doter la zone montagneuse d’un réseau de communication par 
téléphonie mobile. Cette action est en mesure d’aider au 
désenclavement de cette partie de la province d’Errachidia 
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 Réorganisation et réaménagement des voies de circulation : 

Le SDAU préconise la création d’une voie de contournement de la ville de Rich vers 
Imilchil. De même, le SDAU préconise la valorisation touristique de la liaison entre la RN 13 

et la RP vers Gourrama, à partir de Ait Attou (Rive gauche du Ziz). 

- Au Nord-Ouest de la ville de Rich, entre l’oued Ait Hamza et l’oued Ziz, en 
contrebas du Jbel Tadrakloute, une piste relie le centre de Sidi Ayad à Mzizel. 
Cette piste est toute indiquée pour devenir une voie de contournement de la ville 
de Rich vers Outerbate et  Imilchil. Elle constituera un facteur de structuration et 
d’urbanisation des villages post-ksouriens le long des deux vallées. Elle facilitera 
par ailleurs le passage des transitaires dans la direction du Haut Ziz évitant  ainsi la 
traversée de Rich pour les personnes ou les marchandises à destination  d’Imilchil, 
Outerbate ou Amougueur. La voie en question qui va faire la jonction entre les 
deux centres émergents de la zone, en l’occurrence Sidi Ayad et Mzizel, aura pour 
rôle de renforcer la promotion de ces deux centres satellites atour de Rich par les 
conséquences avantageuses de la circulation en terme d’activités de commerce et 
de services. 

- Une autre piste, orientée Nord-Sud relie actuellement Rich à Kerrandou sur la rive 
droite du Ziz. Cette piste qui est empruntée par les habitants du Guers pour aller à 
Rich est également tout indiquée pour devenir une voie de desserte et de 
structuration de tous les ksour situé sur la rive droite du Ziz depuis Ait Lefquih 
jusqu’à Ait Tikkert. 

- Une troisième piste située en marge sud de l’olivette de Tiâallaline et reliant le ksar 
Ait Attou  à la station thermale de Moulay Ali Cherif, offre la possibilité de créer 
un circuit touristique  autour de la plaine de Tiâallaline avec ses deux stations 
thermales (My Hachem et My Ali Cherif). L’aménagement de cette voie serait un 
atout pour le développement de l’activité touristique locale et  par la même 
occasion une voie de desserte pour les populations ksourienne de la plaine. 

 

 Mise en œuvre des équipements touristiques  

Face aux perspectives du développement touristique escompté, plusieurs aménagements 
sont nécessaires. Les 3.130 lits prévus dans le cadre du développement touristique du 
Haut-Ziz se répartissent au sein de gîtes d’étapes, d’hôtels et d’auberges.  

Les gîtes d’étape sont à préconiser au niveau des localités rurales, afin de permettre à une 
certaine catégorie de touristes de découvrir la qualité des espaces naturelles et de 
découvrir les modes de vie locaux. Les gîtes d’étape sont particulièrement à préconiser au 
niveau du PNHAO.  

Les hôtels sont davantage adaptés au milieu urbain. Il faut ainsi tenter de développer la 
capacité hôtelière du centre de Errich et des centres à promouvoir (Kerrandou, Sidi Aayad 
et M’zizel). 

En revanche, l’aménagement d’auberges est à préconiser dans les espaces intermédiaires. 
Au final, la répartition des selon le type de la structure d’accueil peut être la suivante : 
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Tableau 10 : répartition des lits touristiques dans le Grand Errachidia par type 

d’hébergement à l’horizon 2029 

Localité ou zone 

touristique 

Nombre de lits Nombre d’emplois touristiques 

correspondant estimé Hôtels Gîtes Auberges 

Outerbat - 90 - 135 

Amouguer - 90 - 135 

M’Zizel 250 - 150 600 

Errich 700 - 100 1.200 

Zaouiat Sidi 

Hamza 
0 75 75 225 

Sidi Aayad 250 - 150 600 

Kerrandou 200 100 100 600 

My Ali Cherif 100 100 200 600 

My Hachem 100 100 200 600 

TOTAL 1600 555 975 4.695 emplois 
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Tableau 11 : tableau synoptique des actions prévues dans le sous-ensemble du Haut-Ziz 

  OBJECTIFS DU PARTI D’AMENAGEMENT 

P
o

p
u

la
ti
o
n
 

R
G

P
H

 Mén. 2004 11.629 

PROMOTION DES 
CENTRES DE SIDI 
AAYAD, M’ZIZEL, 

KERRANDOU 

MISE EN EVIDENCE 
DE LA VOCATION 

AGRO-INDUSTRIELLE 
DE LA ZONE 

APPUI AU 
DEVELOPPEMENT DU 

TOURISME RURAL : 1.830 
LITS A PREVOIR 

Pop 2004 66.259 

Tama 94-04 + 1,36 % 

P
ro

je
c
ti
o

n
s
 

pop 2014 75.859 
pop 2029 92.060 
tama 04-29 +1,32 % 
ménages 
supplémentaire +6.318 
Population 
supplémentaire +26.000 

   Nombre Besoins en surface ou caractéristiques 
coût 

unitaire 
estimé 

coût estimé 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n

 h
a
b

it
a
t 

2
0

1
4
 

logements 1.759 74,65 ha 200 Dh/m² 149,3 Mdh 

2
0

2
4
 

logements 2.013 57,05 ha 200 Dh/m² 114,1 Mdh 

2
0

2
9
 

logements 881 29,36 ha 200 Dh/m² 58,72 Mdh 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

o
c
io

-c
o

lle
c
ti
fs

 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o

n
 h

o
ri
z
o

n
 d

u
 S

D
A

U
 

école - - 0,8 Mdh/u - 

collèges 4 4*1,2 ha = 4,8 ha 2,3 Mdh/u 9,2 Mdh 

lycées 1 2*1 ha = 2 ha 3 Mdh/u 3 Mdh 

CQP 3 3*1,5 ha = 4,5 ha 3,75 Mdh/u 11,25 Mdh 

terrains de sport 3 3 * 1 ha =3 ha 0,46 Mdh/u 1,38 Mdh 

maisons de jeune 2 2* 0,3 ha =0,6 ha 1,54 Mdh/u 3,08 Mdh 

bibliothèques 1 1* 0,3 ha = 0,3 ha 0,63 Mdh/u 0,63 Mdh 

centres de santé - - 1 Mdh/u - 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

tr
u
c
tu

ra
n

ts
 Souks 1 

Délocalisation du souk bétail de Rich à M’zizel 
Conversion du souk de Rich en marché 

Gare routière 1 Création à Rich 

complexe artisanal - - 

maison de la 
nature 

- - 

hôpital - Extension de l’hôpital de Rich 

centre culturel - - 

base de loisirs - - 

STEP 1 Prévoir la couyerture de M’zizel Sidi Aayad et Rich 

R
o
u

te
s
 Route touristique 1 Liaison Ait Attou  RN 13 - 4 Mdh 

Routes régionales 2 
Ait Lefquih  Ait Tikkerk 
M’zizel  Sidi Aayad 

- 
- 

4 Mdh 
7 Mdh 

Route nationale - - - - 

Coût d'urbanisation global estimé (hors équipements structurants
12

)   365,66 Mdh 

 

                                                 
12

 le coût des équipements structurants dépend de la consistance que l’on donne au projet. Dans ce cas, il est peu 

fiable d’estimer un coût 
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II. LE GRAND ERRACHIDIA 

 

1. Objectifs et orientations futures 

 

De part sa localisation favorable, l’agglomération du Grand Errachidia bénéficie de 
conditions naturelles et d’infrastructures avantageuses : non seulement, la ville jouit d’un 
arrière-pays parmi les plus valorisés de la vallée, mais elle est aussi judicieusement localisée 
dans un réseau de voies de communication des plus intenses. De même, l’existence d’un 
souk hebdomadaire à rayonnement provincial attribue à la ville un rôle de pôle de 
convergence et d’échange entre le monde rural et l’économie urbaine et commerciale. En 
ce sens, le Grand-Errachidia s’impose comme le pivot urbain de la vallée du Ziz. A 
l’horizon du SDAU, il s’agit de donner une nouvelle dimension à la ville d’Errachidia.  

En s’inscrivant au carrefour des principales voies de circulation de la Province et en étant 
doté d’un aéroport, Errachidia dispose des moyens de contribuer de manière efficace au 
développement touristique provincial. Cela ne signifie pas uniquement la construction 
d’équipements hôteliers, comme dans le reste de la vallée, mais plutôt, la mise en avant 
d’un esprit de « ville touristique », à la manière de la ville de Ouarzazate. 

Le renforcement du rôle de la ville d’Errachidia se traduit ainsi nécessairement par une 
réorientation de sa politique de développement spatial, passant par la définition de 
nouvelles zones d’extension urbaines.  

 

 Le renforcement des fonctions polarisantes de la ville d’Errachidia 

La ville d’Errachidia s’affirme comme le pôle économique et administratif central de la 
vallée du Ziz. Les efforts doivent ainsi être fournis afin de diriger le développement de la 
ville vers une meilleure compatibilité avec les autres centres urbains et ruraux de la vallée.  

La vocation polarisante de la ville d’Errachidia peut être obtenue en favorisant 
l’implantation de nouveaux équipements structurants et de nouveaux espaces d’activités. 
Les espaces d’activités peuvent s’implanter dans la partie Est de la ville ainsi qu’à la 
périphérie de la ville, et ce, afin d’atténuer le déséquilibre qui caractérise leur déploiement 
actuel. 

 

 Maîtrise spatiale de la croissance démographique 

Sur le plan spatial, la ville d’Errachidia se caractérise par la présence d’un périmètre de 
recasement, tout en étant traversé par la palmeraie. La question de l’extension de la ville se 
pose ainsi aujourd’hui avec acuité alors que les communes situées aux alentours 
poursuivent leur croissance : Mdghra et Lkheng encerclent la ville avec respectivement 
13.803 habitants et 13.017 habitants, démontrant le futur auquel est destiné ce que l’on a 
appelé le grand Errachidia.  

Après l’affectation et la mise en valeur des terrains interstitiels au niveau de la ville, il s’agit 
d’orienter l’urbanisation dans la direction la moins endommageante pour le patrimoine 
hydro-agricole. A cet égard la zone située au sud-ouest de la ville semble la mieux 
appropriée pour remplir cet objectif. La réalisation de cet objectif nécessite la viabilisation 
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de cet espace ainsi que la création d’une nouvelle voie, amenée à jouer le rôle de voie de 
contournement par le Sud de la ville d’Errachidia. Cette voie de contournement doit 
permettre d’éviter la traversée de la ville pour les véhicules en transit vers le Tafilalet, tout 
en mettant en œuvre les conditions préalables à une urbanisation contrôlée.  

 

 Valorisation des potentialités touristiques de la zone 

En plus de sa fonction administrative, la ville d’Errachidia est amenée à jouer le rôle de 
pôle de services de la Province. Errachidia est ainsi toute indiquée pour devenir une étape 

du circuit touristique du Ziz. En profitant de son statut de ville moyenne, Errachidia 
présente ainsi toutes les potentialités pour devenir la « Ouarzazate » du Ziz.  

A cet effet, il convient d’appuyer les efforts visant à développer les espaces dédiés au 
tourisme (espaces de détente, infrastructures touristiques…) tout en favorisant le 
développement de la filière artisanale (notamment en ce qui concerne la vente des 
produits régionaux).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ksours à l’abandon sur la route de Errachidia à M’daghra 

 

2. Perspectives démographiques 

Par rapport aux taux de croissance admis précédemment, les projections démographiques 
du Grand Errachidia aux horizons 2014 et 2029 se situeraient respectivement à 120.000 et 
147.000 habitants. 

Tableau 12 : perspectives démographiques dans le Grand-Errachidia 

   
Tama 2004 Tama 2014 Tama 2029 

Pers/ 
ménage 

Variation 
population 

Variation 
ménage 

LKHENG - 0,06 12 939 -0,08 12 939 -0,09 12 772 5,2 -245 +269 

CHORFA 
M'DAGHRA 

1,50 16 019 1,7 16 019 1,77 20 831 5,7 +7.028 +1508 

ERRACHIDIA  1,80 91 750 1,5 91 750 1,43 113 583 4,5 +36.824 +10623 

Grand 
Errachidia 

1,54 120 708 1,37 120 708 1,33 147 186 4,7 +43.607 +12.400 
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A l’horizon 2029, la population globale de la ville d’Errachidia pourrait atteindre 113.000 
habitants, soit une augmentation de 37.000 habitants en 25 ans.  

Les autres composantes du Grand Errachidia subissent les contre-coup de l’attractivité de 
la ville-centre. Lkheng, du fait de l’exiguïté de son territoire continuera vraisemblablement 
de voir sa population diminuer. Quant à Chorfa M’daghra, son évolution est calqué sur la 
ville de Errachidia. A terme, les deux communes ne formeront plus qu’une seule et même 
entité. 

 

3. Perspectives économiques 

Compte tenu du contexte d’évolution actuel, il est vraisemblable de miser sur la continuité 
de l’exode rural en direction d’Errachidia. Le fruit de cet exode rural se traduira ainsi 
nécessairement sur le plan économique par l’accroissement de la population active et du 
taux d’activité.  

Partant de ce principe, la mise en évidence des perspectives économiques au sein de 
l’ensemble du Grand Errachidia doit prendre en considération une hausse importante de 
la population active. Les hypothèses démographiques et économiques mises en exergue 
précédemment permettent de prétendre à une population active dans le Grand Errachidia 
de l’ordre de 66.200 personnes, dont 58.300 occupés, pour un taux de chômage situé aux 
alentours de 12%.  

 

Tableau 13 : Evolution des indices économiques dans le Haut-Ziz 

  1994 2004 2014 2029 

population totale 87.824 103.579 120 700 147 00 

population active 24.235 30.882 47.000 66.200 

population active occupée 19.534 25.632 40.000 58.300 

population au chômage 4.688 5.250 7.000 7950 

taux d'activité 27,6% 30,0% 39,00% 45% 

taux de chômage 19,3% 17,0% 15,00% 12% 
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Graphe 6 : Evolution de la population active et de la 

population totale dans le Grand-Errachidia 
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L’estimation de la population active permet de projeter une image plus ou moins précise 
de la répartition des actifs par secteurs d’activité. Cette démarche permet, in fine, de mettre 
en évidence les équipements à prévoir et des orientations à mettre en œuvre en terme de 
développement économique. Cette nouvelle répartition est conçue à la faveur de quatre 
hypothèses de développement : 

- La continuité du rôle de pôle administratif et serviciel du Grand Errachidia 

- L’émergence de la dimension tourisme 

- La diminution de l’influence agricole 

- L’émergence du secteur tertiaire et le renforcement du BTP 

 

 La continuité du rôle de pôle administratif et serviciel 

La ville d’Errachidia concentre une bonne partie des administrations et services au niveau 
de l’ensemble de la vallée du Ziz. La hausse de la population traduit de nouveaux besoins, 
que le secteur public se doit d’accompagner.  

De ce fait, le secteur administratif doit conserver sa prédominance sur le plan économique 
au niveau du Grand Errachidia..  

Ainsi, si sa part tend à diminuer (30% en 2029 contre 40% en 2004), le nombre d’actifs 
augmenterait de manière conséquente pour atteindre les 17.500 actifs en 2029, soit une 
augmentation de 7.000 actifs en 25 ans.  

 

 L’émergence de la dimension « tourisme » 

Le Grand-Errachidia doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour retenir les 
touristes de passage dans la vallée du Ziz au niveau de la ville-centre. En effet, une ville 
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offre très souvent un niveau de services qui s’avère fort utile dans le circuit touristique : 
magasins, restaurants, possibilités de promenade… 

Sur le plan touristique, la ville d’Errachidia ne joue actuellement pas son rôle de pôle 
central de la vallée du Ziz. Pour développer ce rôle, la mise en place d’espaces spécifiques 

doit être encouragée. A ce propos, il est important de concrétiser un circuit 
touristique reliant le barrage Hassan Addakhil à la source de Meski en aménageant 
cette dernière par un équipement d’accueil sur le plateau dominant le site  actuel de 
la source. Il est ici question d’espaces de restauration, de cafés, d’espaces commerciaux et 

récréatifs. Enfin, l’aménagement d’équipement structurant tels qu’un complexe culturel ou 
une base de loisirs, offrant une gamme de loisirs de nature sportive, s’impose pour faire 
du Grand-Errachidia l’un des lieux influents du tourisme oasien du Ziz. 

Le tourisme et l’hôtellerie se repositionneraient ainsi sur l’échiquier économique du Grand 
Errachidia. En prévoyant un total de 4.700 lits, c’est un total de 7.000 emplois qui est visé 
(dont 2.800 directs et 4.200 indirects). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ait Athmane : un ksar situé idéalement placé pour 
développer le tourisme oasien sportif  

 

 La diminution de l’influence agricole 

Il n’est pas du ressort du grand Errachidia de produire les denrées nécessaires à 
l’alimentation de la vallée. La zone s’urbanise lentement, ce qui contribue au 
rétrécissement des surfaces agricoles. Sans être vouée à disparaître, l’activité agricole ne 
peut jouer un rôle déterminant dans l’économie locale, hormis dans son rôle d’économie 
d’autosubsistance.  

Malgré le recul du secteur agricole à Errachidia, sa disparition totale n’est pas 
envisageable. Si le rôle productif en lui-même risque de diminuer considérablement à 
Errachidia, du fait des diverses pressions que subira la ville, cela doit être compensé par le 
renforcement des activités industrielles, dans le secteur de l’agroalimentaire.  

La part de l’emploi du secteur agricole au niveau du Grand Errachidia est ainsi estimé à 
7% de l’emploi en 2029 (contre 15.3 % en 2003). En terme absolu, le nombre d’actifs 
observerait cependant une légère hausse avec 4.000 actifs en 2029 contre 3.900 en 2004.  
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 L’émergence du secteur tertiaire et le renforcement du BTP 

La très forte hausse de la population active doit bénéficier de l’émergence d’autres 
secteurs dynamiques. Ainsi, le secteur des services et commerces, le BTP et le secteur des 
transports et communication bénéficieraient-ils de l’évolution socio-économique de la 
vallée du Ziz : 

- + 6.000 actifs pour les commerces et services  

- + 6.500 pour le BTP  

- + 3.000 pour les transports et communication. 

 

Graphe 7 : Image de la structure de la 

population active dans le Grand-Errachidia 

en 2004 

Graphe 8 : Image de la structure de la 

population active dans le Grand-Errachidia en 

2029 
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4. Projections spatiales 

De toute évidence, le sous-ensemble du Grand Errachidia est le sous-ensemble le mieux 
équipé de l’aire de l’étude. On y trouve la gamme des équipements qui répondent en 
grande partie aux besoins quotidiens ou occasionnels de la population. On relève 
cependant une très forte concentration de ces équipements à Errachidia centre vital et 
pôle incontestable du sous-ensemble en question. Mais la proximité de la ville d’une part 
et la bonne accessibilité des équipements grâce aux moyens de transport disponibles 
diminuent l’effet de cette contrainte. 

En effet, le caractère très dense de l’habitat du Grand Errachidia d’une part et la position 
centrale de la ville par rapport à l’ensemble de l’agglomération d’autre part, en font un 
secteur qui ne nécessite pas d’équipements à court terme (excepté pour l’enseignement 
fondamental deuxième cycle). Encore faut-il signaler qu’il est nécessaire de trouver une 
solution rapide aux déplacements pendulaires des populations ksouriennes environnantes 
qui encombrent la circulation le long de la RN 13. (Une grande utilisation des bicyclettes 
et  des motocyclettes) 
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 L’habitat  

A l’instar du sous–ensemble du Haut-Ziz, les projections de l’habitat se basent sur 
l’estimation du nombre supplémentaire de ménage d’abord entre 2004 et 2014, puis entre 
2014 et 2029.  
La situation flagrante d’occupation du sol, surtout au niveau des extensions post-
ksourienne de Lkheng et le long de la liaison Errachidia-Meski pour Mdaghra, laisse 
transparaître une abondance ou même une surabondance en superficies réservées aux 
logements ; les densités atteignant le seuil le plus bas avec 2, et 3 logements à l’hectare 
(surface du lot atteignant parfois plus de 3.000 m²). 
 
Cette consommation démesurée de l’espace, et cette appropriation irrationnelle des 
surfaces, renvoient alors à l’adoption d’une densification intense du tissu existant pendant 
les deux  échéances 2014 et 2024, avant de passer à une densité moyenne pour l’échéance 
2029, à même d’initier une valorisation de l’espace. 
 
Ainsi, la densification de l’existant facilitera la dotation en équipements de base dans une 
opération de restructuration des deux centres de Lkheng et Mdaghra, et renforcera alors le 
rôle de la nouvelle zone à urbaniser, longeant la nouvelle liaison en marge de la ville 

d’Errachidia (quelques nouvelles extensions post-ksarienne doivent être réétudiées pour 
une mise en cohérence de toute l’entité : cas d’Ait khalifa, Taghzout, Tazmourit…) 
  

 

Tableau 14 : besoins en logements et en superficie pour les centres de 

Lkheng, M’daghra et Errachidia 

 

 2014 2024 2029 Total 

Lkheng 
Logements 

Densification et 

restructuration de 

l’existent 

269 269 

superficie 8,96 ha 8,96 ha 

M'daghra 
Logements 1508 1508 

superficie 50,26 ha 50,26 ha 

Errachidia 
Logements 3.916 4.868 1.839 10.623 

superficie 39,16 ha 105,47 ha 61,3 ha 205,93 ha 

Total 
Logements 3916 4868 3616 12.400 

superficie 39,16 ha 105,47 ha 120,52 ha 265,15 ha 

 
Pour le cas de la ville d’Errachidia, il est à prévoir une densification de l’habitat à 
l’échéance 2014, apte à contenir une demande non pressante en matière de logements (22 
lotissements d’habitat ont déjà vu le jour au sein du périmètre urbain d’Errachidia entre 
2001 et 2006). 

A l’échéance 2024, l’habitat à programmer se fera en respectant des formes denses à 
moyennement dense. En 2029, les projections spatiales misent sur des besoins de 
logement moyennement denses, étant donné l’espace disponible au sein de la ZAA 
prévue. Au total, la ville d’Errachidia doit être en mesure d’étendre son périmètre urbain 
d’environ 206 ha d’ici à 2029, et ce, afin de répondre aux besoins de plus de 10.500 
ménages.  
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Sur un autre plan il faut préconiser l’inspiration du patrimoine architectural dans les 
nouvelles constructions urbaines et la restauration des ksour ayant une valeur 
architecturale ou historique  dans les communes du Bas-Kheng et de M’daghra. Il 
faut également créer des espaces verts,  planter des arbres le long des principales 
artères de la ville et aménagement les berges le long de l’oued Ziz. 
 

 Protection de la ville contre la menace d’inondation par l’oued Lahmer 
 
La ville d’Errachidia est traversée dans sa partie Ouest par le cours d’eau Oued 
Lahamar, celui-là même qui était à l’origine de dégâts matériels important lors des 
inondations de 1965. Ce cours d’eau est une menace permanente pour les quartiers 
riverains, aussi est-il nécessaire de trouver une solution à ce problème. Le SDAU 
préconise de construire un barrage collinaire en amont du cours d’eau  sous réserve 
de faire appel à une étude géotechnique  seule habilitée à autoriser une telle action 
 

 Les équipements sociocollectifs  

 

De toute évidence le Grand Errachidia est le sous-ensemble le mieux équipé de l’aire de 
l’étude, car on y trouve la gamme des équipements qui répondent en grande partie aux 
besoins quotidiens ou occasionnels de la population. On relève cependant une très forte 
concentration de ces équipements à Errachidia centre vital et pôle incontestable de toute 
la région. Mais, la proximité de la ville d’une part   et la bonne accessibilité des 
équipements grâce aux moyens de transport disponibles diminuent l’effet de cette 
contrainte. 

D’après le tableau ci dessous, il est clair que le Grand Errachidia connaît un  bon niveau 
d’équipement qui ne demande pas d’intervention urgente. En effet,  le caractère très dense 
de l’habitat d’une part et la position centrale de la ville par rapport à l’ensemble de 
l’agglomération d’autre part, en font une zone qui ne  nécessite pas d’équipements à court 
terme (excepté pour l’enseignement fondamental deuxième cycle). Encore faut-il signaler 
qu’il faut trouver une solution rapide  aux déplacements pendulaires des populations 
ksouriennes environnantes notamment des élèves  qui encombrent la circulation le long 
de la RN 13. (Une grande utilisation des bicyclettes et  des motocyclettes). 

Cependant, en vue de promouvoir cette  agglomération de plus de 100. 000 habitants, 
dont l’accessibilité est nettement  meilleure grâce  à sa position centrale  par rapport à 
l’aire de l’étude et des principaux axes routiers (RN 13 et  10)  il est nécessaire d’implanter 
les équipements de manière à  rétablir l’équilibre entre la ville d’Errachidia  bien équipée  
et  sa banlieue (M’daghra   notamment) insuffisamment dotée en équipement socio 
collectifs de base. Ce sont  donc, ces périphéries qui devront profiter à court terme des 
équipements prévus dans le cadre du SDAU. (Collège, Centre de santé, Maisons de 
jeunes, Maisons de culture, équipements socio éducatifs et sportifs..) 

Quant à la ville d’Errachidia, capitale  provinciale,  elle devra  surtout recevoir  des 
équipements structurants qui lui permettront de jouer à plein son rôle de pôle régional : 
Marché de gros, Complexe sportif, facultés, Conservatoire de musique, équipements 
d’intérêt  régional … 
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La zone devra aménager une surface totale d’environ 20 ha pouvant contenir les quelques 
21 équipements projetés à l’horizon du SDAU comme il est établit dans le tableau 
suivant : 

 

Tableau  15  Projection des besoins en équipements dans le Grand Errachidia 

    H: -2014 H:-2024 H:-2029  

total  

unités 

 

Total 

 surface 

Types 

d'équipement 
1000 
hts/équipe surf/u/m2 Existant NB surf/ha NB 

surf/ 

ha NB surf/ha 

Ecole 5.000 5.000 23 1 0,5 4 2,0 2 1,0 7 3,5 

Collège 15.000 12.000 3 5 6,0 1 1,2 1 1,2 7 8,4 

Lycée 30.000 20.000 4     1 1,5 1 1,5 

CQP 30.000 15.000 9         

ITA 60.000 20.000          

Centre de santé 15.000 1.000 6 2 2,0 1 1,0 1 1,0 4 4,0 

Hôpital 100.000 25.000 3         

Terrain de sport 20.000 10.000 4         

Maison de jeunes 30.000 3000 3 1    1 0,3 1 0,3 

Foyer féminin 30.000 2.000 10         

Bibliothèque 50.000 3.000 2     1 0,3 1 0,3 

Centre culturel 100.000 5000 1         

TOTAL   68 9 8,5 6 4,2 7 5,3 21 18,0 

 

 Les équipements structurants : 

Le Grand Errachidia se distingue par rapport aux autres sous-ensembles par son niveau 
d’équipement autrement plus développé. Cette réalité se traduit au niveau spatial par 
l’importance de l’espace alloué à l’ensemble des équipements de super structure.  

Dans l’optique de la mise en place d’une nouvelle dynamique de développement, le 
redéploiement des équipements structurant au niveau de la ville d’Errachidia est 
nécessaire. Cela passe par plusieurs actions : 

 Le renforcement et l’élargissement du noyau universitaire : 

Il est  conseillé dans le cadre des besoins en équipements structurants de renforcer et 
d’élargir le noyau universitaire existant à Errachidia en créant de nouvelles facultés dans 
cette ville. Cette création tient aux considérations suivantes : 

- Alléger le poids démographique qui s’exerce sur l’université de My Ismail à 
Meknes qui supporte en ce moment l’ensemble des demandes d’inscription 
des bacheliers issus de la région.. 

- Permettre à la ville d’Errachidia en tant que pôle régional, d’asseoir son 
influence et son autorité sur tant sur le plan social que sur le plan 
économique 
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- Une autre considération non moins importante tient au fait que la ville 
d’Errachidia a plus d’un atout dont particulièrement sa position centrale 
dans le réseau urbain de la vallée, son poids démographique et économique 
ainsi que son niveau en terme d’infrastructures de base. 

L’implantation de l’équipement devrait se faire aux abords de la ville pour des raisons de 
cadre environnemental et de prévoyance en terme d’espace en cas d’extension à l’avenir. 

 

 Le repositionnement de la gare routière : 

L’emplacement de la gare routière actuelle à Errachidia semble inadéquat en raison de 
l’encombrement et de la congestion de la circulation du centre ville. Elle devra être 
délocalisée vers l’Est de la ville non loin de la zone industrielle et l’aéroport. Une boucle 
de voie rapide a été prévue à l’emplacement de l’ancienne RP 21, tout autour de la 
palmeraie du bas-Kheng Cet emplacement de la nouvelle gare serait plus approprié dans 
la mesure ou il permettrait de soulager le centre ville des traversées  transitaires des 
autocars qui vont vers le Tafilalt et éviter ainsi  toute congestion de la circulation dans le 
centre ville 

 

 L’aménagement d’une base de loisirs  

Le pôle de Errachidia a les moyens de développer une forme de tourisme capable de 
retenir les visiteurs quelques jours avant de partir à la découverte des oasis du Tafilalet. 
Pour cela, des espaces de loisirs peuvent être développés, notamment en mettant à 
disposition le plan d’eau formé par le barrage, sous la forme d’une base nautique. Il est 
important de prévoir la réalisation d’une base nautique en intégrant les préoccupations des 
habitants d’Errachidia, afin de ne pas réaliser un équipement qui ne fonctionnerait que de 
manière saisonnière. De même, le Jbel Deremchane peut prétendre à développer des 
activités de loisirs, visant l’attraction des touristes. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du Jbel Deremchane : site potentiel pour 
l’aménagement d’une base d’animation touristique et 
de loisirs 
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 Doter la ville d’Errachidia d’un complexe culturel, eu égard à 
l’insuffisance de la maison de culture existante, mais aussi pour valoriser la 
ville en tant que capitale provinciale 

 

 L’intégration des zones d’activités au développement économique de la 
ville : 

Errachidia se distingue par rapport aux autres villes de la vallée et de la province par son 
niveau d’activités industrielles, touristiques et surtout commerciales autrement plus 
développés. Cette réalité se traduit au niveau spatial par l’importance de l’espace alloué  à 
ces activités.  

Les différentes unités industrielles sont localisées sur une bande parallèle à la RN13. 
Celles-ci offrent des prestations aux industries dans le domaine du transport des matières 
premières, ce qui justifie le choix de cet emplacement. La création de la SOTCODAT au 
début des années 1970 et plus tard  une importante minoterie industrielle qui ont toutes 
les deux élu domicile au Nord-Ouest de la ville sur la route de Meknès,  vont s’ajouter  
aux deux coopératives industrielles de production d’huile d’olive et de lait, ce qui va  
renforcer la place prise par l’industrialisation dans la ville.  

Cependant, cette situation en dehors de la zone industrielle aménagée, pose le problème 
de reconsidérer, les nouvelles implantations, qu’il faut orienter vers la zone industrielle à 
l’Est de la ville. Le choix de cet espace semble se justifier par sa bonne articulation à la 
nouvelle voie de contournement utilisant l’ancienne RP 21 et aussi par sa position par 
rapport aux vents dominants qui proviennent du sud –Ouest.  

Cette situation d’occupation très lâche des unités industrielles nous conduit dans le cadre 
du SDAU à proposer l’occupation réelle de la zone industrielle. Les projections des 
besoins en espace à l’horizon du SDAU peuvent être satisfaits à l’intérieur de cette zone 
industrielle. 

 

 Le rééquilibrage et le réaménagement des voies de transport : 

 A Errachidia, il faut prévoir le réaménagement en voie de contournement de 

l’ancienne RP 21. Cette voie est toute indiquée pour soulager la pénétrante RN 13. 
La voie de contournement ainsi aménagée emprunterait la voie actuelle qui relie la 
RN 13 à l’ancienne RP21 au pied du barrage Hassan Addakhil. Cette voie est 
susceptible de devenir une voie rapide pouvant contourner la ville et en même 
temps attirer les populations ksouriennes du bas Lkheng, permettant ainsi  d’éviter 
l’urbanisation anarchique constatée au sein de la palmeraie. Cette voie facilitera le 
passage  des poids lourds vers le Tafilalt.  

 

 La mise en œuvre d’une voie partant de la route de Goulmima à l’Est de la zone 

touristique à la RN 13 au niveau de M’daghra est également nécessaire afin 
d’accompagner le développement urbain prévu dans cette direction. Il s’agirait 
d’une voie régionale, qui permettrait de soulager la traversée d’Errachidia pour les 
véhicules en provenance ou en direction de Goulmima.  
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 L’aménagement de la séquence Errachidia – Meski apparaît également comme une 
nécessité compte tenu du trafic observé sur cette voie (mouvements pendulaires). 
Ce qui dérange le plus provient de la juxtaposition dangereuse entre les modes de 
transport : vélo, piétons, automobiles, camions. Cet  aménagement doit prévoir le 
dédoublement et l’aménagement de la voie, afin de prévoir des espaces spécifiques 
de circulation (voie piétonne, voie cyclable). 

 

 Mise en œuvre des équipements touristiques 

L’objectif de 4.700 lits pour le sous-ensemble du Grand-Errachidia met en évidence la 
nécessité de penser la répartition des catégories d’hébergement à proposer. Pour cela, la 
répartition suivante fait la part belle aux équipements hôteliers au niveau de la ville 
d’Errachidia (3.000 lits) et dans une moindre mesure au niveau de la commune rurale de 
M’daghra notamment  la source Bleue de Meski (500 lits).  

Les hébergements en gîtes et en auberge constituent une part plus faible au niveau de la 
zone du Grand Errachidia (700 lits en auberge et 500 en gîtes d’étape).  

 

Tableau 16 : répartition des lits touristiques dans le Grand Errachidia par type 

d’hébergement à l’horizon 2029 

Localités 

ou zone 

touristique 

Nombre de lits Nombre d’emplois touristiques 

correspondant estimé Hôtels Gîtes Auberges 

Lkheng - 200 300 750 

Errachidia 3.000 - - 4.500 

Chorfa 

M'daghra 
500 300 400 1.800 

Total 3.500 500 700 7.050 emplois 
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Tableau 17 : tableau  synoptique des actions du sous-ensemble du Grand Errachidia 

  OBJECTIFS DU PARTI D’AMENAGEMENT 

P
o

p
u

la
ti
o
n
 

R
G

P
H

 Mén. 2004 18.947 

RENFORCEMENT 
DES FONCTIONS 

POLARISANTES DE 
LA VILLE 

D’ERRACHIDIA 

MAITRISE SPATIALE 
DE LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE 

VALORISATION DES 
POTENTIALITES 

TOURISTIQUES DE LA 
ZONE : 4.700 LITS 

Pop 2004 103.579 

Tama 94-04 + 1,66 % 

P
ro

je
c
ti
o

n
s
 

pop 2014 120.708 
pop 2029 147.186 
tama 04-29 + 1,42 % 
ménages 
supplémentaire +12.400 
Population 
supplémentaire +43.607 

   Nombre Besoins en surface ou caractéristiques 
coût 

unitaire 
estimé 

coût estimé 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n

 

h
a

b
it
a

t 

2
0

1
4
 

logements 3.916 39,16 ha 200 Dh/m² 78,3 Mdh 

2
0

2
4
 

logements 4.868 105,47 ha 200 Dh/m² 210,94 Mdh 

2
0

2
9
 

logements 3.616 120,52 ha 200 Dh/m² 241 Mdh 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

o
c
io

-c
o

lle
c
ti
fs

 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o

n
 h

o
ri
z
o

n
 d

u
 S

D
A

U
 

écoles 7 7 * 0,5 ha = 3,5 ha 0,8 Mdh/u - 

collèges 7 7*1,2 ha = 8,4 ha 2,3 Mdh/u 16,1 Mdh 

lycées 1 1*1,5 ha = 1,5 ha 3 Mdh/u 3 Mdh 

CQP - 3*1,5 ha = 4,5 ha 3,75 Mdh/u - 

terrains de sport - 3 * 1 ha =3 ha 0,46 Mdh/u - 

maisons de jeune 1 1* 0,3 ha =0,3 ha 1,54 Mdh/u 1,54 Mdh 

bibliothèques 1 1* 0,3 ha = 0,3 ha 0,63 Mdh/u 0,63 Mdh 

centres de santé 4 4*1 ha = 4 ha 1 Mdh/u 4 Mdh 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

tr
u
c
tu

ra
n

ts
 Souks - - 

Gare routière 1 A repositionner 

complexe artisanal - - 

maison de la 
nature 

- - 

hôpital - Diversification des spécialités 

centre culturel 1 A identifier 

base de loisirs 1 Versant Sud du Jbel Deremchane 

Complexe sportif 1 Sur le site des terrains de sport actuels 

R
o
u

te
s
 

Route touristique - - 

Routes régionales 2 

Réaménagement en voie de contournement 
de l’ancienne RP 21 
Voie de desserte de la zone d’extension 
urbaine (Sud Est d’Errachidia) 

- 
12 Mdh 
7 Mdh 

Route nationale 1 Traitement de la séquence Errachidia - Meski - 10 Mdh 

Coût d'urbanisation global estimé (hors équipements structurants
13

)   584,51 Mdh 

 

                                                 
13

 le coût des équipements structurants dépend de la consistance que l’on donne au projet. Dans ce cas, il est peu 

fiable d’estimer un coût 
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III. LA BASSE VALLEE 

 

1. Objectifs et orientations futures 

 

Comprenant la ville de Sijilmassa, la basse vallée du Ziz correspond au centre historique 
de la vallée du Ziz. C’est en effet à partir de la plaine du Tafilalet que le système oasien a 
pu s’organiser.  

Aujourd’hui, la situation est différente. Le commerce à partir du Tafilalet est quasi 
inexistant et la production agricole a atteint un niveau de saturation, se manifestant par 
une dégradation rapide des sols cultivables.  

Pour survivre, la basse vallée du Ziz doit réorienter complètement son fonctionnement 
économique et spatial. Sur le plan économique, il s’agit de mettre en avant le secteur 
touristique comme principal secteur d’activité, afin de ne pas miser tout le développement 
sur un secteur agricole qui manque cruellement d’eau.  

Sur le plan spatial, il s’agit de mettre en place les moyens permettant d’arrêter la 
dynamique d’urbanisation des terres cultivables situées au sein de la palmeraie. Ces deux 
composantes de la stratégie à adopter pour le maintien de la vie au sein du Tafilalet 
s’explique par le suivi de trois objectifs spécifiques : 

 

 La réorientation de l’extension des centres urbains et ruraux à l’extérieur de la 
palmeraie : création de deux ZAA 

Les villes de  Moulay Ali Cherif et Jorf sont entourées de toute part par la palmeraie , 
alors que, dans une moindre mesure, la ville d’Erfoud est entourée sur ses flancs Nord et 
ouest par des terrains agricoles. Ces constats posent la contradiction entre les besoins de 
l’extension horizontale de ces villes et l’objectif primordial de la sauvegarde de la 
palmeraie classée patrimoine écologique universel, et dont la constitution a nécessité des 
efforts et des investissements depuis des siècles. 

Deux actions doivent permettre de stopper la poussée dévastatrice du tissu urbain de ces 
villes :  l’urbanisation volontariste des espaces encore non bâtis à l’intérieur du périmètre 
urbain et  la création de zones d’aménagement alternatives (ZAA) en marge des 
palmeraies. 

 La ZAA d’Efoud :  

Composée d’un espace de plusieurs dizaines d’hectares, cet ensemble est localisé au Nord-
ouest d’Erfoud et à la marge des palmeraies de Maâdid et Tizimi à une distance de quatre 
à cinq km de la ville. Sa position intermédiaire entre Erfoud et Jorf ainsi que la possibilité 
d’exploiter les pistes existantes au sein de la palmeraie de Tizimi-Maâdid pour créer des 
voies de liaison avec  la ville d’Erfoud (voir carte d’Aménagement du Tafilalt) donne à la 
ZAA d’Erfoud toute la consistance et la justification nécessaire à sa mise en place.  

Par ailleurs, la liaison desservant ces ZAA aura un double rôle : d’une part elle desservira 
les nouveaux espaces de vie, d’autre part, elle permettra aux poids lourds et autocars 
d’éviter la traversée de la ville d’Erfoud. 
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Vue de la ZAA prévue contournant la palmeraie de Tizimi : Erfoud et Aarab Sebbaz Ziz. La création de cette ZAA 
doit permettre de réorienter l’urbanisation vers l’extérieur de la palmeraie de Tizimi 

 

 La ZAA de Rissani :  

Elle se situe sur la rive gauche du Ziz en marge des palmeraies de Beni M’hammed. 
Composée d’un vaste espace non agricole qui s’étend entre l’oasis de Oulad Zohra et le 
ksar Haroun, cette ZAA est localisée à 4 km de la ville de Rissani. Elle a pour objectif de 
proposer une solution d’urbanisation aux habitants qui grignotent lentement les espaces 
cultivales abandonnés au sein de la palmeraie du Tafilalet.  

A l’instar de la liaison crée en marge de la palmeraie d’Erfoud, la nouvelle liaison crée aura 
pour objectif d’éviter la traversée de la palmeraie par les véhicules polluant qui se rendent 
à Merzouga. 

 

 L’intensification du développement touristique 

Ce sous-ensemble est la zone la plus touristique de la vallée du Ziz. La basse vallée du Ziz 
comprend en effet plusieurs types de paysages et la zone est en mesure de proposer un 
panel d’activités et de concepts touristiques différents capables de faire du tourisme le 
premier secteur d’activité de la zone.  

De ce fait, le développement touristique offre l’une des opportunités les plus salvatrices 
pour la plaine du Tafilalet. D’une part, le développement touristique est une activité peu 
consommatrice en eau (comparé à d’autres types d’activité) et d’autre part, il s’agit d’un 
secteur qui offre de nombreuses opportunités d’emplois, et ce, dans de nombreux 
domaines (les emplois induits). 

Les estimations mises en avant dans le SDAU émettent un potentiel de plus de 10.000 lits 
pour l’ensemble de cette zone.  

 

 Le renforcement de la lutte pour la sauvegarde de l’environnement naturel 

La plaine du Tafilalet est la zone la plus dégradée de la vallée du Ziz. Plusieurs propriétés 
agricoles sont laissées à l’abandon et le bayoud continue de faire des ravages au niveau des 
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palmiers dattiers. Dans la basse vallée du Ziz, l’intensité des problèmes environnementaux 
est telle qu’elle met en péril le maintien de la vie dans la zone.  

Dans ce sens, la lutte pour la sauvegarde de l’environnement doit être accentuée. Il s’agit 
d’abord de prévoir l’accompagnement des modes de production agricole en encourageant 
les procédés respectueux des ressources et en évitant les productions trop 
consommatrices en eau. A cet effet, la mise en place d’une agriculture de type paysagère, 
c’est-à-dire, d’une agriculture garante du maintien du paysage s’avère nécessaire. Cette 
forme d’agriculture implique la nécessité de faire converger les efforts vers le maintien en 
bonne santé des palmiers dattiers, accompagné par des cultures modestes en dérobée.   

Cette forme de culture ne doit pas cependant empêcher le développement d’une 
agriculture destinée à l’autoconsommation des populations locales.  

 

2. Perspectives démographiques 

Entre 1994 et 2004, la basse vallée du Ziz connaît une dynamique de développement 
démographique négative (TAMA de – 0.32 %). Ce taux négatif cache cependant un 
nombre de personnes par ménage parmi les plus forts du pays (6,6 en moyenne en 2004). 
Ce constat montre le fort taux de migration, en direction des autres centres de la vallée du 
Ziz (Errachidia) et du pays en général.  

A cet effet, les perspectives démographiques mise en évidence dans ce SDAU prennent 
en considération les tendances migratoires actuelles. Cependant, à l’instar de l’ensemble 
des projections démographiques réalisées dans ce SDAU, l’année 2014 est considérée 
comme une année charnière. A parti de 2014, on considère que la vallée du Ziz entrera 
dans une nouvelle étape de son développement, qui se matérialisera par une nouvelle 
période de dynamisme démographique.  

A la lumière de ces hypothèses, les perspectives démographiques de la basse vallée du Ziz 
se distinguent par la relative stabilité de l’effectif entre 2004 et 2029, en passant de 
160.092 habitants à 166.000 habitants. 

 

Les perspectives démographiques mises en avant dans ce SDAU prennent en 
considération la création des nouveaux noyaux urbains. Les différents noyaux prévus 
permettraient d’attirer les populations nouvelles peuvent contenir une population 
importante. Au total, les différents noyaux prévus dans la Basse vallée seraient 
susceptibles d’accueillir 20.000 habitants, répartis sur 2.950 ménages.  
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Tableau 18 : perspectives démographiques dans la basse-vallée 

 2004 Tama 2014 Tama 2029 
Pers / 

ménage 
Variation 

population 
Variation 
ménage 

AOUFOUS 11 506 - 1,30 10 095 -1,4 8 170 5,5 -3336 -434 

ER-RTEB 13 324 0,70 14 287 0,5 15 396 5,9 +2072 +527 

Douira - - 1 000 4,73 2 000 5,9 +2001 +339 

ERFOUD (M) 23 637 2,00 28 813 1,50 36 023 5,4 +12386 +2688 

AARAB 
SEBBAH ZIZ 

18 332 - 18 332 0,13 18 702 6,6 +370 +251 

ZAA - - 2000 4,73 4000 6,6 +4000 +606 

JORF (M) 12 135 - 0,05 12 074 -0,07 11 948 5,6 -187 +143 

AARAB 
SEBBAH 
GHERIS 

4 937 - 4 937 0,67 5 454 6,7 +517 +129 

ZAA - - 1 000 4,73 2 000 6,7 +2000 +300 

FEZNA 4 087 - 0,06 4 063 -0,03 4 042 6,5 -45 +38 

MOULAY ALI 
CHERIF(M) 

20 469 0,50 21 516 -0,17 20 983 5,8 +514 +369 

ES-SFALAT 16 163 - 4,00 10 746 -4,67 5 246 7,0 -10917 -1401 

ES-SIFA 7 881 - 1,50 6 776 -0,90 5 916 7,2 -1965 -202 

ZAA - - 3000 4,73 6000 7,2 +6001 +832 

ER-RISSANI 5 575 1,10 6 220 -0,17 6 066 7,2 +491 +119 

BNI 
M'HAMED  
SIJILMASA 

16 709 - 3,00 12 322 -4,17 6 507 6,8 -10202 -1328 

ZAA - - 3000 4,73 6000 6,8 +6000 +879 

ET-TAOUS 4 337 0,20 4 425 -1,67 3 436 6,0 -901 -94 

Merzouga 1 000 1,30 1 138 3,67 1 953 6,0 +953 +171 

Basse vallée 
de ziz 

160 092 0,35 165 741 0,16 169 853 6,0 +9.761 +3.934 

Sources : RGPH et projections SDAU 

 

Du fait de cette hypothèse, la quasi-totalité des autres centres de la basse vallée 
continueront de voir leur population diminuer. Seul le centre urbain de Erfoud est 
susceptible de progresser sur le plan démographique compte tenu de sa position centrale 
et de ses potentialités spatiales et économiques. Le centre d’Erfoud pourrait ainsi passer 
de 23.000 habitants à 36.000 habitants en 2029. 

3. Perspectives économiques 

En comptant sur un développement radical du secteur touristique et sur la stagnation du 
secteur agricole, on peut estimer la population active occupée de la basse vallée du Ziz à 
environ 44.000 personnes.  

En rapportant ce chiffre aux estimations effectuées dans le cadre des projections 
démographiques, on trouve un taux d’activité de 29 % (contre 25 % en 2004) et un taux 
de chômage ramené à 9 % (contre 14 % en 2004). 
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Tableau 19 : Evolution des indices économiques dans la basse vallée du Ziz 

 1994 2004 2014 2029 

Population totale 165 291 160 092 165 500 170 000 

Population active 38 056 43 528 44 500 49 000 

Population active occupée 32 473 37 434 39 000 45 000 

Population au chômage 5 575 6 094 5 400 4 400 

Taux d'activité 23,0% 25,0% 27,00% 29% 

Taux de chômage 14,6% 14,0% 12,00% 9% 

 

Graphe 9 : Evolution de la population active et de la 

population totale dans la basse vallée du Ziz 

165 291 
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L’augmentation réduite du nombre d’actifs de la base vallée du Ziz ne traduit pas les 
profonds changements que connaît sa structure économique. Le tourisme émerge de 
manière très significative dans cette zone, et on constate le recul relatif du secteur agricole. 
Globalement, la répartition économique de la basse vallée évolue selon trois hypothèses 
de développement : 

- Le fort développement touristique 

- La mutation du secteur agricole 

- La stabilisation des autres secteurs d’activité 
 

 Le fort développement touristique 

Aux vues des potentialités naturelles et culturelles, la basse vallée du Ziz est l’une des 
zones les plus favorables au développement d’un tourisme de masse. Si les frémissements 
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d’une augmentation de la fréquentation touristiques sont perceptibles, ils ne sont pas en 
mesure de répondre aux objectifs escomptés pour la zone. 

La basse vallée du Ziz est considérée comme la zone présentant le plus de potentialité 
touristique de la vallée. A cet effet, on estime la capacité litière de la basse vallée à 2029 à 
environ 10.500 (contre environ 3.000 en 2004). La mise à disposition de 10.500 lits 
permettra d’employer un total de 15.750 personnes dont 6.300 emplois directs et 9.450 
emplois indirects. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auberge Dar Janoub à Merzouga : un exemple 
d’intégration réussie entre le milieu naturel (les dunes) 
et la fonction touristique 

 

 Sur un autre plan  et pour encourager le secteur touristique il faut : 
 

 Tirer profit de la valeur historique et spirituelle du Mausolée de Moulay Ali 
Cherif en l’intégrant dans le circuit touristique de la plaine du Tafilalt  

 Classer le Site de Sijilmassa  et le mettre en valeur pour en faire un lieu de 
visite touristique 

 Revaloriser le circuit touristique actuel de la  plaine du Tafilalt au sud de la 
ville de Moulay Ali Cherif par un programme de restauration et de 
réhabilitation des ksour, par la signalisation indiquant les sites et  
l’exploitation des techniques archaïques  d’irrigation dans le tourisme rural 
(anciens barrages de dérivation, Aghrour, Souagui, etc..) 

 

 La mutation du secteur agricole 

La SAU de la zone du Ziz-Tafilalet est telle qu’elle nécessite des besoins très importants 
en eau : 7.900 m3/ha pour 14.218 hectares pour le Tafilalet, soit des besoins de plus de 
110 millions de m3/an. 

La diminution de la ressource et l’importance des pertes font que la pratique d’une 
agriculture productive s’avère de plus en plus compliquée dans cette zone où la 
pluviométrie est en dessous de la barre des 100 mm/an, et alors que la réserve d’eau du 
barrage Hassan Eddakhil diminue d’année en année. 
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Le secteur agricole se justifie néanmoins dans la zone pour sa capacité à fournir les 
besoins alimentaires élémentaires pour la population. A cet effet, il apparaît délicat 
d’enclencher un processus de réduction de la SAU sans prendre de risques sur le plan de 
la santé des habitants.  

La mutation du secteur agricole dans la basse vallée ne peut ainsi que prendre la forme 
d’un encouragement à la productivité. Attention, il ne s’agit pas de mettre en œuvre des 
productions déstabilisant la qualité des sols, mais plutôt de tenter de généraliser les 
systèmes à économie d’eau et les cultures adaptées au sol de la palmeraie, et à forte valeur 
ajoutée (dattes, plantes médicinales, plantes aromatiques….) 

Alors que le secteur agricole occupe environ  9.800 actifs en 2004 dans la basse vallée du 
Ziz, on peut penser que ce chiffre se réduira à 6.600 actifs. La faible diminution du 
nombre d’actifs s’explique surtout par une redistribution nécessaire au sein de ce secteur.  

 

 La stabilisation des autres secteurs d’activités 

Les autres secteurs d’activités ne connaîtront pas de changements notables de leur mode 
d’évolution. Ainsi, le secteur administratif continue d’évoluer en fonction de l’évolution 
de la population active (10 % de la population active occupée, pour environ 4.400 actifs 
en 2029. 

 

Graphe 10 : Image de la structure de la 

population active dans la basse vallée du 

Ziz en 2004 

Graphe 11 : Image de la structure de la 

population active dans la basse vallée du Ziz 

en 2029 
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4. Projections spatiales 

 
 L’habitat  

Le parti d’aménagement du SDAU propose la maîtrise de l’urbanisation au sein de la 
palmeraie, en l’occurrence à l’intérieur des périmètres actuels des villes d’Erfoud, de Jorf 
et de My Ali Cherif, pour lesquelles l’interdiction de la construction s’avère prioritaire.   
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D’autre part, l’ouverture des Zones d’Aménagement Alternatif (ZAA) permettra de 
réorienter l’urbanisation hors des limites des palmeraies de Tizimi, de Jorf et de Rissani, 
dynamisée par de nouvelles liaisons routières et des équipements structurants attractifs, et 
incitatifs à une installation meilleure des populations ksouriennes. 

En terme d’évaluation des besoins en habitat, l’estimation est réalisée en fonction du 
développement des noyaux de croissance des ZAA, à aménager pour accueillir des ayants 
droit des ksour de la palmeraie, dans une gestion inter-collectiviste des ressources 

foncières, sous le contrôle et la direction des communes.   

Selon des densités fortes et moyennes, seront tracés les noyaux de base des néo-
ksouriens qui doivent répondre à un mode de vie traditionnel, ayant toujours su 
concevoir un habitat intégré sur des surfaces moindres. 

Le centre d’Aoufous dont l’évolution démographique est projetée à la baisse, doit se 
limiter et requalifier son tissu existant : le site d’Aoufous ne permettant aucune extension, 
c’est le noyau de Douira qui compensera la croissance démographique de la zone. La 
programmation d’une forte densité de logements, offrira à cet effet un support aux 
logements capables de récupérer toutes les arrivées de l’arrière plan de Rteb, sans 
dénaturer le parcellaire agricole.   

  

Tableau 20 : projections en habitat pour le sous-ensemble de la basse-

vallée du Ziz 

                    2014 2024 2029 total 

DOUIRA 
logements 160 114 65 339 

superficie 1,60 ha 1,14 ha 0,65 ha 3,39 ha 

ERFOUD 
logements 1.013 1.135 540 2.688 

superficie 10,13 ha 25,22 ha 12,00 ha 47 ha 

ZAA Tizimi  
(3 noyaux) 

logements 288 202 116 606 

superficie 6,40 ha 4,49 ha 2,58 ha 13 ha 

ZAA  
Oulad Zahra - 
route Merzouga 

logements 814 570 327 1.711 

superficie 18,09 ha 12,67 ha 7,27 ha 38 ha 

ZAA Hannabou 
logements 142 81 77 300 

superficie 3,16 ha 1,80 ha 1,71 ha 6,67 ha 

Jorf 
logements 40 92 11 143 

superficie 2,67 ha 2,04 ha 0,24 ha 4,96 ha 

Total 
logements 2.457 2.194 1.136 5.787 

superficie 42,04 ha 47,36 ha 24,45 ha 113,85 ha 

 

 Les équipements sociocollectifs : 

Dans le Tafilalt, les équipements socio collectifs qui comportent une gamme de services 
très peu diversifiée sont relativement suffisants eu égard aux normes appliquées dans ce 
domaine (excepté les établissements socio-éducatifs et de loisir).  

L’examen de l’habitat rural sur le plan des infrastructures et des équipements fait ressortir 
un certain nombre de caractéristiques qui méritent d’être soulignées : En premier lieu, une 
insuffisance  au niveau des infrastructures de base et de certains types d’équipement 
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socio-éducatifs.  En second lieu, un enclavement de la plupart des ksour du fait de leur 
situation marginale par rapport aux axes routiers ou de leur situation au milieu de la 
palmeraie.  

Ces deux phénomènes majeurs, n’ont pas manqué d’avoir des conséquences graves sur 
l’organisation spatiale tant sur le plan de l’ensemble de la zone que sur le plan strictement 
local des ksour. L’un des effets les plus marquant dans ce domaine est la pression de plus 
en plus grande sur les villes qui concentrent l’essentiel des services et des équipements 
répondants aux besoins de l’ensemble de la population. 

 Cette pression est d’autant plus problématique que ces villes n’ont pas les moyens 
nécessaires pour desservir convenablement leurs propres habitants. Le risque de fragiliser 
l’équilibre local déjà entamé depuis deux à trois décennies est par conséquent une donnée 
à ne pas négliger.  

La restructuration proposée dans le cadre du parti d’aménagement prévoit des 
équipements pour répondre aux besoins de la population. Des collèges, un ou deux lycées 
et des équipements socio-éducatifs (foyers féminins,  maison de jeunes)  seront 
nécessaires pour améliorer la situation à l’horizon du SDAU. Par ailleurs, cette partie de 
l’aire de l’étude, recevra   un centre de qualification professionnelle. 

La programmation des équipements mentionnée dans la grille ci-dessous  concerne 
essentiellement les populations des banlieues. Toutefois, Les municipalités qui 
connaissent un exode rural continu devront être favorisés en équipements structurants 
afin d’en faire des pôles de développement    local.  

Partant de ce constat, le SDAU opte en priorité pour les équipements suivants : 

 Créer un centre culturel à Rissani, un autre à Jorf 

 Créer une bibliothèque à Jorf 

 Un centre de qualification et de formation des guides touristique à Erfoud 

 Un terrain de sport à Rissani à la place de l’actuel  existant sur le site de 
Sijilmassa 

 Délocaliser les sièges des communes rurales de Rissani, Beni M’hammed, 
Seffalte vers leur propre territoire. 

 

Les besoins en  équipements  socio collectifs  nécessitent  une surface globale de 15 à 20 
ha environ répartis comme suit :    
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Tableau  21 : Projection des besoins en équipements dans la zone de Tafilalt 
 

 

 Les équipements structurants : 

A part les établissements touristiques, La zone Tafilalt ne dispose d’aucun équipement 
industriel important ni d’ailleurs d’aucun autre équipement de grande valeur économique 
capable de développer les ressources communales. Elle est de ce fait moins favorisée que 
le Grand Errachidia, mieux dotée en zones d’activités. Le Tafilalt se doit donc de chercher 
une identité et un rôle à jouer dans l’ensemble de la région.  

Pour ce faire elle doit s’enrichir de nouvelles composantes économiques et sociales  lui 
permettant une meilleure structuration de son espace et une intégration régionale. 

 Création d’un nouveau Souk à Erfoud 

A Erfoud, l’emplacement actuel du souk hebdomadaire engendre plusieurs problèmes  
parmi lesquels on peut citer les suivants : 

- Sa position en plein centre ville perturbe la quiétude de celui-ci à cause de la forte 
circulation des populations et véhicules qui le fréquentent 

- il provoque une ruée de ruraux des communes voisines 

- il attire des commerçants ambulants et de visiteurs qui encombres les voies 
adjacentes. 

- Sa superficie est devenue plus petite par rapport au taux de fréquentation des 
commerçants et des visiteurs 

 

C’est pourquoi le SDAU propose de le délocaliser vers un emplacement moins nuisible, 
soit en dehors de l’espace urbain. La ZAA de Mâadid-Tizimi et plus précisément sa partie 
centrale, constitue le site idéal pour un tel équipement. Cet emplacement se justifie à la 
fois par la proximité de la ville, ses conditions d’accessibilité et sa position centrale par 
rapport à l’espace de la ZAA.  

 

    H: -2014 H-2024 H:-2029  
total  
unités 

 
total  
surface 

types  
d'équipement 

1000 
hts/équipe surf/u/m2 Existant NB surf/ha NB surf/ha NB surf/ha 

Ecole 5.000 5.000 42         

Collège 15.000 12.000 7 3 3,6   1 1,2 4 4,8 

Lycée 30.000 20.000 4 1 2,0   1 2,0 4 4,0 

CQP 30.000 15.000 1 2 3,0 1 1,5   3 4,5 

ITA 60.000 20.000 0         

Centre de santé 15.000 1.000 12         

Hôpital 100.000 25.000 3         

Terrain de sport 20.000 10.000 3 1 1,0     1 1,0 

Maison de jeunes 30.000 3000 4 2 0,6     2 0,6 

Foyer féminin 30.000 2.000 10         

Bibliothèque 50.000 3.000 2   1 0,3   1 0,3 

Centre culturel 100.000 5000 2         

TOTAL   90 9 10,2 2 1,8 2 3,2 15 15,2 
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 Un marché couvert à la place du souk actuel : 

L’emplacement actuel du souk hebdomadaire d’Erfoud au cœur de la ville près de la place 
centrale, n’est plus fonctionnel. Il devra être reconverti en marché couvert pour répondre 
aux besoins quotidiens des populations.   

 Nouvelle organisation des gares routières : 

Erfoud : En dépit  de sa fonction de nœud principale de circulation à l’intersection de 
deux voies principales (RN13 et RR), son poids démographique relativement important et 
de son rôle commercial et administratif, la ville d’Erfoud ne dispose pas encore  d’une 
gare routière. C’est pourquoi, le SDAU propose la construction de cet équipement qui 
sera localisé à Ouest de la ville dans un emplacement  bien articulé à la RN 13 et la route 
de Jorf. Cela permettra de créer un nouveau pôle d’animation de la ville et  éviter en 
même temps toute congestion de la circulation.  

La gare routière de Rissani : L’emplacement actuel de la gare routière au bord de la 
route (RN13) comporte des risques : le développement non maîtrisé de plusieurs activités 
parallèles sur la route et les terrains avoisinants, l’encombrement de la circulation, les 
risques d’accidents et une dégradation de l’environnement dans ce secteur. La proximité 
du site archéologique de Sijilmassa et aussi un inconvénient.  Ainsi, il serait préférable de 
déplacer l’entrée de la station vers le sud, loin de la route afin d’éviter les problèmes 
précités. 

 

 Autres équipements structurants : 

La création d’un complexe artisanal à Ksar Dar el Beida doit permettre d’asseoir la 
vocation touristique de la zone, dans la mesure où ce complexe serait mis en relation avec 
les circuits touristiques locaux, ainsi qu’avec les artisans. Ce complexe artisanal ne serait 
ainsi pas un simple lieu de vente mais il s’agit plutôt de regrouper sur un même lieu, 
création et vente, et notamment de la transformation et de la vente du marbre fossilisé. A 
ce propos, il serait également opportun de créer une zone de développement de marbre 
sur la ZAA en marge de Rissani en même temps qu’un complexe artisanal à Erfoud et 
Rissani,  permettant de valoriser  cette production de marbre ainsi que les autres produits 
artisanaux de la zone. 

 Equipements d’assainissements : 

Les équipements d’assainissement doivent être prévus pour les centres ruraux 
(assainissement collectifs ou semi-collectifs). Les études doivent être menées par l’ONEP 
et les autres partenaires en charge de l’assainissement (municipalité, coopération).     

 

 Renforcement et réaménagement des voies de transport : 

En fonction des problèmes inhérents à la circulation au sein de la plaine et dans les 
centres urbains, et dans la perspective de création de nouvelles  zones d’aménagement 
urbain dans le cadre du SDAU, deux  voies structurantes de développement de la 
circulation locale sont prévues : 

- Il est proposé de créer une voie de  contournement  de la ville d’Erfoud. Son tracé 
irait du point Rous N’khel à l’entrée Nord de la ville jusqu’à la route de Jorf au 
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niveau du Ksar Hannabou. Cette voie qui  traverse la ZAA de Maâdid-Tizimi  est 
toute indiquée pour devenir un axe de circulation rapide  pour les poids lourds et 
les traversées transitaires en général et un moyen de solutionner le problème de 
l’urbanisation excessive des palmeraies de Maâdid et Tizimi. 

- Une autre voie d’importance plus grande sera  branchée sur la RN13 à 4 ou 5 km 
au Sud d’Erfoud en direction de la ZAA de Rissani. Elle constitue en quelque sorte 
un prolongement de la voie précédente (celle de la ZAA d’Erfoud)  qui après avoir 
enjamber le RN 13,  va longer  le couloir situé entre la palmeraie de Oulad Zohra  
à l’Est  et celle de Beni M’hammed à l’Ouest avant d’aboutir à  la route entre 
Rissani et Merzouga. Cette voie de contournement des palmeraies de Beni 
Mhammed qui traverse la ZAA de Rissani  sera une voie d’accès principale.  Elle 
aura pour fonction de desservir la ZAA  et la ville de Rissani, de faciliter 
l’implantation des équipements de base au profit des nouveaux centres, d’attirer les 
populations et de réduire la  pression de l’urbanisation sur les terres agricoles au 
sein de la palmeraie.  

Par ailleurs, l’ancienne RN13 qui traverse la palmeraie deviendrait une voie de passage 
exploitée à des fins touristiques. 

 
En vue de permettre à la zone de renforcer  son réseau de circulation aussi bien 
entre ses diverses composantes qu’avec les vallées avoisinantes dans le but 
d’encourager le tourisme et les échanges, le SDAU propose ce qui suit : 
 

 Erfoud  sera dotée d’un pont sur l’oued Ziz à la sortie de la ville vers 
Merzouga. Ce projet  est une suite naturelle au programme de revêtement et 
d’aménagement  en cours de la route reliant Erfoud à Merzouga 

 Création d’une liaison routière entre la commune rurale de R’teb  et la ville 
de Jorf. Cette liaison empruntera la piste déjà existante sous réserve  d’une 
étude géotechnique pouvant valider ce projet. 

 Création des liaisons Alnif/Jorf et Jorf/ M’çissi 

 Création de la liaison Jorf/Tarda, toujours dans le but de consolider et de 
diversifier les circuits touristiques de la Zone 

 

 Les équipements touristiques : 

Pour atteindre un nombre de 15.700 emplois, il faut créer environ 10.500 lits, répartis 
entre différents types d’hébergement. La vocation du tourisme de la zone met en évidence 
les potentialités du développement des hébergements de type « auberge ». Avec un 
potentiel estimé à 5.400 lits, les établissements classés sous la catégories « auberge » 
continueront de dominer le marché local. Ce type d’hébergement, plus souple qu’un hôtel 
est particulièrement adapté aux espaces intermédiaires, entre nature et confort, d’où le 
succès de ce type d’établissement à Merzouga.   

Pour autant, les établissements de type « hôtels » sont nécessaires dans la zone. Ces 
établissements ont l’avantage de pouvoir accueillir des groupes en grand nombre. Ils 
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prennent place le plus souvent au niveau des centres urbains, d’où leur prédominance au 
niveau de la ville d’Erfoud.  

D’après ces constats, la répartition suivante peut être admise : 

 

Tableau 22 : répartition des lits touristiques dans la basse vallée du Ziz par type 

d’hébergement à l’horizon 2029 

Localité ou zone 

touristique 

Nombre de lits à prévoir Nombre d'emplois touristiques 

correspondant estimé Hôtels Gîtes Auberges 

Oulad Chaker 0 500 1.000 2.250 

Aoufouss 100 - - 150 

Er-Retb  100 - 150 

Douira 0 300 400 1.050 

Erfoud 2000 0 1.500 5.250 

Ross n'khal 900 - - 1.350 

Bni Mohammed 200 - 500 1.050 

Ksar Haroun 500 - 500 1.500 

Merzouga - 300 1500 2.700 

Erramlia - 200 - 300 

Total 3.700 1.400 5.400 15.750 emplois 
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Tableau 23 : tableau synoptique des actions à prévoir pour la basse Vallée du Ziz 

 

  OBJECTIFS DU PARTI D’AMENAGEMENT 

P
o

p
u

la
ti
o
n
 

R
G

P
H

 Mén. 2004 24.126 

REORIENTATION 
DE L’EXTENSION 

DES CENTRES 
URBAINS ET 
RURAUX A 

L’EXTERIEUR DE LA 
PALMERAIE : 

CREATION DE 2 
ZAA   

RENFORCEMENT DE 
LA LUTTE POUR LA 
SAUVEGARDE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

INTENSIFICATION DU 
DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE : 20.500 
LITS 

Pop 2004 160.092 

Tama 94-04 -0.32 % 

P
ro

je
c
ti
o

n
s
 

pop 2014 165.741 
pop 2029 169.853 
tama 04-29 +0,24 % 
ménages 
supplémentaire +3.934 
Population 
supplémentaire +9.761 

   Nombre Besoins en surface ou caractéristiques 
coût 

unitaire 
estimé 

coût estimé 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti
o
n

 

h
a

b
it
a

t 

2
0

1
4
 

logements 2.457 42,04 ha 200 Dh/m² 84 Mdh 

2
0

2
4
 

logements 2.194 47,36 ha 200 Dh/m² 94,7 Mdh 

2
0

2
9
 

logements 1.136 24,45 ha 200 Dh/m²  48,9 Mdh 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

o
c
io

-c
o

lle
c
ti
fs

 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o

n
 h

o
ri
z
o

n
 d

u
 S

D
A

U
 

écoles - - 0,8 Mdh/u - 

collèges 4 4*1,2 ha = 4,8 ha 2,3 Mdh/u  9,2 Mdh 

lycées 2 2*2 ha = 4 ha 3 Mdh/u  6 Mdh 

CQP 3 3*1,5 ha = 4,5 ha 3,75 Mdh/u 11,25 Mdh 

terrains de sport 1 1*1 ha =1 ha 0,46 Mdh/u 0,46 Mdh 

maisons de jeune 2 2* 0,3 ha =0,6 ha 1,54 Mdh/u  3,08 Mdh 

bibliothèques 1 1* 0,3 ha = 0,3 ha 0,63 Mdh/u  0,63 Mdh 

centres de santé - - 1 Mdh/u  - 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 s

tr
u
c
tu

ra
n

ts
 

Souks 2 
Délocalisation du Souk d’Erfoud 

Conversion du Souk en marché couverte 

Gare routière 
2 

Délocalisation gare routière Rissani 
Création gare routière à Erfoud 

complexe artisanal 1 Ksar dar el Beida 

maison de la 
nature 

1 Merzouga 

Hôpital - - 

centre culturel - - 

STEP  1 Erfoud 

Complexe sportif - - 

R
o
u

te
s
 

Route touristique 1 
Réaménagement de la RN 13 traversant la 
palmeraie du Tafilalet 

- 5 Mdh 

Routes régionales 1 
Route desservant la ZAA Tizimi (voie de 
contournement d’Erfoud) 

- 10 Mdh 

Route nationale 1 
Route desservant la ZAA Rissani (Oulad 
Zohra vers Merzouga) 

- 20 Mdh 

Coût d'urbanisation global estimé (hors équipements structurants
14

)   293,22 Mdh 

 

                                                 
14

 le coût des équipements structurants dépend de la consistance que l’on donne au projet. Dans ce cas, il est peu 

fiable d’estimer un coût 
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IV. GOULMIMA, BOUDNIB, TINEJDAD 

 

1. Objectifs et orientations futures 

 

Ces centres urbains ne connaissent pas de différences fondamentales avec les trois sous-
ensembles définis, à la différence près qu’ils s’écartent de la vallée formée par l’oued Ziz. 
Intégrés à l’analyse, ils ne justifient pas une approche différente de ce qui est présenté 
dans le parti d’aménagement.  

La préservation des espaces agricoles par la programmation de zones d’habitat et 
d’activités sortant du périmètre agricole s’avère pour ces centres urbains une priorité. 
Ainsi, dans le cas de ces municipalités, l’élaboration de documents d’urbanisme adaptés au 
contexte oasien, et répondant aux grands axes du parti d’aménagement défini dans le 
SDAU est à préconiser. 

 

2. Perspectives démographiques  

 

Les perspectives démographiques mises en évidence pour ces trois villes sont élaborées 
dans le sens d’une atténuation progressive des tendances connues jusqu’à présent.  

Ces hypothèses conduisent à estimer une augmentation de près de 3.500 ménages d’ici à 
2029 pour les trois centres réunis. Goulmima, la ville la plus importante, atteindrait ainsi 
les 22.000 habitants à l’horizon du SDAU. 

 

Tableau 24 : Perspectives démographiques pour les villes de l’aire d’étude, hors vallée 

du Ziz 

 
 

1994 
 

TAMA 
 

2004 
 

TAMA 
 

2014 
 

TAMA 
 

2029 

nb ménage 
2029 

 

Variation 
pop 04-29 

Variation  
ménages 
2004-2029 

BOUDNIB (M) 8 294    1,75    9 867    1,50    11 451    1,13 % 13 560    2 797    + 3 693    + 969 

TINEJDAD (M) 5 755    2,68    7 494    2,10    9 225    1,67 % 11 819    2 245    + 4 325    + 956 

GOULMIMA 
(M) 14 026    1,69    16 593    1,30    18 881    1,20 % 22 580    4 624    + 5 987    + 1570 

urbain hors 
vallée ziz 

28 075 1,92 33 954 1,54 39 557 1,00 47 959 9 666 + 14 005 + 3 495 

Sources : projections SDAU 

 

 

3. Perspectives économiques 

Les trois villes de Goulmima, Boudnib et Tinejdad, si elles sont écartées de la vallée du 
Ziz, doivent être en mesure de ressentir les effets du développement du tourisme dans 
l’ensemble de la vallée du Ziz.  
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A cet effet, un nombre restreint de 1.700 lits est prévu pour l’ensemble de ces trois 
centres. La répartition entre les différentes villes doit se faire à la mesure des potentialités 
touristiques de chacun des centres et de leur positionnement sur les routes empruntées 
par les touristes.  
 
En tout état de cause, les services publics et le secteur administratif continueront 
d’exercer un poids prépondérant dans le fonctionnement économique des trois villes.  
 

4. Projections spatiales  

 
En ce qui concerne les projections s spatiales, les calaculs se basent sur 
l’estimation des perspectives démographiques mises en évidence au niveau des 
trois municipalités.  
Les densités retenues sont de moyennes à forte.  Au final, les perspectives 
démographiques des trois villes met en avant la nécessité de mobiliser un total 
d’environ 70 hectares, dont 19 ha à Boudnib, 31 hectares à Goulmima et 18 
hectares à Tinejdad. 
 

 

Tableau 25 : besoins en logements et en superficie pour les centres de 

Boudnib, Goulmima et Tinejdad 

 

 2014 2024 2029 Total 

Boudnib 
Logements 375 431 163 969 

superficie 3,75 ha 9,57 ha 5,43 ha 18,75 ha 

Goulmima 
Logements 554 747 269 1.570 

superficie 5,54 ha 16,66 ha 8,96 ha 31,16 ha 

Tinejdad 
Logements 354 473 129 956 

superficie 3,54 ha 10,51 ha 4,3 ha 18,35 ha 

Total 
Logements 1.283 1.651 561 3.495 

superficie 12,83 ha 36,68 ha 18,7 ha 68,21 ha 

 

 

Les projections des équipements socio-collectifs et des équipements structurants feront 
l’objet de recommandations particulières, à définir dans le cadre des documents 
d’urbanisme spécifiques à chaque municipalité (plan d’aménagement).  
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PARTIE 4 : Outils de mise en œuvre du SDAU 

 

I. La sensibilisation et la mobilisation des populations 

 

Pour donner un appui territorial tout en confirmant leur utilité sociale, les interventions 
menées par l’Etat pourraient s’appuyer à la fois sur les structures administratives 
communautaires traditionnelles et sur les collectivités territoriales en place, mobilisé dans 
un cadre intercommunal.  

Dans un premier temps, la mise en place de coopérations intercommunales simples, 
visant la gestion partagée d’un équipement tel qu’une gare routière ou une station 
d’épuration permettrait une prise en considération plus générale des problèmes.  

Cette forme de collaboration pourrait de même se généraliser pour la mise en œuvre des 
ZAA proposées dans le cadre du SDAU. Les particularités sociales de la vallée du Ziz 
mettent cependant en avant le fait que les collaborations intercommunales ne doivent pas 
écarter les groupements et collectivités ethniques de la zone.  

 

En effet, la canalisation de l’élan populaire et des solidarités communautaires est encore 
vivace dans la vallée du Ziz et constitue à cet effet, un point capital à mettre au service du 
développement. Autrement dit, les responsables doivent exploiter le cadre collectiviste 
des groupes sociaux en présence pour mieux réussir l’aménagement. Les buts assignés à 
cet objectif sont les suivants : 

 Mettre fin aux interventions souvent inadaptées et anarchiques des communautés 
ksouriennes en dehors de tout contrôle notamment en matière d’habitat. Comme 
actions indispensables, nécessitées par la mise en place des interventions dans le 
cadre du SDAU, la participation des usagers est exigée pour garantir la réussite des 
opérations telles prévues par le SDAU.  

Les mécanismes d’introduction doivent susciter et perpétuer certains héritages afin 
d’assurer la réalisation des projets du SDAU. Mais cette dynamique est souvent 
devancée par des mécanismes internes à ces communautés et qui se matérialisent 
en certains investissements privés incontrôlés déjà effectués par les collectivités. 
Cette évolution  a visé surtout le patrimoine collectif par son partage abusif. 

 Permettre l’encadrement des groupes sociaux en les associant aux différentes 
opérations d’aménagement. Leur participation concrétise à la fois la récupération 
de la communauté et son aspiration à étendre sa base matérielle. 
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Groupements et collectivités ethniques dans la vallée du Ziz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les documents d’urbanisme 

 

Le fait que plusieurs centres urbains ou ruraux soient déjà dotés de documents 
d’urbanisme, et ce, avant l’homologation du SDAU, rend délicat l’applicabilité des 
objectifs du SDAU. A cet effet, il est à préconiser la mise en cohérence des documents 
d’urbanisme en fonction des indications du SDAU.  

Cette mise en cohérence permet le lancement de procédures d’urbanisme plus souple que 
d’avoir recours à l’annulation puis la réalisation d’un nouveau Plan d’aménagement par 
exemple.  

Pour les centres qui ne sont pas encore dotés d’un plan d’aménagement ou d’un plan de 
développement homologué, il s’agit de veiller à ce que les futurs documents respectent les 

orientations du SDAU.  
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Tableau 26 : recommandation du SDAU se rapportant aux documents d’urbanisme du 

Haut-Ziz 

DOCUMENT PARTI D’AMENAGEMENT ANALYSE 
RECOMMANDATIONS 

SDAU 

Plan 
aménagement 

RICH 

 Maîtrise des impacts de 
l’attractivité commerciale et la 
polarisation de la ville,  liaison 
Imilchil à requalifier, et extension 
vers RN13. 

Périmètre urbain non 
régularisé, formation de 
quartiers péri urbains et 
périphériques non contrôlés, 
et  liaison Imilchil sans 
alternative.   

Décongestion de la ville, par 
promotion de noyaux satellites 
périphériques,   proposition d’une 
nouvelle liaison Imilchil, et 
délocalisation d’équipements 
structurants. 
Restructuration de l’existant 

Plan de 
développement  

AMOUGUER 

Articulation des zones et 
quartiers du centre, et création 
de nouvelles zones d’habitat et 
d’équipements. 

Site accidenté et saturation 
des réserves foncières. 
Développement figé du centre. 

Centre à requalifier et maîtriser, 
opération de restructuration à 
prévoir, 
Vocation touristique : zone 
PNHAO, incitation Gîtes et 
Randonnées.    

Plan 
d’aménagement 

SIDI AYAD 

orientation Développement du 
centre autour du siège 
communal, vu situation sur 
RN13, dotation en équipements 
structurants attractifs…  

Document final sous forme 
d’une étude sectorielle, 
insouciante du territoire réel 
de la commune, et du support 
foncier très consistant. 

Promotion dans le cadre d’une 
nouvelle liaison Imilchil, et 
ouverture de nouvelles zones 
urbanisables alternatives. 

Plan 
d’aménagement 

MZIZEL 

orientation Développement du 
centre autour du siège 
communal, vu situation sur La 
route vers Imilchil, dotation en 
équipements structurants 
attractifs…   
 

Document final sous forme 
d’une étude sectorielle, 
insouciante du territoire réel 
de la commune, et du support 
foncier très consistant. 

Promotion dans le cadre d’une 
nouvelle liaison Imilchil, et 
ouverture de nouvelles zones 
urbanisables alternatives 

Plan de 
développement 
KERRANDOU 

Promotion du centre, et création 
de nouvelles zones d’habitat et 
d’équipements. 
Contenir les développements sur 
terrains agricoles.  

Orientation intégrée du centre, 
sans prise en compte de 
l’évolution démographique des 
ksour de la commune. 

Promotion du centre, sur le 
support foncier Seddour à devoir 
intégrer à l’extension future du 
noyau.    
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Tableau 27 : recommandation du SDAU se rapportant aux documents d’urbanisme du 

Grand-Errachidia 

 
CENTRE OU 

VILLE 
 

PARTI D’AMENAGEMENT  ANALYSE 
RECOMMANDATIONS 

SDAU 

Plan 
d’aménagement 

ERRACHIDIA 

 Remédier à l’éparpillement des 
quartiers de la ville et combler le 
manque en équipements, 
délocaliser les casernes militaires 
et  création d’un barrage 
collinaire en amont de la ville, 
pour ouverture de nouvelles 
zones à urbaniser, susceptibles 
de mettre en cohérence le tissu 
existant.   

Périmètre urbain non 
régularisé, urbanisation à 
proximité des terrains 
agricoles, et conception de la 
ville indépendamment de 
l’arrière pays : les ksour de 
Lkheng et Mdaghra . 
Le PA    

Repenser la ville au sein de toute 
l’entité lkheng-Mdahgra ou le 
Grand Errachidia, et réorientation 
de l’urbanisation au-delà de la 
vallée selon la nouvelle liaison en 
marge et en continuité du tissu 
existant. 
Anticiper les développements 
ksariens et revalorisation du 
réseau omranique des ksour.   
 

Plan 
d’aménagement 

LKHENG 

 orientation Développement du 
centre autour du siège 
communal, vu situation dans la 
zone d’extension actuelle de la 
ville d’Errachidia. 

Document final cohérent à 
l’égard de l’aménagement 
sectoriel autour du siège 
communal, mais omission des 
ksour relevant du territoire de 
la commune dont le 
développement actuel mérite 
toute l’attention.   

Mise en cohérence du PA établi à 
la nouvelle vision du Grand 

Errachidia, en intégration des 
atouts particuliers de territorialité. 

 

Plan 
d’aménagement  

MDAGHRA 

Réorientation du développement 
anarchique des ksour le long de 
la RN13, et dynamisation d’un 
noyau communal à renforcer ou 
à créer.    

 

Document final 
 ( variante)  restituant l’état 
des lieux,et recherche des 
outils de dynamisation dudit 
noyau communal.  

Mise en cohérence du PA établi à 
la nouvelle vision du Grand 

Errachidia, en intégration des 
atouts particuliers de territorialité. 
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Tableau 28 : recommandation du SDAU se rapportant aux documents d’urbanisme de 

la basse vallée 

 
CENTRE OU 

VILLE 
 

PARTI D’AMENAGEMENT  ANALYSE 
RECOMMANDATIONS 

SDAU 

 
Plan 

d’aménagement 
ERFOUD 

 

Réorientation de l’extension de la 
ville vers Rissani, et contrôle de 
l’urbanisation à la lisière de la 
palmeraie ; restructuration des 
quartiers sous-équipés. 
Renouvellement urbain.  

Limites du Périmètre urbain et 
périmètre d’aménagement en 
litige, omission de projections 
adéquates en Habitat dans la  
zone d’extension.Nature du 
foncier et territorialité non 
prises en compte.       

Refonte en cohérence avec les 
nouvelles zones ZAA, et 
interdiction de la construction au 
sein des palmeraies. 
Gestion intercommunale et 
projections de densités 
conformes à l’existant et au 
conçu.   

 
Plan 

d’aménagement 
JORF 

 

Réorientation de l’extension de la 
ville vers Erfoud, et contrôle de 
l’urbanisation au sein  de la 
palmeraie ; restructuration des 
ksour sous-équipés. 
   

 Délocalisation pertinente vers 
un nouveau noyau promu en 
équipements structurants, 
mais mise en œuvre 
défaillante du parti 
d’aménagement.          

Refonte en cohérence avec les 
nouvelles zones ZAA, et 
interdiction de la construction au 
sein de la palmeraie. 
Mise en œuvre à assurer.  
  

 
Plan 

d’aménagement 
My ALI CHERIF 

 

Revalorisation des atouts 
historiques  et archéologiques de 
la ville, et maîtrise de la 
construction au sein de la 
palmeraie.   

Parti d’aménagement 
pertinent, mais PA dessiné en 
pleine palmeraie.  

Refonte en cohérence avec les 
nouvelles zones ZAA, et 
interdiction de la construction au 
sein des palmeraies. 
Gestion intercommunale et 
projections de densités 
conformes à l’existant et au 
conçu.   

Plan de 
développement 

AOUFOUS 

 Requalification du centre, et 
restructuration du tissu existant 
dans le cadre d’un 
renouvellement urbain.  

Périmètre urbain  saturé pour 
un centre implanté sur un site 
associant le relief accidenté, à 
la proximité des oueds et de la 
palmeraie.  

Le centre ne mérite que la 
restructuration, toute urbanisation 
est à orienter vers le noyau de 
Douira qui est à promouvoir.    
 

Plan de 
développement 

ERRTEB 

Développement d’un noyau 
urbain autour du siège de la 
commune, à dynamiser par des 
équipements structurants. 

 Document final cohérent à 
l’égard du  secteur aménagé  
autour du siège communal, 
mais omission des ksour 
relevant du territoire de la 
commune dont le 
développement actuel mérite 
toute l’attention.   

  
   Le centre ne mérite que la 
restructuration, toute urbanisation 
est à orienter vers le noyau de 
Douira qui est à promouvoir.    
 

Plan 
d’aménagement 

SIFA- 
BENIMHAMED-

ESSFFALAT 

Maîtrise des développements au 
détriment des palmeraies. 
 

Sur  la recherche de noyaux 
compacts à cerner et 
aménager, les études sont 
suspendues. 

Refonte en cohérence avec les 
nouvelles zones ZAA, et 
interdiction de la construction au 
sein des palmeraies.  

 

SSOOSS  

MMEERRZZOOUUGGAA  
 
 

SCHEMA D’ORIENTATION ET DE SAUVEGARDE (SOS) à prévoir, le Site (SIBE) exige de toute 
urgence un document d’urbanisme de maîtrise et de protection, aussi bien que de requalification du 

tissu existant le long du Erg. 

 

 

III. Tableau récapitulatif : programmation détaillée et actions prioritaires 

 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

93 

Tableau 29 : Actions à programmer à l’horizon du SDAU  
 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE 
ET SPECIFIQUES 

ACTIONS URGENTES MOYEN TERME - 2024 LONG TERME – 
2029 

OPERATEURS 

ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE : 

 

 Rationaliser l’utilisation de l’eau 
d’irrigation et de pompage 

 

 

 

 

 

 Préserver le patrimoine végétal 
de la palmeraie 

 

 

 

 Mettre en place la « stratégie de 
biosphère » 

 Sensibiliser aux problématiques 
environnementales et aux 
solutions à mettre en œuvre 
(éducation environnementale) 

 

 
 
 
 

 Création d’une agence du bassin 
de Ziz conformément à la loi de 
l’eau (loi 10-95) pour le contrôle, 
le suivi et la gestion des 
ressources en eau 

 Réglementation de toute 
installation de station de 
pompage 

 Interdiction de l’urbanisation sur 
les espaces cultivables 

 

 

 Classement des sites oasiens 
comme sites naturels à protéger 
de toute urbanisation 

 Implication des populations 
locales dans les actions de lutte 
contre la désertification dans les 
zones ensablées ou soumises aux 
risques d’ensablement  

 
 
 
 

 Limitation de l’octroi des 
autorisations de 
creusement de nouveaux 
puits 

 Limitation des seuils de 
débits de pompage à 
l’hectare  

 

 Contrôle strict de 
l’urbanisation et des 
engrais et pesticides 
utilisés dans l’agriculture 

 

Création de parcs animaliers 

 
 
 
 

 Recherche et 
réalisation de projets 
de valorisation du 
site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recherche et 
réalisation de projets 
de valorisation du 
site 

 

 

 
 
 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Associations des 
usagers de l’eau 
agricole (AUEA)  

 Collectivités 
ethniques 

 Chambre 
d’agriculture 

 
 
Départements 
ministériels : 

 Ministère de 
l’équipement 
(DGH Errachidia) 

 Ministère de 
l'Agriculture, du 
Développement 
Rural et des 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 
Le Haut-Ziz 

 

 Mettre en œuvre les 
recommandations du PNHAO 

 

 

 

 

 

 

 Lutter contre l’érosion des 
versants et préservation de 
l’eau et des terrasses alluviales 

 
Le Grand-Errachidia  

 Protéger l’écosystème oasien 
 
 
  
La Basse Vallée du Ziz  

 Réglementer et Limiter 
l’urbanisation au niveau du SIBE 
Merzouga  

 
 
 
 

 

 

 Lutte contre l’exploitation du 
bois de feu par la vulgarisation 
de l’utilisation du butane 

 Mise en place d’une signalétique 
et d’un programme 
d’interprétation et d’éducation 
environnementale à partir du 
parc 

 Réhabilitation des formations 
forestières par une gestion 
collective de l’espace ressource à 
partir de sites témoins 

 

 Réglementation de l’utilisation 
des parcours 

 

 Protection des sources et des 
plans d’eau (Meski, lac du 
barrage Hassan Addakhil) 

 
 

 Imposer un retrait de 200m par 
rapport aux dunes de sables 
dans la zone touristique de 
Merzouga et Hassi Labied 

 Mise en place d’une police de 
surveillance du SIBE de l’Erg 
Chebbi 

 

 

 

 Réalisation de 
secteurs de 
protection intégrale, 
à finalité de 
régénération végétale 
et animale des 
écosystèmes type, en 
vue de reconstituer 
la qualité naturelle 
sauvage de ces 
milieux 

Pêches maritimes 

(ORMVAT) 

 Haut commissariat 
aux eaux et forets 
et à la lutte contre 
la désertification 
(HCEFLD) 

 Ministère de 
l’aménagement du  
territoire et de 
l’environnement 
(MATEE) 

 

Etablissements 
publics :  

 ORMVAT 

 ONEP 

 ONE 
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 Lutter contre la désertification et 
l’ensablement 

 Valorisation des modes de 
protection végétaux 

 Renforcement de la lutte contre 
l’ensablement dans le secteur de 
Hannabou 

PATRIMOINE 

 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE : 

 Réhabilitation et restauration 
des ksours de grande valeur 
historique 

 

 

 
 
 
 

 Elaboration d’une étude 
d’identification des ksours 
d’intérêt et des modes de 
valorisation à mettre en oeuvre 

 
 
 
 

 Réhabilitation des ksour 
pour exploitation 
touristique, culturelles ou 
sociale 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Municipalités 

 Collectivités 
ethniques 

 ONG 

 Promoteurs 
touristiques 

 Coopératives 
d'Artisanat 

 
Départements 
ministériels : 

 Ministère de 
l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

 Ministère du 
tourisme, de 
l’artisanat et de 
l’économie sociale 

 Ministère de la 
Culture 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

96 

PERSPECTIVES 
ECONOMIQUES 

 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE : 

 

 Valoriser la production agricole 

 

 

 Optimisation des modes de 
production agricole 

 

 Promouvoir le tourisme oasien 

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

Le Haut-Ziz 

 

 Développer les circuits de 
commercialisation des 
productions locales 

 

 Encouragement des plantations 
à forte valeur ajoutée 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Mise en place d’équipements 
agro-industriels dans les centres 
urbains 

 Encouragement de l’utilisation 
des systèmes à économie d’eau 

 

 Elaboration d’un schéma 
touristique définissant les 
produits touristiques à mettre 
en place 

 

 

 

 Mise en place de mesures 
incitatives pour l’investissement 
(logistique le transport, 
conditionnement et emballage) 

 Rosacées et plantes 
aromatiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Municipalités 

 Collectivités 
ethniques 

 Promoteurs 
privés  

 
 
Départements 
ministériels : 
 

 Ministère de 
l'Agriculture, du 
Développement 
Rural et des 
Pêches 
maritimes 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

97 

 Promouvoir l’écotourisme dans 
le PNHAO 

 

 

 

 Promouvoir le tourisme sportif 

 

 

 

 

 Promotion du tourisme 
thermal (My Ali Cherif et My 
Hachem 

 

 Aménagement de structures 
d’accueil touristique 

 

Le Grand Errachidia 

 Encourager la tertiarisation des 
activités et développer une 
offre diversifiée de commerce 
et services 

 Développer la filière 
agroalimentaire 

 Renforcement des sentiers et 
chemins de montagne 

 Création de gîtes d’étape aux 
ksours de Tarribant, Tabrijet, 
Tazarine, Tissraouline 

 

 Mise en place de parcours 
d’escalade 

 Etude de possibilités de circuits 
de parapente  

 

 Développement d’un centre 
d’accueil touristique à Guers 
Tiaalaline 

 

 Construction d’équipements 
hôteliers ou gîte ou auberge 
(1.000 lits) 

 

 Aménagements d’un centre 
commercial à Errachidia 

 

 

 Modernisation de l’usine de 
conditionnement des dattes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construction 
d’équipements hôteliers 
ou gîte ou auberges (830 
lits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ORMVAT) 

 Ministère de 
l'Education 
Nationale, de 
l'Enseignement 
Supérieur, de 
Formation des 
Cadres et de la 
Recherche 
Scientifique 

 Ministère de 
l'Emploi et de la 
Formation 
Professionnelle 

 Ministère du 
Tourisme, de 
l'Artisanat et de 
l'Economie 
Sociale 

 Ministère de 
l'Intérieur 

 Ministère de 
l'Industrie, du 
Commerce et de 
Mise à niveau 
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 Promouvoir le tourisme oasien 

 

 Aménager des structures 
d’accueil touristiques 

 

 

 Encourager une meilleure 
exploitation de l’aéroport 
d’Errachidia 

 

La Basse vallée du Ziz 

 

 Mettre progressivement en 
place une agriculture paysagère 
sur une partie de la surface 
agricole  

 

 Aménager des structures 
d’accueil touristiques 

 

 

 Créer des circuits touristiques 
intégrant les composantes 

 

 Création de circuits touristiques 
au sein de la palmeraie de 
M’daghra 

 Construction d’équipements 
hôteliers ou gîtes ou auberges  
(2.000 lits) 

 

 Création de liaisons directes 
avec les pays émetteurs de 
touristes 

 

 

 

 Elaboration d’une étude 
d’identification des zones 
agricoles les plus dégradés et 
des modes de production 
agricole à favoriser et ceux à 
limiter 

 Construction d’équipements 
hôteliers ou gîtes ou auberges  
(5.000 lits) 

 Palmeraie de Tizimi 

 Visite des Khettaras 

 Mise en valeur et 
exploitation du point de 
vue de Oulad Chaker 

 Construction 
d’équipements hôteliers 
ou gîtes ou auberges, 
(2.000 lits) 

 

 

 

 

 

 

 Réduction des terres 
agricoles surexploitées 

 

 

 

 Construction 
d’équipements hôteliers 
ou gîtes ou auberges  
(5.000 lits) 

 

 

 
 
 
 
 

 Construction 
d’équipements 
hôteliers ou gîtes ou 
auberges (700 lits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construction 
d’équipements 
hôteliers ou gîtes ou 
auberges  (500 lits) 

de l'Economie 

 Ministère de 
l'Energie et des 
Mines 
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naturelles et culturelles 

 

 

 

 Vestiges de Sijilmassa 

 Dunes de Merzouga 

 Dunes de Yerdi 

 Ksours à valeurs architecturale 
reconnue 

 

HABITAT 

 

Ensemble aire d’étude 

 Réorienter les modes 
d’urbanisation 

 

 

 

 

 

Haut-Ziz 

 

 Mobiliser des nouvelles espaces 
d’urbanisation à M’zizel 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Sidi Ayad 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Kerrandou 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Errich 

 

 
 
 
 

 Réduction des densités 
d’habitat pour les extensions 
néo-ksouriennes 

 Interdiction des constructions 
au sein de la palmeraie 

 Création de Zones 
d’Aménagement Alternatifs 
(ZAA) 

 
 
 

 1.76 ha pour 176 logements  
 

 2,53 ha pour 253 logements 
 
 

 5,53 ha pour 253 logements 
 
 

 10,78 ha pour 1078 logements 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11,50 ha pour 330 

logements 
 

 14,23 ha pour 427 

logements 

 11,76 ha pour 353 
logements 

 

 19,56 ha pour 903 
logements 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7,96 pour 239 
logements 

 

 10,9 ha pour 327 
logements 

 

 8,3 ha pour 249 
logements 

 2,2 ha pour 66 
logements 

 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Municipalités 

 Collectivités 
ethniques 

 Promoteurs 
privés 

 
Départements 
ministériels : 
 

 Ministère de 
l'Habitat et de 
l'Urbanisme 

  Ministère de 
l'Equipement et 
des Transports 
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Grand Errachidia 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Lkheng 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Errachidia  

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Chorfa M 

Basse vallée du Ziz 

 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Douira 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Erfoud 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation le long de la 
ZAA Tizimi 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation le long de la 
ZAA Ouled Zarha 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation le long de la 
ZAA Hannabou 

 Mobiliser des espaces 
d’urbanisation à Jorf 

 

 

 

 restructuration et densification 
de l’existant 

 

 3,92 ha pour 3916 logements 
 

 restructuration et densification 
de l’existant 

 
 

 1,60 ha pour 160 logements 

 10,13 ha pour 1013 logements 

 6,40 ha pour 288 logements 

 

 18,09 ha pour 814 logements 

 

 3,16 ha pour 142 logements 

  2,67 ha pour 40 logements 

 

 

 restructuration et 
densification de l’existant 

 

 105,47 pour 4868 
logements 

 

 restructuration et 
densification de l’existant 

 
 
 

 1,14 ha pour 114 
logements 

 25,22 ha pour 1135 
logements 

 4,49 ha pour 202 
logements 

 

 12,67 ha pour 570 
logements 

 

 1,80 ha pour 81 
logements 

 2,04 ha pour 92 
logements 

 

 8,96 ha pour 269 
logements 

 

 61,3 ha pour 1839 
logements 

 

 50.26 ha pour 1508 
logements 

 
 

 0,65 ha pour 65 
logements 

 12 ha pour 540 
logements 

 2,58 ha pour 116 
logements 

 

 7,27 ha pour 327 
logements 

 

 1,71 ha pour 77 
logements 

 

 0,24 ha pour 11 
logements 

 

 Ministère de 
l'Intérieur 

 

 
Etablissements 
publics : 

 Al Omrane 
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RESEAU ROUTIER 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE : 

 Intégration dans l’armature 
viaire régionale et nationale et 
renforcement des axes 
transversaux 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 

 Création d’une liaison Sidi 
Aayad et M’zizel sur la rive 
droite de l’oued Ait Hamza 
 

 Création d’une voie rapide de 
contournement de la ville 
d’Errachidia 

 
 
 

 Création d’une voie desservant 
la zone d’extension urbaine 
prévue pour la ville 
d’Errachidia  
 

 
 

 Création d’une liaison 
desservant les 2 ZAA du 
Tafilalt entre Rous N’khel et le 
ksar Haroun via La RR (Jorf) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renforcement et aménagement 
routier du sentier existant 

 
 
 
 
 
 
 

 Création d’une route partant de 
l’extrémité Ouest de la zone 
touristique d’Errachidia (route 
de Goulmima) jusque la RN 13 
(au niveau de M’daghra) 

 
 

 Création d’une voie 
contournant la palmeraie de 
Tizimi et joignant la RN 13 à la 
RN 12 

 Prolongement de la RN 13 
entre le Sud d’Erfoud et la 

 
 

 Elargissement et 
renforcement des RN 13 
et RN 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Renforcement de 
l’ancienne RP 21 à partir 
de la RN 13 (barrage 
Hassan Eddakhil) et 
jusqu’à la sorite de la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Municipalités 

 Promoteurs 
privés 

 
Départements 
ministériels  

 Ministère de 
l'Equipement et 
des Transports 

 Ministère de 
l'Habitat et de 
l'Urbanisme  
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 Mise en valeur de pistes en 
terme de circuits touristiques  

 
 
 

route Rissani – Merzouga en 
longeant la palmeraie de Oulad 
Zorha 

 
 

 Renforcement et 
réaménagement de l’ancienne 
voie reliant le ksar Ait Attou à la 
station My Ali Cherif sur la rive 
gauche du Ziz 

 Valorisation agrotouristique de 
la piste située au sein de la 
palmeraie de Tizimi 

 Valorisation agrotouristique de 
la route traversant la palmeraie 
d’Aoufous jusqu’à Douira 

EQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS 
 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE : 

 Généralisation du programme 
d’électrification des douars afin 
d’apaiser la pression exercée 
sur les ressources naturelles 
 

 Nécessité impérieuse de traiter 
les eaux usées de 
l’assainissement liquide des 
villes de la vallée du Ziz 

 

 Renforcement du rôle de 
capitale provinciale de la ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diversification de l’offre en 
équipements structurants au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Municipalités 



ROYAUME DU MAROC  Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
Direction de l’Urbanisme  de la vallée du Ziz 

_______________________________________________________________________________ 
Rapport n°3                                                                                          S.U.D 
Rapport de présentation   Sciences Urbaines et de Développement 

103 

d’Errachidia et lui permettre 
d’améliorer et de coordonner 
ses relations avec les autres 
villes, le monde rural et  les 
régions voisines 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 

Haut-Ziz 

 

 Réorganisation du réseau de 
Souk 

 

 

 

 
 

 Réorganisation du réseau de 
transport 

 

 

Le Grand Errachidia 

 

 Renforcement et élargissement 
du noyau universitaire de 
Errachidia 

 

 Réorganisation du réseau de 

niveau d’Errachidia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Délocalisation du souk de 
bétail de Errich vers M’zizel 

 Délocalisation du souk 
hebdomadaire de fruits et 
légumes de Errich vers 
l’emplacement du souk de 
bétail actuel 

 

 Implantation d’une gare 
routière au niveau de Errich (à 
proximité de la voie de 
contournement prévue entre 
M’zizel et Sidi Aayad) 

 

 Prévoir de nouvelles filières 
d’enseignement 

 
 

 Délocalisation de la gare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Collectivités 
ethniques 

 Promoteurs 
privés 

 Associations 
locales 

 ONG 

 
 
Départements 
ministériels 

 Ministère de 
l'Education 
Nationale, de 
l'Enseignement 
Supérieur, de 
Formation des 
Cadres et de la 
Recherche 
Scientifique 

 Ministère de 
l'Equipement et 
des Transports 

 Ministère de la 
Santé 
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transport 
 

 Amélioration de l’offre de 
loisirs et d’animation 
touristique 

 

Basse vallée du Ziz 

 Réorganisation du réseau de 
Souk 

 

 

 Développement économique 
 
 

 Valorisation de 
l’environnement 

routière vers l’Est, à proximité 
de la zone industrielle et de 
l’aéroport 

 
 
 
 

 Délocalisation du souk 
d’Erfoud 

 Reconversion du Souk 
d’Erfoud en marché urbain 

 

 Création d’un complexe 
artisanal à Ksar Dar el Beida 

 

 Création d’une maison de la 
nature 

 Valorisation du versant 
Sud du Jbel Deremchane 
par la création d’une 
base de loisirs intégrée 

 

 Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports 

 Ministère de la 
Culture 

 Ministère de 
l’Intérieur 

EQUIPEMENTS SOCIO-
COLLECTIFS 

OBJECTIFS D’ENSEMBLE : 

 Redresser le déséquilibre 
actuel en terme d’équipements 
scolaires et prévoir 
l’accroissement 
démographique notamment 
dans les domaines de 
l'enseignement, de la santé et 
des équipements socio- 
éducatifs  et de loisir qui 
mettent les populations dans 
de meilleures conditions de vie 

 
 
 

 Doter les nouveaux 
équipements de toutes les 
infrastructures de confort 
(électricité, eau potable, 
matériel, etc…) et d’un 
personnel qualifié 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Collectivités et 
usagers : 

 Province 
d’Errachidia 

 Municipalités 

 Collectivités 
ethniques 

 Promoteurs 
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 Promouvoir un 
développement de la fonction 
de pôles locaux, en terme 
d'équipements socio-collectifs 
de base 

 

 Développer un programme de 
construction d’internats dans 
les collèges et lycées en milieu 
rural pour faciliter l’accès à 
l’enseignement au plus grand 
nombre des jeunes.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 

Le Haut-Ziz 

 Dotation équilibrée en 
équipements d’enseignement et 
de formation 

 

 

 

 

 Dotation équilibrée en 

équipements de loisirs et 

sportifs 

 Dotation équilibrée en 
équipements socio-culturels 

 Au niveau des principales 
villes moyennes de l’aire 
d’étude (Erfoud, Rissani, 
Goulmima, Boudenib, Jorf) 

 
 

 Au niveau des chefs-lieux de 
communes rurales (Aoufous, 
Amougueur, Kerrandou, 
Mzizel etc.. 

 
 
 
 
 
 
 

 Création de trois nouveaux 
collèges (1,2 ha chacun) 

 Création d’un nouveau lycée (2 
ha) 

 Création de 2 centres de 
qualification professionnelle 
(1,5 ha chacun) 

 Création d’un terrain de sport 

(1 ha) 

 

 

 Création de 2 maisons des 
jeunes (0,3 ha chacune) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Création d’un centre de 
qualification 
professionnelle (1,5 ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Création d’une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Création d’un 
nouveau collège 
(1,2ha) 

 Création d’un 
nouveau lycée (2 
ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

privés 

 Associations 
locales 

 ONG 

 
 
Départements 
ministériels 

 Ministère de 
l'Education 
Nationale, de 
l'Enseignement 
Supérieur, de 
Formation des 
Cadres et de la 
Recherche 
Scientifique 

 Ministère de 
l'Equipement et 
des Transports 

 Ministère de la 
Santé 

 Ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports 
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Grand Errachidia 

 Dotation équilibrée en 
équipements d’enseignement et 
de formation 

 Dotation équilibrée en 
équipements de loisirs et 
sportifs 

 

 Dotation équilibrée en 
équipements socio-culturels 

 Dotation équilibrée en 
équipements de santé 

 
Basse vallée du Ziz 
 

 Dotation équilibrée en 
équipements d’enseignement et 
de formation 

 
 

 Dotation équilibrée en 
équipements de loisirs et 
sportifs 

 

 Dotation équilibrée en 
équipements socio-culturels 

 
 

 1 école (0,5 ha) 

 5 collèges de 0,5 ha chacun 
 

 Réaménagement du complexe 
sportif situé au Sud de la ville 

 
 

 1 maison des jeunes de 0,3 ha 

 2 centres de santé de 1 ha 
chacun 

 
 
 

 3 collèges de 1,2 ha chacun 

 1 lycée de 2 ha 

 2 centres de qualification 
professionnelle de 1,5 ha 

 

 1 terrain de sport de 1 ha 
 
 

 2 maisons de jeunes de 0,3 ha 
chacun 

bibliothèque (0,3 ha) 
 

 4 écoles de 0,5 ha 
chacune 

 1 collège de 1,2 ha 
 
 
 
 

 Création d’un centre 
culturel 

  1 centre de santé de 1 ha 
 
 
 

 1 centre de qualification 
professionnelle de 1,5 ha 

 
 
 
 
 
 

 1 bibliothèque de 0,3 ha 

 
 
 

 2 écoles de 0,5 ha 
chacune 

 1 collège de 1,2 ha 

 1 lycée de 1,5 ha 
 

 1 maison des jeunes 
de 0,3 ha 

 1 bibliothèque de 
0,3 ha 

 1 centre de santé de 
1 ha 

 
 

 1 collège de 1,2 ha 

 1 lycée de 2 ha 

 Ministère de la 
Culture 

 Ministère de 
l’Intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


