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INTRODUCTION  

Au de-là du débat suscité par l’origine de sa dénomination et qui témoigne de sa valeur 

historique, la ville de Ouezzane, dont l’existence remonte à l'antiquité romaine et que deux grands 

monuments, en l’occurrence, la Zaouiya Taibia, fondée par Moulay Abdallah Chérif, descendant 

d'Idriss II et le tombeau du rabbin Rabbi Amram Ben Diwane, émissaire des juifs d’Ebron au Maroc, 

ont convertie en destination spirituelle et religieuse, symbolise l’authenticité, la tolérance et la 

coexistence pacifique. 

Forte de son statut particulier de cité de refuge sans remparts, de ses fameuses portes Bab Fatha 

et Bab Jmouâa et de ses vieilles «Sabat» qu’elle a jalousement conservé au fil du temps, la ville des 

chorafas qui abrite le quartier Dar Skef, fief de Moulay Abdellah Cherif et siège de la Zaouiya 

ouazzania, la célèbre mosquée au minaret octogonal, le quartier juif (Mellah) et le centre commercial, 

où la djellaba ouezzania occupe une place de premier choix, a joué un rôle politique d’avant-garde, 

notamment durant les XVIIème et XIXème siècles, tant dans la lutte contre l’influence turque, que 

dans la résistance à l’occupation française, sous l’égide de l’Emir Abdelkader d’Algérie. 

Dans le même ordre d’idées et sur le plan culturel, la Rabita des Chourafas de Ouezzane et la 

fondation Sidi M’chichi El Alami garde, ont soigneusement conservé à la bibliothèque My Abdellah 

Chrif, un joyau imposant du patrimoine arabo musulman, constitué de quelques 14.000 ouvrages, 

toutes disciplines confondues (astronomie, soufisme, philosophie, théologie, etc..). 

Ce sont donc ces facteurs qui, conjugués à des atouts naturels exceptionnels et à des vocations 

agricole, artisanale et touristique confirmées, prédestinent la ville de Ouezzane à s’intégrer 

parfaitement dans son environnement économique et social et à contribuer à la réalisation des grands 

chantiers ouverts dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le cadre de la politique éclairée de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste.  

Par ailleurs fort de ses relief, climat, forêts et opportunités d’irrigation, le territoire possède des 

atouts favorables au développement du secteur agricole, principal levier de la croissance économique en 

terme de contribution au PIB  national et régional, de création d’emplois et d’amélioration des revenus 

des agriculteurs, et ce, à travers des filières d’arboriculture, en l’occurrence, l’olivier et le figuier, 

l’élevage ovin, l’apiculture et les plantes aromatiques et médicinales.  

Ses paysages et sites naturels, sa médina et ses monuments historiques, lui valent une renommée 

de ville touristique et culturelle qui regroupe spiritualité et éblouissement des sens et qui est appelée à 

s’épanouir davantage, grâce à la réalisation de projets dans le cadre des axes patrimoine et héritage, 

sports et loisirs et éco développement durable du Contrat Programme Régional. 

Enfin, une tradition artisanale séculaire et à forte dimension culturelle, caractérise cette province 

dont le secteur qui emploie plus de 5000 artisans est orienté vers des objectifs de formation, de création 

des TPE, d’augmentation du PIB et du chiffre d’affaires et de promotion de la commercialisation et de 

l’exportation. 

Les perspectives de ce développement sont donc, outre le renforcement des vocations qui 

constituent l’atout majeur du développement territorial, l’élaboration de programmes à impact direct 

sur les populations et à valeur ajoutée en terme de réhabilitation de l’espace et de réduction des 

dysfonctionnements auxquels il est confronté.  

L’exemple le plus édifiant à cet égard est le plan de développement de la Province de Ouezzane 

2014-2017 qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’APDN, l’INDH et le Conseil Provincial et qui 

cible des axes névralgiques de mise à niveau territoriale prioritaire, de désenclavement des communes rurales, de 

soutien à l’accès aux services sociaux de base, de réduction de la vulnérabilité et d’intégration économique.    
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A- Situation géographique, relief et climat. 

Située au nord du Royaume, sur une superficie totale de 2.038,87 km², dont 25 km² en 

milieu urbain et 2014 km² en milieu rural, la Province de Ouezzane est limitée au Nord-est par 

la Province de Chefchaouen, au Nord-ouest par la Province de Larache, à l’Est par la Province 

d’Al Hoceima et au Sud-est par les Provinces de Kénitra et Sidi kacem. 

Sa situation sur la chaîne du Rif, dont la structure géologique est constituée de couches 

siliceuses et calcaires lui confère un relief montagneux très accidenté. 

Son climat, quant à lui, est de type méditerranéen subhumide, sec en été, avec des 

températures variant entre 26°C et 44°C et froid à doux en hiver, avec des températures variant 

entre 8°C et 1°C et des précipitations variant entre 700mm et 900mm/an.  

Les ressources hydriques de la Province de Ouezzane sont constituées de 2180 sources 

d’eau naturelles et puits, 52 oueds, 1 barrage et 1 lac collinaire.  

  

B-  Démographie 

La Province de Ouezzane compte 300.637 habitants, soit 8,45% de la population totale de 

la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec une densité populaire de 147,45 habitants/km², 

dont 70.239, soit 23,4% d’urbains et 230 398, soit 76,6% de ruraux et un taux de population 

active de 63,2%. Quant aux taux de croissance et d’urbanisation, ils sont respectivement de 0,13 

et de 21,8% contre 60% au niveau régional. 
 

 

Population légale de la province de Ouezzane par milieux de résidence, 

selon le RGPH 2014 

 

 Population Ouezzane Région Maroc 

Urbaine 70.239 1.994.356 20.432.439 

Rurale 230.398 1.162.719 13.415.803 

Ensemble 300.637 3.157.075 33.848.242 

 

 

C- Organisation territoriale 

A l’instar des Préfectures et Provinces de Sidi Slimane, Guercif, Driouch, Berrechid, Sidi 

Bennour, Youssoufia, Rhamna, FkihBensalah, Midelt, Tinghir, Sidi Ifni et Tarfaya, la Province 

de Ouezzane est créée en 2009, en exécution des Hautes Directives Royales contenues dans le 

discours Royal commémorant le 33ème anniversaire de la Marche Verte et prônant la bonne 

gouvernance comme instrument de réforme de l’administration territoriale et de renforcement de 

la déconcentration et du principe de proximité.  
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Cette province compte dix-sept communes qui relevaient auparavant de la Province de Sidi 

Kacem (région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen) ou de la Province de Chefchaouen (région 

Tanger-Tétouan), dont : 

 Une commune urbaine ; 

 Deux cercles : Ouezzane et Mokrissat ; 

 Seize communes rurales : Ain Beida, Asjen, Bni Quolla, Brikcha, M’zefroune, Kalâat 

Bouqorra, Lamjâara, Masmouda, Mokrisset, Ounnana, Sidi Ahmed Cherif, Sidi Bousber, 

Sidi Redouane, Teroual, Zghira et Zoumi. 

 

 

 

 

 

 

 

D- Société civile 
  

 Le tissu associatif de la Province de Ouezzane 

  
 

                La Province de Ouezzane compte 996 associations qui œuvrent  dans divers champs 

d’action, dont 242 dans l’environnement et le développement durable, 236 dans l’éducation et la 

formation, 206 dans les œuvres sociales, tous secteurs confondus et 112 dans les professions.  

  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Sidi_Kacem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Sidi_Kacem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gharb-Chrarda-Beni_Hssen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Chefchaouen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mokrisset


- 5 - 
 

 Répartition des associations par champs d’action 

 

 
                       

 L’impact de l’INDH 

Grâce à ses programmes transversal et de lutte contre la pauvreté en milieu rural, 

l’exclusion sociale en milieu urbain et la précarité, l’INDH a donné une nouvelle impulsion à cet 

élan d’adhésion exprimé par les associations et coopératives qui s’intègrent en parfaite synergie 

avec les autres acteurs locaux, dans le développement de leur territoire.  

Ainsi, 147 projets d’Activités Génératrices de Revenus, ont été réalisés, pour une 

enveloppe budgétaire globale de 61.759.827Dh, dont la contribution de l’INDH est de 

22.002.513 Dh. 

Récapitulés dans le tableau suivant, ces projets, notamment, d’agriculture, d’artisanat et 

de commerce et services, ont profité à environ 3800 bénéficiaires, dont, entre autres, des 

associations de bienfaisance et associations gestionnaires des centres d’accueil Dar Attalib et 

Dar Attaliba et des associations de lutte contre l’analphabétisme. 

     

Secteur 
Nombre de 

projets 

Coût global  

(en DH) 

Contribution de 

l’INDH (en DH) 

Contribution 

des partenaires 

(en DH) 

Agriculture 94 18.587.546 9.920.282 08.677.263 

Artisanat 26 28.416.720 3.403.020 25.013.700 

Commerce et services 27 14.745.561 8.679.211 06.040.850 

Total 147 61.759.827 22.002.513 39.731.813 

 

Par ailleurs et pour l’année 2015,  21 associations ont bénéficié de l’appui financier de 

l’INDH, ce qui a permis la réalisation de 08 Projets d’agriculture, 05 projets de commerce, 

petites industries et services de proximité, 3 projets d’artisanat, 3 projets de culte, 1 projet de 

santé et 1 projet de centre d’accueil. Ces  projets qui visent essentiellement l’amélioration des 

conditions de vie des populations, ont permis la mobilisation d’un partenariat potentiel avec les 

services sectoriels, les collectivités territoriales et autres acteurs locaux. 
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A- Données générales 
 

 Relief, climat et sols 

Scindée en deux zones : la zone montagneuse et la zone sud, la province de Ouezzane 

compte 300 637 habitants, dont 76 ,6% de ruraux parmi lesquels on compte 43 500 agriculteurs. 

Elle est caractérisée par 2 types de climat : pluvieux et froid en hiver et doux en été, en zone 

montagneuse et humide en hiver et sec en été en zone sud.   

 

 Les précipitations y varient entre 600 et 900 mm et les températures moyennes entre 8°C 

et 42°C. Quant aux sols, ils y sont peu développés, avec une prédominance du type argileux 

limoneux. 
 

 

 Ressources en eau    
  

Zone d’action Sup. irriguée (Ha) 

Origine de l’irrigation (Ha) 

Sources Oueds Puits 

CCA Asjen 520 220 140 160 

CCA Mokrissat 1756 698 688 370 

CCA Ouezzane 660 285 210 465 

TOTAL 2936 1203 1038 995  

 

 

 Infrastructures hydro-agricole 

Elle est constituée de :  

 Deux barrages : Al Ouahda, d’une capacité de remplissage de 3,7 Milliard M3 et Oued El 

Makhazine d’une capacité de remplissage de 679 Millions m3 

   530 Ha de Petite et Moyenne Hydraulique (PMH), soit 19 périmètres au cercle 

d’Ouezzane; 

   8 Périmètres irrigués sur une superficie de 205 Ha en cours d’équipement:  

   Un projet de périmètre irrigué de 2500 Ha à la CR Asjen, en cours de réalisation 

   Un projet de périmètre irrigué de 2100 Ha (Ouergha Aval),  dont l’étude de faisabilité est 

en cours d’élaboration (plans parcellaire). 
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SAU

69%

Forêt

10%

Parcour

s

13%

incultes

8%

B- Répartition des superficies (ha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C- Production agricole 
 

 Filières végétales   

Filière Superficie (Ha) Production (T) 

Céréales  60.400 72.480 

olivier 60.140 72.168 

Autres arboricultures 4.700 9.400 

Légumineuses 5.400 3.780 

Fourrages 4.300 51.600 

Maraîchage 1.800 14.400 

Tabac 600 600 

Total 137.340 244.428 

Melk

90%

Collectif

4%

Habous

3%
Domaine

3% 90.500 

Superficie totale : 209 928 Ha 

S.A.U totale : 144 850Ha 

63% 
39691 Ha 

Statut foncier 
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 Filières animales  
 

1- Effectif du Cheptel 

Le cheptel de la Province de Ouezzane compte 174.176 têtes de bétail, dont 47% d’ovins, 

25% de bovins, 22,3% de caprins et 5,7% d’équins.   

  

 

 

2- Production animale  

Classement des bovins par race 
  

Zone d’action 

Effectifs de bovins(Têtes) 

Locales Améliorées Pures Total 

Cercle Mokrissat 21.944 3.485 391 25.820 

Cercle Ouezzane  30.000 5.000 200 35.200 

Total  51.944 8.485 591 61.020 

 

 

 

 Apiculture  

Type de Ruches 

 

Nombre de ruches 

 

Production de miel (T) 

Modernes 5.970 83 

Traditionnelles 10.979 99 

Total 16.949 182 
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D-  Infrastructure agro industrielle  

Infrastructure Nombre  Capacité 

Unités de trituration modernes  70 200 000 T/an 

Unités de trituration traditionnelles  306 20 000 T/an 

Unités de séchage des Figues 01 23,8 T/an 

 

E- Organisations professionnelles 

Un total de 396 associations, coopératives et groupements agricoles sont actives dans la 

province de Ouezzane, leur classement par effectif et par nombre d’adhérents est comme suit :     

Type d’organisation Nombre Nombre d’adhérents 

Coopératives de Réforme Agraire 06 144 

Coopératives Oléicoles 33 994 

Coopératives Apicoles 45 524 

Coopératives d’Elevage 24 237 

Associations 120 2.000 

AUEA (Association des Usagers de l’Eau) 17 119 

Groupements ANOC 01 200 

Union des apiculteurs 02 
26 coopératives (182 

adhérents) 

GIE d’huile d’olive (*) 02 
17 Coopératives (300 

adhérents) 

Coopératives Agricoles (Autres activités) 25 896 

Total 396 5.385 

(*) Groupements d’Intérêt Economique. 
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Eaux et Forêts 
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A- Organisation administrative et équipement 

 Organisation administrative  

 
La Direction Provinciale des Eaux et Forêts de Ouezzane est l’organe administratif chargé 

de la gestion du secteur. Elle est constituée de deux centres de préservation et de développement 

des ressources forestières, dont le premier, situé à Ouezzane, regroupe les zones forestières de 

Ouezzane, Bellouta, Kharrouba, et Izaren et le second celles de Sidi Ali Bounizar et Mokrissat. 

Un effectif de 42 agents exerce au niveau de la DPEF, dont des ingénieurs, des adjoints 

techniques et techniciens, des administrateurs et administrateurs adjoints et des rédacteurs. 

 

 Ventilation des Ressources humaines par catégorie 

 

 
 Contraintes liées à l’organisation administrative 
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 Equipements 

 
La DPEF possède un dispositif d’infrastructures et équipements constitué de : 

 360 Km de pistes forestières ; 

 92  tranchées pare-feu ; 

 5 tours de contrôle des incendies  

 16 points d’eau 

 12 véhicules  

 
 

B- Données générales sur le secteur forestier 

 Superficie forestière 
 

Grâce à une étendue forestière de 30 927 Ha, soit un couvert végétal de 15%,  la Province 

de Ouezzane est classée zone forestière, conformément aux standards internationaux qui 

recommandent  un pourcentage de 15 à 20% de la superficie pour assurer l’équilibre écologique 

et environnemental. 

 

 Organisation de l’espace forestier  
 

 Classement par espèce 

41%

5%

47%

7%

Conifère 12535 Ha Chêne liège 1515 Ha

Essences secondaires 14633 Ha Eucalyptus et Acacia 2244 Ha
 

 

Superficie forestière globale : 30.927 Ha soit un taux du tissu forestier de : 15,16% 

 

 

 

 

 

 

Ce taux répond aux 

normes internationales 

qui exigent un taux allant 

de 15% à 20% pour 

assurer l’équilibre écolo  

 

écologique  écologique  

écologique et 

environnemental  
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 Répartition de l’espace forestier selon la situation juridique du foncier. 

  

Type de terrain Pourcentage % 

Domaine privé de l’Etat 3,4 

Terrains collectifs 0,7 

Terrains privés 0,2 

 

 
 Répartition du domaine forestier par commune  

37% 24% 18% 6% 5% 4%2%2%1%0%0%0%1

Zoumi Brikcha Aïn Bayda Bni Koula Mezfroun Sidi Redouane

Mesmouda Ouennana Asjen Teroual Zghira Mjaara

 

  
 Occupation temporaire du Domaine Privé Forestier 

  

Objet de l’occupation Postulant 
Nombre 

d’arrêtés 

Installation de câbles électriques et de canalisation d’eau ONEE 12 

Réalisation de projets touristiques Coopérative El Manzah Izrane 01 

Pose de ruches Particuliers 02 

Mise en place de stations de communication Maroc telecom 03 

Construction de salles de classe CR Zoumi 02 

Canalisation de gaz Sté Euromaroc 02 

Construction d’un terrain de foot bal CR Boukorra 01 

Total  23 
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C- Missions du système forestier  
  

La forêt joue un rôle d’envergure en matière écologique, environnementale et de 

développement local et régional, dont elle constitue l’un des leviers économiques. Ses missions 

sont, entre autres,  

 

 La mission environnementale 
 

Elle consiste en :  
 

 La protection contre l’érosion ; 

 L’envasement des barrages ;  

 La protection de la biodiversité ; 

 La protection des ressources en eaux souterraines et superficielles.  

 

 La mission économique 
 

Elle concerne : 
 

 La production de bois ; 

 La création de 18 580 unités de pâturage /an ; 

 La création de 36 945 J/T/an ;  

 Le renforcement des recettes des collectivités territoriales.  

  

 

 La mission éducationnelle et de loisir 
 

Elle porte sur : 
  

 La création d’espaces récréatifs et de loisir ; 

 La sensibilisation des populations sur l’importance écologique et économique de 

la forêt et le développement de l’éducation civique.  

 

 Bilans  

 
 

Recettes forestières 

     Fond National des Forêts 

  Chasse 

Communes 
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Les recettes communales au titre de la période 2012-2015 
 

  

 

Recettes (en DH) / Commune 

Année Ouennana Zoumi Brikcha Beni koulla Ain beida Moukrissat Lemjâara Amzefroun 

2012 0 390681 69200 240 661 359,27 102160 1 190 000,00 3360 

2013 337512,03 4 079 265,45 7365,69 2 085 259,10 335 280,57 32184,01 241 780,04 10280 

2014 0 7 460 346,77 11265 914 000 0 33 760,00 0 0 

2015 2 292 592,01 4 327 611,01 10740 284 800,00 1 353,34 9 894,98 0 0 

 

 

 

 

 

D- Organisation juridique et réglementaire du système forestier 
  

 

 La sécurisation du domaine forestier  
 

Le domaine forestier est soumis à un certain nombre d’opérations ponctuelles, prévues 

par la réglementation en vigueur, dont on compte la délimitation et l’immatriculation. L’objectif 

de ces opérations est la protection la forêt contre l’exploitation anarchique et abusive des 

riverains et autres interventions nocives et leur état d’avancement se présente comme suit :   
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 La problématique de la protection des réserves forestières 
 

La gestion du secteur forestier est confrontée à des contraintes inhérentes, tantôt à la 

fragilité de la ressource par rapport à l’éco système (maladies, insectes, champignons …), tantôt, 

au déficit enregistré au niveau des moyens humains et matériels, tantôt à la surexploitation de la 

forêt. Parmi ces contraintes, on peut citer :  

 La pression démographique ; 

 L’absence des moyens humains, techniques et logistiques requis pour une bonne gestion 

du secteur ;  

 L’abondance du pâturage ; 

 L’empiètement ; 

 La non-exécution des jugements ; 

 La coupe et le transport du bois vivant ;  

 L’extraction des pierres ; 

 Les opérations de construction ; 

 Les incendies de forêts.  
  
  

 Les infractions  
Durant l’année écoulée, 380 infractions ont été enregistrées, dont 103 ont fait l’objet 

de jugements en cours d’exécution ou notifiés aux contrevenants. Ces infractions peuvent 

être récapitulées comme suit :  

 

Situation des infractions au 1er/12/2015 
  

 

Type d’infraction 
 

Nombre de rapports 

Reboisement et culture à l’intérieur du domaine forestier 271 

Coupe et transport de bois 49 

Extraction de pierres 01 

Incendies de forêts 08 

Construction à l’intérieur du domaine forestier 02 

Chasse 38 

Infractions liées à l’exploitation de la forêt 02 

Saisies diverses 09 

Total 380 

 

 

 Les incendies de forêts   
  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Surface incendiée (en ha) 4.521 101 1.479 50 2 216 5 17 44 7,19 4,293 11 

Nombre d’incendies 7 19 8 11 2 18 5 9 8 8 12 8 
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 Rôle de l’aérodrome 
Créé en 1930, l’aérodrome Bni Malek est situé à la CR Messmouda (cercle de 

Ouezzane), sur un terrain vague d’environ 68 Ha de terre battue, entouré des douars Bni 

Malek et Bni H’ssain. Cet aérodrome renferme un local administratif inexploité et un 

logement de gardien.   
 

Cet équipement qui sert de piste d’atterrissage aux hélicoptères dans le cadre des 

opérations de lutte contre les incendies de forêts,  est une propriété de l’administration de la 

Défense Nationale qui l’a cédé à la Gendarmerie Royale.  

 

 Les opérations de réhabilitation 
Dans le cadre de ces mêmes opérations de lutte contre les incendies de forêts, les 

superficies endommagées sont programmées pour des opérations de réhabilitation. Signalons 

à cet égard l’exemple de la forêt Izaren, dont la totalité de la superficie, soit 4.500 HA a été 

endommagée en 2004 et réhabilitée en septembre 2013.   
 

 
 

E- Activités récréatives et de loisir (la chasse) 
  
 

 Classement par nature de chasse  
 

 

Nature de chasse 
 

Nombre 
 

Superficie (Ha) 
 

Réserve permanente 
 

3 
 

24.216 

 

Réserve triennale 
 

214 
 

210.288 
 

Zone de chasse provinciale 
 

1 
 

3000 
 

Associations de chasse 
 

29 
 

67.587 

Chasse naturelle 
 

- 
 

Zone non protégée et non amodiée 
 

 

 Recette pour une saison de chasse 
  

 Le montant global de la recette pour une saison donnée est de 658.232,00 DH 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

658.232,00 DH 

99% 

RReevveennuuss  ddee  llaa  ccaaiissssee   

ddee  llaa  cchhaassssee 

1% 

Associations 

 de chasse 

Permis de 

chasse 

La traque 
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F- Développement du secteur  

Pour une moyenne annuelle de 500 Ha, les forêts naturelles comptent 16.148 Ha et les 

forêts artificielles 14.779 Ha. 
   

 Projets inscrits dans le cadre du partenariat 
  

Projets Partenaires 
 

Etat d’avancement 
 

Extension du tronçon reliant la RN 13 et la RP 4549 sur 

629 M    
CR Bni Kolla 

Convention signée, 

approuvée et en cours de 

mise en œuvre 

Aménagement de la voie reliant Ouezzane à Mokrissat et 

Zoumi sur 6,8Km 
CR Zoumi Idem 

Réfection du tronçon de la voie reliant la RN 408 et la CR 

M’zefroune 
CR M’zefroune Idem 

Entretien de la piste reliant les douars El Ouadiyine et 

Azib Amalou sur 1046 M 
CR Ain Beida Idem 

Ouverture et entretien de la piste reliant les douars El 

Haret et El Hait à la CR M’zefroune 
CR M’zefroune 

Accord de principe des 

autorités centrales 

Protection et développement durable des ressources 

forestières de la province de Ouezzane 

Association Zghira 

pour le 

développement 

En cours de réalisation 

Attribution d’un terrain forestier. 
Coopérative 

forestière Tyama 

Fiche technique en cours 

d’élaboration. 

Pépinière de protection des figueraies locales et 

distribution gratuite de plants d’arbres fruitiers au profit 

des agriculteurs de Ouezzane 

Association le 

Grand Atlas 
En cours de réalisation 

Ouverture d’une piste      

Association 

M’zoura pour le 

développement 

Dossier technique en cours 

d’approbation 

Distribution de 485 ruches au profit de 50 associations et 

coopératives  
INDH Achevé 

Distribution de 15000 plants  - Programmé 

Distribution de 100 fours modernes - - 

Distribution 400 ruches et 20000 plants - Programmé pour 2016 
  

  

G- Plan d’action  

   Consistance des programmes triennal 2015-2017 et décennal 2015-2024 
 

Programme Nombre de projets Coût global (DH) 

Programme triennal 2015-2017 78 46.812.570 

Programme décennal 2015-2024 260 344.234.480 
 

   Principaux projets du programme décennal 2015-2024 
 

 Le projet de protection du bassin hydraulique Oudiar 

 Le projet de renforcement des systèmes forestiers du pré- Rif 

 Le projet de protection du bassin hydraulique Nafar 
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Jouissant d’un savoir-faire artisanal ancestral d’environ 4 siècles, la province de Ouezzane 

abrite plusieurs corporations de métiers animées par plus de 7.000 artisans et compte parmi les 

grandes villes artisanales du Royaume.  

Près de 20% de sa population active est employée dans ce secteur qui constitue, à la fois le 

2èmesecteur productif après l’agriculture, un patrimoine civilisationnel et artistique d’une valeur 

inestimable et une ressource fixe en milieu rural où il est essentiellement utilitaire.  

 

A- Encadrement 

Il est effectué à travers trois éléments, à savoir : 

 

1°) La Direction Provinciale de l’Artisanat de Chefchaouen 

La DPAC est l’entité administrative chargée de la gestion du service au niveau de la 

province d’Ouezzane. Elle est représentée par une agence domiciliée au village d’artisans et 

emploie 6 fonctionnaires, à savoir : 

 2 techniciens 

 3 adjoints techniques 

 1 administrateur adjoint 

 

2°) La chambre d’artisanat de la région Tanger-Tétouan- Al-Hoceima 

Elle renferme 3 représentants d’artisans de Ouezzane, dont 2 pour l’artisanat de production 

et 1 pour l’artisanat de services. 

 

3°) Les corporations de métiers 

Elles sont constituées de 19 coopératives et 20 associations qui encadrent un effectif total 

de 1040 adhérents, regroupés comme suit :   
 

 

Organisme Nombre Adhérents 

Coopératives 19 266 

Associations 20 774 

Total 39 1.040 
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B- Métiers d’artisanat  

Au total, plus de 7 filières d’artisanat existent à Ouezzane. Elles sont ventilées, par secteur 

et par métier, comme suit :   

 

-Artisanat de production 
 

Filières Métiers 

Tissage 
 

Tissage traditionnel - Filature de laine -Transformation de la laine -Tapis - 

Broderie – Couture - Teinture- Passementerie  

Bois 
Fabrication de produits utilitaires (construction et ameublement)-Tournage - 

Gravure -Sculpture - Incrustation - Peinture sur bois- Marqueterie. 

Cuir 

 

Tannerie - Maroquinerie - Fabrication de babouches - Relieurs - Selliers - 

Cordonnerie - Pelage de cuir - Garniture de sièges de véhicules - Fabrication de 

chaussures, sacs et de ceintures 
 

Métaux Ferronnerie d’art - Fabrication de grillage et de balance - Soudure - Tôlerie 

Terre 
Zellige traditionnel -Mosaïque - Tuile - Poterie - Céramique - Gravure sur plâtre 

et sur pierre. 

Matières végétales 
Transformation de roseau, raphia et osier - confection et fabrication 

traditionnelle de ficelles, cordages, filets, chapeaux, nattier, vannier. 

Autres activités Pâtisserie traditionnelle-Vitrerie - Miroiterie -Peinture sur verre. 

-Artisanat de services 

Réparation d’appareils audiovisuels, de machines à moteurs, montres, horloges et d’équipements 

divers (roues, verrerie et glaces) - Soudure et tôlerie - Services de traiteur - Installation et réparation 

d’équipements électriques - Plomberie - Coiffure et esthétique -photographie - maçonnerie - peinture. 

 

C-Fonctionnement  

Le ministère de l’artisanat s’est engagé dans une stratégie nationale de développement, 

visant à promouvoir le secteur, dynamiser la création de l’emploi et pérenniser le mode de 

transmission du savoir faire. Cette stratégie qui s’inscrit dans le cadre de la « Vision 2015 », 

vise essentiellement l’implication des acteurs locaux et la valorisation des potentialités locales. 

Ainsi, pour l’élaboration de ses plans d’action annuels, la Direction Provinciale de 

l’Artisanat de Chefchaouen poursuit des objectifs de promotion du secteur et prône des actions 

de développement basées sur les éléments suivants : 
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1°) Les infrastructures 

Les projets d’artisanat réalisés ou en cours de réalisation dans la province de Ouezzane, 

sont conçus dans le but de développer les échanges commerciaux, améliorer la qualité du 

produit et préserver le patrimoine artisanal. Ces projets sont : 
  

Projet Localisation Etat Bénéficiaires Consistance 

Village des artisans Ouezzane Fonctionnel 

Artisans des 

coopératives 

artisanales de 

Ouezzane 

Siège de l’agence de l’artisanat 

de Ouezzane, Annexe de la 

chambre d’artisanat et 67 

ateliers professionnels 

Quartier des 

ferronniers 
Ouezzane Achevé 

Forgerons de 

Ouezzane 

23 ateliers professionnels et   1 

salle de formation 

Complexe intégré 

d’artisanat 
Ouezzane En cours 

Artisans de 

Ouezzane 

40 locaux professionnels, 

5 ateliers, 1 centre de formation 

professionnelle, 1 centre 

d’appui technique de tissage,   

1 bloc administratif et 1 salle de 

conférences 

Dar Sanaa Mokrissat 
Centre 

Mokrissat, 
En cours 

Artisans de 

Mokrissat 

Des ateliers professionnels,      

1 salle de formation, 1 salle 

d’exposition et 1 magasin 

Dar Sanâa Asjen Centre Asjen, En cours 
Artisans de 

Asjen 

Des ateliers professionnels,  

1 salle d’exposition, 1 magasin 

et des bureaux 

 

 

2°) La qualité et la normalisation 

Les orientations de la « vision 2015 » pour le secteur d’artisanat mettent l’accent sur 

l’impact de la labellisation sur la préservation de la notoriété du produit marocain et le 

renforcement des actions garantissant son rayonnement sur les marchés internationaux.  

Dans cette perspective, la Direction Provinciale de Chefchaouen a procédé à l’élaboration 

de la marque collective de certification « Etoffe Ouezzane», que 41 artisans envisagent 

d’adopter en 2016 pour la commercialisation de leurs produits. 

Cette action a pour objectifs : 

 La préservation du savoir-faire et du patrimoine artisanal de Ouezzane, pour une 

meilleure transmission aux générations futures ; 

 La distinction de l’étoffe de Ouezzane par rapport aux autres produits nationaux ; 

 La promotion des produits des petits artisans ; 
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 La vulgarisation des spécificités de l’étoffe Ouezzane auprès des consommateurs ; 

 La protection du consommateur et de l’artisan contre la contrefaçon et la 

concurrence déloyale ; 

 L’incitation des artisans à l’amélioration de la qualité de leurs produits.  
 

 

3°) L’appui aux artisans 

Cet appui vise essentiellement l’amélioration des conditions de vie et de travail des 

artisans et le renforcement de la compétitivité de l’offre produit, à travers la réalisation, par la 

Direction Provinciale de Chefchaouen, d’actions d’assistance des groupements d’artisans de 

Ouezzane qui s’articulent autour de 3 types d’assistance : 

 L’assistance technique par les équipements ; 

 L’assistance par la matière première ; 

 L’assistance financière. 

 

4°) La formation et la qualification  

2 types de formation sont destinés aux jeunes artisans de la province de Ouezzane, à 

savoir : la formation par apprentissage et la formation continue. 
 

 La formation par apprentissage 

C’est une formation pratique dont 80% de la durée a lieu au sein de l’entreprise, avec un 

complément de formation générale et en technologie de 10 % au niveau du centre de 

formation. Elle a pour objectif la qualification professionnelle des  jeunes en vue de leur 

insertion dans la vie active productive. 

Au titre de l’année académique 2015-2016, le nombre d’apprentis inscrits s’élève à 93, 

regroupés par centre de formation comme suit :    
 

Lieu de formation Nombre d’inscrits 

Ouazzane 59 

Sidi Redouane 14 

Zoumi 20 

Total 93 

 

 La formation continue  

Il s’agit d’une série de formations techniques moyennant des unités mobiles, dont 

l’objectif est de toucher les zones les plus éloignées de la province et créer une main d’œuvre 

qualifiée et spécialisée, dans un cadre de collaboration avec l’office de développement et de la 

coopération et les coopératives et les associations de Ouezzane . 
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5°) La promotion des produits de l’artisanat  

Concernant le volet promotion des produits de l’artisanat, les actions entreprises par la 

Direction Provinciale de Chefchaouen, dans ce sens ; à titre indicatif l’organisation des foires de 

l’artisanat, à l’échelon provincial ou régional collaboration, dans le cadre du partenariat, 

notamment avec la chambre d’artisanat de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

 

6°) L’appui aux coopératives et aux associations 

En sus de son rôle dans la promotion de l’artisanat et le développement de son activité, 

la Direction Provinciale de l’Artisanat de Chefchaouen est également chargée de 

l’accompagnement des coopératives et des associations œuvrant dans ce secteur et tout 

particulièrement pour les questions administratives et juridiques se rapportant à leur création 

ou au montage de leurs projet.  
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A- Atouts et potentialités 
 

 Position stratégique  

       La position de la ville de Ouazzane sur l'axe Tanger-Fès, deux grandes métropoles et à 

l'interface entre les montagnes du Rif et la fertile plaine du Gharb en fait un carrefour 

stratégique qui favorise les échanges entre ces espaces et une zone pouvant attirer des flux 

touristiques importants.  
 

 Infrastructures de la Région 

Sa localisation, au cœur d’une région desservie par un réseau d’infrastructures régionales 

dense et diversifié, garantit à la Province de Ouezzane, un développement socio économique à la 

mesure des attentes des populations et des ambitions des pouvoirs publics. Ce réseau 

d’infrastructures comprend :  

 Les aéroports ;   

 Les ports ; 

 Les barrages ; 

 Les routes nationales ; 

 Les autoroutes et la voie expresse ; 

 Les voies ferrées ; 

 Le train à Grande Vitesse (Projet en cours de réalisation); 

 Les zones industrielles ; 

 Les zones franches ; 

 Les deux façades maritimes, etc. 
 

 

 Ressources Touristiques  

1-Ressources naturelles et arrière-pays 

La Province de Ouezzane est dressée sur une colline verdoyante de 325m de hauteur au 

niveau de la mer, en amont de la chaîne du Rif (flanc du Jabal Rihane) et aux abords du Parc 

Naturel Bouhachem, site d’intérêt biologique et écologique, doté d’une richesse floristique et 

faunistique exceptionnelles. 

 Elle possède d’importantes ressources hydrauliques, dont le plus grand barrage du 

Royaume « Al Wahda », le lac Bouderoua et un couvert végétal abondant et diversifié de 30 126 

ha de réserves naturelles qui renferment plus de 200 espèces végétales.  

La Province de Ouezzane est également connue pour ses oliveraies (environ 27 000 ha)  et 

la qualité de son huile d’olive, dont la trituration est effectuée, soit au niveau d’unités 

traditionnelles, pour le produit destiné à la consommation locale, soit au niveau d’unités 

modernes pour celui destiné à la commercialisation et à l’export.  

En matière d’artisanat, la ville de Ouezzane possède un savoir faire séculaire qui lui vaut la 

présence de plus de 5000 artisans encadrés par des coopératives de métiers et une renommée de 

premier plan, notamment en tissage, bois, tannage, etc…    

Quant à l’arrière-pays, sa richesse en produits de terroir à forte valeur ajoutée (huile d’olive, 

miel, plantes aromatiques et médicinales, figues, etc.)…et en produits d’artisanat, constitue le 
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cadre propice à la mise en place d’activités de randonnées pédestres et équestres et d’autres 

activités de plein air, liées à l’éco-tourisme.  
 

 

2- Patrimoine historique et culturel 

La ville de Ouezzane qui constitue le portail ouest du Nord du Royaume, possède des 

caractéristiques historiques, culturelles et spirituelles similaires à celles des villes antiques de 

Fès, Zarhoun et Taza, grâce aux rapports ancestraux entretenus par les Zaouya, Chiyoukh, 

savants et habitants de ces villes. 

La Médina de Ouezzane doit son statut de cité culturelle et spirituelle à la Zaouia Ouazzania 

fondée par Moulay Abdellah Cherif et son essor commercial et sa réputation de ville de négoce 

à une importante communauté juive installée dans les quatre coins du monde et pour qui des 

monuments comme la tombe de Rabbi Amran et le lac Baomer d’Asjen constituent des lieux de 

pèlerinage et d’exaltation spirituelle. 
 

 

B- Infrastructure d’hébergement   
  

 Etablissements touristiques classés  
 

Ville de Ouezzane 

Catégorie Dénomination Adresse 
Capacité 

Tél Fax 
Cham. Suites Lits 

1 étoile Hôtel Zaouia 
Place Istiklal, 

Mellah  
17 -- 24 0537460056  

 

Commune rurale Beni Kolla 

Catégorie Dénomination Adresse 
Capacité 

Tél Fax 
Cham. Suites Lits 

2 étoiles Hôtel Rif 
Route vers Fès 

CR  Beni Kolla, 
28 - 64 0537907172 0537907172 

  

 

Commune rurale Brikcha 

Catégorie Dénomination Adresse 
Capacité 

Tél Fax 
Cham. Suites Lits 

2ème 

catégorie 

Ferme d’hôtes 

Dar Aicha 

Douar Bellouta 

CR Brikcha 
2 -- 8 

0670826124 

0667835135 
 

 

Capacité d’hébergement classée de la Province d’Ouezzane  

Catégorie Nombre d’unités 
Capacité 

Chambre Suites Lits 

Total 03 47 -- 96 
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C- Programmes de développement du secteur  
 
 

 Programme Kariaty 

 

Projet 
Durée de 

réalisation 

Montant 

d’investissement 

(MDH) 

Secteur 

privé 

Secteur 

public 

Aménagement d’un Centre 

d’interprétation à Ouezzane 
2020-2021 0,2 0 0,2 

Aménagement d’un parcours sportif 

à Ouezzane 
2019-2020 8 0 8 

Aménagement de la lagune  L’bhir 2021-2023 116,5 105,5 10 

Aménagement d’un camping à la CR 

BniKolla 
2019-2020 4 3,6 4 

Création d’une  structure touristique 

d’hébergement à la CR Massmouda 
2020-2021 6 6 0 

Aménagement d’un gîte 

environnemental à la CR M’jâara 
2020-2021 3 3 0 

Structure touristique d’hébergement 

à la CR Mokrissat 
2021-2022 2 2 0 

Création d’une  structure touristique 

d’hébergement à la CR M’zefroune 
2020-2021 18 18 0 

Aménagement de gîtes touristiques 

aux CR M’zefroune, Brikcha, 

Zoumi, M’jâara, BniKolla et Ain 

Baida 

2021-2022 12 12 0 

Valorisation des produits du terroir 2019-2020 28,95 18,95 10 

Développement des projets de loisir 

dans la banlieue de Ouezzane 
2020-2023 100,5 100,5 0 

Aménagement et signalisation des 

circuits touristiques 
2019-2020 1,9 0 1,9 

Aménagement des aires de repos 2019-2020 3 0 3 

Développement de la pêche 

touristique au barrage Al Wahda 
2018 3 0 3 

Création d’un camping touristique 2022-2023 2 0 2 

Aménagement d’une promenade 

touristique, environnementale et 

solidaire à Ballouta 

2022-2023 1,5 0 1,5 
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Le secteur du commerce occupe une place importante dans l’activité économique de la 

Province de Ouezzane. Cette importance est justifiée par le volume de production, la valeur 

ajoutée, la population active occupée par le secteur et le nombre de points de vente.  

  

A- Types de commerce pratiqués à Ouezzane 
  

 Le commerce traditionnel 

 La ville de Ouezzane compte parmi les villes traditionnelles du Royaume réputées pour le 

commerce à base de produits artisanaux, dont l’ancienne médina constitue le principal centre 

commercial. 

Ce commerce traditionnel se pratiquait dans des souks organisés appelés « souikat ».  Ces 

espaces existent toujours, mais il sont actuellement envahis par les  produits manufacturés et les 

produits de contrebande. 

 

 Le commerce de détail 

Il occupe une place très importante dans l’économie de la Province de Ouezzane, mais 

l’effectif des commerçants de détail est difficile à cerner avec exactitude pour plusieurs raisons, 

dont on relève notamment, la non inscription au registre du commerce d’une bonne partie des 

détaillants, le changement fréquent de la nature du commerce et des points de vente et 

l’abondance des marchands ambulants.  

A noter, toutefois, l’existence de plus de 3600 patentés,  auxquels viennent s’ajouter la main 

d’œuvre active employée dans le commerce et les commerçants ambulants dont l’effectif est 

jugé important. 
 

 

 Le commerce de gros 

1- Réseau de distribution 

La distribution des produits de base à l’intérieur de la province est assurée par 21 grossistes 

répartis par type de produits comme suit : 
  

Produits Nombre de distributeurs 

Produits alimentaires 7 

Gaz butane 2 

Ciment 12 
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2- Lieux des transactions 

Les transactions de gros sont pratiquées au niveau des espaces suivants : 

 Un abattoir municipal ;  

 Un marché de gros de fruits et légumes ; 

 Un marché de bétail ; 

 Un marché de céréales.  
  

 Pour ce qui est des sources d’approvisionnement en produits alimentaires et manufacturés, 

elles varient selon la nature de ces derniers ; toutefois, les principales sources 

d’approvisionnement restent les villes de Tétouan et Casablanca. 
  

 Le commerce organisé  

La Province d’Ouazzane connaît un autre type de commerce, organisé sous forme de 

marchés municipaux et de centres commerciaux, dont on compte actuellement 7 pour la 

commercialisation de produits alimentaires, d’articles d’habillement, de produits 

électroménagers et de produits d’artisanat.  
 

 Les souks hebdomadaires 

L’activité commerciale en milieu rural  a lieu principalement dans 13 souks hebdomadaires. 
 

 L’économie sociale et solidaire 

L’économie sociale et solidaire occupe une place non négligeable dans la province de 

Ouezzane et y contribue à la résolution des problèmes de chômage, notamment des jeunes et ce, 

grâce à la dynamique enregistrée dans ce sens au niveau de l’activité de quelques 295 

associations, dont on compte :  

 92   coopératives 

 200 associations 

 3 grands groupements d’intérêt économique regroupant plus de 2300 agriculteurs. 
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En dépit de l’étendue des innombrables oliveraies et figueraies couvrant les collines qui 

l’entourent, la Province de Ouezzane dont la seule zone d’activité industrielle est en cours 

d’étude, souffre d’un sous-emploi de ce secteur. Un effectif de salariés très réduit est employé 

dans des unités agro-industrielles à caractère saisonnier (huileries, plantes médicinales, 

caroube). 
 

A- Répartition sectorielle des industries 
  

Secteur d'activité Nombre d’d'unités Taux 

Industrie chimique et para-chimique 2 13,33 

Industrie agroalimentaire  12 80,00 

Industrie textile et cuir 1 6,67 

Total  15 100 

 

 
  

 

 

B- Evolution des principales grandeurs économiques par secteur d’activité. 

Secteur 

Valeur (en milliers de DH 

Chiffre 

d'affaires 
Exportation Production Investissement 

Valeur 

Ajoutée 

Effectif 

d’emplois 

Permanents  

Industrie agroalimentaire  44558 15497 43539 5540 8102 147 

Industrie chimique et para-

chimique  
464 -  134 164 36 4 

Industrie textile et cuir  569 -  559 -  139 2 

Total  45591 15497 44232 5704 8277 153 
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N.B. : Le chiffre d'affaires et les exportations des entreprises industrielles recensées au titre de 

l’enquête annuelle sur les industries de transformation n'incluent pas les importations en 

Admission Temporaire (AT) et les opérations indirectes.  

 

 
 

 

 

 Le nombre d’unités industrielles 

Le nombre d’unités industrielles de la province d’Ouezzane a atteint 15 unités en 2013, 

contre 13 unités en 2012, soit une progression d’environ 15,38 %. 
  

 Le chiffre d’affaires 

           Le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2013 a atteint 44,5 MDH, contre 44,43 

MDH en 2012, soit une progression d’environ 0,28 % . Ce chiffre d’affaires représente 0,107 % 

du chiffre d’affaires réalisé au niveau de la région économique Tanger-Tétouan.  

 

 La production 

La production des 15 unités industrielle de la province de Ouezzane a atteint 45,56 MDH 

en 2013 contre 45,46 MDH en 2012, soit une augmentation de 0,3 %. Cette production 

représente 0,113 %  de la production globale de la région économique Tanger-Tétouan qui 

s’élève à 40 257 MDH. 
 

 Les investissements 

Les investissements industriels réalisés par les entreprises locales durant l’année 2013, 

ont atteint 5,7 MDH, contre 5,61 MDH en 2012, soit une progression de 1,6 %. Ces 

investissements représentent 0,27 % de ceux réalisés au niveau de la région économique Tanger-

Tétouan dont le montant est 2093 millions de dirhams. 
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 La valeur ajoutée 

En 2013, ces unités industrielles ont dégagé une valeur ajoutée de 8,27 MDH, contre 

8,1MDH en 2012, soit une progression de 2,098 %. Cette valeur représente 0,82 % de celle 

réalisée au niveau de la région économique Tanger-Tétouan estimée à 9882 MDH. 
 

 Les exportations 

Les exportations ont atteint 15,5 MDH en 2013, contre 15,47 MDH en 2012, soit une 

progression de 0,2 %. Elles représentent environ 0,054 % des exportations réalisées au niveau 

de la région économique Tanger-Tétouan, dont le montant est de 28 453 MDH. 

 

 L’effectif d’emplois 

L’effectif total employé dans les industries de transformation dans la province de 

Ouezzane était de 153 en 2013, contre 145 en 2012, soit une augmentation de 5,51 %. Cet 

effectif représente 0,13 % de l’effectif global de la région économique Tanger-Tétouan qui est 

de 111 261 employés. 
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            La Délégation Provinciale de l’Equipement de Ouezzane gère le secteur de l’Equipement  

dans le ressort dudit territoire avec un effectif global de 21 agents, moyennant divers 

équipements, dont des véhicules lourds et légers et des engins et assurant des tâches à la fois 

techniques, administratives, d’entretien et de maintenance. Quant au réseau routier desservant la 

province, il est constitué de 316,275Km de routes provinciales, 77,670Km de routes régionales 

et 56,218Km de routes nationales. 

  
A- Infrastructures de base - Réseau routier  

 

 Routes nationales  
 

N° Route Itinéraire 
Longueur 

(Km) 

Largeur 

(m) 

Surface des chaussées 

revêtues 
Viabilité 

13 Chefchaouen-Errachidia 56,218 6,00 397 308,000 BC 
 

 Routes régionales 
 

 

N° Route Itinéraire 
Longueur 

(Km) 

Largeur 

(m) 

Surface des chaussées 

revêtues 
Viabilité 

408 Souk Larbâa-Taounat 77,670 6,00 466 020,000 AD 

  
 Routes provinciales 

 
 

N° Route Itinéraire 
Longueur 

(Km) 

Largeur 

(m) 

Surface des chaussées 

revêtues (m²) 
Viabilité 

4101 RN 13-Ouezzane 47,417 4,00 189 668,00 B-D 

4103 RN 13-408 via Zoumi 55,197 5,00 331 182,00 B 

4104 Zoumi- Ain Dorrij 34,000 4,00 136 000, 00 C 

4500 Asjen-Mzefroun 10,500 4,00 42 000,00 C 

4502 Ouezzane- Mokrissat 10,000 4,00 40 000,00 A 

4504 RR 408 - Mzefroun 6,400 4,00 25 600,OO B 

4506 
Bab Lamhaj- Bni Quolla 

Via Sidi Redouane 
20,000 4,00 80 000,00 C 

4508 Jouimâa- Sidi Redouane 11,573 4,00 46 292,00 D 

4510 Ain Dfali-Ounnana 15,339 4,00 61 356,00 D 

4527 
Chemin d’accès à 

Mzefroun 
19,000 4,00 76 000,00 A 

4533 
My Abdelkader – 

Massmouda 
10,600 3,00 31 800,00 D 

4535 Had Kourt- Bni Malek 6,000 4,00 24 000,00 D 

4549 R408-Had Kourt 7,000 4,00 29 200,00 C 

4569 
Sidi Ahmed Cherif –Sidi 

Redouane 
32,393 3,00-4,00 110 179,00 C-D 

4571 Lamrabih-Ain Dorrij 13,956 4,00 55 824,00 B-D 

4573 
Barrage Al Wahda-

Teroual 
16,600 4,00 66 400,00 D 

 

Total routes provinciales :                 316,275 Km 
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B- Equipement en véhicules et engins 
  

Type Nombre 

Véhicules légers 11 

Véhicules lourds et engins 
 

9 

                             Total                                                                     20 

 

 
C- Ressources humaines 

 

Grade Nombre 

Ingénieurs d’Etat 2 

Techniciens 1er grade 1 

Techniciens 2ème grade 2 

Techniciens 3ème grade 10 

Techniciens 4ème grade 6 

                             Total                                                                       21 
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A- Eau potable 
  

 Historique 

 La mise en place des infrastructures ONEE et la gestion du service d’eau potable au 

niveau des centres relevant de la Province de Ouezzane ont commencé avec la desserte de la 

ville de Ouezzane le 01/11/1930 et se sont achevées avec celle du centre d’Asjen à partir du 

01/07/2013.  

             La situation de ces interventions, par ordre chronologique, se présente comme suit :  
 

Centres/Douars Date de mise en service 

Ville de Ouezzane 01/11/1930 

Messmouda et douars 02/01/1992 

Zoumi 09/11/1993 

Mokrissat 12/06/1997 

Ain Dorrij et douars 31/12/1997 

Brikcha et douars 13/09/2001 

Teroual et douars 25/09/2001 

Sidi Redouane et douars 18/12/2003 

Ain Beida et douars 01/05/2007 

Sidi Bousber 16/12/2009 

Asjen (douars) 01/03/2011 

M’zefroune 26/07/2012 

Asjen (centre) 01/07/2013 
 

  

 

 

 Ressources en eau 

              L’alimentation en eau potable des centres gérés par l’ONEE au niveau de  la Province 

de Ouezzane est assurée à partir de 4 types de ressources, à savoir : les sources, les forages, les 

puits et une station de traitement.  

            Ventilés par centre,  ces ouvrages sont : 
 

Ressources Nombre Centres 

Sources d’eau 3 Mokrissat, Sidi Bousber, Ain Beida 

Forages 17 
Brikcha (2), Mokrissat (3) Zoumi (3), Teroual 

(3), Sidi Bousber (1), Ouezzane(5) 

Puits 4 
Brikcha (1), cession d’une partie à Ain Beida, 

Ain Dorrij (2), Mokrissat (1) 

Stations de traitement du 

barrage Oued El Makhazine 
1 

Communes de Massmouda, M’zefroune, Assjen 

et Ouezzane 
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 Desserte en eau (fin 2015) 

              Actuellement, la ville de Ouezzane est alimentée à partir des eaux des forages de 

Bouâagba,  station de traitement du Loukkos, sur le barrage Oued El Makhazine.  

            Le taux de desserte de l’ensemble de la Province de Ouezzane est de 63% et passera à 

94% avec l’achèvement des projets en cours. Ce taux est de 99%  en milieu urbain.  

 
 

 Desserte en eau des douars   
 

Commune rurale Nombre de douars desservis 

Brikcha 05 

Ain Beida 12 

Asjen 07 

M’zefroune 15 

Mesmouda 31 

Zoumi 07 

Mokrissat 02 

Sidi Redouane 35 

Bni Kolla 58 

Sidi Bousber 02 

Teroual 10 

Lamjâara 15 

 

 

 Abonnements au réseau ONEE (branche eau) 
 

Il existe 4 types d’abonnement au réseau ONEE (branche eau), à savoir : les abonnements 

domestiques, les abonnements industriels, les abonnements des administrations et les bornes 

fontaines. Ces abonnements sont récapitulés par centre de gérance comme suit :  
  

 

Situation des abonnements au 31/12/2015 

Types 

d’abonnement 

Lieux de Gérance 

Ouezzane 

ville 
Zoumi Teroual 

Ain 

Dorrij 
Mokrissat 

Reste 

rural 
Total 

Domestiques 15959 1050 835 889 494 4520 23747 

Industriels 54 5 8 13 3 8 91 

Services 

Administratifs 
166 33 18 24 22 82 345 

Bornes 

fontaines 
2 0 0 0 0 206 208 

Total 16181 1088 816 926 519 4846  
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 Programme de généralisation de l’AEP en milieu rural 
 

Montant global de l’investissement : 360MDH dont :  

o Tranche I : 113 MDH (ouvrages achevés et mis en service) 

o Tranche II : 247 MDH (en cours de réalisation) 

Objectif : Atteindre un taux d’accès de 95%  

 

Investissement Projets Etat d’avancement 

360 MDH 

Construction de station de traitement et pose 

de conduite (barrage AL Wahda) 

Projets achevés, mise en service 

bloquée suite à l’opposition des 

riverains 

Construction d’ouvrages au niveau de 6 

communes 
- 

Alimentation en Eau Potable de 16 douars à 

Brikcha et 17 douars à Asjen 
En cours d’achèvement 

 

B- Assainissement liquide 

Actuellement, aucune intervention de l’ONEE au niveau des centres de la province de 

Ouezzane, en matière d’assainissement liquide n’est à enregistrer, celle-ci restant tributaire de 

l’achèvement des travaux du réseau d’assainissement liquide, dont les  appels d’offres sont en 

cours de lancement. Néanmoins, il y a lieu de signaler que l’ONEE (branche eau) a déjà réalisé 

les études d’assainissement liquide des centres de Zoumi et Sidi Redouane. 

 

C- Electricité 

 Moyens humains et logistiques 
  

Agences de services Moyens humains Véhicules 

Ville de Ouezzane 17 03 (4X4) 

Zoumi 7 02 (4X4) 

Lamjâara 9 02 (4X4) 

Total 33 07 (4X4) 

 

 Infrastructures et équipements 
 

Postes 

Sources 

60/22Kv 

Nombre de 

postes de 

distribution 

MT/BT 

Longueur 

des lignes 

MT 

(en Km) 

Longueur 

des lignes 

BT 

(en Km) 

Nombre de clients global 

Basse tension (BT) 
MT 

Electromécanique Prépaiement Total 

2 461 1786 2125 49293 21937 71230 119 
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 Les projets  

 
1°) Réalisations au titre de l’année 2015 

 
 

Intitulé du projet 
 

Coût (DH) 
 

Année 

 

Taux de 

réalisation 

Electrification de 16 villages 

40.202.909,42 

(Ce montant concerne 2 

marchés se rapportant à 

l’électrification de 69 

villages relevant du 

territoire de la province de 

Sidi Kacem) 

 

2014-2015 100% 

Aménagement et renforcement de 18 

branchements Moyenne Tension 
3.800.000 2015-2016 90% 

 

Construction de 3 nouveaux postes de 

distribution 

 

2.100.000 2015-2016 92% 

 

Renforcement de 26 postes de distribution 
 

1.300.000 2015 100% 

 

Renouvellement d’environ 800 poteaux 
 

1.050.000 
 

2015 
 

100% 

 

 

2°) Programme 2016-2017 

 

Intitulé du projet Coût (DH) Année de réalisation 

Electrification de 4 villages dans le cadre du PERG  

 

2016 (lancement des 

AO en cours) 

Passage de réseaux souterrains MT (partenariat avec la 

CU Ouezzane) 
14.400,00 

 

2016-2017 

Aménagement et renforcement de 15 branchements MT 3.500.000 2016 

Construction d’un poste 60/22 KV à Bni Ahmed 32.000.000 2016-2017 

Création d’une ligne MT entre Sidi Redouane et 

Ouezzane 
3.700.000 2017 

Création d’une ligne MT entre Zoumi et Chefchaouen 2.170.000 2016 

Aménagement et renforcement d’une partie de la ligne 

MT Ouezzane- Brikcha 
4.245.000 2016 

Renforcement de 40 postes de distribution 2.800.000 
 

2016-2017 

Mise en conformité et remplacement d’environ 2900 

poteaux 
4.000.000 2016-2017 
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A- Secteur de l’énergie 
 

 Données générales  

La zone d’intervention de la Direction Provinciale de l’Energie et des Mines de Tétouan 

assure la couverture des provinces de Tétouan, Chefchaouen, Larache et Ouezzane, ainsi que 

celle de la Préfecture de M’diq-Fnideq. 

Elle compte un effectif de 6 personnes, dont un directeur, trois ingénieurs, une 

technicienne et un adjoint technique.  

   

 Produits pétroliers 

1- Le Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)  

Les besoins de la province de Ouezzane en G.P.L sont en général satisfaits à partir du 

Centre Emplisseur de Gaz de Souk Larâa, alimenté en GPL vrac moyennant des camions 

citernes,  à partir de la SOMAS de Mohammedia.  

Quant à sa distribution, elle est assurée par 5 dépositaires grossistes représentant les 

marques des sociétés de distribution suivantes : 
  

Société Adresse Marque 

Ain Bida 47 Rue BirAnzarane-Ouezzane Butagaz 

EL Hallaoui Istitmar 47 Rue BirAnzarane-Ouezzane Afriquia -Tissir 

Trahel Route de Tétouan Ouezzane TissirPrima-Gaz 

Perfec Ouezzane Ziz 

El Hallaoui service Ouezzane Dragon gaz 

 

Ainsi, durant les quatre dernières années, l’approvisionnement en gaz butane, dont les 

enlèvements en 2015 ont atteint 21 788 Tonnes  a été effectué d’une manière régulière et aucune 

perturbation ou  insuffisance en cette matière n’a été enregistrée. 

 

2- Les hydrocarbures liquides 

La distribution des hydrocarbures liquides se fait par le biais de 17 points de vente 

représentant 10 sociétés,  dont l’approvisionnement est assuré par camions citernes, à partir de 

la raffinerie de Mohammedia et du dépôt de stockage sis à l’intérieur du port Tanger Med. 
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Ces points de vente par société sont : 
  

Sociétés  

 

Points de vente 

Afriquia 

Rn 13 Pk 89+100 Commune Brikcha 

Rp 408 pk 86+700 700 Ain Dorrej 

Total 

lamjaara route de fès 

 Route de Fès Laghdir 

Vivo Energy 

 Km 3 route de Chefchaouen 

Avenue  Mohamed V  - Ouezzane 

Petrom 

 Route de Rabat km 3  Ouezzane 

 28 Av Hassan II Ouezzane 

Hay Laghdir km1 Route de Chefchaouen 

Petromine Kalâat Boukoura 

Oilibya Route de Fès  

INOV-Petrol Rp 4508 pk 12+500 Sidi Rédouane 

Ziz 

 Route régionale n° 408 pk 86+700 Ain Dorrej 

Zoumi centre 

SebtMasmouda 

CPHM Route provinciale n°4104 Pk 23+000  

Green Oil Route provinciale n°13 Pk 96+000 commune rurale Asjen 

 

B-  Secteur de l’électricité  

L’approvisionnement de la Province de Ouezzane en électricité est assuré par L’Office 

National de l’Eau et de l’Electricité du Maroc (Branche Electricité). 
  

 

C- Secteur minier et para minier 

 Données géologiques 

Située dans la zone pré-rifaine, la Province de Ouezzane dont l’histoire géologique se 

rattache à celle du système Alpin méditerranéen, ayant connu une série de mouvements 

tectoniques de l’ère tertiaire. Ces mouvements ont provoqué la formation d’une couverture 
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marneuse post-jurassique (SUTER, 1965) et (MATTAUER, 1962) qui, en glissant par gravité 

sur le Pré-rif, a constitué la nappe de Ouezzane. 

Les principales roches mères de cette nappe sont les marnes sableuses grises de 1’Eocène 

supérieur, les marnes jaunâtres inter stratifiées de bancs calcaires de l’Oligocène et les marnes 

bleues du Crétacé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situation du patrimoine minier au 31/12/2015 

L’essentiel des 4 permis de recherche existant à la Province de Ouezzane, est détenu par 

l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), un cinquième permis est détenu 

par la société SEMIROC, le détail des permis en question est détaillé comme suit :  

N° permis Titulaire 
Date 

d'institution 
Catégorie 

Carte 

1/100000 
Point Pivot 

Coordonnées  

du point Pivot 
Centre  

25-37458 SEMIROC 25/10/2011 2 Ouezzane 
Sidi 

Bouknadel 

X : 475099,50 

Y : 472436,60 

1100 m W 

2200 m N 

25-37471 ONHYM 12/03/2012 2 Zoumi Boutaib 
X :500892,67 

Y :454692,52 

5500 m W 

2750 m S 

25-37472 ONHYM 12/03/2012 2 Zoumi Boutaib 
X :500892,67 

Y :454692,52 

8900 m W 

1750 m S 

25-37473 ONHYM 12/03/2012 2 Zoumi Boutaib 
X :500892,67 

Y :454692,52 

4900 m W 

6750 m S 

25-37474 ONHYM 12/03/2012 2 Zoumi Boutaib 
X :500892,67 

Y :454692,52 

8900 m W 

5700 m S 
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 Activité para minière 

1- Explosifs et accessoires de tir  

 Nombre de chantiers concernés : 1 

 Nombre d’autorisations : 1 

 Consommation moyenne d’explosifs : 0 (Kg/mois, E=2)  
 

2-Appareils à vapeur  

 29 appareils à pression de vapeur sont installés dans le territoire de la province de 

Ouezzane. Ils sont fonctionnels et leur état au 31/12/2015 se présente comme suit :  
 

Nature de l’activité Générateur Récipient Total 

Pressing 10 - 10 

Confection - - - 

Agro-alimentaire - - - 

Hôpitaux et cliniques - 02 02 

Autres - 17 17 

Total 10 19 29 

 

 Projets réalisés ou en cours 

L’année 2015 a été caractérisée par la  libéralisation des prix du gasoil 50 ppm et du super sans 

plomb au niveau des points de ventes. 

  

1-Réalisations 

 La mise en service d’une station de service «Green oil» sur la R.N n° 13. PK 96+000, 

Commune Rurale de Asjen. 

 L’élaboration d’une enquête relative à la création d’une station de service «Winxo» sur la 

R.N n° 13. PK 92+700 Commune Rurale de Brikcha. 
 

2-Perspectives  

Il s’agit du renforcement du suivi et contrôle des secteurs de l’énergie, des mines et de la 

géologie, pour assurer le développement de leurs activités dans la zone d’intervention de la 

Direction Provinciale de l’Energie et des Mines de Tétouan, en l’occurrence, les Provinces de 

Tétouan, Chefchaouen, Ouezzane et Larache, ainsi que la Préfecture M’diq-Fnideq. 
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           L’activité de la Direction Régionale de l’Habitat de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le 

ressort du territoire de Ouezzane peut être récapitulée comme suit : 

 

 

A- Programme 2015 

 

Consistance du projet Montant (MDH) Observations 

Confortement de l’habitat 

menaçant ruine à Ouezzane 
2 

- Confortement de 37 constructions objet 

de la convention 08 

- Aides aux bénéficiaires 

- En cours d’achèvement 

 

Réhabilitation de la Zaouia Dar 

Dmana 

 

2 

 

Réception provisoire en cours 

 

 

 

B- Programme 2016 

 

Consistance du projet Montant (MDH) Observations 

Confortement de l’habitat 

menaçant ruine à Ouezzane 

4,440 

(Montant de la 

subvention du 

MHPV) 

- Confortement du reliquat de l’habitat 

menaçant ruine dans la médina de 

Ouezzane 

- Convention de partenariat en cours de 

signature 

Mise à niveau du centre Asjen 4,100 

- Convention signée, en cours 

d’approbation au niveau de la province 

- Réalisation confiée à l’APDN 
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D- Présentation de l’Agence Urbaine de Larache  

A l’instar des Agences Urbaines du Royaume, L’Agence Urbaine de Larache, dont la zone de 

compétence englobe également la province de Ouezzane, est dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière. Elle a été créée par Dahir portant loi n° 1-93- 51 du 22 Rabia I 1414 (10 

septembre 1993), et est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements 

publics. 

Son siège se trouve à la ville de Larache, mais il est prévu l’ouverture d’une future antenne à 

la ville de Ouezzane.  

 Equipements et ressources humaines 

La future antenne de l’agence urbaine de Larache à Ouezzane disposera d’un moyen de 

transport et de matériel informatique nécessaire et sera administrée par une équipe composée 

de trois responsables et de fonctionnaires selon le besoin. 

 Fonctionnement. 

1- Missions  

Dans les limites de sa zone d’action, l’Agence Urbaine de Larache est chargée de : 

 Réaliser les études nécessaires à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement 

urbain, veiller à l’exécution des orientations y afférentes et programmer les projets 

d’aménagement conformes à la réalisation des objectifs des schémas directeurs ; 

 Préparer les projets de documents d’urbanisme réglementaires, en l’occurrence, les 

plans de zonage, les plans d’aménagement et les plans de développement ; 

 Décider de la conformité des projets de lotissements, groupes d’habitations, 

morcellements et constructions aux dispositions législatives et réglementaires et aux 

autorisations délivrées par les autorités compétentes ; 

 Réaliser les études de projets d’aménagement pour le compte de l’Etat, des 

collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;  

 Promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation urbaine, de rénovation 

immobilière et de restructuration de quartiers sous équipés ; 

 Fournir aux collectivités locales et aux opérateurs publics et privés, l’assistance 

technique requise en matière d’urbanisme et d’aménagement ; 

 Collecter et diffuser les informations relatives au développement urbanistique des 

préfectures et provinces relevant du ressort territorial de l’agence. 

 

2- Organe de gouvernance : Le Conseil d’Administration  

Composition :  

 Les représentants des services de l’Etat dont la liste est fixée par décret ;  

 Le ou les présidents des assemblées provinciales ; 

 Les présidents des Conseils communaux, à raison d’un représentant pour dix 

communes rurales ; 

 Les présidents des chambres professionnelles. 
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Prérogatives  

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à 

l’administration de l’agence. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres 

sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le conseil d’administration peut décider la création d’un comité de direction auquel il 

délègue certains de ses pouvoirs et dont il fixe la composition et les modalités de 

fonctionnement. 

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’agence. Il 

exécute les décisions du conseil d’administration et ,lecas échéant ,du comité de direction. 

Le directeur peut recevoir délégation du conseil d’administration pour   le règlement d’une 

affaire donnée.  Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au personnel de l’agence. 

   

B-Réalisations  

 Planification urbaine au niveau de la province de Ouezzane. 
 

1- Elaboration et suivi des documents d’urbanisme  
  

Commune Nature de l’étude Phase actuelle Phase future 

Ouezzane PA de la ville de Ouezzane 
Documents   de   la 

Phase 2en cours d’instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen de la Commission 

technique locale 

. 

Lamjâara PA du Centre d’Ain Dorrij 
Enquête publique- 

délibération de la commune 

 

Commission centrale 

Zoumi PA du Centre de Zoumi 
Enquête publique-délibération de la 

commune 
Commission centrale 

Mokrisset PA du Centre de Mokrisset 
Enquête publique-délibération de la 

commune 
Commission centrale 

Brikcha PA   du Centre de Brikcha 
Enquête publique-délibération de la 

commune 
Commission centrale 

BniQolla PA du centre de Bni Qolla 
Enquête publique- 

délibération de la commune 
Commission centrale 

Asjen PA du centre d’Asjen Comité technique local 
Enquête     publique-

délibération de la commune 

M’zefroune 
PA   du   centre    de 

M’zefroune 
Comité technique local 

Enquête     publique-

délibération de la commune 

Kallâat Boqorra 
PDAR du centre de Kallâat 

Boqorra 

Préparation du dossier de PA pour 

homologation  
Homologation 

Teroual PDAR de Teroual Première phase validée Variantes au 1/2000 

Ouannana PDAR  de Ouannana Ordre de service remis le12-01-2015. Restitution en cours 

Zghira PDAR de Zghira 
Ordre de service remis  

le 12-01-2015. 
Restitution en cours 

Ain Beida PDAR d’Ain Beida 
Ordre de service remis  

le 12-01-2015. 
Restitution en cours 

Sidi Ahmed Cherif PDAR   de Sidi Ahmed Cherif 
Ordre de service remis  

le 12-01-2015. 
Restitution en cours 



- 56 - 
 

2-Réalisation et Suivi des études spécifiques 

Commune Etude Situation actuelle Situation future 

Ouezzane 

Plan vert de la ville de 

Ouezzane 

Lancement du marché 

en septembre 2015 
Validation de la phase1 

Charte Architecturale et 

Paysagère de la ville de 

Ouezzane 

Lancement du marché 

en septembre 2015 
Validation de la phase1 

Aménagement des berges 

de l’oued R’ha (Etude 

exécutée en interne) 

Avant Projet Sommaire Réalisation du projet détaillé 

 

 Documents d’urbanisme homologués : 

 

Commune ou centre 
Type de document  

d’urbanisme 
Référence du B.O 

Mesmouda Plan d’aménagement B.O n° 3881 du 13-07-2009 

Sidi Bousber Plan d’aménagement B.O n° 5775 du 05-10-2009 

Sidi Redouane Plan d’aménagement B.O n° 6078 du 30-08-2012 

 

 

 Taux de couverture par les documents d’urbanisme 
 

Situation au 31/12/ 2015 

Situation des documents d’urbanisme Taux de couverture 

Homologués 17,64% 

En cours d’étude 58,83% 

Ordre de service octroyé 23,53% 
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2- Gestion urbaine 

 Bilan  des  demandes  d’autorisations  de  construire,  de  lotir et de créer  des  

groupes d’habitations (année 2015). 
 

Commune (*) 
Nombre d’autorisations 

Demandées (**) 

Avis 

favorables 

Avis   

défavorables 

Autres type 
d’avis  

(sursis, ajourné) 

CU OUEZZANE 

396 constructions 

08 lotissements 

09 groupements-immeubles 

05 Equipements 

349 36 33 

Total1 418 349 36 33 

CR BRIKCHA 
08 constructions 

02 équipements 
07 0 03 

Total 10 07 0 03 

CR ASJEN 
14 constructions 

01 équipement 

 

06 

 

03 

 

06 

Total 15 06 03 06 

CR MZEFROUNE 
01 construction 

01 industriel 
02 0 0 

Total 02 02 0 0 

CR MASMOUDA 
01 construction 

01 industriel 
02 0 0 

Total 02 02 0 0 

CR AEINBIDA 
03 constructions 

03 équipements 
04 0 02 

Total 06 04 0 02 

CR MOUKRISSATE 
22 constructions 

02 équipements 
13 03 08 

Total 24 13 03 08 

CR ZOUMI 
63 constructions 

02 équipements 
44 03 13 

Total 65 44 03 13 

CR BNIKOLA 

12 constructions 

02 équipements 

01 lotissement 

10 01 04 

Total 15 10 01 04 

CR SIDI REDOUANE 
35 constructions 

01 équipement 
26 02 08 

Total 36 26 02 08 

CR OUENANA 
30 constructions 

01 équipement 
21 0 10 

Total 31 21 0 10 

CR SIDI BOUSBER 08 constructions 05 0 03 

Total 08 05 0 03 

CR SIDI AHMED 

CHRIF 

03 constructions 

01 équipement 
02 0 02 

Total 04 02 0 02 
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 Répartition par milieu de demande d’autorisations de construire, de lotir et de créer 

des groupes d’habitations (année 2015) 
 

Milieu Industriel Immeubles Constructions 
Equipements 

publics 
Lotissements 

Urbain -- 09 396 05 08 

% -- 2.15% 94.74% 1.20% 1.91% 

Rural 02 -- 386 18 02 

% 0.49% -- 94.61% 4.41% 0.49% 

Total 02 09 782 23 10 

% 0.24% 1.09% 94.67% 2.79% 1.21% 

 

 Notes de renseignements 

Au titre de l’exercice 2015, l’agence urbaine de Larache a délivré 54 notes de 

renseignements au niveau de la province de Ouezzane. Ces notes sont réparties par mois 

comme suit :  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1 4 2 10 4 15 3 3 3 4 3 2 

 

 Instruction des dossiers d’études d’impact sur l’environnement 

Dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions du Dahir du10 

septembre1993, dont l’objectif principal est le renforcement de la communication avec les 

partenaires locaux et régionaux, l’Agence urbaine prend part aux réunions des études d’impact 

sur l’environnement. 

Récapitulatif des dossiers d’études d’impact sur l’environnement instruits en 2015 

Commune 
Nombre de 

dossiers 

Avis 

Favorable 

Avis 

Défavorable 

Surseoir à 

statuer 

Montant 

d’investissement 

Ouezzane 02 01 01 --- 8.5 MDH 

Zoumi 02 02 --- --- 10 MDH 

Asjen 03 --- --- 03 14 MDH 

Ain Beida 01 1 --- --- 5 MDH 

Sidi  Ahmed Cherif 03 1 --- 02 7.5 MDH 

M’zefroune 01 --- 01 --- 0.25 MDH 

Brikcha 02 01 --- 01 9.79 MDH 

Total 14 06 02 07 55.04 MDH 
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 Travaux de la Commission Régionale d’Investissement : 
 

Au titre de l’exercice 2015, l’Agence Urbaine de Larache a instruit 02 projets dans le cadre des 

travaux de la Commission Régionale d’Investissement 

C-Plan d’action au titre de l’année 2016 

 

AUL : Agence Urbaine de Larache 

AUT : Agence Urbaine de Tétouan 

 

Axe d’intervention 
Intitulé de l’action (projet, 

études) 

Structure 

concernées/ 

responsables 

échéancier 

Partenaires 
Date de lancement 

Date 

d’achèvement 

Documents d’urbanisme 

Plans d’aménagement 

Ville de Ouezzane AUT & AUL Février 2016 Décembre 2016 ***** 

Centre de Zoumi AUL Février 2016 Mars2016 ***** 

Centre de Mokrissat AUL Février 2016 Mars2016 ***** 

Centre de Lmjaara (Ain Dorej) AUL Février 2016 Mars2016 ***** 

Centre de Brikcha AUL Février 2016 Mars2016 ***** 

Centre de Bni Qolla AUL Février 2016 Juin 2016 ***** 

Centre de M’zefroune AUL Février 2016 Septembre 2016 ***** 

Centre d’Asjen AUL Février 2016 Septembre 2016 ***** 

Documents d’urbanisme 

Plans de développement 

Centre de Kallaat bouquorra AUL Février 2016 Juillet 2016 ***** 

Centre de Teroual AUTe& AUL Février 2016 Septembre2016 ***** 

Centre d’Ain Beida AUL Mars2016 Octobre2016 ***** 

Centre de Ouennana AUL Mars2016 Octobre2016 ***** 

Centre de Zghira AUL Mars2016 Octobre2016 ***** 

Centre de Sidi Ahmed Cherif AUL Mars2016 Octobre2016 ***** 

 Etudes générales et spécifiques 

Projet urbain 
Programme urbain de la ville 

de Ouezzane 
AUL Mai 2016 Décembre 2016 ***** 

Etude d’aménagement 

des principaux axes 

Etude d’aménagement 

des principaux axes 
AUL Mai 2016 Décembre 2016 ***** 

Axe des médinas Médina de Ouezzane     

Restructuration des 

quartiers 
Restructuration des quartiers AUL Mai 2016 Décembre2016 ***** 

CREM 
Etude de développement des 

centres émergents  
AUL Mai 2016 Décembre2016 ***** 

Eco -quartiers Etude des Eco-quartiers AUL Mai 2016 Décembre2016 ***** 

Renouvellement urbain 
Renouvellement urbain de la 

ville de Ouezzane 
AUL Mai 2016 Décembre2016 ***** 
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D’après les données statistiques de Bank Al Maghrib, au 31/12/ 2012, la situation du 

secteur bancaire de la région Tanger-Tétouan fait ressortir que sur un total régional de 447 

agences bancaires,  la Province de Ouezzane compte 18 agences bancaires, dont 4 agences CPM 

(Crédit Populaire du Maroc), 2 agences du Crédit Agricole, 2 agences Attijari Wafa Bank, une 

agence du Crédit du Maroc, 1 agence BMCE et 8 autres.  

En outre, il y a lieu de signaler que la totalité de ces établissements est située en milieu 

urbain et que leur implantation est conditionnée par le critère de productivité bancaire, basé sur 

les parts du marché.   

  

Implantation bancaire à la province de Ouezzane, 31/12/2012 

 

Agence Bancaire Ouezzane Région Maroc 

B.M.C.E 1 50 630 

B.M.C.I - 28 333 

C.A.M 2 23 420 

C.M 1 29 331 

C.I.H - 17 211 

C.P.M 4 101 1.137 

S.G.M.B - 34 375 

Attijari Wafa BanK 2 98 1.012 

Autres 8 67 998 

Total 18 447 5.447 

Bank Al Maghrb - 3 20 

 

            Réparti selon la densité populaire de la province, cet effectif, selon les statistiques du 

Haut Commissariat au plan de l’année 2012 est de 4167 habitants par établissement bancaire, 

pour une population urbaine de 75 000 habitants. 

 
 

Densité bancaire en milieu urbain à la province de Ouezzane (année 2012) 

 Ouezzane Région Maroc 

Population urbaine  75.000 1.869.000 19.158.000 

Etablissements Bancaires 18 443 5.447 

Habitants/Etablissement 4.167 4.219 2,37 

Etablissement/10.000 Habitants 2,4 3.517 2,84 
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Infrastructure  

  

Désignation  Nombre 

Autocars départ  32 

Autocars arrivée 32 

Autocars transitant 23 

Centres de visite technique 2 

Véhicules de transport mixte 32 

Agences de location de voitures 13 

Auto écoles  17 

Sociétés de Transport marchandises 647 

Taxi de 1ère catégorie 98 

Taxi de  2ème catégorie  365 
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III- SECTEURS SOCIAUX 
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Infrastructure sanitaire 

I- Couverture sanitaire par le secteur public 

A-  Moyens matériels 

 Etablissements de soins de santé de base  

           Actuellement, la province de Ouezzane est couverte par 35 établissements de soins de 

santé de base, dont 4 en milieu urbain et 31 en milieu rural, répartis comme suit : 
 

Localités Population 

Centres 

de santé 

urbains 

Centres de 

santé 

communaux 

Centres de 

santé 

communaux 

avec modules 

accouchement 

Dispensaires 

ruraux 
Total 

Effectifs 

couverts 

Ouezzane 59.606 4 - - - 4 14. 901 

Teroual 12.621 - - 2 2 4 3.155 

Mjâara 18.820 - 1 1 1 3 6.273 

Masmouda 16.106 - 1 1 1 3 5.369 

Sidi Redouane 19.169 - 1 1 3 5 3.834 

Sidi Bousber 10.528 - 1 1 1 3 3.509 

Zoumi 40.661 - - 2 3 5 8.132 

Mokrissat 10.545 - 1 1 2 4 2.636 

Brikcha 10.399 - 1 1 2 4 2.600 

 TOTAL 198.455 4 6 10 15 35      5.670 

 

 Offre de soins de santé hospitalière 

Hôpitaux 
Capacité litière Mode de gestion 

Dénomination Catégorie 

Hôpital Abou Kacem Zahraoui CHP* 113 SEGMA 

(*) Centre Hospitalier Provincial 
 

  Services d’urgences 

Hôpital 
Nombre de lits 

d’urgence 
Nombre de lits de réanimation 

Abou Kacem Zahraoui 12 02 

CHP Ouezzane.  0 0 
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 Autres équipements  
    

 Les Laboratoires 

Laboratoire d’analyses CPT LHEM CDST 

1 1 0 1 

CPT : Capacité Pulmonaire Totale 

LHEM : Laboratoire d’Epidémiologie et d’Hygiène du Milieu 

CDST : Centre Diagnostic Spécialisé de la Tuberculose 

  

 Les appareils d’Hémodialyse    

Nombre de Générateurs 

Public 
Privé Associations  

Total disponible Générateurs installés 

18 18 0 0 

 

 Les blocs opératoires  

Blocs centraux Blocs des Urgences Blocs de maternité 

Salles Septiques Salles Aseptiques Salles Septiques Salles Aseptiques Salles Septiques Salles Aseptiques 

1 1 0 1 1 1 

 

 L’Imagerie médicale  

Equipements Nombre 

Table de radio standard 1 

Echographes 11 

 

 Moyens de transport de base 

Désignation Urbain* Rural* Total 

Ambulances 5 4 9 

 

Dispatching :   5 ambulances à l’hôpital provincial 

                 1 ambulance au CSR de Zoumi 

                       1 ambulance au CSR de Ain Dorrij 

                       1 ambulance au CSR de Teroual 

1 ambulance au CSR de Zghira) 
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B- Moyens humains 
 

 Ressources humaines  
  

Catégorie Public Privé Total 

Personnel médical 

         -Généralistes 

         -Spécialistes  

         -Chirurgiens-dentistes 

         -Pharmaciens 

Total 

 

26 

18 

01 

02 

47 

 

17 

01 

05 

34 

57 

 

43 

19 

06 

36 

104 

Personnel paramédical 189 - 189 

Personnel administratif et autres  25 - 25 

Total général  261 57 318 

  
 

 

II- Couverture sanitaire par les établissements privés 
  

Cabinets de 

consultations 

médicales 

Cabinets 

dentaires 

Cabinets 

de Radiologie 

Laboratoires 

d’analyses 
Pharmacies 

Dépôts de 

médicaments 

17 5 0 01 34 0 

 

A-  Indicateurs de desserte (public + privé) 
 

Désignation Nombre 

Habitants / établissement de soins de santé 8590 

Habitants / cabinet de consultation privé 5273 

Habitants / lit hospitalier 2660 

Habitants / médecin 4849 

Habitants / Chirurgien-Dentiste 50106 

FMAR / gynécologue 46 000 

Habitants /Infirmier  1591 
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B- Actions entreprises par le Tissu associatif et la Société civile 
  

Dénomination de l’association ou de l’ONG 
 

Domaine 

Champ 

d’intervention 

Urbain 
 

Rural 

F.O.D.I (forum Ouezzane de développement intégré) infrastructures, caravanes x x 

Association Dar Ouezzane infrastructures, caravanes x  

Association Dar Dmana caravanes x  

Association Al Anouar  à Sidi  Redouane prestations sanitaires  x 

Association Ajial de Mokrissat prestations sanitaires  x 

Association Dar Zaouya Msabha à Brikcha prestations sanitaires  x 

Association Bellouta à Brikcha prestations sanitaires  x 

Association de la femme messaria à Zoumi prestations sanitaires  x 

Association pour un avenir meilleur à Teroual prestations sanitaires  x 

Association Zghira pour le développement prestations sanitaires  x 

 

 

Programmes sanitaires 
 

  

 Réseau de Soins de Santé de Base 
   

A-  Programmes de Santé Materno-infantile/Planification Familiale (SMI/PF) 
 

 Programme national d’immunisation 

Indicateurs 2013 2014 

Taux de couverture BCG 100.3% 96.86% 

Taux de couverture Penta1 104.3% 100.3% 

Taux de couverture Penta3 105.75% 97.45% 

Taux de couverture (VAR/RR) 95.1% 100.2% 

Taux d’abandon - 2.9% 

Proportion d’enfants nés protégés 95.93% 79.8% 
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 Programme National de Planification Familiale 
  

Performance du programme national de planification familiale en milieu urbain 2011-2013 

Année 
Pilule DIU 

LT 
Condom Injections 

NA AA Total NA AA Total NA AA Total NA AA Total 

2011 1117 7116 8223 368 0 368 0 0 0 0 136 575 711 

2012 683 2462 3145 159 0 159 0 0 0 0 95 226 321 

2013 1261 6366 7627 455 0 455 0 99 172 271 80 213 293 

 

Performance du programme national de planification familiale en milieu rural 2011-2013. 

Année 
Pilule  DIU  

LT 
Condom  Injections  

NA AA Total NA AA Total NA AA Total NA AA Total 

2011 2931 16341 19272 693 93 786 0 132 302 434 450 1863 2313 

2012 1317 6772 8089 239 18 257 0 41 60 101 213 655 868 

2013 3452 15468 18920 595 127 722 0 321 697 1018 247 683 930 

 

Performance du programme national de planification familiale urbain+ rural 2011-2013 

Année 
Pilule DIU 

LT 
Condom Injections 

NA AA Total NA AA Total NA AA Total NA AA Total 

2011 4054 23457 27511 1061 93 1154 0 132 302 434 586 2438 3024 

2012 2000 9234 11234 398 18 416 0 41 60 101 308 881 1189 

2013 4713 21834 26547 1050 127 1177 0 420 869 1289 327 896 1223 

 
DIU : Dispositif Intra Utérin 

LT : Ligature Tubaire  

 

 Programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement  
  

Evolution des Consultations pré et post natales 2011-2013 

Libellé de l’indicateur 2011 2012 2013 

Nouvelle Inscription 2990 1302 3040 

dont pendant le premier trimestre de grossesse 1781 738 1788 

Autres consultations prénatales 2943 1445 3282 

Grossesses à risque dépistées 275 154 275 

dont référés 173 87 182 

Femmes examinées en post natal 13915 1981 5247 
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Evolution des Consultations pré et post natales 2011-2013 

Libellé de l’indicateur 2011 2012 2013 

Nouvelle Inscription 2990 1302 3040 

dont pendant le premier trimestre de grossesse 1781 738 1788 

Autres consultations prénatales 2943 1445 3282 

Grossesses à risque dépistées 275 154 275 

dont référés 173 87 182 

Femmes examinées en post natal 13915 1981 5247 

 

 

Evolution des indicateurs de suivi  d’accouchement 2011-2013 

 
 

2011 2012 2013 

Total des accouchements 3473 3200 3804 

 

dont avec césarienne 

 

103 

 

89 

 

110 

Cas compliqués 

Vus 1020 1011 1299 

pris en charges 316 340 484 

Référés 701 725 816 

Mères décédées dans l'établissement 0 0 2 

 

B- Autres programmes 
 

 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ; 

 Programme de lutte antipaludique ; 

 Programme de surveillance épidémiologique ; 

 Programme de contrôle et de lutte contre les maladies non transmissibles (hypertension,  

   diabète, cancer, etc ..) ; 

 Programme d’hygiène alimentaire ; 

 Programme d’hygiène scolaire ; 

 Programme de formation continue.  
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A- Infrastructure scolaire 

            La Province de Ouezzane compte 130 établissements scolaires publics et privés. Ces 

établissements sont regroupés par niveau et par milieu comme suit : 
 

 Les établissements scolaires 
 

 

Enseignement public 
Cycles Milieu urbain Milieu rural Total 

Primaire 13 76 89 

Secondaire collégial 2 14 16 

Secondaire qualifiant 4 9 13 

Total 19 99 118 

Enseignement privé 
Primaire 10 0 10 

Secondaire collégial 2 0 2 

Secondaire qualifiant 0 0 0 

Total 12 0 12 

 

 

 Les structures d’assistance sociale à la scolarisation 
 

 

Structures Nombre Urbain Rural 

 

Bénéficiaires 
 

Internats 
 

11 3 8 728 

Dar Talib et Dar Taliba  
 

21 1 20 1481 

Réfectoires 
 

185 0 185 2516 
 

Transport scolaire 
 

37 1 36 1155 

 

B- Effectifs scolarisés 
  

       Cycles             Milieu Public Privé Total 

Primaire 

  Elèves Filles Classes Elèves Filles Classes Elèves Filles Classes 

Urbain 5936 2777 74 1677 771 81 7613 3548 155 

Rural 33693 15967 1348 0 0 0 33693 15967 1348 

Total 39629 18744 1422 1677 771 81 41306 19515 1503 

Collégial 

Urbain 4707 2184 121 122 53 6 4829 2237 127 

Rural 12211 5009 304 0 0 0 12211 5009 304 

Total 16918 7193 425 122 53 6 17040 7246 431 

Qualifiant 

Urbain 3182 1503 91 0 0 0 3182 1503 91 

Rural 5511 2098 155 0 0 0 5511 2098 155 

Total 8693 3601 246 0 0 0 8693 3601 246 

Ensemble 

délégation    

Urbain 13825 6464 286 1799 824 87 15624 7288 273 

Rural 51415 23074 1807 0 0 0 51415 23073 1807 

Total 65240 29538 2093 1799 824 87 67039 30362 2180 
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C- Equipements  
 

 

Type 
Disponible Exploité Fermé 

Bon Médiocre Bon Médiocre Bon Médiocre 

Salles de classe 1477 417 1371 260 41 121 

Autres services 451 193 414 114 32 78 

Bloc administratif 602 174 551 116 22 49 

Logements administratifs 210 259 151 100 32 151 

Services sanitaires 485 247 448 126 37 120 

Bibliothèques 29 6 22 4 1 2 

Terrains de sport 58 32 58 32 0 0 

Total 3312 1328 3015 752 165 521 

 

 
D- Ressources humaines 

  

 

 Les enseignants 
  

Cycles Urbain Rural Total 

Primaire 165 1226 1391 

Secondaire Collégial 155 317 472 

Secondaire qualifiant 165 254 419 

Total 485 1797 2282 

 

 

 Le personnel administratif 
 
  

Cycles Urbain Rural Total 

Primaire 19 115 134 

Secondaire Collégial 31 73 104 

Secondaire qualifiant 65 50 115 

 

 

 Le personnel chargé de la gestion administrative et du contrôle 
  

Fonction Urbain Rural Total 

Directeurs 17 90 107 

Surveillants généraux 20 47 67 

Proviseurs 3 1 4 

Economes 5 8 13 

Inspecteurs 9 13 22 
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E- Ressources matérielles 

  
 Les moyens logistiques (tous cycles confondus) 

    

Type de matériel Nombre 

Tables 24330 

Tableaux 1488 

Bureaux 1506 

Chaises pour enseignants 1628 

PC fixes 126 

PC portables 207 

Modems 118 

GSM 117 

Imprimantes 163 

Scanners 118 

 

 

 

 

 

 Autres moyens matériels  
  

A ce dispositif matériel, viennent s’ajouter, les équipements de cuisines, d’internats, de 

laboratoires et les équipements réservés à l’éducation physique, les documents et livres des 

bibliothèques et le matériel stocké dans les dépôts de la Délégation. 

  

F- Organigramme de la Délégation 
 

Outre les services du secrétariat technique, du bureau d’ordre et du bureau des 

examens, la Délégation Provinciale de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle de Ouezzane comprend 4 services, subdivisés en unités et bureaux, comme 

suit :  

 Le service de planification, d’équipement et du patrimoine ; 

 Le service de gestion de la vie scolaire ; 

 Le service de gestion des ressources humaines et des affaires générales ; 

 Le service de lutte contre l’analphabétisme et de promotion de l’éducation informelle.  
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G- Projets réalisés ou en cours 
 
 

Intitulé du projet Commune 
Coût  

(en DH) 
Etat d’avancement 

Construction d’un lycée Messmouda 14.653.356,00 Achevé -Fonctionnel depuis 2014-15 

Construction d’un lycée Sidi Boussber 15.655.272,00 Achevé -Fonctionnel depuis 2014-15 

Construction d’un lycée Ouezzane 10.591.203,63 Achevé - Fonctionnel depuis 2014-15 

Construction d’une école 

communale 
Ounnana 8.484.888,00 Achevé – Fonctionnel depuis 2014-15 

Construction d‘un collège Ounnana 20.896.734,24 En cours 

Construction d’un internat Lamjâara 3.887.447,28 En cours 

Construction de 10 salles de 

classe 
Lamjâara 2.007.096,00 Achevé 

Construction d’un collège Bni kolla 16.541.734,00 En cours 

Construction d’une école Zoumi 6.452.825,00 Achevé à 95% 

Construction d’un lycée Mokrissat 13.128.417,60 Achevé 

Construction du siège de la 

DPENFP 
Ouezzane 6.181.334,40 Achevé 

Construction d’un collège Zoumi 16.407.434,58 En cours 

Construction de 12 salles de 

classe d’enseignement public  
Zoumi et Teroual 2.482.423,20 En cours 

Total 137.370.193,00 
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Créée par arrêté ministériel N° 557 du 24 novembre 2010, la Direction Provinciale de la 

Jeunesse et Sport de Ouezzane est chargée de la coordination et du suivi des activités de la 

jeunesse, de l’enfance, de la femme et du sport, au niveau des centres d’accueil, colonies de 

vacances, maisons de jeunes, foyers féminins, crèches, salles, pissines et espaces sportifs et 

éducationnels.   

 

A- Infrastructure de base 
  

 Les établissements de la jeunesse 
  

               Infrastructure                     Milieu 2011 2012 2013 2014 2015 

Etablissements 
Urb+Rur 6 6 7 8 8 

Rural 5 5 6 5 5 

Nombre de salles utilisées 
Urb+Rur 35 35 41 52 52 

Rural 20 20 25 22 22 
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 Les établissements de la petite enfance et les foyers féminins 
    

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Etablissements Total 3 3 3 3 4 

 
Rural 2 2 2 2 3 

Salles utilisées Total 9 9 9 13 16 

 
Rural 4 4 4 8 11 

Nouvelles créations Total  -  -  - 4   

 
Rural  -  -  - 4   

Nouvelles créations  Total   -  -  -  - 1 

 
Rural  -  -  -  - 1 

salles utilisées Total  -  -  -  - 3 

 
Rural  -  -  -  - 3 

 

 
  
 

 
 

 Les établissements sportifs 
  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

Etablissements (salle couverte + Terrain) 

 

Total 0 0 2 2 2 

Rural - - - - - 

 

1. 1 salle couverte à Ouezzane   

2. 1 terrain socio sportif de proximité (maison de jeunes de Messmouda) 
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B- Répartition géographique des établissements relevant de la DPJS de Ouezzane.  
 

 

 
  

C- Equipements 
 

Ces établissements sont en majorité équipés par le ministère de la Jeunesse et Sport, dont 

projets, dans le cadre de l’INDH. Les équipements comprennent, selon la nature des services, un 

véhicule, le matériel informatique, audiovisuel, de sport et de musique.    

  
 

D- Ressources humaines 
 

Elles sont constituées de fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse et Sport, de cadres mis à 

la disposition de la DPJS et de cadres auxiliaires ; leur nombre et leur évolution sont indiqués 

dans le tableau et le diagramme suivants :  
  

 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonctionnaires 
 

Total 
Total 15 17 17 16 16 16 

Filles 5 6 7 6 6 6 

Rural 
Total 2 2 2 2 2 2 

Filles 0 0 0 0 0 0 

Cadres mis à la disposition 

de la DPJS 

 

Total 
Total 3 3 4 4 4 5 

Filles 2 2 3 2 2 2 

Rural 
Total 3 3 4 4 4 5 

Filles 2 2 3 2 2 2 

Cadres auxiliaires 

 

Total 
Total 4 4 13 15 16 15 

Filles 3 3 12 14 15 13 

Rural 
Total 4 4 6 6 6 7 

Filles 4 4 6 6 6 6 
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E- Les activités encadrées par la DPJS   
  

 

Type d’établissements Activités Programmes 

Maisons de jeunes 

TIC, théâtre, musique, 

art pictural, lutte contre 

l’analphabétisme, santé 

scolaire et universitaire, 

sensibilisation des 

jeunes,  

Jeux d’échecs, ping-

pong 

- Programme national Ajialokom (TIC) ; 

- Programme national d’auto emploi ; 

- Programme national du Théâtre des jeunes ; 

- Programme national des arts picturaux ; 

- Programme national du bénévolat et de 

l’éducation physique ; 

- Programme vacances pour tous ; 

- Programme national de sécurité routière ; 

-Programme national de lutte contre le sida ; 
 
 

- Célébration des fêtes nationales et 

religieuses ; 

- Célébration des journées nationales et 

mondiales ; 

- Parrainage des activités des associations 

relevant des fédérations sportives 

nationales ; 

- Parrainage des activités sportives organisées 

par différents départements ministériels ; 
 

 

Etablissements de la 

Promotion féminine 

Coupe et couture 

moderne et 

traditionnelle, 

tissage broderie, 

coiffure et esthétique 

céramique et 

décoration, cuisine et 

pâtisserie, 

alphabétisation, sport 

Etablissements 

sportifs  

Sport basic, écoles 

sportives, athlétisme ; 

aérobic, éducation 

physique, colonies de 

vacances 
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F- Les projets  

  

 Projets de réfection et de réhabilitation (Période 2011-2015) 
    

 

 

Type 

d’établissements 
Nombre 

 

Coût global 

(en DH) 

 

Partenaires Bénéficiaires 

 

Maisons de jeunes 
 

12 
 

3.309.000,00 

 

MJS /INDH/ 

autres partenaires 

 9 clubs (235 

adhérents) 

 35 associations 

Etablissements de sport 2 400.000,00 
MJS /INDH/ 

autres partenaires 

 3 écoles (100 

adhérents) 

 34 associations 

(1400 adhérents) 

Petite enfance et foyers 

féminins 
5 4.869.000,00 

MJS /INDH/ 

autres partenaires 

 73 adhérents aux 

foyers féminins 

 117 adhérents aux 

jardins d’enfants 

  
 Projets en cours de réalisation  

  

Intitulé du projet Localisation Partenaires 

Centres socio-sportifs de proximité (type E) 

CR Lamjâara 

MJS 

INDH 

Communes 

CR Teroual 

CU Ouezzane 

Centre socio sportif de proximité (type D) CR Sidi Bousber 

 
 

 Projets programmés pour la période 2016-2018 
  

Intitulé du projet Localisation Partenaires 

Centres socio-sportifs de proximité (type E) 

CR Asjen 
 

 

 

- MJS 

- INDH 

- Conseil Provincial 

- Communes 

- Associations (1) 

- APDN (2) 
 

 

CU Ouezzane  

CR Sidi Ahmed Chrif  

Centre socio sportif de proximité (type D) 
 

CR Mokrissat  

Maison de jeunes CR Teroual 

Centre de loisirs et vacances CR M’zefroune 

Foyer féminin CR Boukorra 

Centre d’accueil CU Ouezzane 

Centre au Service des Jeunes (CSJ)  CR Asjen  
 

  

(1) Association Ajial  Mokrissat (centre socio sportif de proximité de Mokrissat) 

(2) APDN (Centre au Service des Jeunes d’Asjen) 

 



- 83 - 
 

 

G- Le Plan d’action de la DPJS 
 

Le plan d’action de la DPJS est décliné en 3 principaux axes, en l’occurrence, l’axe 

jeunesse, l’axe affaires féminines et jardins d’enfants et l’axe sport.  

Ce plan d’action porte sur des activités de promotion des services en faveur des jeunes, des 

femmes et du tissu associatif, entre autres :   

 Le renforcement des projets de réhabilitation et d’équipement des établissements de 

jeunes et des foyers féminins ; 

 La promotion de l’évènementiel, de concert avec les associations des jeunes ; 

 L’élaboration des programmes susceptibles d’être réalisés dans le cadre du partenariat ; 

 Le renforcement d’activités en faveur du milieu rural et de la femme ; 

 La création de nouvelles filières de formation professionnelle au niveau des foyers 

féminins ; 

 Le renforcement des ressources humaines, notamment dans la catégorie des cadres 

auxiliaires ; 

 Le développement d’Activités Génératrices de Revenus au profit des lauréats des centres 

de formation ;  

 L’appui aux associations et clubs de quartiers ; 

 Le suivi des différents programmes en coordination avec les ligues sportives ; 

 Le développement du partenariat pour le renforcement de l’infrastructure sportive ; 

 La prospection d’espaces favorables à la pratique du sport.    

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 84 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entraide 

Nationale 
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A- Activités de la Délégation Provinciale d’Entraide Nationale de Ouezzane   

A l’instar des délégations de l’Entraide Nationale du Royaume, la DPEN  de   Ouezzane 

intervient auprès des institutionnels et autres partenaires communaux et privés, dans le soutien 

des catégories sociales démunies et particulièrement les femmes et les personnes à besoins 

spécifiques.  

Ainsi, les services de la DPEN prennent en charge une série d’actions de lutte contre la 

précarité, notamment à travers :  

 Les actions d’accueil et d’hébergement, au sein des centres d’accueil des personnes âgées 

sans ressources ou Dar Al Mousinnine et de Dar Attalib, Dar Attaliba et Dar Al Atfal, au 

profit des élèves et des enfants provenant de milieux nécessiteux. 

 Les actions de renforcement des capacités des femmes en situation difficile, par le biais 

de la formation dans les centres d’éducation et de formation, les centres 

multifonctionnels ou Dar Al Mouatine ; 

 La promotion de l’éducation préscolaire à travers la création et l’encadrement des jardins 

d’enfants ; 

 Le renforcement des actions d’écoute et d’orientation des femmes en situation difficile ; 

 La lutte contre l’analphabétisme ;  

 L’appui aux actions de cohésion sociale, à travers : 

- La distribution des denrées alimentaires au profit des personnes en situation de 

handicap ; 

- L’instruction des dossiers de demandes d’assistance sanitaire au profit des 

personnes handicapées en termes d’appareils de substitution et autres assistance 

technique ; 

- Assistance aux personnes en situation de handicap porteuses de projets d’Activités 

Génératrices de Revenus (AGR), et leur accompagnement, dans le cadre du 

partenariat avec l’ANAPEC. 
 

L’ensemble de ces actions est réalisé en majorité de concert avec les partenaires locaux, 

dont les autorités, les services sectoriels, les élus et la société civile.   

 

 

B- Etablissements relevant de la DPEN de Ouezzane 

             Aménagés pour la plupart à l’intérieur d’établissements publics, ces espaces sont au 

nombre de 70, regroupés par type d’intervention au profit d’un effectif de 2429 personnes en 

situation difficile comme suit: 

 Les établissements de Protection sociale (EPS), dont on compte Dar Al Oumouma, les 

centres d’accueil des personnes âgées sans ressources et les établissements de soutien 

scolaire ; 

 Les Centres d’Education et de Formation (CEF) qui englobent les espaces 

d’alphabétisation et les espaces de formation dans les métiers ; 

 Les Centres de Formation par Apprentissage (CFPA)  
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 Dar Al Mouatine destiné à l’écoute et orientation des femmes en situation difficile, à la 

formation dans les métiers et à l’éducation des enfants ;  

 Les jardins d’enfants. 

 

C- Ressources humaines 
 

 Personnel de la DPEN de Ouezzane 
  

Grade Nombre Pourcentage 

Techniciens de 3ème catégorie 12 67% 

Administrateurs du 3ème grade 4 21% 

Rédacteurs  du 2ème grade 1 6% 

Rédacteur du 3ème grade 1 6% 

Total  18 100% 

 

 Personnel encadrant les établissements 
  

Agents Nombre 

Agents titulaires Entraide Nationale 14 

Agents vacataires 0 

Agents volontaires 0 

Agents mis à la disposition de la DPEN 

(partenariat)   
213 

Agents relevant d’autres départements 4 

Total 231 

 

 

D- Partenariats signés en 2015 
  

Objet du partenariat Nombre 

Appui financier aux EPS 24 

Cogestion des CEF 8 

Développement social de la Province de Ouezzane 
 

1 

Construction, aménagement et équipement 12 

Total 45 
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A- Carte de la Formation Professionnelle de la Province de Ouezzane (Année 2015-2016) 

 

Etablissements 
Nombre de 

Filières  

Durée de 

formation 
Effectifs Type de formation  

Institut de technologie 

Appliquée  
17 

6 mois à 

2ans 
 

- Formation avec diplôme 

- Qualification   

Prison locale  4 6 mois 82 - Qualification   

 

 

 

B- Filières 

 

Etablissements Filières 

Institut de Technologie Appliquée 

Vente, coupe et couture, électricité de bâtiment et 

d’installation, menuiserie aluminium, métallique et bois, 

réparation des véhicules automobiles et autres engins à 

moteurs, comptabilité et gestion d’entreprises, électricité 

de maintenance industrielle et  développement 

informatique. 

Prison locale 
Coupe et couture, électricité de bâtiment, mécanique à 2 

temps et tissage 
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- 90 - 
 

   

           La Province de Ouezzane renferme 3 types d’établissements cultuels, dont 243 mosquées, 

6 établissements de l’enseignement traditionnel et 93 écoles coraniques, le détail concernant ces 

équipements est indiqué dans les tableaux ci après :  

 

 Mosquées  

 

Mosquées réservées aux 5 

prières rituelles 

Prières rituelles et 

prière du vendredi 

Mosquées en cours de 

construction 
Total  

183 548 14 731 

 

 

 

 Etablissements de l’enseignement traditionnel  

 

Nombre d’écoles Nombre d’enseignants Nombre d’encadrants Nombre d’élèves 

06 74 52 589 

 

 Etablissements de lutte contre l’analphabétisme et prières du vendredi  

 

Nombre de mosquées (*)  
Nombre 

d’encadrants 

Nombre de 

conseillers 
Nombre de bénéficiaires 

60 60 06 2702 

 

 Les écoles coraniques  

 

Nombre d’écoles Nombre de bénéficiaires 

93 1579 

 

(*) Ces mosquées sont également réservées à la prière du vendredi 
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En dépit de la richesse de son patrimoine historique, la Province de Ouezzane est 

confrontée à un véritable déficit en infrastructures culturelles qui pourraient lui garantir un 

rayonnement intellectuel à la mesure des attentes des populations et des préoccupations des 

pouvoirs publics.  

En effet, l’absence d’équipements comme la maison de la culture, les musées et les 

salles d’exposition, risque de ternir l’image de la ville qui, pourtant renferme des monuments 

dont la valeur historique et culturelle est inestimable, si une véritable action de développement 

de l’infrastructure et d’encadrement du secteur n’est pas soutenue dans le court terme.  

 
 

Infrastructure culturelle 
   
  

 La bibliothèque Sidi Abdellah Ben Cherif 
 

          Créée sur une superficie de 414 m², la bibliothèque Sidi Abdellah Ben Cherif de 

Ouezzane renferme une collection unique en son genre, d’environ 14 000 ouvrages de théologie, 

philosophie, sciences humaines, astronomie et soufisme. Ces ouvrages étaient sélectionnés pour 

servir de base de travail aux étudiants et enseignants de la Zaouïa, à une époque où Ouazzane a 

connu une épopée culturelle qui dépasse le cadre régional.  
  

 Le patrimoine musical 
           La province de Ouezzane dispose d’un patrimoine musical dont la richesse et la diversité 

interpellent un encadrement favorisant sa valorisation et sa projection dans des activités 

d’animation culturelle et touristique, moyennant l’organisation de manifestations culturelles, 

sportives et autres, comme le festival de Moulay Abdellah Cherif. 
  

 Tableau récapitulatif des monuments historiques de Ouezzane  
  

Dénomination 
Création 

(Siècle) 

Surface 

(m²) 
Intérêt historique Fonction actuelle 

La grande mosquée XVIIIème  600 
Lieu de recueillement et de prière des 

Chorafa de Ouezzane  
Mosquée 

La mosquée Beni Mérine XVIIème  400 Ancienneté  Mosquée 

Le mausolée My Touhami XVIème  100 
Centre religieux et lieu de pèlerinage 

des marocains  
Mausolée 

L’école coranique de la 

place Rouida 
XVIIIème  100 

Enseignement des sciences 

juridiques, de la jurisprudence 

islamique et du Coran  

Néant 

L’arcade Bab Fatha  XVIIIème  10  
Ancien lieu commercial 

(Souk El Hayek) 
Monument historique  

Le Hammam My Abdallah 

Cherif 
XIXème  100 Ancienneté  Hammam 

L’arcade Bel Lamlih XVIIème 10 
Ancienneté 

(ex. Bab Al Kazdir) 
Monument historique 

Le riyad El Houssni XIXème 250 Attractivité  

Salle de fêtes, maison 

d’hôtes (Dar My EL 

Arabi de musique 

andalouse) 

La grotte Bataknaout XVIIème  800 Ancienneté (période d’occupation) Monument historique 

Le centre de communication 

et d’interprétation culturelle 
XIXème 800 

Attractivité, valeur historique (Dar 

AL Bacha) 

Lieu d’accueil des 

touristes  

La maison M’chichi Mekki XIXème 600 
Ancienneté et appartenance aux 

notables Chorafa  

 Soirées religieuses et 

spirituelles 

La maison héritiers El 

Aarabi Driss  
XIXème 400 Idem  Idem 

La maison Taybi Lalla Tam XIXème 300 Idem Idem 

La maison Abdel Jlil Jbari XIXème 200 Idem Idem 
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