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Introduction
Le Maroc a tracé son chemin pour réussir une régionalisation avancée inclusive et cohérente avec les orientations du
Souverain. Il s’agit d’un chantier majeur qui ambitionne un développement économique harmonieux dans toutes les
régions du Royaume.
Toutefois, malgré les avancées notoires et à différents niveaux, les inégalités persistent. Le processus de
régionalisation avancée est ainsi à ses balbutiements : la croissance économique par région est disparate du moment
que seulement trois régions s’accaparent 70% de l’enveloppe d’investissement de l’état, arrivent à créer 60% de la
richesse nationale et bénéficient d’un PIB par tête dépassant la moyenne nationale.
Dans ce contexte, la ville d’Agadir accueille les 20 et 21 décembre prochains les premières assises nationales de la
régionalisation avancée. Ces assises ont pour objectifs de partager les éléments d’évaluation relatifs au bilan général
de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, identifier les principaux points pour réaliser un saut qualitatif sur la
voie de la concrétisation de la régionalisation avancée, promouvoir une meilleure mise en œuvre de la charte de
déconcentration administrative, mettre la lumière sur les réalisations et les défis et échanger les meilleurs pratiques
et des expériences innovantes.
Ayant la conviction que les problématiques diffèrent d’une région à une autre et que l’approche territoriale est un des
piliers de la construction du nouveau modèle de développement, Al Mountada organise et anime des cercles de
travail dans les territoires et régions du pays, selon une démarche collaborative exploitant la connaissance et
l’intelligence locales.
Ces cercles rassemblent une pluralité d’acteurs, universitaires, acteurs associatifs, cadres, dirigeants et entrepreneurs,
qui collaborent ensemble pour donner corps à une vision partagée sur le modèle de développement du royaume et
élaborer des propositions ancrées dans la réalité des territoires.
Conscient des enjeux importants de cette réforme, et afin de contribuer au débat public sur les exigences d’une mise
en œuvre réussie de la régionalisation et accompagner la dynamique de la réflexion des assises nationales et du
processus de la déconcentration administrative, Al Mountada propose un document didactique sur l’état des lieux de
la régionalisation avancée avec des recommandations visant l’amélioration de ce chantier d’envergure.
Certaines informations relatives aux Plans de Développement Régionaux peuvent être inexactes ou manquantes,
faute de disponibilité des données.

Comprendre la Régionalisation Avancée

1 Le Développement Territorial, c’est quoi ?
« Le développement territorial est un processus volontariste cherchant à accroitre la compétitivité des territoires en impliquant les acteurs
dans le cadre d'actions concertées, généralement transversales et souvent à forte dimension spatiale »
Baudelle , Guy , Mérenne-Schoumaker , 2011
« Le développement territorial est un processus durable de construction et de gestion d'un territoire, à travers lequel la population de celui-ci
définit, au moyen d'un pacte sociopolitique et de la mise en place d'un cadre institutionnel approprié au contexte, son rapport à la nature et
son mode de vie, consolide les liens sociaux, améliore son bien-être et construit une identité culturelle qui a sa base matérielle dans la
construction de ce territoire. »
Peemans , 2008
Le concept de Territoire désigne un espace naturel, une aire physique et un lieu d'ancrage où il ne s'agit pas de construire des identités
exclusives les unes des autres, mais bien d'harmoniser des identités variées et de définir des rapports conscients, volontaires et
authentiques avec leur assise territoriale. Cette identité consciente, volontaire et authentique est à la base même du développement.
Se développer, en effet, ce n'est pas combler des écarts statistiquement observables, dans le but d'imiter l'autre, réputé plus développé en
vertu de quelque cadre de référence, généralement imposé de l'extérieur. Se développer, c'est exploiter son propre potentiel, c'est réaliser
ses propres objectifs, ce qui appelle une vision partagée et démocratiquement établie de ses possibilités et de ses ambitions, à l'échelle
d'un cadre territorial approprié.
À cet égard, le territoire comme lieu de développement intègre trois dimensions essentielles:
• L'appartenance et l'identité, le territoire vécu et partagé;
• La technique, l'économie, l'innovation, la mise en valeur des ressources naturelles et humaines;
• La démocratie, une vision partagée d'aménagement et d'action, l'engagement politique autour d'un projet.
Le développement territorial est ainsi une transformation positive des différentes dimensions constitutives du bien-être à l’échelle d’un
territoire, un espace social auquel l’homme a donné un sens. L’ensemble des dimensions du développement doivent parfaitement
s’imbriquer et offrir une vision totalement cohérente et intégrée, avec un souci constant de prise en compte des besoins du citoyen à
travers une approche participative.
Dans ce sens, Laurent Davezies , économiste à l'Institut d'Urbanisme de Paris, confirme que « l’interaction de différents éléments,
notamment la démographie, le social, les entreprises, l’environnement et le développement durable, conditionne la croissance économique
locale ». Il ajoute également que « Le développement des territoires dépendrait, non pas de la richesse qu’ils créent (la « croissance locale
»), mais des revenus (i) qu’ils captent (ou revenus «basiques » comprenant la production, bien sûr) et (ii) de leur circulation dans les
territoires (consommation) ».
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2 Maroc : Du Développement Local à la Régionalisation Avancée…
Depuis son accession à l’indépendance, le Maroc a mis en place différentes approches et stratégies pour faire face
aux enjeux du développement. Plusieurs plans ont vu le jour allant du plan quinquennal pendant la période de
1960 -1964 où l’agriculture et le secteur industriel ont été des axes principaux, le plan 1968- 1972 qui a porté sur la
nécessité d’une répartition judicieuse des projets et des équipements sur le territoire et la mise en place en 1983
du PAS (Programme d’Ajustement Structurel) qui a réduit le champ d’intervention de l’Etat dans les domaines
économiques et sociaux.
La dernière décennie a également été marquée par le développement de stratégies sectorielles de grande
envergure.
Toutefois, la compartimentation de ces politiques souvent prisonnières des visons sectorielles, conjuguée à la
multiplicité des intervenants qui concourent à la réalisation d’un même objectif, entraine des différences
d’approches dans la conception des solutions et un espacement temporel dans la mise en œuvre de ces solutions
qui tirent vers le bas l’efficacité de ces politiques et minimisent leur impact sur le citoyen.
De plus, la question de l’aménagement du territoire a été introduite timidement dans ces plans, qui sont perçus
ainsi comme déconnectés des réalités et des potentialités territoriales. Ils sont également implémentés dans des
délais relativement longs et selon des montages institutionnels et financiers diluant les responsabilités.
Ces politiques n’ont ainsi pas permis au royaume d’atteindre tous les objectifs escomptés d’une manière efficace
dont les plus ultimes sont l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la réduction des disparités entre le
milieu rural et le milieu urbain.
Conscient du fait que le territoire constitue un moteur principal de développement socio-économique, le Maroc a
lancé un chantier significatif, la Régionalisation Avancée. Adoptée en 2015, cette réforme a pour ambition de
répondre à la volonté nationale de renforcer la mise en œuvre des stratégies de développement avec des résultats
plus concrets pour la population.
‘’
(…) La régionalisation avancée que Nous avons impulsée et qui a été consacrée par la nouvelle
Constitution est un chantier majeur qui doit être mené avec mesure et discernement, si l’on
veut que sa mise en œuvre se traduise par un changement substantiel et graduel, dans
l’organisation des structures de l’Etat, et l’articulation des rapports entre le centre et les
collectivités territoriales.
(…) La régionalisation que Nous appelons de Nos vœux doit reposer sur un effort soutenu et
imaginatif permettant de trouver des solutions adaptées à chaque région, selon ses spécificités
et ses ressources, et en fonction des opportunités d’emploi qu’elle peut apporter, et des
difficultés qu’elle rencontre en matière de développement.
La Région doit constituer un pôle de développement intégré, dans le cadre d’un équilibre et
d’une complémentarité entre ses zones, ses villes et ses villages, de telle sorte qu’elle contribue
à endiguer le mouvement d’exode vers les villes.
‘’
Extrait du discours Royal
Le territoire s’est ainsi affirmé comme un acteur de développement socio-économique capable de concevoir et de
mettre en œuvre des stratégies de développement adaptées à ses spécificités, ses moyens et aptes à répondre aux
aspirations de la population locale.
Avec son ampleur, ses ambitions, ses défis et implications réformatrices diverses et multiformes sur tous les
rouages de l’exercice du pouvoir et le partage des ressources aussi bien au niveau de l’Etat que des collectivités
territoriales, la régionalisation avancée représente ainsi une politique volontariste, dont le but est la recherche
d’une meilleure répartition de la population, des activités et des infrastructures d’équipement, sur l’ensemble du
territoire national, sur la base du triptyque : l’équité sociale, l’efficacité économique et la préservation des
ressources et du milieu, pour un développement durable.

Cette réforme impose une vision à moyen et long terme basée sur huit principaux axes :
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3 La Régionalisation Avancée : Une nouvelle répartition territoriale
Pour faire aboutir ce chantier de réforme, la Commission Consultative de la Régionalisation (CCR) a proposé un découpage régional
fonctionnel capable de contribuer au renforcement de la démocratisation de l'Etat et d'amorcer une nouvelle conception de la relation qui lie
la région à l'Etat et aux collectivités territoriales. Ce découpage régional a fixé le nombre des régions à 12 au lieu de 16, soit une réduction de
25%.
Cette nouvelle configuration régionale a été faite selon certains critères basés entre autre sur les principes d’efficience, d’homogénéité, de
proportionnalité et d’équilibre, mais aussi d’accessibilité et de proximité.
Dans cette logique, la CCR a suggéré les régions suivantes : Tanger-Tétouan, Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra,
Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Saguia al Hamra et Ed-Dakhla-Oued ed
Dahab
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Les régions deviennent de ce fait un échelon territorial privilégié et approprié d’intégration des politiques sectorielles et de synergie des
efforts et interventions de l’ensemble des acteurs économiques agissant sur le territoire. Elles constituent également un espace approprié
pour la participation active de la population à la gestion des affaires régionales et à l’effort de développement territorial grâce à l’instauration
de nouveaux mécanismes de la « démocratie participative ».
C’est donc une réforme qui vient à point nommé pour donner une réponse concrète de voir se réaliser « le Maroc des régions »,
fondamentalement unitaire, avec des régions complémentaires et solidaires et où le bien-être et la vie décente du citoyen sont au centre de
toutes les préoccupations.
Pour accompagner ce nouveau découpage territorial, la loi organique 111-14 prévoit de nouvelles prérogatives et attribution dévolues aux
régions. L’article 83 de cette loi précise l’obligation pour le Conseil Régional (CR) de définir une stratégie de développement régional durant la
première année de son mandat : un Plan de Développement Régional (PDR), un cadre de référence pour l’élaboration de tous les documents
urbanistiques et les stratégies locales. Le PDR doit :
•être en parfaite coordination avec l’ensemble des parties prenantes aux niveaux national, régional et local;
•être en mesure de dégager une vision en synergie avec les besoins des communes, provinces ou préfectures;
•prendre en considération les orientations des politiques publiques de l’Etat ainsi que les dispositions du Schéma Régional d’Aménagement du
Territoire (SRAT).
L’élaboration du PDR se base sur une démarche reposant sur 10 principaux axes :
Dialogue avec les
parties prenantes

1

Elaboration de
la Vision

3
2

Diagnostic territorial

4
Benchmark
international

7

5
6
Définition des
axes stratégiques
et objectifs

Validation du
PDR

Chiffrage
des projets

Concertation

9
8

Elaboration et
spatialisation
des projets

10
Priorisation des
projets

4 La Régionalisation Avancée : Une nouvelle gouvernance
Le modèle marocain de régionalisation avancée s'inscrit clairement dans le cadre d'un Etat démocratique décentralisé et marque un bond
qualitatif dans le processus de démocratisation de la société. Il s’agit ainsi d’inscrire dans la durée, une dynamique territoriale fondée sur un
rééquilibrage des compétences et des ressources entre l’Etat central et les collectivités locales, pour favoriser le rapprochement des
politiques publiques et des habitants.
La clarification des échelons territoriaux a permis d’octroyer
Attractivité et compétitivité économique, facilitation
un rôle important au Conseil Régional, directement élu à
des activités génératrices d’emploi, préservation et
partir de 2015.
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Les régions sont les collectives prééminentes notamment en
matière de conception de stratégies de développement
économique et d’aménagement du territoire. Les
provinces/préfectures sont les collectivités intermédiaires et
ont pour vocation la promotion du développement social,
notamment en milieu rural, et le renforcement de la
mutualisation et la coopération entre les communes
appartenant à leur territoire. Enfin les communes constituent
l’espace de mise en œuvre du développement local. Elles ont
pour vocation la prestation de services de proximité aux
citoyens.

Promotion du développement social (accès aux
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Electricité, Assainissement, Transport…)

Province
Commune

Pour renforcer l’opérationnalisation de la régionalisation avancée, la clarification des compétences et l’alignement avec leur financement sont
tentés. Trois catégories de compétences sont ainsi prévues par les lois organiques de 2015 qui régissent les collectivités locales :

•

Les compétences propres font référence aux prérogatives exercées exclusivement par les différents échelons territoriaux;

•

Les compétences transférées concernent des prérogatives transférées par l’Etat sur la base du principe de la subsidiarité. À cette fin, tout
transfert de compétence doit être accompagné par un transfert des ressources nécessaires à leur exercice. L’article 140 de la Constitution
de 2011 précise que c’est l’Etat qui décide des compétences transférables aux collectivités locales;

•

Les compétences partagées sont des prérogatives exercées notamment dans le cadre de la contractualisation avec l’État.

La régionalisation avancée a défini un nouveau schéma de gouvernance :
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De nouvelles instances ont été créées pour prêter toute assistance juridique ou d’ingénierie technico-financière lors de l’étude et l’élaboration
des projets et programmes de développement. Il s’agit notamment de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets (AREP) et les Sociétés de
Développement Régional (SDR). Chargée de la mise en œuvre du Plan de développement régional (PDR), l’AREP est chapeautée par un comité
de supervision et de contrôle. Celui-ci est composé de 2 membres du bureau de la région, un membre des groupes de l’opposition ainsi que les
présidents des 3 commissions budget, développement économique et aménagement du territoire. Le Conseil de la région peut confier à l’AREP
l’exploitation et la gestion de certains projets pour le compte de la région. L’agence peut en outre proposer au conseil la création d’une ou
plusieurs Sociétés de Développement Régional (SDR), conformément à l’article 145 de la loi organique 111-14.

5 La Régionalisation Avancée : 3 défis majeurs

01

Intégration des politiques publiques

Le Maroc a mis en place différentes approches et politiques de développement territorial. :
- le Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT, 2000) ayant pour objectif global de mettre en place à l’horizon 2025 une
approche de développement territorial fondée sur « la synergie différentielle des composantes spatiales »
- une série de plans sectoriels, à même d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice de richesses.
Toutefois, au regard de plusieurs indicateurs, par manque de cohérence et de bonne gouvernance, ces plans n’ont pas permis à
l’économie d’atteindre sa croissance potentielle ni de passer à la phase de l’émergence. Malgré l’importance des investissements
consentis, l’efficience de cet effort n’est pas au rendez-vous comme le confirme plusieurs problématiques sociales (emploi, chômage,
pauvreté, …). Les stratégies sectorielles ont été pensées de manière isolée pour garantir leur succès et n’exposent pas une matérialisation
territoriale.
La dynamique de régionalisation présente des opportunités pour concrétiser des politiques de développement territorial parfois perçues
comme déconnectées des réalités et des potentialités territoriales, implémentées dans des délais relativement longs et selon des
montages institutionnels et financiers diluant les responsabilités. Ainsi, chaque région est responsable de définir un PDR et d’élaborer ou
de mettre à jour le Schéma Régional d’Aménagement du Terriroire. Ces plans constituent les garants de la cohérence des stratégies
sectorielles à l’échelle régionale et viennent combler un manque de débat public sur les politiques publiques avec l’abandon au niveau
national de la planification, et remettent au goût du jour les principes de planification ascendante, de débat participatif et de
concrétisation de l’approche territoriale.
L’intégration des politiques publiques dans le contexte de la régionalisation avancée constitue une exigence de la gouvernance
responsable, de la rationalisation de l’utilisation des ressources et moyens et une réponse globale et appropriée aux attentes des citoyens
et des acteurs économiques. Néanmoins, elle soulève plusieurs questions quant à leurs horizons temporels différents, la convergence des
approches et actions qui les structurent, l’évaluation de leur impact sur les territoires et leur cohérence avec les plans de développement
régionaux.
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Gouvernance et déconcentration administrative

«On peut gouverner de loin mais on n'administre que de près», Raja BENSAOUD , Juriste et intervenante en grandes écoles
La régionalisation avancée instaure le cadre institutionnel et répartit les missions, les rôles, et les moyens entre l’Etat et les collectivités
territoriales, ce qui ne doit pas être interprété comme une sanctuarisation des domaines d’influence mais plutôt comme une
rationalisation dans l’organisation des tâches pour atteindre un même objectif.
La réussite de la mise en place efficiente de la régionalisation avancée passe par le déploiement d’une déconcentration permettant le
transfert du pouvoir de décision et des ressources vers le niveau régional. La déconcentration ne doit pas dévier des principes et valeurs
qui la fondent et se ramener à un foisonnement de structures bureaucratiques régionales ni à une pléthore d’effectifs qui obèrent
l’efficacité des services déconcentrés et occasionnent des coûts inutiles pour la collectivité. Si avec l’avènement de la régionalisation, le
niveau régional peut être considéré comme l’échelon territorial le plus approprié pour servir de support à la déconcentration, il n’en reste
pas moins que les niveaux infrarégionaux doivent être des relais efficaces de la déconcentration dans sa partie opérationnelle et de
recherche constante de la proximité. D’une autre manière il faut veiller à ne pas substituer au centralisme central un centralisme régional.

03

Promotion d’un système permanent d’évaluation et de communication

Les enjeux et les attentes de la régionalisation entrainent une exigence permanente de reddition des comptes et de transparence qui
permet de mesurer les efforts accomplis, d’entrevoir le chemin restant à parcourir et favorise la prise de décisions au moment opportun.
Ainsi qu’elle est définie par la loi organique, la régionalisation est une véritable réforme de société et de l’Etat qui exige de la progressivité
et de l’expérimentation dans son implémentation et dans la production de ses effets pleins et entiers. La régionalisation avancée
intervient également dans un contexte institutionnel et politique favorable qui augure d’un environnement d’ouverture, et d’une nouvelle
culture de partage et d’évaluation qui doivent accompagner et donner du sens à l’instauration des principes de participation, de bonne
gouvernance et de gestion performante.
Cependant les réformes engagées nécessitent pour donner leur plein effet, suivant un processus de mise en œuvre forcément graduel, des
délais raisonnables de préparation et d’implémentation et appellent un effort continu de mobilisation et d’engagement qui doit
caractériser l’action de tous les acteurs tout au long du processus.
Le cheminement de ce processus est jalonné de rendez – vous de démocratie participative et d’évaluation à mi-parcours sous forme de
forums régionaux qui constituent des bilans d’étapes étalés sur 3 années et couronnés d’un forum national.
Ces forums sont l’occasion de faire les bilans des réalisations, comparer les expériences engagées, partager les bonnes pratiques et tirer
les enseignements dans un esprit de cohésion nationale et d’émulation positive pour améliorer les performances. Les enseignements tirés
de ces forums servent également à affiner la perception des problématiques ainsi que des vrais enjeux et défis qui pourront être
capitalisés dans la préparation ou révision des PDR et des SRAT. C’est aussi l’occasion pour les organes de pilotage et d’appui et
d’accompagnement de mettre à jour leur feuille de route et d’aplanir les éventuelles difficultés rencontrées dans le processus de mise en
œuvre de la régionalisation.

Avancement de la Régionalisation Avancée

1 Etat d’avancement global
Budget (MMDhs)

Budget (%)

Part Conseil Régional

Réalisation du PDR

Tanger - Tétouan Al Hoceima

13,2

3,4 %

Oriental

31,7

8,1 %

Fès - Meknès

33,8

8,6 %

Oui

Marrakech - Safi

16,1

4,1 %

Oui

Casablanca - Settat

115

29,3 %

Oui

Béni Mellal - Khénifra

36,3

9,2 %

Rabat - Salé - Kénitra

46,6

11,9 %

Avancement de la MEO

Réalisation du SRAT

Oui
13,9 %

26 %

Oui

Oui
Oui

Drâa - Tafilalet

Non

Non

Guelmim – Oued Noun

Non

Non

Souss Massa

24,0

6,1 %

6,3 %

Ed Dakhla – Oued ed
Dahab

32,0

8,1 %

Oui

80 %

Lâayoune – Saguia al
Hamra

44,0

11,2 %

Oui

60 %

392,7

--

10 régions/12

--

--

Oui

1 Région / 12

Evaluation
globale

2

Etat d’avancement par Région

Moyenne nationale

Synthèse Diagnostic Stratégique : Indicateurs clés
Tanger Tétouan Al Hoceima

Rabat - Salé Kénitra

Fès - Meknès

Oriental

Casablanca Settat

Beni Mellal Khenifra

Draa Tafilalet

Marrakech Safi

Souss Massa

*

Exemple de lecture du tableau : En 2014, les régions de Tanger Tetouan El
Houceima et de l’Oriental ont enregistré le taux de scolarisation primaire le
plus faible au niveau national

Guelmim –
Oued Noun

Lâayoune Sakia al
Hamra

Dakhla –
Oued
Dahab

Moyenne
nationale

46,2%

Activité (2018)

Chômage (2018)

9,8%

Analphabétisme (2014)

32%

Scolarisation Primaire (2014)

*

*

94,4%

Habitants par médecin (2019)

1420

Habitants par lit hospitalier
(public et privé) (2019)

993

Raccordement à l’eau potable
(2014)

73%

Raccordement à l’électricité
(2014)

91,6%

Contribution au PIB national
(2015)

-

Contribution au PIB national
secteur primaire (2015)

-

Contribution au PIB national
secteur secondaire (2015)

-

Contribution au PIB national
secteur tertiaire (2015)

-

Région de Casablanca-Settat
Indicateurs économiques

Indicateurs démographiques

32,2 % du PIB national

20,5 % de la population nationale
Une densité de 374 habitants/km²

Mohammedia
Casablanca
Berrechid

75,4 % de population est urbaine

13,9 % du PIB national – secteur primaire

Ben Slimane

44,7 % du PIB national – secteur secondaire

30,8 % du PIB national – secteur tertiaire

Indicateurs socio-démographiques

60% de l’industrie du pays

El Jadida

49,7 % de la population est active

40% du commerce national

Sidi Bennour

10,6 % de la population est en chômage

Settat

47 % des exportations du pays
57 % des investissements

26,4 % de la population est analphabète

Secteurs porteurs de développement

Indicateurs sociaux

Industrie

Logistique

Agriculture et Pêche

Commerce

Energie

BTP

Un taux de scolarisation de 95% (Primaire)
951 Hab./médecin (public et privé)

2 Préfectures
7 Provinces
153 communes dont 27 urbaines
et 126 rurales
Près de 19 448 km² soit
2,5 % de la superficie
nationale

890 Hab. /lit hospitalier (public et privé)

Accès aux services de base
Un taux de raccordement à l’eau potable de 75,4 %
Un taux de raccordement à l’eau potable de 93,7 %

Infrastructures Phares
3 aéroports

30 % du réseau routier

2 lignes de
Tramway

3 ports spécialisés

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux transverses

Enjeux sociaux

• Maintenir le poids économique de la Région
• Renforcer la compétitivité des entreprises,
• Formation du capital humain, en adéquation
avec les besoins du marché du travail
• Redynamiser l’innovation régionale
• Connecter les provinces entre elles à travers
un plan de mobilité intelligent

• Faire face à un poids démographique important
(enjeux d’insertion professionnelle, exode rural,
etc.), à des taux de chômage et d’urbanisation
élevés (enjeux de logement, de gestion des
déchets, etc.
• Résorber les inégalités en termes d’accès aux
services de base, d’infrastructures de santé,
d’éducation et de culture surtout en milieu rural

• Répondre
au
stress
hydrique
notamment par le renouvellement de la
ressource
• Assurer une gestion durable de
l’environnement,
notamment
des
déchets

Vision de développement
Responsable: Un modèle de développement durable et équitable, plaçant le citoyen au
cœur des préoccupations

«Une région responsable et
innovante, puissante
locomotive d’un Maroc en
mouvement»

Innovante : Une région intelligente, vecteur de la mise en œuvre de la régionalisation
avancée, maximisant les synergies entre ses territoires et ses parties prenantes
Locomotive : Une région puissante, consolidant son leadership national et concrétisant
son ambition de rayonnement mondial

Synthèse du Plan d’actions
Axes

Plans

« Générations
futures »

MIYA’HI

« Milieu rural
intégré»

« Attractivité
sociale, culturelle
et qualité de vie »

« Entreprise ,
innovation et emploi»

« Mobilité régionale »

% des Projets
7,1 %

% du Budget
3,2 %

BAY’ATI

11,0 %

7,6 %

Mobilité rurale

0,6 %

0,8 %

Accès aux services de base

6,5 %

4,8 %

Augmentation des revenus

9,0 %

1,9 %

Education

2,6 %

0,2 %

Logement et urbanisme

7,7 %

16,6 %

Tourisme, Culture et Sports

12,9 %

4,0 %

Santé

3,2 %

4,7 %

Entreprises

7,1 %

13,9 %

Formation

6,5 %

1,5 %

Innovation

7,1 %

0,5 %

Plan Routier 2023

8,4 %

6,0 %

Plan Routier 2030

1,3 %

1,8 %

Plan Transport Public 2023

5,8 %

25,4 %

Plan Transport Public 2030

3,2 %

7,1 %

155 Projets au total

Près de 115 MMDhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Rabat - Salé - Kénitra
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques
16,0 % du PIB national

13,5 % de la population nationale

17,7 % du PIB national – secteur primaire

Une densité de 264 habitants/km²

Kénitra

9,0 % du PIB national – secteur secondaire

Sidi Kacem

71,3 % de population est urbaine

Salé
Rabat

Indicateurs socio-démographiques
46,1 % de la population est active

SkhirateTémara

11,8 % de la population est en chômage

19,5 % du PIB national – secteur tertiaire

Sidi Slimane

Secteurs porteurs de développement
Industrie

Logistique

Agriculture

Commerce

Pêche

BTP

Khémisset

28,4 % de la population est analphabète

Infrastructures Phares

Indicateurs sociaux

Un littoral de 165 km

Un taux de scolarisation de 95,8 % (primaire)
1 085 Hab./médecin (public et privé)
824 Hab. /lit hospitalier (public et privé)

Accès aux services de base
Un taux de raccordement à l’eau potable de 72,9 %

4 ports

3 Préfecture
4 Provinces
114 communes dont 91 rurales
et 23 urbaines
Près de 18 195 km² soit
2,4% de la superficie
nationale

2 aéroports (dont un aéroport militaire)
Second pôle universitaire du royaume,
Projets structurants qui offrent de
multiples opportunités d’investissement
Une zone franche d’exportation (Atlantic
Free Zone )

Un taux d’accès à l’électricité de 90,4 %

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux transverses

Enjeux sociaux

• Repositionner la région sur le plan
économique
• Redynamiser le marché de travail et booster
l’emploi
• Promouvoir la formation professionnelle

• Faire face aux disparités fortes entre les
préfectures et les provinces de la régions (gaps
énormes pour le taux de pauvreté, le taux
d’analphabétisme…)

• Faire face aux problématiques liées à
l’habitat (constructions sommaires,
bidonvilles, …)
• Développer la mobilité

Vision de développement
Une région qui met l’humain au centre de son modèle de développement

« Rabat-Salé-Kénitra, une terre
d’ambitions et d’éxcellence »

Une région qui incarne des valeurs à partager des valeurs de solidarité, d’équité, de durabilité
et de diversité
Une région qui mise sur la culture, l’éducation, la préservation de l’environnement et la qualité
urbaine pour construire les socles d’une société épanouie sur un territoire prospère

Synthèse du Plan d’actions
Axes
Permettre à chacun de
bénéficier des mêmes
chances de réussite et
de qualité de vie
Construire un
développement
équilibré sur
l’ensemble du territoire
régional
Libérer les énergies et
le potentiel de
croissance du territoire

Plans
Accompagner la montée en puissance des compétences

% des Projets
16 %

% du Budget
6%

Promouvoir un cadre de vie de qualité

5%

12 %

Promouvoir la culture de sport

9%

6%

Restaurer les grands équilibres environnementaux

19 %

8%

Accompagner la transformation du monde rural

3%

30 %

Equiper et relier les différentes composantes du territoire

5%

18 %

Soutenir l’innovation et les filières économiques

24 %

12 %

Renforcer l’attractivité économique du territoire régional

10 %

4%

Dynamiser le développement de l’entrepreneuriat

9%

4%

79 Projets au total

Près de 46,6 MMDhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation de SRAT (%)

Région de Fès - Meknès
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques
9,0 % du PIB national

12,3 % de la population nationale

14,2 % du PIB national – secteur primaire

Une densité de 109 habitants/km²
62,5 % de population est urbaine

Indicateurs socio-démographiques
42,8 % de la population est active

Taounat

6,9 % du PIB national – secteur secondaire

Taza

Mly Yacoub
Meknès Fès
Sefrou
El Hajeb

8,4 % du PIB national – secteur tertiaire
15 % de la superficie agricole utile nationale
15 % de la production nationale des céréales

9,3 % de la population est en chômage

Ifrane

35,2 % de la population est analphabète

Secteurs porteurs de développement

Boulemane

Agriculture

Indicateurs sociaux

Tourisme

Un taux de scolarisation de 93,8 % (primaire)

Culture

1 488 Hab./médecin (public et privé)

Infrastructures Phares

2 Préfectures
7 Provinces
194 communes dont 33
urbaines et 161 rurales
Près de 40 075 km² soit
5,2% de la superficie
nationale

1 059 Hab. /lit hospitalier (public et privé)

Accès aux services de base
Un taux de raccordement à l’eau potable de 69,8 %
Un taux d’accès à l’électricité de 92,2 %

81 % des routes sont revêtues
1 aéroport
Infrastructures culturelles et
touristiques diversifiées

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux transverses

Enjeux sociaux

• Favoriser une économie qui repose sur la valorisation
des ressources locales, en consolidant les activités
dans les secteurs existants et en transformant les
potentialités de la région en autant de facteurs de
production de richesses nouvelles, en valorisant ses
ressources naturelles, paysagères et culturelles, en
développant des offres spécifiques là où la région
présente des avantages comparatifs : agriculture, agroindustrie, artisanat, et en diversifiant sa base
économique en valorisant son potentiel touristique et
culturel et en favorisant l’économie de la connaissance

• Permettre au citoyen de disposer de ce qui lui
est nécessaire pour mener une vie paisible et
épanouissante au sein de la collectivité des
citoyens de la Région et du pays en général

• Renforcer
les
fonctions
métropolitaines pour soutenir la
compétitivité
territoriale
et
améliorer l’attractivité de la
région.

• Répondre aux besoins des populations de
manière objective et en mettant en œuvre
tous les outils mis en place par les
réglementations et les dispositifs conçus par
l’Etat

Vision de développement
« Une région au carrefour des échanges, humains culturels et spirituels, riche de ses ressources historiques et naturelles,
ouverte sur le monde qui consolide sa vocation agricole et agroindustrielle et ambitionne de devenir une destination
touristique et culturelle en valorisant son potentiel naturel et patrimonial »
« Une région qui aspire à un développement équilibré, durable, inclusif et qui profite à l’ensemble des territoires de la
Région »

Synthèse du Plan d’actions
% des Projets

Axes

% du Budget

Amélioration de l'attractivité économique de la région

40 %

43 %

Appui aux secteurs productifs et promotion de l’emploi

19 %

23 %

Préservation des ressources, de l’environnement et du
patrimoine

16 %

12 %

Réduction des déficits persistants et des inégalités territoriales

25 %

22 %

197 projets au total

Près de 33,8 MMDH

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de l’Oriental
Indicateurs économiques

Indicateurs démographiques
6,8 % de la population nationale

Nador
Driouch
Berkane
Oujda-Angad
Guercif Taourirt Jerada

Une densité de 27 habitants/km²
69,2 % de population est urbaine

Indicateurs socio-démographiques
44,1 % de la population est active

4,8 % du PIB national
5,5 % du PIB national – secteur primaire
3,5 % du PIB national – secteur secondaire
4,9 % du PIB national – secteur tertiaire
4,2 % de la VA industrielle du pays

Secteurs porteurs de développement

16,3 % de la population est en chômage

Figuig

32,1 % de la population est analphabète

Industrie

Commerce

Agriculture et Pêche

Tourisme

Mines et Energie

Indicateurs sociaux

Infrastructures Phares

Un taux de scolarisation de 92,9 % (primaire)
1 Préfecture
7 Provinces
113 communes dont 22
785 Hab. /lit hospitalier (public et privé)
urbaines et 91 rurales
Près de 90 125 km² soit
Accès aux services de base
11,8 % de la superficie
Un taux de raccordement à l’eau potable de 68,3 % nationale
1 456 Hab./médecin (public et privé)

10 % du réseau routier
3 ports de commerce et 2 ports de
plaisance
2 aéroports internationaux en service
4 zones industrielles
4 pépinières d’entreprises

Un taux d’accès à l’électricité de 88,9 %

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux sociaux

• Faire face à la part importante de l’informel
• Stimuler l’attractivité économique du
territoire
• Stimuler l’investissement privé et public

• S’attaquer au déséquilibre en matière
sociale, d’une part entre le monde
urbain et rural, et d’autres part entre
les provinces et préfectures de la
région

Enjeux transverses
• Positionner l’Oriental comme une région
écologique et responsable, dotée d’une stratégie
ciblée sur la préservation de l’environnement et
la valorisation des ressources naturelles
• Enrichir l’offre de transport

Vision de développement
« Faire de la région de l’Oriental
un territoire attractif, pour
vivre, visiter et investir »

Améliorer les conditions de vie des citoyens et favoriser l’épanouissement des citoyens
Mettre en place les prérequis nécessaires à la création et au développement des entreprises – notamment
PME-PMI – en termes d’infrastructures, de ressources humaines et du climat général des affaires
Doter la région d’un projet économique clair, mettant la création d’emplois au cœur des préoccupations

Synthèse du Plan d’actions
Axes

Plans
Appui et structuration des acteurs économiques
Mise en place d’un programme économique

Chantiers
économiques

Développement d’une filière agroalimentaire intégrée, performante et durable
Développement de la filière aquacole
Développement du tourisme
Développement du commerce
Développement de l’offre de formation et d’enseignement supérieur
Amélioration de l’offre de soin
Développement et amélioration de l’offre d’éducation
Dynamisation de la culture et du sport

Chantiers
sociaux

Généralisation de l’accès à l’eau
Généralisation de l’accès à l’électricité
Promotion de la justice sociale

Chantiers
environneme
ntaux

Préservation et valorisation des ressources hydriques et énergétiques
Prévention contre les inondations et lutte contre la désertification et l’érosion
Restauration des écosystèmes forestiers et valorisation de aires protégées
Amélioration de la gestion, du traitement et du recyclage des déchets
Intégration du volet migratoire et développement de la coopération internationale

Chantiers
transverses

Développement de l’offre de transport et de logistique
Amélioration de la gouvernance régionale
Accompagnement spécifique des territoires

% du Budget
3,7 %
0,2 %
4,3 %
1,2 %
2,5 %
1,0 %
6,5 %
1,9 %
2,9 %
5,3 %
1,7 %
0,8 %
0,9 %
7,1 %
2,7 %
2,6 %
1,7 %
0,3 %
45,2 %
0,3 %
7,2 %

% des Projets
4%
4%
9%
4%
3%
6%
7%
7%
4%
6%
4%
3%
7%
7%
3%
3%
3%
3%
7%
4%
3%

70 Projets au total

Près de 31,7 MMDhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Marrakech - Safi
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques
8,9 % du PIB national

13,3 % de la population nationale
Une densité de 121 habitants/km²

7,0 % du PIB national – secteur secondaire

Safi

43,4 % de population est urbaine

El. K.
Sraghna

Youssoufia

Indicateurs socio-démographiques
48,6 % de la population est active

13,1 % du PIB national – secteur primaire

Rehamma

Essaouira

7,10 % de la population est en chômage

8,6 % du PIB national – secteur tertiaire
16 % des exportations industrielles

Marrakech

1er pôle touristique du royaume
22 % de la surface agricole utile

Chichaoua

Al Haouz

38 % de la population est analphabète

Secteurs porteurs de développement

Indicateurs sociaux
Un taux de scolarisation de 94,3 % (primaire)

Industrie

Artisanat

Agriculture

Tourisme

Pêche

1 580 Hab./médecin (public et privé)

Infrastructures Phares

1 Préfecture
8 Provinces
215 communes dont 18
communes et 197 rurales
Près de 39 165 km² soit
5,1% de la superficie
nationale

943 Hab. /lit hospitalier (public et privé)

Accès aux services de base
Un taux de raccordement à l’eau potable de 72,8 %
Un taux d’accès à l’électricité de 91,1 %

11 % du réseau routier
2 ports
2 aéroports
Une façade maritime de 270 km

Enjeux de la région
Enjeux sociaux

Enjeux transverses

• Créer un environnement favorable à l’inclusion
des populations vulnérables (approche genre,
handicaps, jeunes, …)
• Réduire les disparités sociales
• Créer de la durabilité aux actions en injectant
de l’économie de proximité

• Anticiper les contraintes du changement
climatique dont le stress hydrique et le
déplacement de la population
• Prioriser la préservation des ressources
naturelles

Enjeux économiques
• Valoriser l’identité et le savoir faire du
territoire
• Favoriser l’émergence de nouveaux
moteurs de croissance à forte employabilité
• Capitaliser sur les leviers de l’innovation et
de la connaissance

Vision de développement
Transition énergétique

« La région Marrakech Safi, un hub de
l’économie et du savoir, à fort rayonnement
national et international, reconnue aussi pour
sa qualité de vie »

Agriculture durable
Valorisation du patrimoine environnemental
Industries chimiques et portuaires
Créativité culturelle

Synthèse du Plan d’actions
Plans
Agriculture et Agro industrie

% des Projets
10 %

% du Budget
9,1 %

Industries

13,3 %

22,1 %

Tourisme/Culture et animation

21,7 %

18,1 %

Economie de proximité

3,3 %

12,4 %

Education et Santé

18,3 %

6%

Entrepreneuriat et Formation

10 %

15,3 %

Environnement

10 %

13,1 %

Transverses

13,3 %

3,9 %

60 Projets au total

Près de 16,1 MMDhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Souss - Massa
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques

8 % de la population nationale
6,5 % du PIB national

Agadir Ida
Outanane

Une densité de 53 habitants/km²
59,7 % de population est urbaine

9,7 % du PIB national – secteur primaire

Taroudant

Inezgane Ait Melloul

Indicateurs socio-démographiques

6,4 % du PIB national – secteur tertiaire
Une superficie agricole utile de 560 700 ha

Chtouka
Ait Baha

43,2 % de la population est active
10 % de la population est en chômage

Tiznit

34 % de la population est analphabète

5,1 % du PIB national – secteur secondaire

Tata

Indicateurs sociaux

Secteurs porteurs de développement
Agriculture

Industrie

Pêche

Tourisme

Elevage

Un taux de scolarisation de 95,7 % (primaire)

Infrastructures Phares

2 203 Hab./médecin (public et privé)
1370 Hab. /lit hospitalier (public et privé)

Accès aux services de base
Un taux de raccordement à l’eau potable de 83,7 %
Un taux d’accès à l’électricité de 92,6 %

2 Préfectures
5 Provinces
239 Communes dont 27
urbaines et 212 rurales
Près de 53 790 km² soit
7% de la superficie
nationale

Plus de 30% de la capacité litière nationale

2 ports de pêche, un port de commerce et un
port de plaisance
2 aéroports internationaux
209 unités côtières, 249 unités
hauturières et 1.206 unités de pêche artisanale

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux sociaux

• Revitaliser les secteurs vitaux (tourisme, agriculture et pêche) tout
en encourageant la création de nouveaux secteurs de
développement (offshoring, industrie, énergies renouvelables…)
• Valoriser le patrimoine architectural et culturel : par le
renforcement du rayonnement culturel de la région, étant donné
sa position incontournable du Souss Massa comme porte du Sud
du Maroc et de l’Afrique

• Réintégrer les zones
marginalisées
• Diminuer les gaps sociaux
entres
les
diverses
collectivités territoriales

Enjeux transverses
• Protéger les ressources naturelles et les
équilibres environnementaux, via la
bonne
gestion
des
ressources
hydriques, la lutte contre la pénurie
d’eau et la désertification, la protection
de la biodiversité et du système
écologique régional

Vision de développement
Un pôle d’innovation agricole à vocation Africaine spécialisé dans l’exploitation à forte valeur ajoutée de façon durable

« Une région ayant une identité
basée sur quatre piliers: le
développement durable,
l’entrepreneuriat, l’attractivité
et l’innovation »

Grand Agadir comme métropole productive, pôle d’attraction international et de radiation régional
Une destination touristique multi-produit moteur de développement économique, social et culturel de l’ensemble du territoire
Une référence nationale dans l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, et la coopération université-secteur privé
Un leader du développement durable au Maroc, à l’avant-garde de l’atténuation climatique et protection des ressources
Un modèle d’intégration économique et sociale des migrants de la région et dans la région

Synthèse du Plan d’actions
Axes
Redynamisation durable
de l’économie de la
Région

Transformation du Grand
Agadir en métropole
d’envergure nationale

Positionnement de la
Région comme modèle de
développement social,
durable et solidaire

Conditions cadres

% des Projets

Plans
Tourisme
Agriculture
Aquaculture
Agro-alimentaire
Industrie
Commerce
Infrastructures de transport
Réaménagement urbain
Actions ciblées de lutte contre les poches de précarité dans le Grand Agadir
Relance de l’identité «Agadir»
Amélioration de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire
Lutte contre les disparités territoriales et sociales dans les zones rurales
Mise à niveau sociale des villes intermédiaires et centres émergents
Santé
Education
Préservation et valorisation des ressources naturelles et du patrimoine culturel
Programme d’attraction des investissements pour la Région
Développement / renforcement du tissu entrepreneurial local
Structuration de la gouvernance du PDR(AREP)

16 %
14%
7%
1%
3%
5%
8%
8%
2%
4%
3%
6%
4%
1%
2%
10%
3%
2%
1%
270 projets au total

% du Budget

Près de 24 MMDhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques

10,6 % de la population nationale
Une densité de 274 habitants/km²
61,2 % de population est urbaine

Indicateurs socio-démographiques
46,7 % de la population est active

10,1 % du PIB national

FahsAnjra M’diq
TangerFnidq
Assilah
Tétouan

8,8 % du PIB national – secteur primaire
12,0 % du PIB national – secteur secondaire
9,1 % du PIB national – secteur tertiaire
11 % de la VA dans le secteur halieutique

Chefchaouen
Larache

Secteurs porteurs de développement

Al Hoceima

7,8 % de la population est en chômage

Industrie

Tourisme

30,8 % de la population est analphabète

Agriculture

Commerce

Pêche

BTP

Ouezzane

Indicateurs sociaux

Infrastructures Phares

Un taux de scolarisation de 92,9 % (primaire)

920 unités industrielles

1 980 Hab./médecin (public et privé)

2 Préfectures
5 Provinces
1 294 Hab. /lit hospitalier (public et privé)
110 communes dont
Près de 13 710 km² soit
Accès aux services de base
1,8% de la superficie
Un taux de raccordement à l’eau potable de 63,9 % nationale

1 820 ha de zones industrielles
15 ports dont Tanger Med
Localisation géographique stratégique

3 aéroports internationaux

Un taux d’accès à l’électricité de 93,5 %

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux transverses

Enjeux sociaux

• Faire face à l’augmentation des activités
informelles
• Promouvoir et valoriser les productions
acgricoles et artisanales
• Promouvoir et valoriser le potentiel
touristique de la région
• Préserver les produits de la mer

• Faire face à l’exode rural et à une situation sociale
précaire
• plus de 20% de la population est proche du seuil
de la pauvreté
• Réduire les disparités sociales entre les
préfectures et les provinces et améliorer les
conditions de vie

• apparition de quartiers périphériques
défavorisés
• Désenclaver la région

Vision de développement
Une identité touristique et culturel forte

« Un territoire homogène, caractérisé par
une complémentarité entre ses différents
composantes territoriales et une diversité
de ses richesses »

Une région de référence dans le secteur industriel au niveau national et au niveau de
l’Afrique
Une région caractérisée par une diversité biologique

Synthèse du Plan d’actions
Plans

% des Projets

% du Budget

Attractivité du territoire

17,2 %

Compétitivité économique

50,2 %

Développement social

19,0 %

Promotion du patrimoine matériel et immatériel

13,6 %

55 Projets au total

Près de 13,2 MMDhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Béni Mellal - Khénifra
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques

7,3 % de la population nationale

5,8 % du PIB national

Une densité de 63 habitants/km²

9,1 % du PIB national – secteur primaire

Khénifra

Khouribga

50,7 % de population est urbaine

7,5 % du PIB national – secteur secondaire
4,2 % du PIB national – secteur tertiaire

Indicateurs socio-démographiques
44,5 % de la population est active

Fqih
Ben Salah

10 % de la superficie nationale agricole utile

Beni Mellal

15 % de la superficie irriguée nationale
5,9 % de la population est en chômage
38,7 % de la population est analphabète

Gisements miniers importants (2/5 des
ressources nationales)

Azilal

Secteurs porteurs de développement

Indicateurs sociaux
Un taux de scolarisation de 95,1 % (primaire)
2 473 Hab./médecin (public et privé)

5 Provinces
135 communes dont 16 urbaines
1 125 Hab. /lit hospitalier (public et privé)
et 119 rurales
Près de 41 035 km² soit
Accès aux services de base
5,4% de la superficie
Un taux de raccordement à l’eau potable de 70,1 % nationale

Industrie

Commerce

Agriculture

Artisanat

Tourisme

Infrastructures Phares
Sites touristiques naturels

1 aéroport international

Un taux d’accès à l’électricité de 85,2 %

Enjeux de la région
Enjeux transverses

Enjeux économiques

Enjeux sociaux

• Redynamiser les activités industrielles et commerciales pour un
développement inclusif et durable de la région
• Développer une agriculture performante et créatrice de valeur
pour renforcer son rôle de levier économique moteur de la région
• Repositionner la région comme la destination de référence du
tourisme vert au Maroc
• Développer les plateformes d’exposition
• Faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs (PME et
TPME) afin de favoriser la création d’emplois, l’innovation et le
développement durable de la région

• Multiplier
l’organisation
des
manifestations culturelles, réhabiliter
le patrimoine culturel régional et
renforcer
les
espaces
et
infrastructures culturels
• Garantir l’accès à l’éducation pour
tous et améliorer la qualité de
l’enseignement
• Doter la région d’infrastructures
sportives de haut niveau

• Lutter contre l’habitat insalubre
• Ancrer le positionnement de la
région dans le cœur vert du Maroc
aux niveaux national et international
• Désenclaver
l’ensemble
des
communes de la région
• Généraliser l’accès aux services de
base
• Renforcer la compétitivité logistique
de la région

Vision de développement
Assurer un accès équitable à des services de base de qualité

« Région de Béni MellalKhénifra, des terres durables
pour une prospérité équitable »

Améliorer le cadre de vie des citoyens
Assurer une exploitation durable des ressources
Dynamiser l’activité économique et améliorer l’attractivité de la région

Synthèse du Plan d’actions
Programmes
Industrie, commerce et services
Agriculture et élevage
Tourisme
Artisanat et économie solidaire
Urbanisation et aménagement du territoire
Culture
Éducation et formation
Sport
Santé
Infrastructures, transport et énergie
Environnement
Entrepreneuriat
Gouvernance

% des Projets

% du Budget
12 %
2%
4%
1%
16 %
2%
4%
10 %
4%
30 %
12 %
3%
0%
Près de 36,3 MMdhs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Lâayoune – Saguia al Hamra
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques
1,5 % du PIB national

1,1 % de la population nationale

Tarfya

Une densité de 3 habitants/km²

1,3 % du PIB national – secteur primaire
1,9 % du PIB national – secteur secondaire

94,9 % de population est urbaine

Laâyoune

1,7 % du PIB national – secteur tertiaire

Es-Semara

Indicateurs socio-démographiques

30% de l’investissement public national

41,5 % de la population est active

Une surface agricole utilisable de 136 000 ha

13,5 % de la population est en chômage

Secteurs porteurs de développement

Boujdour

20,3 % de la population est analphabète

Indicateurs sociaux
Un taux de scolarisation de 98,4 % (Primaire)

Pêche

Energie et Mines

Agriculture

Commerce

Elevage

Tourisme

Infrastructures Phares

1 818 Hab./médecin (public et privé)

2 Provinces
14 Communes dont 10 rurales et
739 Hab. /lit hospitalier (public et privé)
4 urbaines
Près de 140 020 km² soit
Accès aux services de base
18,3 % de la superficie
Un taux de raccordement à l’eau potable de 81,6 % nationale

Un littoral de 550 km
160 ha de zones industrielles
Un aéroport
+ 200 000 passagers par an

Un taux d’accès à l’électricité de 92,3 %

Enjeux de la région
Enjeux sociaux

Enjeux transverses

• Améliorer les conditions de vie des
populations locales

• Protéger les ressources naturelles et les
équilibres environnementaux
• Doter la région des services de base
nécessaires

Enjeux économiques
• Promouvoir le secteur agricole par le biais de
l’intensification et la valorisation de la
production animale
• Valoriser la production halieutique
• Renforcer l’infrastructure touristique
• Promouvoir les secteurs du commerce et de
l’atisanat

Vision de développement
« Faire de la région de Lâayoune
Saguia Al Hamra une région
caractérisée par une stabilité
macroéconomique, une ouverture sur
les marchés mondiaux, une mobilité et
une compétitivité logistique… »

Le tripôle Laâyoune – El Marsa – Foum El Oued articule trois couloirs clés: La Formation et l'innovation, les Industries
produits de la mer et chimique et le Tourisme balnéaire
Un arrière-pays s’articule autour de deux vocations majeures: l'agriculture et l'élevage, et l' artisanat et le tourisme
culturel
Un littoral au nord et sud du tripôle s’articule autour de deux grandes vocations: Le Tourisme écologique et côtier et la
Filière produits de la mer

Synthèse du Plan d’actions
Plans

% des Projets

% du Budget

Energies et industrie chimique

38 %

Energies renouvelables

24 %

Mobilité

13 %

Mise à niveau urbaine

10 %

Agriculture et Pêche

5%

Santé

4%

Education et enseignement

2%

Formation, Insertion professionnelle, Entreprenariat inclusif

4%

140 Projets au total

Budget total de 44 MMDHS

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Région de Ed Dakhla – Oued ed Dahab
Indicateurs démographiques

Indicateurs économiques

0,5 % de la population nationale

1,1 % du PIB national

Une densité d’un habitant/km²

2,4 % du PIB national – secteur primaire

0,4 % du PIB national – secteur secondaire

78,3 % de population est urbaine

Oued Eddahab

1,4 % du PIB national – secteur tertiaire

Indicateurs socio-démographiques

Près de 47% de la production halieutique
nationale en volume et 34% en valeur

69,4 % de la population est active

Aousserd

Secteurs porteurs de développement

7,3 % de la population est en chômage

Agriculture

23,9 % de la population est analphabète

Tourisme

Indicateurs sociaux

Pêche

Un taux de scolarisation de 97,5 % (primaire)
1 876 Hab./médecin (public et privé)
2 087 Hab. /lit hospitalier (public et privé)

Accès aux services de base
Un taux de raccordement à l’eau potable de 84,5 %

Près de 130 900 km² soit 17,1 %
de la superficie nationale
2 Provinces
13 communes dont
11 rurales et
2 urbaines

Infrastructures Phares
Une façade maritime de 667 km
1 aéroport
2 ports et une zone industrielle portuaire
Une zone industrielle portuaire de 300 ha

Un taux d’accès à l’électricité de 84,7 %

Enjeux de la région
Enjeux économiques

Enjeux sociaux

Enjeux transverses

• Développer un tourisme écologique et durable
(préservation de la baie de Dakhla,
développement de la capacité litière,
aménagement
d’infrastructures
d’attractivité…)

• Résorber les écarts de développement
entre les territoires et renforcer la
cohésion sociale

• Mettre en place une politique urbaine
renouvelée
• Soutenir les métiers de l’économie
sociale et solidaire

• Améliorer la qualité des services sanitaires
et renforcer les soins de santé primaires

• Faire face au déficit en matière de valorisation
des produits de mer et à la faible valeur
ajoutée

• Encourager l’entreprenariat
• Réduire le manque de qualification
professionnelle pour la majorité des
industriels et faiblesse d’encadrement

• Généraliser une enseignement fondée sur
l’égalité des chances

• Réduire le taux de chômage à travers la
création d’emplois (45 000 postes afin de
ramener le taux de chômage à 6% en 2025

Vision de développement

« Faire de la région un pôle de tourisme écologique et de compétitivité halieutique et un hub logistique de
commerce et d’innovation marine »

Synthèse du Plan d’actions
Axes

Plans

% des Projets

% du Budget

129 Projets au total

Près de 32 MMDHs

Constats
Contribution du CR dans le
budget total (MMDhs)

Taux d’avancement de la
mise en œuvre du PDR (%)

Taux d’avancement de la
réalisation du SRAT (%)

Défaillances et Recommandations

1 Défaillances de la Régionalisation Avancée

Non exhaustif

La volonté du Maroc à travers la réforme de régionalisation avancée est de décliner l’action publique et les ressources humaines et financières
nécessaires pour un développement territorial inclusif et durable.
L’arsenal juridique relatif à la régionalisation avancée est aujourd’hui pratiquement achevé, mais le chantier accuse du retard. De plus,
plusieurs défaillances ont été constatées, entravant le bon fonctionnement de ce processus :

Aboutissement partiel de
la déconcentration
administrative

•

Manque de volonté des administrations centrales à
appliquer le principe de subsidiarité

•

Retard dans la mise en œuvre de la déconcentration
administrative : une répartition géographique incohérente
des moyens de l’Etat et des structures déconcentrées sans
autonomie décisionnelle

•

Manque de réflexion autour des modalités de mobilisation
des financements nécessaires aux programmes de
développement régional et à leur diversification grâce à
différents partenariats

•

Absence du principe d’autonomie financière des régions

•

Manque de collaboration avec l’ensemble des
départements ministériels mais aussi certaines entreprises
publiques pour assurer le transfert des compétences vers
les conseils des régions, une étape importante dans la mise
en œuvre de la régionalisation avancée

Multiplicité des acteurs
et chevauchement des
rôles

•

Existence d’une multiplicité des acteurs au niveau régional
et d’un chevauchement des responsabilités et des missions
entre ces derniers

Collaboration limitée des
citoyens

•

Manque d'insertion du citoyen dans le processus de la
régionalisation avancée, notamment les jeunes, force
motrice de tout processus de développement.

Insuffisance du
financement

Retard dans l’attribution
des compétences aux
régions

2 Recommandations 1/2

Non exhaustif

Recommandations relevant du domaine de l’action gouvernementale
Engager une déconcentration accomplie permettant de :
-

Lancer l’élaboration de la charte de la déconcentration en adoptant une approche participative et en respectant les principes et
valeurs de la déconcentration universellement reconnus, opérant un réel transfert progressif des pouvoirs de décision et des
ressources et moyens correspondants aux échelons territoriaux appropriés

-

Définir une feuille de route d’implémentation précisant les étapes prioritaires et le calendrier de mise en œuvre de la
déconcentration

Réviser l’armature de l’administration centrale autour d'un schéma plus resserré, se traduisant par une réduction significative du
nombre de directions, de divisions, de services et des strates hiérarchiques.
Développer la présence de l’administration, en tant qu’acteur majeur de la mise oeuvre de l’organisation de l’Etat, à l’échelon local
Doter la région d’une administration efficace afin de :
-

Opter pour des structures administratives légères et bien organisées, appuyées par les outils de gestion modernes

-

Conduire une politique de recrutement et de formation continue du personnel sur la base d’un référentiel emploiscompétences et d’une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences en tenant compte de l’approche genre : la
régionalisation doit être menée par une nouvelle génération de managers locaux, de vrais entrepreneurs, qui prennent des
initiatives et qui savent se faire entendre auprès de leur administration centrale

Clarifier les rôles de chacun des acteurs au niveau régional et s’assurer de l’absence d’un chevauchement des responsabilités et des
missions entre ces derniers
Donner force et cohésion à l’action de l’Etat au niveau territorial : créer de représentations communes à deux ou plusieurs
ministères, ayant des missions similaires ou complémentaires afin de faciliter le regroupement de services déconcentrés
Assurer un transfert de compétences adapté aux capacités de gouvernance des régions : Les administrations centrales doivent céder
toutes les compétences nécessaires à l’efficacité de l’action de leurs relais territoriaux.

Recommandations liées à l’intégration des politiques sectorielles
Améliorer l’intégration et la cohérence des politiques sectorielles au niveau territorial en œuvrant pour que l’élaboration du PDR et
du SRAT constitue le nœud d’intégration et de cohérence des politiques sectorielles afin de :
-

Tirer bénéfice des concertations et débats d’idées et de projets constructifs des politiques sectorielles en associant tous les
acteurs économiques régionaux ainsi que la société civile organisée

-

Définir une vision collective élaborée, dès l’étape de l’élaboration des projets jusqu’à la mise en œuvre

-

Dépasser la logique sectorielle et opter pour une approche intégrée qui prend en compte les complémentarités et les synergies
entre les différents programmes et stratégies

Recommandations liées au renforcement des ressources financières de la région
Définir des modalités de répartition des ressources fiscales et financières équitables et adaptées aux besoins de financement des
régions sur la base de critères et d’indicateurs qui prennent en compte principalement le niveau de développement humain, le
niveau des équipements publics et d’infrastructures et le taux moyen d’activité de la région

Assurer l’autonomie financière des régions
Promouvoir la création d’activités et de projets novateurs et créateurs de richesses en exploitant de façon rationnelle et optimale le
potentiel régional économique, culturel, touristique, artisanal et environnemental, susceptibles de créer et développer des
ressources financières additionnelles au profit de la région et de ses populations
Contrôler de façon rigoureuse l’évolution des dépenses de fonctionnement

2 Recommandations 2/2

Non exhaustif

Recommandations liées à la mise en place d’un dispositif permanent d’évaluation et de
communication

Mettre en place un comité de coordination à haut niveau et multisectoriel pour conduire des politiques de développement
territorial intégrées, fondées sur des indicateurs partagés, en favorisant la cohérence et en évitant la fragmentation ou la
redondance de l’action publique tout en permettant l’adaptation des politiques de développement aux spécificités territoriales
Organiser tous les trois ans, à l’issue de la revue à mi-parcours des PDR, un forum national qui fera la synthèse de forums régionaux
devant se tenir durant la période précédant le rendez-vous national. L’objectif de ces forums étant de faire le bilan des réalisations,
tirer les enseignements utiles pour les étapes ultérieures, échanger les expériences et partager les bonnes pratiques
Elaborer une stratégie de communication et d’information continue devant promouvoir le développement d’un « écosystème
médiatique » favorisant la propagation et l’éducation aux valeurs de bonne citoyenneté et consacrant le droit à l’information et à la
transparence
Favoriser l’extension de l’accès à internet, développer le e-gouvernement et mettre en place des supports médiatiques diversifiés à
travers l’édition de bulletins régionaux d’information, périodiques et sites web interactifs des régions
Développer des stations radio et chaines de télévisions régionales

Recommandations liées à la promotion d’un développement économique et social durable

S’assurer que les PDR intègrent de façon systématique les dimensions se rapportant à la promotion de l’emploi et à l’effectivité de
l’approche genre
Définir et adapter une stratégie axée sur la mise en valeur du potentiel régional et des opportunités d’affaires, l’accompagnement
et la facilitation des démarches et procédures, la disponibilité de plateformes d’animation économique et de réserves foncières
aménagées ainsi que de la ressource humaine qualifiée
Définir une vision de développement déclinée en objectifs prioritaires clairs
Œuvrer pour une valorisation et le développement du « label régional » afin d’exploiter de manière optimale les potentialités de
chaque région
Mettre en place des instruments d’aide à l’entreprise et des mécanismes y afférents, et favoriser une synergie régionale entre les
conseils de région, les CRI, les chambres professionnelles et les départements ministériels concernés, pour donner davantage de
chances à ces instruments d’être accessibles pour le public cible et d’être largement opérationnalisés
Créer un pôle universitaire intégré dans les régions qui n’en disposent pas, et conclure un partenariat stratégique région-université
pour :
- Ancrer l’université dans son environnement régional
- Promouvoir l’économie de la connaissance et la recherche développement
- Contribuer à l’encadrement d’études et de recherches connectées à la stratégie de développement régional, notamment en
matière de production des richesses et de promotion d’emplois

Recommandations liées à la protection et à la valorisation des ressources naturelles

Mettre en place des mécanismes destinés à économiser, protéger et à valoriser les ressources naturelles dans leur diversité et
composantes régionales
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