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I. Introduction 
 

La régionalisation avancée constitue un choix stratégique de l’Etat pour impulser une nouvelle 
dynamique de développement au sein des territoires à proximité des citoyens. Les progrès de 
l’Economie des territoires et de la Géographie économique ont mis en relief le processus de 
« renversement des hiérarchies spatiales » (P. Aydalot, 1986) pour focaliser sur le territoire en tant 
que « construit social » résultant d’un processus de coordination des acteurs, réunis autour de la 
construction d’un espace-projet, en quête de l’identification et de la valorisation de ressources propres 
et spécifiques de la Région susceptibles de garantir une dynamique renouvelée et durable du territoire 
(Hadjou Lamara, 2009). 

Dans cette perspective, la Région est le niveau territorial le plus pertinent pour assurer cette 
mobilisation des acteurs- aux plans géographique et institutionnel- au service d’un véritable 
développement territorial durable. Pour ce faire, la Région a besoin d’un vecteur de planification 
régionale qui éclaire les acteurs territoriaux, dans un horizon prospectif de 25 ans, sur les défis majeurs 
à relever afin de garantir, dans la durée, un meilleur vécu aux citoyens de la Région. 

Cet engagement pour que le territoire soit le lieu et le lien de la construction de la cohésion sociale 
est, aujourd’hui corroboré par l’option du Maroc pour la mise en œuvre d’un nouveau modèle de 
développement qui vise à réformer les politiques publiques et leurs instruments d’implémentation au 
sein des territoires, en vue d’une meilleure croissance plus inclusive tant au niveau spatial qu’au plan 
social. 

Dans ce contexte, le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) constitue une opportunité 
institutionnelle pour initier la mise en œuvre des orientations du nouveau modèle de développement 
au niveau régional à travers l’adoption de choix stratégiques concernant les secteurs d’avenir à 
promouvoir et les réformes structurelles à opérer afin de garantir, dans la longue durée, un 
développement territorial durable.  

Le SRAT de MS permet, ainsi, au Conseil Régional de doter la Région d’un cadre référentiel en matière 
d’aménagement territorial qui définit l’évolution des dynamiques spatiales à l’horizon 2046 tout en 
mettant en évidence les possibilités de valorisation des ressources spécifiques, latentes ou révélées, 
de la Région. Fondé sur une approche participative, le SRAT se propose de garantir l’adhésion et la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux pour contribuer, collectivement, à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des principales orientations stratégiques de développement et des grands projets 
structurants susceptibles d’inscrire la Région dans une trajectoire territoriale qui garantirait une 
meilleure cohésion entre les entités socio-spatiales qui la composent. 

Pour ce faire, le présent SRAT présente un diagnostic territorial prospectif qui met en relief la centralité 
de quatre problématiques qui conditionnent le présent et l’avenir à long terme de la Région MS : 

1. La question hydrique est, dans toute sa complexité, la priorité des priorités de toute politique 
de développement territorial durable au sein de la Région de MS ; sans une stratégie 
volontariste régionale de l’eau au cours des prochaines décennies, l’avenir économique et 
social de la Région est fortement compromis; 
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2. L’impératif de la transformation d’une économie à dominance rurale représente le deuxième 
défi majeur de la Région. En dépit, du dynamisme relatif de certains secteurs économiques 
(notamment le tourisme, l’artisanat et les services), l’économie régionale souffre de la 
dominance d’une économie rurale dont le type et le rythme de croissance ne permettent pas 
de répondre aux aspirations d’insertion d’une jeunesse non qualifiée face à un marché de 
l ’emploi de plus en plus ouvert à la compétitivité territoriale ; 

3. Le faible degré de cohésion du tissu territorial régional en raison des déficits de connectivité 
et de développement humain qui sont la conséquence d’une quasi-absence de la 
synchronisation et du ciblage des actions publiques aux niveaux territorial et social ; 

4. La fragilité d’une économie du savoir dont le développement déterminerait le positionnement 
stratégique de la Région et son attractivité ; 

Ainsi, la vocation du SRAT est d’inscrire la gestion de ces problématiques dans une vision prospective 
du développement territorial Co construite avec les acteurs à toutes les étapes de son élaboration et 
de sa mise en œuvre.  

Les débats au cours des ateliers de concertation organisés au sein des Provinces et Préfecture de la 
Région sont sensés renforcer la mobilisation des acteurs afin de mieux identifier les défis futurs que la 
Région est appelée à relever, avec force, collectivement.  

L’approche prospective a permis d’explorer plusieurs scénarios plausibles de développement de la 
Région afin de mettre à disposition des acteurs les trajectoires territoriales d’évolutions possibles et 
conduire le Conseil Régional, en concertation étroite avec tous ses partenaires, d’adopter le scénario 
le plus volontariste et le plus réaliste au regard des ressources mobilisables susceptibles de résorber, 
d’une manière significative les déficits économiques et sociaux structurels de la Région, notamment 
dans les domaines de la transformation de l’économie, de l’emploi des jeunes, de la valorisation des 
atouts territoriaux spécifiques ( latents et révélés), de la promotion de l’économie de savoir et des 
niches d’avenir au moyen d’une meilleure attractivité des investissements nationaux et étrangers. 

Les projets structurants proposés (infrastructures et équipements publics structurants) sont identifiés 
en tant que projets d'envergures pour favoriser l'amélioration du cadre de vie des citoyens et 
d'instaurer une économie verte, pour un développement socio- économique qui respecte la 
biodiversité, les ressources hydriques et évite les rejets polluants et la dégradation du milieu 
environnemental, y compris les établissements humains en milieux urbain et rural. Ils sont définis par 
secteur, par domaine et par espace-projets. 

Dans ce cadre, le SRAT aurait pour mission de contribuer à créer une forte synergie entre les différents 
intervenants dans le processus de développement pour garantir plus de convergence et de ciblage 
socio-spatial dans leurs actions. Il donne aussi la visibilité sur le long terme aux différents acteurs et 
particulièrement au secteur privé pour qu’il puisse investir dans une région en forte émergence, dotée 
de ressources naturelles spécifiques fortement valorisées, d’une grande épaisseur historique de son 
capital social et bien gouvernée. 
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II. Prédominance de la population rurale dans cette région 

 

La démographie de tout territoire constitue le principal facteur à prendre en compte dans tout 
processus de planification sur le plan spatiale et socio-économique. Marrakech-Safi, connue par sa 
métropole régionale au niveau international et le dynamisme de ses ressources humaines en tant que 
première région au Maroc qui polarise l’essentiel des activités touristiques. 

Le diagnostic démographique réalisé à l’échelle de cette région a permis d’évaluer son potentiel 
démographique actuel et celui de ses composantes territoriales. Les projections démographiques du 
HCP et celles émanant du Cabinet SUD ont révélé les perspectives attendues pour l’évolution de la 
population régionale et sa répartition spatiale jusqu’en 2046. 

Le contexte démographique de Marrakech-Safi se caractérise par de grands mouvements de 
population en direction de la capitale régionale, ses zones d’extension, les agglomérations urbaines et 
l’extérieur de la région. La démographie de Marrakech-Safi connait une concentration dans les villes 
de la région et particulièrement dans la capitale régionale, sa périphérie et la zone du dire des 
provinces du Haouz et d’El Kalâa des Sraghna en plus de la pleine des Abda. 

Le diagnostic démographique réalisé a présenté le potentiel humain de cette région et ses principales 
caractéristiques ; lequel potentiel est schématisé sur la carte suivante selon les chiffres de 2020 tirés 
des projections basées sur les données du RGPH 2014, mises au point par la Direction Régionale du 
HCP à l’échelle de la préfecture, des provinces et des communes territoriales de la région :  
 

Carte 1 : Répartition spatiale de la population de la Région Marrakech-Safi en 2020 
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Ø Troisième force démographique du pays 

1. Les atouts, les force s et les faiblesses démographiques  

La population de la région de Marrakech-Safi représente environ 13,4 % de la population totale du 
Royaume (la région occupe le 3ème rang dans le classement des régions selon leur poids 
démographique). 

Graphe 1 : Répartition de la population du Maroc selon les régions 

 

Source : HCP 
 

L’analyse des poids démographiques de la préfecture et des provinces de la région montre que la 
préfecture de Marrakech est la composante spatiale la plus peuplée de la région (avec près de 30% de 
la population totale régionale (29,4%) en se situant bien loin des provinces de Safi (15,3%), Al Haouz 
(12,7%), El Kalâa Des Sraghna (11,9%), la province d'Essaouira (10%), la province de Chichaoua (8,2%) 
et enfin la province de Youssoufia 5,6%.  

Entre 2014 et 2020, les poids de la préfecture de Marrakech et de la province de Chichaoua n’ont pas 
changé. En fait, la préfecture de Marrakech a déversé une partie de ses activités et de sa population 
dans sa périphérie immédiate particulièrement dans les communes de la province d’Al Haouz. Cette 
dernière province a vu son poids s’améliorer. Il en est de même pour ce qui concerne la province d’El 
Kalâa des Sraghna et même la province des Rhamna. Pour les autres provinces les poids 
démographiques ont régressé. Il s’agit des provinces d‘Essaouira, Safi et Youssoufia. Il faudrait 
constater que les poids des provinces mitoyennes de la préfecture de Marrakech sont en progression 
alors que ceux des provinces qui sont loin de la capitale régionale sont en baisse. 
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Tableau 1 : Effectifs et poids des populations préfectorale et provinciales de la région de Marrakech-
Safi selon les résultats du RGPH 2014 et leur projection en 2020. 
 

Province ou préfecture Population 2014 Poids en 2014 Population en 2020 Poids en 2020 
Al Haouz 573 128 12,7 635748 13,3 
Chichaoua  369 955 8,2 391923 8,2 
El Kelâa Des Sraghna 537 488 11,9 585961 12,3 
Essaouira 450 527 10,0 450123 9,4 
Marrakech 1 330 468 29,4 1405373 29,4 
Rehamna 315 077 7,0 335028 7,1 
Safi 691 983 15,3 711848 14,9 
Youssoufia 251 943 5,6 258409 5,4 
Total région 4 520 569 100,0 4774413 100,0 

Source : HCP, RGPH 2014 et projections 2014 – 2030. 

 
- Entre 2004 et 2014, la région a connu un taux d’accroissement de 1,27% qui demeure 

légèrement élevé par rapport à celui relevé pour le niveau national (1,25%) ; 
- Une légère dominance du sexe féminin (50,17% contre 49,83% pour le sexe masculin) ; 
- La région connaît un niveau de fécondité de 3,8 enfants par femme en 2014, plus élevé que celui 

du niveau national. La pyramide des âges de la population totale de la région en 2014, ci- après, 
possède une allure d’une population jeune se traduisant par une base large au niveau du groupe 
d’âge des moins de cinq ans, sous l’effet conjugué d’une natalité élevée et d’une mortalité 
infantile faible : 

 
Graphe 2 : Répartition de la population du Maroc selon les régions 
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- La région connaît une densité démographique plus élevée que la moyenne nationale (110 
habitants au km2 pour une superficie de 5,8% du territoire national contre 47,6 hab./km² pour 
le royaume en 2014) ; Marrakech – Safi compte parmi les régions relativement denses du pays ; 

- Selon les provinces, les densités les plus élevées en 2014 ont été enregistrées au niveau de la 
préfecture de Marrakech (507 hab./ km2) et des provinces d’El Kalâa des Sraghna, Safi et Al 
Haouz ; avec respectivement 128 hab./km² ; 93,2 hab./km² et 92,3 hab./km². Les provinces les 
moins denses sont celles de Rhamna (53,6 Hab./Km²), Chichaoua (53,8 hab./km²) et Essaouira 
(71,1 hab./km²).  

- En 2020, la densité démographique de la région de Marrakech – Safi est passée à 116 habitants 
au km2 malgré les prélèvements de la migration au détriment des territoires de la région. (Cf. la 
carte de densité) :  

Schéma 1 : la population de Marrakech – Safi en 2020 (source : HCP) 

 

- La région est à prédominance rurale (le taux d’urbanisation se situe à 42,9% contre 60,4% au 
niveau national en 2014). Excepté la préfecture de Marrakech où le taux d’urbanisation est de 
73,7% et la province de Safi avec 50,0%, les autres provinces de la région enregistrent des taux 
d’urbanisation très faibles : soit 40% pour Youssoufia, 32,7% pour Rehamna, 23,6% pour 
Essaouira, 16,8% pour Chichaoua et seulement 14,8% pour la province d’Al Haouz ; 

- Concentration de la population urbaine dans la préfecture de Marrakech, soit 68,4% ; 
- Des disparités en termes de rythme d’évolution de la population urbaine selon les provinces ; 
- Des disparités importantes ont été constatées au niveau de la dynamique démographique. En 

effet, la préfecture de Marrakech a enregistré le taux d'accroissement le plus important 2,19%, 
suivie de la province d’Al Haouz avec 1,70% et la province d’El Kalâa des Sraghna avec 1,43% ; 
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alors que les provinces d’Essaouira et de Youssoufia ont enregistré les taux d’accroissement les 
plus faible respectivement - 0,05% et 0,59% ; 

- Stabilité de l’effectif de la population rurale de la région durant la période intercensitaire de 
0,08% ; 

- Disparité en matière d’urbanisation : certaines provinces sont plus urbanisées que d’autres ; 
- Au niveau communal, certaines communes de la région de Marrakech-Safi sont des communes 

répulsives de leurs populations. Cf. carte 3 ci- après ; 
- Plusieurs communes rurales ont vu leur population régresser durant la période intercensitaire 

2004- 2014 (presque la moitié (48,4%) de l’ensemble des communes rurales de la région) ; 
- L’inexistence d’activités pouvant contribuer au maintien des populations, notamment celles en 

âge actif, dans ces communes et réduire ainsi l’exode rural ; 
- L’existence de certaines contraintes rigides pour les populations rurales le manque de revenu et 

la problématique de la poursuite de la scolarité des enfants sur place après les études primaires, 
le mauvais rendement des études primaires en milieu rural ;  

- L’enclavement de certains espaces et les difficultés de déplacement ; 
-  L’attractivité de l’espace urbain et périurbain par suite des occasions de travail qu’ils peuvent 

présenter, etc. 
- Le faible niveau des indicateurs sociaux et des équipements de base au niveau local, etc. 
- Le dynamisme des populations, leurs ambitions et la recherche de conditions de vie meilleures.  

 

Carte 2 : TAAM des communes de Marrakech – Safi entre 2004 et 2014 (en hab./km²) 

 

 

- L’existence d’un déséquilibre en faveur des hommes s’accentue par ordre d’importance dans les 
provinces de Safi, Youssoufia et Rehamna (proportion des hommes : 52,1%), El Kalâa des 
Sraghna (51,4%), Al Haouz (51,2%), Marrakech (51,1%) et Essaouira (50,4%) ; 
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- L’intensification des mouvements migratoires ainsi que l’augmentation de l’urbanisation, la 
taille moyenne des ménages a baissé en passant de 5,5 personnes en 2004 à 4,9 personnes en 
2014 ; ce qui se traduit par une augmentation des besoins sociaux en termes de logements par 
exemple ; 

- L’impact de l’évolution de la population, en termes de rythme de croissance démographique : la 
région connaîtrait selon le HCP un taux d’accroissement annuel moyen au cours de la période 
2014- 2030 de l’ordre de 2,1% ; 

- L’effet de l’exode rural et les disparités entre les deux milieux urbain et rural sur la répartition 
de la population à l’échelle de la région et ses composantes spatiales.  

 

Schéma 2 : Projections démographiques de la région MS  

 

Source : HCP, SUD 

2. Principales problématiques territoriales  

A travers l’analyse démographique à l’échelon de la région, on peut relever un ensemble de 
problématiques qui sont les suivantes : 

- L’existence des disparités territoriales (par milieu de résidence, province et communes) sur le 
plan démographique et en termes de peuplement ; 

- L’impact du facteur démographique sur la situation sociale et en termes de développement 
humain compte tenu des pressions en termes de besoins sociaux ; 

- Le problème de la répartition inégale de la population et les facteurs de motivation de la 
dynamique de la population ; 

- La gestion rationnelle des territoires et une meilleure programmation des équipements destinés 
à satisfaire les besoins des populations ; 

- L’importance de la part des âges actifs : la proportion de la catégorie de population ayant entre 
15 et 59 ans est de 63,6% et se matérialise par une pression sur le marché du travail ;  
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- L’impact de l’augmentation de la part des personnes âgées (Les personnes âgées de 60 ans ou 
plus représentent 9,6% en termes de la soutenabilité du système de retraite et de protection 
sociale.  

- Les flux démographiques les plus étoffés, orientés en direction de la première agglomération de 
la région et sa zone d’influence ainsi que vers les plus grandes villes et les centres urbains de 
manière générale, sont originaires des provinces et des communes de la région où l’agriculture 
domine l’activité quotidienne des habitants sans pouvoir leurs assurer des revenus suffisants. 
Faudrait–il rappeler également que le contexte démographique de la région est marqué par des 
vases communicants en faveur des espaces où l’opportunité et l’espoir de faire mieux 
constituent une motivation valable pour divers acteurs des territoires de Marrakech-Safi ou des 
autres régions du royaume, voire de l’étranger.  

- Les projections démographiques du HCP et celles émanant du Cabinet SUD décrivent les 
perspectives attendues pour l’évolution de la population régionale et sa répartition spatiale 
jusqu’en 2046, pratiquement à quelques années avant le milieu du siècle en cours. A l’horizon 
2030, le potentiel humain de Marrakech-Safi serai de 5 142 271 personnes, en 2046 il serait aux 
alentours de plus de cinq millions et demi de personnes. Avec une part assez importante de la 
population de 3ème âge, la structure de la population par âge en 2047 aura surement un impact 
considérable sur la soutenabilité du système de retraite et de la couverture sociale.  

3. Atouts stratégiques 

L’un des principaux atouts au niveau démographique pour la région Marrakech – Safi c’est d’abord son 
potentiel humain qui constitue son grand espoir et sa véritable base de développement. La population 
de la région représente environ 13,4 % de la population totale du Royaume en 2014 et près d’un million 
de ménages actuellement. La région occupe le 3ème rang dans le classement des régions selon leur 
poids démographique. De plus la qualité humaine des habitants et leur savoir- faire ancestral est en 
mesure de garantir le développement des territoires de cette belle région. 
Le deuxième atout de la démographie de Marrakech – Safi c’est sa structure et la nature de ses sous- 
populations démographiques : 
- L’importance de l’effectif des personnes d’âges actifs (63,6% des habitants sont âgés de 15 à 59 

ans) ; 
- L’importance de la part de la population qui réside en milieu rural de la région. Autrement dit, 

l’ampleur de l’urbanisation demeure moins élevée que celle enregistrée au niveau national 
(42,9% contre 60,4% au niveau du pays en 2014) ; 

- La population de la région comprend plus de femmes (50,17% contre 49,83% pour le sexe 
masculin) ce qui est un grand potentiel de développement ;  

- Les jeunes de moins de 15 ans représentent 30,2% de la population totale de la région. Ils vont 
bénéficier de meilleures conditions d’encadrement et de formation pour mener à bien le 
développement de leur région. 

4. Recommandations 

Mettre en application les orientations du Nouveau Modèle de Développement pour la région de 
Marrakech – Safi. Poursuivre les politiques de population en vigueur en axant les programmes et les 
actions de développement sur la prise en compte de la variable démographique à l’échelle de chacun 
des territoires de la région de Marrakech Safi.  
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Elargir le champ de l’INDH et prioriser ses interventions au profit des territoires qui connaissent une 
grande hémorragie démographique. Le diagnostic a ciblé les territoires et les communes là où la 
pauvreté et les disparités nécessitent des interventions d’urgence. 

Constituer une base de données démographique à l’échelle des territoires de la région et de chacune 
des communes et organiser les actions de développement en concertation avec les habitants locaux 
concernés. 

Permettre à l’espérance de vie des habitants de la région de gagner une année d’âge tous les quatre 
ans de manière à tendre vers une espérance de vie à la naissance de 91 ans à l’horizon 2030. Ceci est 
possible à travers des programmes de santé publique, d’amélioration de la consommation et des 
conditions de vie des habitants des zones déshéritées. Il faudrait parvenir à couper avec les TAAM 
négatifs de la population des territoires de la région.  

Intégrer annuellement 5% des femmes au circuit économique, etc. 

Faire tendre le niveau de mortalité infantile et maternelle des communes rurales vers les taux de la 
commune urbaine modèle où ces taux sont d’un niveau acceptable.  
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III. Niveau insuffisant du développement humain  

Ø Niveau de développement humain ne reflétant pas à la position 
économique de la région 

Le développement humain relève des objectifs ultimes de toute société et toute action de 
développement. Tout se fait pour l’homme et par l’homme. Autrement dit, tous les efforts de 
développement visent à profiter à l’être humain et la conduite des actions de développement est 
assurée en même temps par les ressources humaines elles-mêmes.  

Cependant, le niveau de développement humain est en relation étroite avec la situation des secteurs 
sociaux et son appréciation est basée sur le niveau de leurs principaux indicateurs.  

Le niveau des principaux indicateurs de Marrakech-Safi portant sur les secteurs sociaux dont 
notamment le secteur de l’éducation et la formation, qui porte sur l’état des lieux des niveaux de 
l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire collégial ou 
qualifiant, le supérieur, la formation professionnelle ainsi que le niveau de l’analphabétisme, est traité 
dans le cadre du volet sur l’emploi et le niveau de formation. Ainsi, à propos des secteurs sociaux le 
traitement du thème du développement humain s’est limité au secteur de la santé, la protection 
sociale et la prévalence d’handicap, l’eau potable, l’électricité, l’assainissement, la connectivité en 
termes d’internet (les routes, l’accès à l’électricité, etc.  
En deuxième lieu, il s’agit d’aborder les indicateurs pertinents du développement humain. Les 
indicateurs retenus dans ce cadre, sont élaborés et validés par les départements nationaux (Haut-
Commissariat au Plan, ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le ministère de la Santé, l’Observatoire 
National sur le Développement Humain (ONDH)) et par les organismes internationaux tels que le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  
L’objectif étant de positionner la région de Marrakech-Safi par rapport aux autres régions et 
d’approfondir cette analyse à l’échelle de la préfecture, des provinces et des communes et également 
d’analyser les déficits socio-économiques. L’analyse sera basée sur l’utilisation des divers indices 
(indice d’exclusion humaine, indice de déficit socio-économique, indice de Gini et indice de 
développement local multidimensionnel).  

 

1. Les atouts et les forces de la région  

Au niveau du secteur de la santé, la région dispose en 2019 de 443 formations de soins de santé de 
base publiques, parmi 2888 de l’ensemble des formations du Royaume soit 15,34%.  

En plus de ces formations sanitaires, la région dispose également de 17 hôpitaux publics dont plus de 
la moitié est concentrée dans la préfecture de Marrakech (soit 8 parmi 17 hôpitaux), soit 10,69% de 
l’ensemble des hôpitaux au Maroc (159 hôpitaux publics en 2019 au niveau national). 

En matière de ressources humaines, la région dispose de 1232 médecins formant le total de corps 
médical parmi 8474 du Royaume, soit 14,54% du national.  

La région dispose également de personnel paramédical, le nombre de personnel paramédical dans le 
secteur public, s’élève à 1222 infirmiers polyvalents et 206 sage-femmes en 2019.  
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En matière d’encadrement sanitaire, le taux d’occupation moyen (TOM) des lits de la région s’établit 
à 78,8% en 2015 (contre 63,8% au niveau national). Avec ce taux, la région de Marrakech-Safi occupe 
la première place par rapport aux autres régions du Maroc en termes d’occupation.  

Carte 5 : ratio habitants par médecin (public et privé) en 2019 

 

Source : Carte sanitaire, année 2019, ministère de la Santé. 

 

En matière d’approvisionnement en eau, la proportion de la proportion des ménages disposant d’eau 
courante à l’échelle de la région a atteint 72,76%. C’est le milieu urbain qui est bien desservi (93,01% 
et les proportions urbaines selon les provinces dépassent les 85%, en 2014). 

En matière d’assainissement, la quasi-totalité des ménages urbains sont raccordés à cette source 
améliorée (91,1% contre 98,9% au niveau national en 2014). 

Concernant l’habitat insalubre, la région est l’une des régions, caractérisée par des proportions moins 
élevées par rapport à la moyenne nationale, soit 1,9% (3,3% pour l’urbain et 0,6% pour le rural) en 
2014 contre 12,3% en 2004. Le phénomène de l’habitat insalubre ne constitue pas un vrai problème 
pour la région. Elle se positionne en 5ème place parmi les 12 régions du Maroc. En plus, 88,70% des 
communes de la région ont des proportions inférieures à 0,04%, soit 261 communes au total parmi 
301. 

En matière d’inégalité, ces inégalités à l’intérieur de la région de Marrakech-Safi sont moins 
prononcées qu’à l’intérieur du Maroc en 2001 (l’IG est de 0,432 pour la région contre 0,406 pour le 
national) et demeurent moins élevées en 2014 (0,346 pour la région contre 0,395 pour le national).  
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Tableau 4 : Evolution de l’indice de Gini selon les régions du Maroc entre 2001 et 2014 

 
Région  2001  2014  Ecart  

Tanger-Tétouan-Al Hoceima  0,367  0,370  0,003  
Oriental  0,365  0,390  0,025  
Fès-Meknès  0,385  0,389  0,004  
Rabat-Salé-Kénitra  0,399  0,442  0,042  
Béni Mellal-Khénifra  0,353  0,344  -0,010  
Casablanca-Settat  0,432  0,396  -0,036  
Marrakech-Safi  0,362  0,346  -0,016  
Drâa-Tafilalet  0,382  0,391  0,009  
Souss-Massa  0,409  0,373  -0,037  
Régions du Sud  0,350  0,402  0,051  
National  0,406  0,395  -0,011  

Source : RGPH Cartes de pauvreté en 2014, HCP, Calculs des consultants du BET SUD 

 

Au niveau de la mortalité néonatale, la région de Marrakech-Safi est l’une des régions qui a réalisé les 
ratios (le nombre de morts nés) plus bas avec 11 mort-nés pour 1000 naissances vivantes à côté de la 
région de Beni-Mellal-Khénifra (11).  

S’agissant de la mortalité maternelle, le ratio de mortalité maternelle dans la région de Marrakech-
Safi est de l’ordre de 52,33 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes qui reste moins élevé 
que la moyenne nationale. 

Carte 6 : Taux de prévalence d’handicap en 2014 par commune (%) 

 
Source : RGPH 2014, HCP. 
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En ce qui concerne, la prévalence d’handicap dans la région de Marrakech-Safi se situe à 5,2%, qui 
reste un peu élevée que la moyenne nationale (5,1%). Selon le milieu de résidence, le taux de 
prévalence en milieu rural de la région de Marrakech-Safi s’élève à 5,3%, qui demeure légèrement plus 
élevé que le taux de prévalence en milieu urbain (5,2%).  

En matière de développement humain, le classement de la région de Marrakech-Safi, s’est amélioré 
en termes de développement, en passant du 12ème rang en 2004 au 10me rang en 2018. L’accroissement 
du niveau de développement au niveau de la région demeure identique pendant toutes les périodes. 

En matière de déficits sociaux, il est à noter que la région de Marrakech-Safi est parmi les régions qui 
ont enregistré une baisse du déficit à un niveau plus élevé que la moyenne nationale (44,3% pour la 
région contre 39,9% pour le national). 

 

Source : Etude menée par le HCP sur le développement socio-économique régional, niveau et 
disparités entre 2001 et 2017. Octobre 2018.  

 

En matière d’inégalité de niveau de vie, l’indice de Gini à l’échelle de la région a enregistré une légère 
baisse de 0,016 mais plus élevée qu’au niveau national (0,011) en passant de 0,362 en 2001 à 0,346 en 
2014. Les inégalités au niveau de la région ont resté presque stables. 

L’analyse préfectorale et provinciale selon l’indice de développement local multidimensionnel a 
permis de relever trois groupes de provinces : 

§  Le premier groupe, qui englobe la préfecture de Marrakech (0,753), c’est la préfecture la plus 
développée de la région dont son indice dépasse la moyenne nationale ;  

§  Le second groupe qui comprend les provinces dont leur indice est inférieur à la moyenne 
nationale qu’on qualifie à des niveaux de développement moyen. On peut cerner les provinces 
de Safi (0,665), la province de Kelâa des Sraghna (0,659), la province de Rehmena (0,640), la 
province d’Al Haouz (0,638) et la province de Youssoufia (0,634) ; 
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§  Le troisième groupe qui comprend les provinces restantes, il s’agit des provinces de 
Chichaoua (0,601) et d’Essaouira (0,595). 

Schéma 3 :  de la Pauvreté multidimensionnelle 

 

2. Contraintes et faiblesses en matière du développement humain 

Dans le secteur de la santé, l’insuffisance en termes de ressources humaines médicales et 
paramédicales. En effet, le nombre d’habitants par médecin dans la région de Marrakech-Safi a atteint 
1940 habitants par médecins en 2017 plus élevé que la moyenne nationale de 1494.  

Une grande disparité selon les provinces en matière de répartition des médecins. En effet plus, de 
60% (soit 60,6%) sont concentrés dans la préfecture de Marrakech, suivi de la province de Safi avec 
11,1% des médecins de la région. Le nombre d’habitants par médecin de la région varie entre 952 pour 
la préfecture de Marrakech et 4747 pour la province de Youssoufia.  

En matière d’approvisionnement en eau potable, la non-généralisation de l’accès à l’eau potable au 
niveau de la région, par milieu de résidence, par province et selon les communes. En effet, la 
proportion de la population disposant l’eau potable variait d’une province à l’autre (42,85% pour la 
province d’Essaouira à 93,87% pour la préfecture de Marrakech). Certaines provinces présentent de 
grands déficits en matière d’accès à l’eau potable, notamment les provinces d’Essaouira (42,85%), 
suivie de la province de Youssoufia avec 44,15% et de la province de Safi (50,57%).  

Concernant l’assainissement, la proportion des ménages raccordés à une source améliorée 
d’assainissement liquide au niveau de la région se situe à 60,7% en 2014, moins élevée que la 
moyenne nationale (82,9%). Avec cette proportion, la région occupe la dernière place parmi les 12 
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régions du Maroc. L’assainissement en milieu rural (39,0% contre 52,1% au niveau national) aussi bien 
au niveau de la région qu’au niveau national demeure un défi majeur à surmonter. Selon les 
préfectures et les provinces a permis de constater que la majorité de ces entités a de faibles 
proportions entrainant des déficits importants en matière d’évacuation des eaux usées. Seules les 
préfectures de Marrakech (75,79%) et de Safi (50,54%) présentant des proportions acceptables.  

 

Carte 7 : Proportion des ménages raccordés à un réseau d’assainissement public en 2014 (%) 

 

Source : RGPH cartes 2014, HCP. 

 

En matière d’accès à l’internet, la région est classée au 10ème avec une proportion très faible de l’ordre 
de 14,72%en 2014. Par province, elle varie entre 25,73% pour la préfecture de Marrakech et 5,41% 
pour la province de Chichaoua. La proportion des ménages disposant d’un téléphone portable a atteint 
au niveau de la région 92,94%. La région classée au 11ème rang par rapport aux régions du Maroc.  

Concernant la prévalence d’handicap, des écarts ont été constatés selon le milieu de résidence et 
selon les préfectures/provinces. Pour surmonter ce défi de disparités en matière de prévalence du 
handicap au niveau provincial et communal, des efforts devront-être déployés par les acteurs 
concernés pour la promotion et l’accès aux services sociaux de cette catégorie de population.  

En matière de développement humain, l’IDH pour la région s’élève à 0,768 en 2018 est plus  élevé 
que la moyenne nationale (0,703 en 2014 et 0,564 en 2004).  

Concernant l’exclusion humaine, la région est parmi les régions les plus touchées par l’exclusion 
humaine avec un indice de 0,98 contre 0,96 pour le national. 
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Source : Etude menée par le HCP sur le développement socio-économique régional, niveau et 
disparités entre 2001 et 2017. Octobre 2018.  

 

En matière de genre, des écarts importants ont été relevés au niveau de la région en matière du taux 
d’activité (75,3% pour les hommes contre 22,2% pour les femmes en 2018) et en matière du taux 
d’alphabétisation (71,9% pour les hommes contre 52,4% pour les femmes en 2014). 

L’analyse régionale selon l’Indice de Développement Local Multidimensionnel (IDLM) a permis de 
constater les points suivants : 

§  La région de Marrakech-Safi est classée au 9ème rang parmi les 12 régions du Maroc avec un 
Indice de développement local de 0,672; 

§  La valeur de l’IDLM de la région reste inférieure à la moyenne nationale de 0,700; 

§  En termes de déficit, la région a enregistré d’importants déficits en matière d’éducation de 
50,4% et 39,7% au niveau de la santé, de 32,8% sur le développement local, de 26,2% en 
matière d’habitat. 

 

3. Principales problématiques territoriales en matière du développement humain 

A travers l’analyse du secteur de la santé et des autres services sociaux de base au niveau de la région, 
on peut relever un ensemble de problématiques qui sont les suivantes : 

o Existence des disparités territoriales (par milieu de résidence, province et communes) au 
niveau de tous les domaines étudiés dont notamment la santé, l’accès à l’eau potable, 
l’assainissement, l’habitat insalubre et la connectivité et la prévalence d’handicap. Le niveau 
de décalage dépend d’un domaine à l’autre en matière de répartition en matière de santé à 
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titre d’exemple plus de 60% (soit 60,6%) sont concentrés dans la préfecture de Marrakech, 
suivi de la province de Safi avec 11,1% des médecins de la région et Le nombre de lits par 
préfecture/ province varie entre 2098 pour la préfecture de Marrakech et 45 pour la province 
de Youssoufia.  

o De grands déficits en matière d’accès à l’eau potable surtout selon les provinces dont 
notamment les provinces d’Essaouira (42,85%), suivie de la province de Youssoufia avec 
44,15% et de la province de Safi (50,57%).  

o L’autre problématique se rapporte à l’assainissement surtout en milieu rural (39,0% contre 
52,1% au niveau national). C’est défi majeur tant au niveau de la région qu’au niveau national 
à surmonter. La majorité des provinces ont de faibles proportions entrainant des déficits 
importants en matière d’évacuation des eaux usées au niveau de la région ; 

o De faible connectivité au niveau de la région, par provinces et selon les communes, En 
matière d’accès à l’internet, la région est classée au 10ème avec une proportion très faible de 
l’ordre de 14,72%en 2014. Cette proportion se situe entre 25,73% pour la préfecture de 
Marrakech et 5,41% pour la province de Chichaoua. La région classée au 11ème rang par 
rapport aux régions du Maroc en termes de proportion des ménages disposant d’un téléphone 
portable a atteint au niveau de la région 92,94%.  

o Le niveau de développement humain à l’échelle de la région reste assez acceptable mais cet 
indice peut cacher des inégalités selon les provinces et par commune ; 

o L’exclusion humaine s’impose comme une autre problématique à résoudre dans les années 
à venir. La région est parmi les régions du Maroc les plus concernées par ce phénomène ; 

o En matière de genre, l’intégration de la femme au marché du travail reste faible (le taux 
d’activité des hommes est de 3,4 fois plus élevé que celui des femmes en 2018) d’autres écarts 
ont été constatés en matière d’alphabétisation. Ce sont les femmes qui sont les plus 
concernées par l’analphabétisme par rapport aux hommes (71,9% pour les hommes contre 
52,4% pour les femmes en 2014). 

o En matière de développement local, la région demeure mal classée par rapport aux régions 
du Maroc (0,672 pour la région contre 0,700 pour le national), occupant la 9ème place ; 

o En matière de termes de déficit, la région a enregistré d’importants déficits sur le secteur 
éducatif (50,4%) et au niveau sanitaire (39,7%), sur le développement local (32,8%) et au 
niveau de l’habitat (26,2%). 
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IV. L’emploi et le niveau de formation  

 
L'emploi d’une manière générale et plus particulièrement l’insertion des jeunes dans le tissu 
économique constituent l’une des préoccupations majeures des pouvoirs publics. L’importance 
accordée à ce sujet réside notamment dans ses implications pour les investissements en capital 
humain, ses retombées économiques et sociales et dans le fait que les efforts déployés dans ce 
domaine n'ont pas permis d’enrayer le chômage et d'empêcher l'émergence d'importants 
déséquilibres qui caractérisent actuellement le marché de l'emploi. L’emploi rémunéré constitue le 
principal moyen de lutte contre la pauvreté et la clef de l’intégration économique et sociale de la 
population. 
Dans le cadre de cette thématique, il s’agit de traiter le niveau d’éducation- formation de la population 
de la région à travers les statistiques du Ministère de tutelle avant de traiter le thème de l’emploi à 
travers l’examen de la situation des principaux indicateurs de l’emploi, de l’activité et du chômage. 
Pour ce faire, nous nous sommes basés essentiellement sur les statistiques issues du recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH) conduit en 2014 par le Haut- Commissariat au Plan 
compte tenu du niveau géographique assez fin que ses seules données permettent d’atteindre, en 
l’occurrence les provinces les communes et les centres urbains. La deuxième source de données 
utilisée c’est l’enquête nationale permanente sur l’emploi. 
 
En effet, le Maroc a développé de grandes sources d’informations sur l’activité, l’emploi et le chômage, 
dont la mise en place progressive remonte au début des années soixante. Il s’agit essentiellement du 
RGPH mené une fois tous les dix ans, l’enquête nationale permanente sur l’emploi mise en place en 
1975 et réalisée par sondage à travers un échantillon probabiliste actuellement de près de 90.000 
ménages. Ces deux sources sont complémentaires bien que leurs données ne soient pas tout à fait 
comparables. Le RGPH fournit les structures du thème et livre la base de sondage à travers quelques 
questions essentielles permettant à l’enquête nationale de traiter le thème de l’activité et du chômage 
en long et en large à travers un échantillon représentatif, par des équipes professionnelles réalisant 
un travail conforme aux normes internationales. Si le RGPH appréhende de manière exhaustive les 
ménages de toutes les composantes territoriales de la région de Marrakech-Safi, à l’instar de toutes 
les régions du royaume, l’enquête sur l’emploi aborde depuis 1975 un échantillon représentant les 
diverses strates d’habitat et les différentes catégories des ménages de la région mais ses données ne 
sont pas représentatives au niveau communal. 
 

Ø Les principaux axes du diagnostic de l’emploi et du niveau de formation 

Les principaux axes de la thématique portant sur l’emploi et le niveau de formation de la région de 
Marrakech-Safi peuvent se résumer en : 

o L’analyse de la scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans  
o L’analyse du système éducatif à travers ses différents niveaux d’enseignement, préscolaire 

traditionnel (privé et public) (4 à 5 ans), primaire (6 à 11 ans), secondaire collégial et 
secondaire qualifiant, supérieur et formation professionnelle ainsi que l’alphabétisation, en 
termes d’effectifs, personnel enseignant, infrastructures éducatifs, nombre de ratio 
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élèves/éducateurs, taux de féminisation et ceci selon le milieu de résidence, selon le sexe et 
par provinces.  

o L’analyse des inégalités à l’intérieur de la région et sa comparaison par rapport au niveau 
national ainsi que son évolution ; 

o L’analyse de l’activité, de l’emploi et du chômage selon le sexe, le milieu de résidence et 
par niveau de diplôme.  

 

1. Les atouts et les forces de la région : 

Au niveau de la scolarisation, le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans de la région de 
Marrakech-Safi a atteint 94,7% en 2014. Avec ce taux de scolarisation, la région de Marrakech-Safi 
occupe le 8ème rang au niveau national. La scolarisation aux bas âges est presque généralisée au niveau 
de la région. Également selon le sexe, ce taux s’élève à 95,6% pour les garçons et à 93,7% pour les filles. 
L’effectif total des élèves dans l’enseignement préscolaire de la région de Marrakech-Safi, a atteint 
115.270 élèves en 2018- 2019 contre 103.607 élèves en 2010- 2011, enregistrant un TAAM de 1,19% 
durant la période 2010- 2018. Cet effectif de la région représente environ 14,49% en 2018- 2019 de 
l’effectif total au niveau national contre 14,07% en 2010- 2011. 

Par préfectures/provinces, les taux de scolarisation oscillent en 2014 entre 97,2% pour la préfecture 
de Marrakech et 91,3% pour la province de Youssoufia. 

Le taux de féminisation de la région de Marrakech-Safi connu une nette amélioration en passant de 
35,47% en 2010- 2011 à 43,87% en 2018- 2019.  

Au niveau de l’enseignement primaire, l’effectif des élèves de la région de Marrakech-Safi s’élève à 
812.898 en 2017- 2018 contre 690.789 en 2010- 2011, soit un TAAM de 2,1% durant la période 2010- 
2018. 

 

Tableau 5 : Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 ans à 12 ans en 2014  
par province selon sexe 

 
Préfecture/province Taux de scolarisation des enfants de 7 ans à 12 

ans (en %) 
Masculin Féminin Ensemble 

Marrakech 97,4 97,1 97,2 

El Kelâa des Sraghna  96,1 94,9 95,5 

Al Haouz 95,5 93,7 94,6 

Safi 95,4 93,4 94,4 

Rehamna 94,8 92,3 93,6 

Chichaoua 93,4 90,8 92,1 

Essaouira 94,5 90,0 92,3 

Youssoufia 93,3 89,2 91,3 

Région de Marrakech-Safi 95,6 93,7 94,7 
 Source : RGPH 2014 en cartes, HCP.  
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Le taux de féminisation a connu une amélioration significative en passant de 43,4% en 2010- 2011 à 
59,7% en raison de l’amélioration du taux de féminisation du secteur public de 42,0% à 64,6% contre 
(de 47,8% à 48,0% pour le secteur privé).  
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Graphe 5 : Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans en 2014 
selon le milieu de résidence 

Urbain Rural Ensemble

Source : RGPH 2014 en cartes, HCP.
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Graphe 6 : Evolution du total des élèves en primaire entre 2010-2011 et 
2018-2019 selon les provinces 
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En 2018- 2019, le taux de féminisation à l’échelle de la région se situe à 47,7% (contre 47,8% pour le 
national), varie ainsi d’une province à une autre, entre 47,1% pour la province de Rehamna et 48,1% 
pour la préfecture de Marrakech (pour les deux secteurs public et privé). 

Le niveau de scolarisation en enseignement primaire est en amélioration vers sa généralisation à 
l’échelle de la région et selon le sexe : le taux net de scolarisation à l’échelle de la région de Marrakech-
Safi est passé de 74,6% en 2001 à 91,4% en 2017, soit un écart de 16,8% en l’espace de 16 ans. Selon 
le sexe, ce taux est passé de 70,1% à 91,3% chez les filles et de 79,2% à 91,4% pour les garçons.  

Au niveau de l’enseignement collégial (public et privé) l’effectif des élèves à l’échelle de la région a 
atteint 223.459 élèves en 2018- 2019 contre 94.431 élèves en 2010- 2011, soit TAAM de 10,0% durant 
la période 2010- 2019 (contre 7,1% au niveau national). Avec cet effectif, la part de l’effectif de la 
région dans l’effectif total du Royaume, a augmenté et elle est passée de 10,09% en 2010- 2011 à 
12,91% en 2018- 2019. 

En matière d’infrastructure scolaire, le nombre total d’établissements de l’enseignement secondaire 
collégial dans la région, a été nettement renforcé en atteignant 379 établissements en 2018- 2019 
contre 226 établissements en 2010- 2011, soit un TAAM de 5,9% durant la période 2010- 2019 (contre 
6,1% pour le niveau national), soit une moyenne de 17 nouveaux établissements par an. Le nombre 
d’établissements de la région représente 10,7% de l’ensemble des établissements du Royaume en 
2018- 2019 contre 10,8% en 2010- 2011.  

Au niveau de l’enseignement secondaire, le taux net de scolarisation en collège a enregistré une 
amélioration significative aussi bien au niveau national qu’au niveau régional durant 2001- 2017. 

Au niveau de l’enseignement secondaire qualifiant, l’effectif des élèves dans la région est passé de 
89.763 en 2010- 2011 à 115.655 en 2018- 2019, soit un TAAM de 2,9% durant la période 2010- 2019 
(contre 1,1% pour le national). Ce qui représente 9,8% en 2010- 2011 contre 11,4% en 2018- 2019 de 
l‘effectif du Royaume. Le nombre total d’établissements au niveau de la région a été renforcé, il est 
passé de 123 en 2010- 2011 à 199 en 2018- 2019, représentant ainsi environ 9,3% de l’ensemble des 
établissements du Royaume en 2018- 2019 contre 9,1% en 2010- 2011. 

Au niveau de la formation professionnelle, l’effectif global (formation résidentielle et alternée et 
formation par apprentissage) des stagiaires a atteint 426458 en 2018- 2019 contre 396129 en 2017- 
2018 au niveau national, soit un TAAM de l’ordre de 7,7% entre 2018 et 2019.  

En matière d’activité, le taux d’activité à l’échelle de la région se situe à 48,6%. Ce taux est plus élevé 
que la moyenne nationale de 46,2% en 2018. Avec ce taux, la région se positionne au premier rang au 
niveau national.  

L’activité selon le diplôme, la région de Marrakech-Safi enregistre un taux d’activité de la population 
active âgée de 15 ans et plus, plus élevé que la moyenne nationale quel que soit le niveau de diplôme 
obtenu. 

En matière d’emploi, le taux d’emploi de la région de Marrakech-Safi est de 45,2% en 2018, demeure 
plus élevé que le niveau national de 41,7%. Avec ce taux, la région se positionne au 2ème rang parmi les 
12 régions du Maroc. 

Un niveau moins élevé de chômage dans la région par rapport au niveau national (7,1% en 2018 pour 
la région contre 9,8% pour le national). Avec ce taux de chômage, la région se positionne au 3ème rang 
parmi les régions ayant des niveaux faibles de chômage.  
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2. Les contraintes et les faiblesses de la région  

Au niveau de l’enseignement préscolaire, le ratio élèves/éducateurs de la région s’est dégradé durant 
la période 2010- 2019, passant de 15 en 2010- 2011 (contre 20 pour le national) à 19 élèves par 
éducateurs en 2018- 2019 (contre 21 pour le national). Ce ratio reste toujours meilleur que celui 
enregistré au niveau national.  

Même l’amélioration du taux net de scolarisation en collège au niveau de la région (de 17,7% à 46,6% 
entre 2011 et 2017), il n’est pas généralisé et reste insuffisant. Selon le sexe, il est passé de 17,0% en 
2001 à 46,2% en 2017 chez les filles et de 18,4% à 46,7% chez les garçons.  

Des taux élevés d’analphabétisme, surtout en milieu rural, ce sont les provinces de Essaouira, 
Youssoufia, Chichaoua, Rehamna et Safi qui sont les plus touchées par le phénomène 
d’analphabétisme, avec des taux d’analphabétisme de 56,4%, 54,9%, 54,4%, 52,8% et 51,2%. 

 

Tableau 6 : Taux d’analphabétisme selon le milieu de résidence et provinces en 2014 

 Source : RGPH 2014, HCP. 

 

Concernant le niveau d’éducation, la région de Marrakech-Safi affiche une proportion de la population 
sans niveau d’éducation supérieure à celle observée au niveau national (41,7% contre 36,9%), ce qui 
montre un effet de désélection de la population en termes d’éducation à l’échelle de la région. 

En matière d‘activité, on relève des disparités importantes selon le sexe. En effet, en 2018 ce taux 
est relativement plus élevé parmi les hommes (75,4%) que parmi les femmes (22,3%). 

Province  Taux d’analphabétisme 

Urbain Rural Ensemble 

Al Haouz  27,9 47,0 44,1 

Chichaoua  31,8 54,4 50,5 

El Kelâa Des Sraghna  28,5 46,4 41,2 

Essaouira  25,9 56,4 48,9 

Marrakech  20,8 37,3 24,9 

Rehamna  28,1 52,8 44,5 

Safi  22,9 51,2 36,5 

Youssoufia  26,1 54,9 42,8 

Région Marrakech-Safi  23,3 49,2 37,8 

National  22,6 47,5 32,2 
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Des disparités sont également relevées selon le milieu de résidence de la région. Le taux d’activité est 
relativement plus élevé en milieu rural (52,1% contre 53,2% pour le national) qu’en milieu urbain 
(43,5% contre 42,0% pour le national). 

 

 

Par sexe, le taux d’activité des hommes est plus élevé en milieu rural (79,1% contre 77,5% pour le 
national) qu’en milieu urbain (70,2% contre 67,3% pour le national). Il est également pour les femmes, 
le milieu rural enregistre un taux d’activité féminin largement plus élevé (25,1% contre 28,1% pour le 
national) qu’en milieu urbain (17,6% contre 18,1% pour le national). 

Des disparités en matière d’activité, ont été constatées par milieu de résidence, par sexe et selon la 
préfecture et les provinces. En effet, le taux d’activité en milieu urbain variait entre 41,5% pour la 
province d’El Kelâa des Sraghna et 46,5% pour la province de Safi. Alors qu’en milieu rural, ce taux se 
situe entre 47,7% pour la préfecture de Marrakech et 58,3% pour la province d’Essaouira.  

Une faible intégration de la femme dans le marché du travail a été constatée aussi bien au niveau 
national (28,6% en 2018) qu’au niveau régional (25,1%). Le taux d’activité des femmes reste également 
moins élevé que le niveau national mais le taux d’activité des hommes de la région reste plus élevé 
que le niveau national (77,5%). 

Des disparités en matière d’emploi, selon le milieu de résidence (37,8% pour l’urbain contre 51,4% 
pour le rural en 2018), selon le sexe (70,4% pour les hommes contre 20,4% pour les femmes en 2018). 
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Graphe 7 : Taux d'activité de la population âgée de 15 et plus de la région 
de Marrakech-Safi selon le milieu de résidence et le sexe en 2018 (%)
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Source : Enquête Nationale sur l'emploi en 2018, annuaire Statistique 2019, HCP.
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Tableau 7 : Taux d’emploi selon le milieu de résidence et le sexe en 2018 

Milieu de résidence  Masculin  Féminin  Ensemble  

Urbain  62,4  14,1  37,8  

Rural  77,1  25,9  51,4  

Région Marrakech-Safi  70,4  20,4  45,2  

Niveau national  65  19  41,7  

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, en 2018, HCP. 

 

En matière de chômage, le milieu urbain est le plus touché par le chômage que le milieu rural (13,1% 
pour l’urbain contre 2,9% pour le rural). Les femmes sont les plus touchées par ce phénomène que 
les hommes (8,6% pour les femmes contre les hommes 6,6%).  

 
Graphe 8 : Taux de chômage (%) de la région de Marrakech-Safi selon  

Le genre et le milieu de résidence en 2018 

 

Source : Haut Commissariat au Plan, ENE de 2018. 

 

Selon le niveau de diplôme, le taux de chômage le plus élevé dans la région est enregistré parmi les 
détenteurs d’un diplôme supérieur (20,3% contre 23% au niveau national), suivis par ceux ayant un 
diplôme de niveau moyen (12,8%). 
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Tableau 7 : Taux de chômage (%) de la région de Marrakech-Safi selon le diplôme et le milieu de 
résidence 

Milieu de 
résidence  

Niveau de diplôme Total 
Sans diplôme Niveau moyen Niveau 

supérieur 
Urbain 4,6 17,3 19,2 13,1 
Rural 1,1 6,7 27,9 2,9 
Région 2,0 12,8 20,3 7,1 
National 3,4 14,0 23,0 9,8 

Source Haut- Commissariat au Plan, ENE de 2018. 

 

Des disparités ont été constatées en matière de chômage, selon le milieu de résidence et par 
province. En effet, ces taux en milieu urbain varient entre 11,7% à Essaouira et 17,9% à Safi sont 
largement supérieurs à ceux du milieu rural pour toutes les provinces.  

 
Graphe 9 : Taux de chômage (%) de la région de Marrakech-Safi et ses provinces  

et préfectures selon le milieu de résidence en 2018 

 

Source : Haut- Commissariat au Plan, ENE de 2018. 
 

Des écarts intercommunaux importants ont été constatés. En effet, au sein des communes 
territoriales urbaines, 5 communes urbaines sur 27 ont enregistré un taux de chômage supérieur à 
20%. Ces taux varient entre 20,1% dans la municipalité d’El Kelaa des Sraghna relevant de la province 
d’El Kelâa des Sraghna et 32,2% enregistré dans la municipalité de Youssoufia qui fait partie de la 
préfecture de Youssoufia. 

Les graphiques de 6 à 8 ci- après, émanant des premiers résultats de l’ENE de 2020, montrent le 
positionnement de Marrakech – Safi parmi les régions du royaume en matière d’activité, d’emploi et 
du chômage. Le rural de la région enregistre le meilleur taux d’activité rural national (Graphique 
suivant). 
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Graphique 10 : Taux d'activité selon les régions et le milieu en 2020 (%) 

 

Source : Haut- Commissariat au Plan, ENE de 2020 

 

Marrakech-Safi assure le plus haut taux d’activité de la population masculine à l’échelle nationale (Cf. 
graphique suivant).  

Graphique 11 : Taux d'activité selon les régions et le sexe (en %) 

 

Source : Haut- Commissariat au Plan, ENE de 2020. 

Marrakech-Safi connaît le plus bas taux de chômage à l’échelle nationale et au niveau des milieux 
urbains et ruraux des régions du royaume. 
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Graphique 12 : Taux de chômage selon les régions et le milieu de résidence en (%). 

 

 

Source : Haut- Commissariat au Plan, ENE de 2020. 

 

 

• Les principales problématiques territoriales : 

A travers l’analyse du secteur de l’emploi et du niveau de formation au niveau de la région, on peut 
relever un ensemble de problématiques qui sont les suivantes : 

o L’existence des disparités territoriales (par milieu de résidence, province et communes) au 
niveau de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial, supérieur, la formation 
professionnelle et de l’analphabétisme ; 

o Des disparités en matière d’activité, de chômage et d’emploi selon le milieu de résidence, 
selon le sexe, selon la préfecture / la province ; 

o D’autres écarts ont été constatés en matière d’alphabétisation. Ce sont les femmes qui sont 
les plus concernées par le phénomène d’analphabétisme par rapport aux hommes (71,9% pour 
les hommes contre 52,4% pour les femmes en 2014) ; 

o L’Inégalité en matière de genre, selon le milieu de résidence et selon la préfecture et les 
provinces ; 

o La faible intégration de la femme au marché du travail écarts entre les deux sexes. En effet, 
le taux d’activité des hommes est de 3,4 fois plus élevé que celui des femmes en 2018.  

o Faible insertion des jeunes âgés de 15- 24 ans au marché du travail : En effet, les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans sont moins actifs que leurs ainés âgés de 25- 34 ans (59,2%), de 35- 44 ans 
(61,9%) et de 45 ans et plus (47,9%). Ce constat est valable quel que soit le milieu de résidence. 
Toutefois, les jeunes âgés de 15- 24 ans sont largement moins actifs en milieu urbain (24,8%) 
qu’en milieu rural (34,6%).  
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o Faible insertion effective des jeunes au marché du travail, les taux d’emploi les plus faibles 
concernent les jeunes actifs âgés de 15- 24 ans (24,4%) suivis par ceux âgés de 25- 34 ans 
(52,4%) et enfin, les 35- 44 ans (60,1%).  
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V. Région en émergence 

A. La position économique de la région ne reflète pas son potentiel réel 

La région MS dispose d’un positionnement économique intermédiaire sur le plan national. Cette 
position est appelée à se renforcer à l’horizon 2046 grâce aux grands chantiers structurants en cours 
de réalisation et ceux qui seront lancés prochainement. La région MS dispose de tous les atouts pour 
se positionner parmi les 4 premières régions du royaume au cours des prochaines années. Marrakech-
Safi se classe aujourd’hui au quatrième position en termes du nombre des entreprises déjà installées 
et le rythme de créations de nouvelles entreprises. La région MS se trouve au sixième rang des régions 
les plus performantes économiquement du Royaume, au plan de la productivité u capital humain et 
du foncier. En effet, la région dispose d’un PIB/km² de près de 2300** dirhams. Toutefois, ce chiffre 
est à relativiser, car il subsiste encore d’importantes inégalités spatiales en matière de développement 
au niveau des territoires de la région.  

L’analyse de la situation économique de la région MS révèle que celle- ci constitue le premier pôle 
touristique du Maroc et détient plus de 20% des surfaces agricoles utiles (SAU). Il est clair que la région 
demeure l’une des plus dynamiques du pays avec la quatrième contribution au PIB (8,5%) et un taux 
de croissance supérieur à la moyenne nationale (2,8%). Les économies des provinces et préfecture de 
la région MS sont diversifiées et reposent sur plusieurs secteurs. Le commerce et les services, ainsi que 
l’agriculture dominent en général la structure économique des provinces et préfecture dans la région 
MS. 
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B. Structure économique dominée par l’agriculture et les services 

La région MS a perdu son 3e rang économique pour passer au 4e rang. Les deux régions de RSK et TTA 
ont pris respectivement les 2 et 3 rangs. Deux facteurs expliquent cette situation : La taille des 
entreprises et la dominance des secteurs à faible VA comme l’agriculture traditionnelle.  

Le PIB/tête de la région a enregistré une amélioration faible de 1,2% entre 2013 et 2019 contre 3,1% 
au niveau national. Le PIB/capita de la région reste encore inférieur à la moyenne nationale 36%. Cette 
situation s’explique par la prédominance l’économie rurale. La productivité apparente globale dans la 
région reste faible. La comparaison de l’évolution des trajectoires territoriales des Régions montre un 
creusement des écarts qui défavorise la Région MS et qui témoigne d’une aggravation des disparités 
inter- régionales. La région MS est structurée autour d’un grand pôle économique (Marrakech), 2 pôles 
économiques intermédiaires (Safi et El Kala des Sraghna) et cinq pôles économiques à rôles 
secondaires. 

Au cours de la période 2015- 2019, la part de Marrakech-Safi dans les nouveaux bâtiments est passée 
de 4,9% à 4,7%. La région consomme environ 124 hectares du foncier par an pour diverses activités 
économiques et résidentielles. 

 

 

Répartition de la VA de la région MS par secteur économique (2019) 
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Evolution de la VA de la région MS entre 2013 et 2019 

 

 

C. Faible évolution du PIB de la région MS au cours de la période 2013- 2019 

L’agriculture et l’industrie (y compris l’artisanat) représentent les piliers de la base économique de la 
région MS. Ces deux secteurs enregistrent une forte émergence. L’immobilier est un secteur 
dynamique avec des retombées diverses sur l’économie de la région. L’écosystème touristique est 
prépondérant, mais se développe à un rythme moins important. L’agriculture, l’industrie (y compris 
l’artisanat et l’immobilier) ont un rayonnement national. 
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Le taux de chômage dans la région reste faible. Il est de 6.9%, soit 10.5% en urbain et 4.3% en milieu 
rural. Cette situation s’explique par la forte immigration de cette région vers d’autres régions ou vers 
l’étranger. Le taux de chômage dans les villes reste très élevé au niveau de Youssoufia (26.3%), Safi 
(23.2%). Il est d’un niveau moyen au niveau de E Kalâa des Sraghna (11.9%), Rehamna (10.7%) et 
Marrakech (10.5%). Des efforts importants doivent être déployés pour résorbés le chômage des jeunes 
et des diplômés. Cette problématique ne peut se résoudre qu’à travers l’augmentations des 
investissements dans la région et les créations des entreprises. 

 

D. Attractivité de la région insuffisante pour drainer des grands 
investissements vers la région 

Durant la période 2010- 2021, la région MS a enregistré la création de 55 000 entreprises. Le stock 
d’entreprises de la région est de 185 000 à fin 2021. Ce stock représente 9% du tissu entreprenarial 
national et donne à la région le 4° rang. Marrakech accapare 69% des créations d’entreprises de la 
région MS. 72 % des créations d’entreprise concernent le secteur tertiaire. 

La région MS dispose d’un tissu entrepreneurial faible qui ne lui permet pas de dynamiser son 
économie sur le long terme. Son grand défi stratégique est de diversifier son tissu entrepreneurial et 
de le développer au niveau des autres sous- territoires. 
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Evolution des créations d’entreprises dans la région MS* 

 

E. L’épargne de la région est attirée par d’autres territoires 

L’encours des dépôts bancaires dans la région MS a atteint 60,5 MMDH à fin 2020, enregistrant un 
TAAM, durant la période 2014- 2020, de 5,7% contre 4.5% comme moyenne nationale. La part de la 
région dans les dépôts bancaires a atteint 6,3% contre 5,7% en 2014. L’encours des crédits bancaires 
accordés à la région a été de 36,7milliards de DH à fin 2020, soit un TAAM de 3,3%, ce taux est de 3,9% 
au niveau national. La part de la région dans l’encours des crédits bancaires est passé de 3,9% en 2018 
à 4,1% en 2014. 

 

Ainsi, et à la suite de ce diagnostic, nous constatons l’absence de vocation économique clairement 
définie pour la région et de son positionnement différencié au niveau national pour la rendre plus 
visible et faciliter sa commercialisation stratégique. Les flux d’investissements et surtout les IDE qui 
rentrent à la Région Marrakech-Safi sont insuffisants pour dynamiser l’économie de la région. La région 
n’arrive pas à drainer les grands investissements privés. Les sièges sociaux des grandes entreprises 
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sont peu nombreux au sein de la région Marrakech Safi. La région n’a pas bénéficié de grands 
investissements publics pour accroitre son attractivité nationale et internationale. Retards dans la mise 
en place des infrastructures économiques pour faciliter l’investissement (ex. zones industrielles, zones 
franches). Absence d’une stratégie intégrée pour le littoral de la région qui dispose de grandes 
opportunités de développement de l’économie Bleue. Le foncier et le climat des affaires représentent 
des freins majeurs à l’investissement dans la région. Une partie importante de l’épargne de la région 
est transférée vers d’autres régions. Le marché du travail de la région reste déséquilibré, le taux de 
chômage urbain est relativement élevé. 

1. Atouts économiques de la région 

La région MS dispose de ressources naturelles importantes et diversifiées et d’un climat favorable à 
l’agriculture et au tourisme. La région dispose d’une position stratégique par rapport aux reste des 
régions du royaume. Le capital humain représente des atouts importants pour la région. Elle dispose 
d’un grand potentiel peu valorisé. La richesse du patrimoine matériel et immatériel de la région. 
L’importance de l’écosystème touristique dans la promotion de l’économie régionale. Marrakech est 
devenue une marque internationale sur le plan touristique. Existence de grandes richesses minières 
insuffisamment valorisées au service d’un développement endogène de la Région. L’émergence d’un 
nouveau pôle du savoir. Un grand potentiel agricole faiblement valorisé. 

F. Prévision d’évolution du PIB à l’horizon de 2046 

Trois scénarios sont proposés pour explorer l’avenir économique de Marrakech-Safi. Un scénario 
tendanciel (2,2%) et deux scénarios volontaristes (5% et 7%). 

Le scénario 1 est basé sur une évolution tendancielle du taux de croissance. Le même taux de 
croissance de la VA observé entre 2013 et 2019, soit 2,2%, a été utilisé pour la période 2020- 2046.  

Le scénario 2 (intermédiaire) est basé sur la moyenne nationale retenu comme taux de croissance 
pour la région MS au cours de la période 2020- 2046, soit une croissance de 5%.  

Le 3e scénario est fondé sur le taux de croissance économique de 7% réalisé par la région de Tanger 
Tétouan AL Hoceima entre 2013 et 2019, et qui peut être le vecteur d’un développement territorial 
plus volontariste et cohésif dans la région MS à l’horizon 2046. 

Le 3e scénario volontariste se propose d’opérer des changements très significatifs dans la dynamique 
d’évolution de la croissance économique de la région MS. La Région se situerait ainsi au 3 rang sur le 
plan économique. Ce scénario nécessiterait la réunion de nombreuses conditions :  

- Un rythme d’investissements/an qui s’élèverait de 33,5 MMDH en 2020 à 149 MMDH en 2046 

- Une cadence de créations d’entreprises/an qui passerait de 10 000 en 2020 à 49 000 en 2046 

- Des créations d’emplois /an : soit 93000 en 2046 au lieu de 9500 en 2020  

-  Une augmentation de la consommation du foncier/an estimée à700 ha en 2046 contre 160 
HA en 2020. 
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Au-delà de ces efforts en termes quantitatifs, la réalisation de ce scénario volontariste nécessiterait 
l’approfondissement continu des réformes menées : - réussir la déconcentration ; - poursuite de la 
réforme de la décentralisation ; - réussir une meilleure articulation entre les deux en renforçant les 
vecteurs de synchronisation, de ciblage et d’ingénierie des actions publiques au sein des Régions.  

Il est évident que la Région MS aurait besoin d’une nouvelle stratégie économique qui aspire à réaliser 
plus de cohésion sociale et spatiale entre les différentes entités territoriales qui la composent. 

Introduction des réformes structurelles nécessaires à plusieurs plans (urbanisation, foncier, énergie, 
Capital humain, eau, …). 

Introduction des innovations économiques pour la promotion des écosystèmes, notamment à travers 
une transformation plus soutenue de l’économie régionale au profit des activités fortement créatrices 
de valeur ajoutée, … 

 

 

OCP-Safi 
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VI. Infrastructures de transport et mobilité 

 
La Région Marrakech-Safi dispose d’infrastructures de transport d’un bon niveau mais mal distribuées 
et suivent les couloirs géographiques classiques. Leur répartition mérite d’être rééquilibrée dans le but 
d’une meilleure équité territoriale et pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations 
notamment dans les zones montagneuses. De plus ces infrastructures n’assurent pas une connectivité 
satisfaisante entre les provinces de la Région Marrakech-Safi et ne permettent pas de valoriser 
plusieurs de ses atouts tels que la façade littorale ou les sites d’intérêt culturel et touristique. 
Cette situation a des impacts négatifs sur l’attractivité et la compétitivité de la région au niveau 
national et international mais aussi sur la croissance et la productivité économique. 
La réduction des niveaux de pauvreté passe par les chantiers du développement de la mobilité rurale 
d’une manière intégrée et convergente avec à la fois l’effort d’extension des réseaux des routes rurales 
mais aussi et surtout avec le maintien de leur niveau de service.  
Une gouvernance appropriée, la sauvegarde et la pérennisation de ces infrastructures est corollaire 
de la pérennisation des impacts positifs sur les conditions de vie des populations et leur intégration à 
l’économie nationale et régionale. 
 
Les principaux indicateurs relatifs aux infrastructures du transport et la mobilité sont résumés à travers 
le tableau ci-après : 
 
Composantes  Longueurs ou unités 
Réseau routier classé km  6359 

Dont voies expresses km  140 
Réseau revêtu km  5280 
Routes nationales km  1353 
Routes non classées km  1100 

Réseau autoroutier km  315 
Réseau ferroviaire km  304 
Ports nombre  3 
Aéroports nombre  2 
 

1. Les principales insuffisances se résument comme suit : 

Le diagnostic territorial de ce volet relatif aux infrastructures du transport et la mobilité dans la région 
MS a conduit aux constats suivants : 

- L’inexistence de liaison à niveau entre les 2 grands pôles qui sont Safi et Marrakech et niveau 
moyen des liaisons inter provinciales ; 

- La Connectivité terrestre reste insuffisante avec les régions de Béni Mellal Khénifra et Draa 
Tafilalet et le Littoral atlantique et les zones montagneuses restent mal desservis ; 

- Le réseau routier concentrique vers Marrakech et manque de liaison rocade ; 
- Disparité territoriale quant à l’équipement en infrastructures routières et leur qualité ; 
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- Près de 59,9% du réseau routier revêtu est dans un état bon à acceptable (indice A+B) en 2020 
contre 62,7% au niveau national ; 

- Le réseau le plus dégradé est dans la préfecture de Marrakech suivie de la province de Safi ; 
- La densité spatiale du réseau routier classé est double de la moyenne nationale mais 4ème 

région au niveau national ; 
- La province de Chichaoua est la moins dotée dans la région. 

 

2. Routes rurales 

Le diagnostic territorial de ce volet relatif aux routes rurale dans la région MS a conduit aux constats 
suivants : 

§ Routes rurales insuffisantes dans les zones montagneuses (36% de la superficie- 91 
communes) et notamment dans la province de Chichaoua  

§ En termes de distance moyenne à une route goudronnée est descendu à 2,05 km en 2020 
(contre 3,3 km en 2014) selon le diagnostic mené par la Wilaya en partenariat avec 
l’Association Targa 

§ Persistance des déficits dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua et Youssoufia en particulier. 
§ Taux de motorisation faible (autour de 20 véhicules pour 1000 habitants) 
§ Manque de vision pour intégrer le traitement des problèmes du transport rural et l’entretien 

et la maintenance des routes rurales. 
§ Les Véhicules utilisés dans le transport rural informel sont non sécurisés et vétustes. 
§ Offre de transport scolaire encore modeste 

 

 
 

3. Les routes rurales connaissent les problématiques suivantes  

Le diagnostic territorial de ce volet relatif aux routes rurale dans la région MS a conduit à l’identification 
des problématiques suivantes : 

- Risque de perte de patrimoine de routes rurales non classées issues du PNRR, PMAT et PRDTS  
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- Questions institutionnelles de gouvernance et de sécurisation des ressources financières pour 
la conservation du réseau non réglées 

- Inexistence de réseau à caractère touristique ou identifié comme tel, priorisé en matière 
d’investissements pour la construction et la conservation (sites d’intérêt touristique, culturel 
ou écologique). 

- Urgence pour renforcer le réseau des 91 communes montagneuses 
 

4. Trafics routiers  

En 2017, la circulation routière recensée sur les routes classées et les autoroutes est évaluée à 11,501 
Millions de véh.km/j soit 11,24% du volume de la circulation globale au niveau national. 
La région MS dispose d’un parc de véhicules autour de 300000 unités en 2020 (7% du parc national et 
est classée comme 5ème région) 
Le taux de motorisation est de 84 véhicules pour 1000 habitants et est estimé à seulement à 20 en 
milieu rural. 
 
Les autoroutes 
Le réseau autoroutier est bien développé (315 km- 2ème région bien desservie 17,5% du linéaire 
national.), mais 4 provinces sur 8 ne sont pas desservies. Et ce réseau emprunte les corridors nationaux 
pré existants et est orienté vers Casablanca. Ce réseau est caractérisé par : 
- La satisfaction des besoins nationaux et inter régionaux, 
- Absence de connexion entre les deux grands pôles de la région à savoir Marrakech et Safi, 
- Besoin de connexion autoroutière avec les régions voisines (BMK et DT), et avec le nouveau port 

de Safi n’est pas encore connecté, 
- Fonctions de transit des pénétrantes autoroutières menacées par l’urbanisation 
- Besoins locaux tel le contournement autoroutier de Marrakech ne sont pas considérés, 
- Le système d’échange est basique :(peu d’échangeurs et de passerelles) 
- La connectivité des autres infrastructures de transport est encore insuffisante (ports aéroports et 

zones logistiques), 
- Les aires de stationnement pour les transporteurs sont insuffisantes, 
- Les aménagements et les équipements des aires de repos restent basiques. Ces aires peuvent 

devenir des espaces de vie (hôtellerie, commerces, loisirs, vitrines régionales)  
 

B. Infrastructures ferroviaires 

Les principaux indicateurs relatifs infrastructures ferroviaires sont résumés à raveurs le tableau ci-
après : 

• Réseau ferroviaire MS de 304 km 
• 14,4% du linéaire de voies ferrées du pays 
• 23,6% du linéaire électrifié 
• 18% du linéaire dédoublé 
• 4 provinces connectées sur 8 

 
Le réseau est relativement bien distribué dans la région mais : 
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1. Infrastructure non conçues pour satisfaire les besoins propres de la région ; 
2. Seulement 2 millions de voyageurs sont transportés par an pour la gare de Marrakech (près de 

80% du trafic voyageurs de la Région). La part modale de ne dépasse pas 8%. ; 
3. Le transport de marchandises et des conteneurs en particulier reste modeste (80% du 

transport porte sur les phosphates et dérivés). ; 
4. Les fréquences de desserte sont faibles à destination de Safi et Youssoufia. Il n’existe pas 

encore de trains régionaux ; 
5. Les tarifs appliqués ne sont pas à la portée d’une large couche des populations. ; 
6. Une connectivité inter provinciale et inter régionale ne répondant pas aux besoins futurs de la 

demande de l’économie régionale. ; 
7. Les gares ferroviaires sont mal desservies en moyens de transport terrestre ; 
8. Le train ne contribue pas au transport en commun Le nombre de gares ferroviaires est 

insuffisant dans les villes. ; 
9. Coupures urbanistiques non traitées dans les villes (passages à niveau, franchissements, 

aménagements) ; 
10. Les connexions aux aéroports et aux ports (à l’exception du port de Safi ville) restent à réaliser. 

 

C. Les voiries urbaines 

Le diagnostic territorial de ce volet relatif à la voirie urbaines dans la région MS a conduit aux constats 
suivants : 

- Etalement urbain rapide non synchronisé avec les infrastructures et équipements et services 
de transport à Marrakech  

- Urbanisation n’intégrant pas les besoins en déplacements (infrastructures et services)  
- Retard à engager les dispositions pour une exploitation moderne des infrastructures et de la 

circulation en urbain et aux alentours des grandes villes 
- Gouvernance non adaptée à l’évolution de cette infrastructure 
- Enclavement des infrastructures de transport (ports, aéroports, gares) par le fait de 

l’urbanisation 
- Décalage entre l’évolution du trafic et la demande et l’offre de transport 
- Risque de compromettre la fluidité de la circulation par le stationnement sur voirie  
- Gares routière mal situées et non inter modales 
- Peu de voies vertes et piétonnes non pris en considération 
- Circulation, livraison et stationnement des poids lourds non organisés  
- Faible digitalisation des services de transport 
- Le PDU ne semble pas être un document de référence et sa mise en œuvre est partielle à 

Marrakech. 
 

Le transport en commun 

Le diagnostic territorial de ce volet relatif au transport en commun dans la région MS a conduit aux 
constats suivants : 

- Absence de visibilité pour le transport urbain de masse (trains, tram, BHNS, bus)  
- Les documents urbanistiques ne réservent pas de voies dédiées 
- Financements incertains 
- Densité spatiale faible des lignes du péri urbain et communes de la 1ère couronne mal desservis 
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D. Equipements portuaires 

Le diagnostic territorial de ce volet relatif aux équipements portuaires dans la région MS a conduit aux 
constats suivants : 

- 3 ports sur un littoral d’environ de 240 km (7% du littoral marocain) ; 
- Que des activités minières et énergétiques ; 
- Connectivité routière et ferroviaire du nouveau port de Safi non encore assurée ; 
- Activités passagers, croisière et plaisance absentes ; 
- Un volume de trafic commercial en progression passant de 6,3 millions de tonnes en 2019 soit 

7,2% du trafic portuaire national à 10,9% de ce volume en 2021 avec 9,8 MT/ +12,7% par 
rapport à 2020 ; 

- Le port de Safi ville nécessite une requalification pour l’intégrer dans la ville et lui définir 
d’autres vocations ; 

- La zone attenante au nouveau port n’est pas encore aménagée (dont une zone OCP de 6000 
ha) ; 

- Les échanges de la région ne passent pas par ces ports. 
 

E. Infrastructures aéroportuaires  

Le diagnostic territorial de ce volet relatif aux infrastructures aéroportuaires dans la région MS a 
conduit aux constats suivants : 

- 2 aéroports dont un est le deuxième au niveau national. 
- Aéroports excentrés par rapport à plusieurs provinces  
- Desserte de transport terrestre inadéquate  
- Absence d’aéroport ou d’aérodrome à Safi 
- Les aéroports de la région réalisent ¼ du volume national du trafic passagers.  
- Le trafic de l’aéroport de Marrakech Menara a +6 millions de passagers en 2019. 
- La pandémie du covid, a fortement impacté le trafic aérien national et régional Le trafic global 

national en 2021 a chuté de 71,48% par rapport à l’année 2019.  
- Pour l’aéroport de Marrakech, cette baisse est de 76,16% par rapport à l’année 2019 avec 1 

525 491 voyageurs. 
- Sous- exploitation de l’aéroport d’Essaouira 

 

F. La logistique dans la région MS 

Le Schéma logistique régional établi pour planifier et structurer 5 projets de zones logistiques (306 
hectares, cinq activités logistiques (44% des surfaces pour les matériaux de construction). La moitié 
des surfaces projetées est prévu à Tamansourt. Le PDR prévoit un agropole régional pour l’activité 
envisagé dans la province d’El Kelâa des Sraghna et une plateforme matériaux de construction à 
Chichaoua. Besoins logistiques des provinces de Chichaoua, Essaouira et El Kelâa des Sraghna sont à 
intégrer sur le plan régional de la logistique.  Circulation, livraison et stationnement des poids lourds 
non organisés dans les villes. Difficultés à mobiliser le foncier pour les plateformes projetées 
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G. Transports inter urbains 

Le diagnostic territorial de ce volet relatif au transport inter-urbain dans la région MS a conduit aux 
constats suivants : 

- La dominance du mode routier (90% de part modale) ; 
- La région de Marrakech-Safi dispose de 5 gares routières sur 64 au Maroc et une gare 

construite non encore mise en service ; 
- Les villes de Ben Guerir et Youssoufia ne disposent pas de gares. ; 
- Gares non-inter modales, parfois enclavées où mal positionnées souffrant de problèmes de 

gestion. 
  

H. Transport informel en milieu rural  

Le transport informel en milieu rural est dominé par le transport non autorisé, qui offre 68% de la 
capacité en sièges et assure 71% des déplacements motorisés. L’âge moyen des véhicules utilisés se 
situe entre 20 et plus de 30 ans. Manque de vision pour intégrer le traitement des problèmes du 
transport informel et l’entretien et la maintenance des routes rurales. Absence d’un plan pour 
améliorer l’offre de transport rural. 
 

I. Transport terrestre  

- Le diagnostic territorial de ce volet relatif au transport terrestre dans la région MS a conduit 
aux constats suivants : 

- Insuffisance de l’offre de transport interurbain,  
- Disparité territoriale en matière de l’offre de transport,  
- Mauvaises conditions du transport rural, avec  
- Prédominance du transport informel  
- Le mode ferroviaire est peu utilisé pour le transport de voyageurs et le transport de 

marchandises autres que les minerais. 
 

J. Les PDU 

Etalement urbain générant des besoins additionnels en mobilité urbaine  
Croissance du trafic urbain, et réduction de la fluidité de la circulation sur la voirie structurante 
Absence d’une offre de stationnement et appel quasi exclusif au stationnement sur voirie 
Absence d’une autorité organisatrice des transports. 
Proportion de déplacements par les modes doux (piétons et 2 roues) très importante mais non pris en 
compte dans les aménagements  
La Mise en place d'un système central de régulation de la circulation n’est pas encore finalisée 
 Mise en œuvre partielle du PDU à Marrakech et pas d‘études PDU dans les autres provinces 
 

K. Transport urbain 

Absence d’un transport urbain de masse et insuffisance de la couverture spatiale du réseau de 
transport par bus, et quartiers péri urbains et communes de 1ère couronne pénalisés. 
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L’infrastructure de deux lignes de BHNS est réalisée soit les lignes Massira et Mhamid.  
Les gares routières et ferroviaires ne sont pas des points d’inter modalité. 
Insuffisance de la couverture spatiale du réseau de transport par bus, et quartiers péri urbains  
 

L. Enjeux d’avenir pour le milieu rural : connectivité et transformation du 
milieu rural 

Le développement des zones montagneuses, du littoral et des centres ruraux émergents est vital pour 
le développement du milieu rural, et des programmes intégrés et convergents sont à mettre en place 
portant entre autres, sur les infrastructures de transport, la mobilité  
La mise à niveau des infrastructures et de la mobilité pour le milieu rural et l’atténuation des disparités 
en termes d’infrastructures de transport 
Le réseau routier desservant les sites d’intérêt touristique, culturel et écologique est un enjeu majeur 
pour l’économie rurale mais aussi pour la Région dans son ensemble 
 

M. Tirer profit des équipements de transport existants et projetés 

Et ce à travers : 
- La diversification des activités et le développement des échanges à l’international et avec les 

régions littorales voisines à travers les ports existants  
- L’extension du réseau de desserte aérienne à l’international via les aéroports de la RÉGION 

MARRAKECH-SAFI. 
- En jouant le rôle de hub régional pour le transport de voyageurs et de plateforme logistique 

pour le transport et les services logistiques à l’échelle nationale grâce à ses infrastructures 
terrestres de qualité. 

 

N. Aménagement du territoire et grandes infrastructures de transport 

L’aménagement du littoral dont la région ne profite pas jusqu’à présent 
La connectivité autoroutière entre le littoral et les provinces intérieures 
La connectivité terrestre à compléter avec les régions voisines de BK, DT et SM (franchissements 
routiers du Haut Atlas, liaisons autoroutières et ferroviaires) 
 
La gestion, l’entretien et la maintenance des infrastructures et des équipements collectifs  

Doit dorénavant figurer parmi les priorités pour pérenniser les impacts positifs de ce patrimoine pour 
les populations bénéficiaires 

Enjeux d’avenir pour le milieu urbain ; 

L’infrastructure de liaison entre les voiries rapides urbaines et les grandes infrastructures routières et 
autoroutières est un enjeu majeur pour sauvegarder les gains de temps de parcours inter régionaux et 
la fluidité du trafic mais aussi pour l’attractivité des territoires autour des grandes villes. Aussi 
l’infrastructure routière autour des villes (pénétrantes et rocades), et notamment Marrakech et Safi, 
doit être exploitée et regardée à part à travers des programmes spécifiques et des dispositions 
urbanistiques appropriées 
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La mobilité est un levier majeur pour plus d’opportunités pour les habitants et l’économie régionale 
À la fois d’inclusion et de lutte contre la pauvreté, mais aussi d’attractivité et de compétitivité des 
territoires à travers : 

- La mobilité rurale, basée sur une vision intégrante à la fois l’offre de services de transports 
organisés et accessibles à tous et la gestion de l’infrastructure routière rurale (extension, 
entretien, gouvernance) 

- La mobilité urbaine est plus que prioritaire pour le désenclavement et l’inclusion des 
populations du péri urbain et des communes rurales de la 1ère couronne. L’encouragement et 
les incitations pour un shift vers le transport en commun de masse est vital pour l’avenir de la 
vie urbaine 

- La mobilité durable (trams, bus électriques, pistes cyclables et voies vertes) est un vecteur 
pour l’amélioration du cadre de vie et l’attractivité des aires urbaines. 

 
L’urbanisation croissante et la progression de l’équipement des foyers en voitures (près de 5,58% de 
croissance du parc auto sur la dernière décennie) va générer une croissance soutenue de la mobilité 
et donc du trafic. Cette croissance est fortement corrélée à celle du PIB. Les trafics routiers seront 
multipliés par un facteur de 3,5 à 4 à l’horizon 2040.  
Plus de 70% de ce volume est supporté par les autoroutes et les routes nationales. Ce qui dictera des 
augmentations de capacité de ces infrastructures y compris autour des grandes villes de la Région. 
 

 

  Marrakech  1154117 80 577  
Safi  334184 25 167 
Ben Guerir  201758 13 101 
El Kelâa des 
Sraghna  186905 12 

93 

Ait Ourir  158683 11 79 
Chichaoua  116204 8 58 
Essaouira  96655 6 48 
Tamensourte  87090 6 44 
El Attaouia  84245 6 42 
Youssoufia  74823 5 37 

Total km 172 1 247 
 

Principaux enseignements : 

La Région est un carrefour d’échanges pour les régions limitrophes 

13,4 millions de 
véhicules.km par 

jour en 2019 

+55 millions de 
véhicules.km par 

jour en 2046 +4 FOIS 
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Des perspectives prometteuses existent pour que la région de Marrakech-Safi consolide sa position de 
carrefour autoroutier et ferroviaire  
Vocation maritime future à développer grâce aux deux grands ports de Safi et celui d’Essaouira pour 
la région et les deux régions voisines de BK et DT 
Développement de lignes maritimes internationales pour promouvoir les échanges internationaux 
Devenir parmi les premières régions en matière d’activités de plaisance et de croisière 
L’aéroport de Marrakech comme hub aérien national et africain  
La Région comme plateforme logistique nationale et carrefour d’échanges  
Meilleure région en matière de mobilité durable pour les modes doux et l’usage des bus électriques 
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VII. Equipements publics collectifs 
 

La Région Marrakech-Safi dispose de grands équipements de haut niveau (un pôle universitaire, un 
CHU, le grand stade de Marrakech, la première capacité hôtelière, des équipements éducatifs, de 
formation et de santé), mais leur répartition entre les provinces ou entre l’urbain et le rural mérite 
d’être rééquilibré dans le but d’une meilleure équité territoriale et pour assurer de meilleures 
conditions de vie aux populations. 
 

A. Principaux résultats du diagnostic 

La persistance du retard du développement du milieu rural représentant plus de 24% de la population 
rurale marocaine en 2046 et en particulier les zones montagneuses et les 3 provinces d’Al Haouz, de 
Chichaoua et Youssoufia aura des impacts négatifs sur l’attractivité la compétitivité de la région au 
niveau national et international mais aussi sur la croissance et la productivité économique. 
La réduction des niveaux de pauvreté passe par les chantiers de développement des équipements 
collectifs dans les provinces précitées et en milieu rural. 
Une gouvernance appropriée, la sauvegarde et la pérennisation des équipements est corollaire de la 
pérennisation des impacts positifs sur les conditions de vie des populations et leur intégration à 
l’économie nationale et régionale. 
 
Pour l’offre universitaire, il est noté que c’est la seule parmi les grandes régions qui dispose d’une 
seule université publique en comparaison avec les régions de CS, RSK et FM. Pour tous, les effectifs 
sont réduits eu égard au poids démographique de la région.  
Le même constat est relevé s’agissant des cités universitaires, l’offre d’hébergement est d’une place 
pour 20 étudiants, contre une place pour 17 étudiants comme moyenne nationale.  
Comme toutes les universités marocaines, l’université UCA de Marrakech est en surcapacité. Enfin, le 
taux d’employabilité des lauréats reste faible. 
 
L’offre en équipements sanitaires relève une forte densité au niveau de la préfecture de Marrakech. 
Et faiblesse de l’offre dans les provinces de Youssoufia, Chichaoua et Rhamna. 
Pour le rural, la répartition des ESSP au sein de la région semble être correcte, mais quand on compare 
au parc national des ESSP en milieu rural, on s’aperçoit que les populations rurales de la région 
méritent plus.  
 
La région fait face à des enjeux de taille : 
 

1. La réduction des disparités provinciales et entre les milieux urbain et rural  
2. Trois provinces se démarquent même à l’échelle nationale par leurs déficits à savoir les 

provinces de Chichaoua, Youssoufia et Al Haouz  
3. La région se trouve parmi les derniers rangs dans le domaine de l’éducation.  
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 Globalement, la région est sous dotée quand on la compare aux moyennes nationales (effectifs et 
nombre d’établissements) particulièrement en milieu rural dont la population représentera 24 % de la 
population rurale nationale à l’horizon 2046.Elle aura à relever plusieurs défis : 
 

1. Le défi de la généralisation de l’accès à l’éducation et la formation et aux services de santé 
2. Zones montagneuses encore enclavées au sud de la région entrainant difficultés d’accès aux 

services de base 
3. La région apparait globalement comme étant sous dotée pour tous les niveaux éducatifs en 

comparaison avec son poids démographique 
4. Disparité en matière d’éducation et de santé ;  
5. Concentration de l’offre en matière d’équipement collectifs à Marrakech 
6. Les 3 provinces de Chichaoua Rehamna et Al Haouz se démarquent par leurs déficits en 

comparaison avec le reste de la région.  
 

B. Enjeux d’avenir 

Le développement des zones montagneuses avec des programmes spécifiques pour les 3 provinces 
concernées (Al Haouz, Chichaoua et Youssoufia) 
L’enjeu de développement des centres ruraux émergents est vital pour le développement du milieu 
rural, Des programmes intégrés et convergents sont à mettre en place portant entre autres, sur les 
équipements collectifs (éducation, formation, soins de santé, capacités d’hébergement pour les 
élèves, transports organisés), Ces centres peuvent rayonner sur leur environnement rural immédiat. 
La mise à niveau des équipements collectifs pour le milieu rural et l’atténuation des disparités en 
termes d’équipements publics 
 
L’extension des infrastructures éducatives et de formation  
Est la priorité première de la région pour disposer d’un capital humain, la richesse sur laquelle sera 
fondé le socle de la compétitivité et l’attractivité de la région. L’encouragement des filières 
professionnelles dès le collège et les options professionnelles à l’université sont à rechercher. 
 

- Généraliser le préscolaire à moyen terme 
- Poursuivre l’effort de construction de nouveaux établissements d’enseignement, et réduire les 

disparités territoriales en matière d’établissements scolaires en assurant une couverture de 
100% de toutes les communes rurales. 

- Donner la priorité aux provinces les moins équipées et augmentation de l’offre d’internats et 
le transport scolaire notamment pour la scolarisation des filles, dans les centres ruraux et 
principalement le secondaire qualifiant,  

- L’instauration d’un parcours d’enseignement professionnel à partir du collège pour aboutir 
vers un baccalauréat professionnel 

- Augmenter les effectifs à accueillir 
- Décliner la loi- cadre n° 51- 17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche  
 

L’amélioration de l’offre de formation professionnelle  

Est un axe d’intérêt pour une meilleure répartition des établissements sur le territoire de la région 
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Intégrer 100% de la population de 6 à 17 ans dans un système de formation. 
Etendre le réseau de formation pour toucher les centres ruraux émergents 
Proposer des cités et internats pour étudiants en formation professionnelle 
Assurer 90 % de taux d’insertion professionnelle notamment à l’horizon 2030. 
Choisir des filières de formation selon le besoin de l’économie pour améliorer les taux d’emploi et 
d’insertion 
Fournir un grand effort en matière de capacités d’hébergement 
 
Equipements universitaires  

Faire porter à la Région une vocation d’excellence pour l’économie de la connaissance, pas 
uniquement au niveau national, mais aussi à l’échelle régionale et internationale. 
Encourager la recherche et l’ouverture de l’enseignement supérieur sur le monde économique. 
Prévoir d’autres universités publiques dans les grandes villes de la région, 
Augmenter les effectifs vers les disciplines en phase avec les besoins de l’économie notamment les 
formations professionnalisantes supérieures (licences professionnelles, masters spécialisés) ; 
Proposer des cités et internats pour étudiants universitaires 
Préparer une cartographie régionale prospective de l’enseignement supérieur ; 
 
L’offre d’hébergement et de restauration est à renforcer dans la région et particulièrement en milieu 
rural pour le niveau qualifiant, le niveau universitaire et les stagiaires de la formation professionnelle. 
L’hébergement des filles en milieu rural est une priorité pour atteindre la parité et réduire l’abandon 
scolaire. 
L’effort entrepris en matière de transport scolaire est à renforcer 

 

Infrastructures de sante  

- Assurer une extension et une meilleure répartition des établissements sanitaires  
- Améliorer l’offre sanitaire dans les provinces de Youssoufia, Rhamna et Chichaoua.  
- Augmenter le réseau des ESSP pour le rural à hauteur de 20% du réseau national des ESSP. 
- Raccorder les ESSP aux réseaux divers et réhabiliter les établissements non opérationnels 
- Rendre attractives les zones à faible taux d’encadrement médical notamment les centres 

ruraux et les petites villes de la région. 
- Un plan pour les urgences et la réanimation est à adopter pour équiper toutes les provinces 

et en particulier les urgences médicales de proximité 
 
La gestion, l’entretien et la maintenance des équipements collectifs  

Doit dorénavant figurer parmi les priorités pour pérenniser les impacts positifs de ce patrimoine pour 
les populations bénéficiaire 
La disponibilité et la qualité de service sont aussi importantes que la multiplicité de l’offre. C’est une 
recommandation du NMD. 
 

Infrastructures éducatives 
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En 2019 - 2020, les effectifs scolarisés étaient de 1 079 299 élèves dans les 4 niveaux précités dans 
l’ensemble des établissements publics et privés dont 47,65% sont des filles. 
Le rural représente 55,21% des effectifs pour 595 901 élèves et Marrakech enregistre 31% des effectifs. 
Le secteur privé aligne 15,53% des établissements tous niveaux (dont plus de 94% en urbain) pour un 
effectif de 12% 
L’offre d’hébergement est insuffisante et désavantage les populations rurales et les centres ruraux ne 
disposant pas du niveau qualifiant. 
 
Le préscolaire 
 Les effectifs de la saison 2019- 2020 sont de 52088 élèves accueillis dans l’enseignement préscolaire 
public et 65 815 dans l’enseignement préscolaire traditionnel 
Lors de la saison 2019 - 2020 les taux de préscolarisation du public (4- 5 ans) sont de. 76,59% en urbain 
et 55,61% dans le rural. 
 Comparé aux effectifs en âge de préscolarisation, l’effort doit être poursuivi en urbain comme pour le 
milieu rural 
Le milieu rural encore peu doté en matière de préscolarisation  
 

Le primaire  

L’effectif accueilli dans le primaire public lors de l’année scolaire 2019- 2020 est de 591989 élèves 
(15,9% de l’effectif national pour un poids démographique de la région soit 13%) 
Au total 668991 élèves sont au primaire (public et privé) 
 
Le collégial  

Durant l’année scolaire 2019 2020 les taux de scolarisation sont de 100% en urbain et 81,87% dans le 
rural. Le nombre d’établissements du public est de 257 dont 153 dans le rural, qui accueillent un 
effectif de 236694 dont 218745 dans le public 851 élèves par établissement 
Les provinces d’Al Haouz et Chichaoua ont des effectifs réduits (12% et 7% respectivement des effectifs, 
alors que leurs populations représentent respectivement 13% et 8%.)  
La Région est relativement moins dotée en comparaison à la moyenne nationale. 
Le rural est défavorisé puisque ses effectifs ne représentent que 47,15%, lors de la saison 2017 2018 
alors qu’il constitue 56,5% de la population de la Région Marrakech-Safi (l’effectif féminin tombe à 
42,9% dans le rural)  
 
Le secondaire qualifiant Durant l’année 2019 2020, les taux de scolarisation sont de de 98,68% en 
urbain 39,00% dans le rural 
141 établissements du public dont 48 dans le rural pour un effectif de 121526 dont 111479 dans le 
public soit 791 élèves par établissement. 
La région est relativement moins dotée comparée à la moyenne nationale puisqu’avec une population 
de 13% de celle du pays, mais seulement 11% des établissements et 12% des effectifs 
Les provinces d’Al Haouz et Chèchou ont des effectifs réduits (12% et 7% respectivement des effectifs, 
alors que leurs populations représentent respectivement 13% et 8%) 
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Le milieu rural ne dispose que 34,4% des établissements pour une population de 57% de celle de la 
région. Au niveau des effectifs, on note uniquement 22,96% des effectifs. 52/64 établissements privés 
se trouvent à Marrakech 
 
 La Formation Professionnelle 

Lors de la saison 2019/2020, il y avait 49905 stagiaires dont 64% dans les établissements de l’OFPPT, 
suivis du secteur privé avec 21% des effectifs. Soit un stagiaire pour 96 habitants comme moyenne 
régionale ce qui est faible en comparaison avec la région RSK où cet indicateur est de 1 pour 67 
habitants en 2017. Les effectifs accueillis ne dépassent pas 10% de l’ensemble des effectifs accueillis 
au niveau national. 
La ville de Marrakech détient 134 établissements ; 62% 
, la Région Marrakech-Safi accueille seulement 10% des effectifs nationaux et concentration à 
Marrakech 
Le projet CMC se limite à Marrakech 
L’offre de places pédagogiques est faible (44780 places) face à la demande pour le niveau technicien 
spécialisé (1 pour 4) 
L’offre d’hébergement est inexistante ce qui désavantage les populations rurales et les villes ne 
disposant pas d’une offre de formation 
Enfin, le taux d’insertion (61%) et d’emploi (56%) en 2015 seulement 
 

Le niveau universitaire 

L’université Cadi Ayyad de Marrakech est la seule université publique dans la Région (14 facultés et 
écoles) 
L’Enseignement universitaire est concentré à Marrakech avec plus de 85% des effectifs. 
Ces effectifs ne cadrent pas avec le poids démographique de la région et son emplacement stratégique. 
L’UCA accueille 92227 étudiants durant l’année universitaire 2019 2020 soit 10 % de l’effectif au niveau 
national. 
Sur 107 facultés, écoles dans différentes disciplines au niveau national, la région accueille à peine 9 
institutions 
Dans l’ensemble, la région de Marrakech-Safi abrite 3 universités : 

§ L’Université Cadi Ayyad 

§  L’Université Mohamed VI à Ben Guerir. (1400 étudiants)  

§ Et une université privée l’UPM de Marrakech. 

La seule parmi les grandes régions qui dispose d’une seule université publique en comparaison avec 
les régions de CS, RSK et FM. 
Le PDR prévoit un campus international à Essaouira 
L’offre d’hébergement est faible (autour d’un lit pour 20 étudiants). 
 

Les infrastructures de sante  

La Région Marrakech-Safi dispose de ; 
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- 17 hôpitaux généraux (soit 10,76% des hôpitaux au niveau national), d’une capacité 
litière de 3685 lits (dont 682 non fonctionnels) ou 14,52% de la capacité litière 
nationale. 

- 12 structures d’appui au réseau hospitalier (4ème région en réseaux hospitaliers)  
- 46 cliniques privées de 1376 lits 
- 9,71% des équipements lourds au niveau national, et est classée en 6ème position parmi 

les régions du pays. 
- 1830 médecins publics 
- 1386 médecins privés 

 
Des insuffisances sont notées telles que la faible capacité litière des formations sanitaires et la faiblesse 
du réseau des maisons d'accouchement dans les communes rurales et 4 provinces sont démunies. 
 

SANTE INDICATEURS DE DESSERTE année 2020  
 Région 
Marrakech-
Safi  

NATIONAL  
Part Région 
Marrakech-Safi 
%  

Hôpitaux toutes catégories  17  162  10,49%  

 
  

 
Nombre de lits  3685  26926  13,69%  
Nombre de lits d'urgence  57  1027  5,55%  
Nombre de lits de réanimation  51  505  10,10%  
Nombre de modules d'accouchement  68  536  12,69%  
Nombre de lits d'accouchement  349  2002  17,43%  
Nombre de cliniques privées  46  375  12,27%  
 Nombre de lits des cliniques privées  1376  10562  13,03%  

Nombre ESSP urbain  96  847  11,33%  
 Nombre ESSP rural  349  2088  16,71%  
 Ratio habitants par ESSP  10867  12373  

  

 Ratio habitants par lits hospitalier public  1312  1349  
 Ratio habitants par médecin (public et privé)  1502  1418  
 Ratio habitants par infirmier (public)  1081  1072  

 

Urgences médicales 

Un grand déficit est noté pour faire face aux besoins notamment lors de circonstances particulières 
telles que les épidémies comme celle que nous vivons. 
 

C. Atouts stratégiques, acquis, réalisations, performances 

La parité garçons filles est pratiquement atteinte au primaire et au secondaire qualifiant et 
généralisation de la scolarisation au primaire. 
Des avancées notables sont enregistrées en matière de scolarisation et progression marquée en 
nombre d’établissements ouverts. 
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Mise en œuvre entamée de la Stratégie de l’éducation et de la formation et de la loi cadre de sa mise 
en œuvre et progrès notables ces dernières années en matière de scolarisation 
Equipements de santé en progression bien que marquées par de grandes disparités au sein de la région 
Existence d’un CHU  
Atouts pour développer une économie de santé 
Existence de 3 universités dont l’une est publique 
Volonté affichée au PDR pour créer une université internationale à Essaouira et à contribuer à élargir 
l’offre de formation et de transport scolaire dans le rural. 
Forte conscience et volonté pour la digitalisation des services notamment dans le domaine éducatif 
Le diagnostic réalisé en 2020 par les autorités dans la Région en partenariat avec l’association. 
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VIII. Environnement et cadre de vie 

 

La Région de Marrakech-Safi est une Région qui possède des potentialités naturelles diversifiée, en 
ressources hydriques, sols, forêts, zones humides, littoral et ressources halieutiques, etc. Ces 
ressources subissent des pressions multiples, notamment les surexploitations et les impacts des 
changements climatiques. Le diagnostic de l'état de l'environnement de la Région a permis de situer 
les potentialités en ressources en eau par rapport aux besoins, et d'évaluer les niveaux de gestion de 
l'assainissement liquide, des déchets solides, de la pollution de l'air et des autres domaines qui 
touchent le cadre de vie dans les milieux urbain et rural. Les projections prospectives de la thématique 
ont pour rôle de situer les tendances d'évolution de l'environnement, avec proposition des 
orientations stratégiques pour protéger l'environnement régional, avec identification des projets 
structurants visant à renforcer le développement durable dans la Région à l'horizon du SRAT. 

A. Rappel des résultats du diagnostic 

1. La biodiversité  

Les forêts : La Région est riche en forêts avec une superficie d'environ 701.000 ha, ce qui représente 
13 % de la forêt nationale, avec un taux de boisement de 17,87 % (43 % dans le Haut Atlas). Elle occupe 
le 2ème rang national en forêts de résineux naturels (195.470 ha). Les principales essences dans la 
Région sont : l'Arganier, l'essence endémique et emblématique du Maroc, le Chêne Vert, le Thuya, le 
Genévrier Rouge et le Cyprès de l'Atlas. La forêt d'arganier occupe dans la région environ 148.236 ha. 
Le taux de boisement est important dans Essaouira, Al Haouz et Chichaoua, alors qu'il est faible dans 
les autres provinces de la Région. Les provinces de Safi et Youssoufia sont peu dotées en forêts, et El 
Kelâa des Sraghna n’a presque pas de forêts. La dégradation des forêts naturelles, en premier lieu 
l'arganeraie, perturbe l'équilibre écologique et menace les zones concernées de désertification et de 
perte des ressources. 
Les forêts d'arganier devront bénéficier d'une protection prioritaire et d'une gestion rationnelle, afin 
d'éviter leur dégradation, y compris par le développement des alternatifs économiques pour la 
population locale. 
 

2. Couvert forestier de la Région de Marrakech Safi 

L'utilisation des images satellitaires montre que les forêts ont régressé de - 24 % entre 1984 et 2014. 
En moins d’un siècle, plus de la moitié de l'arganeraie a disparue. 
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Les zones humides : La région possède plusieurs zones humides d'une grande importance sur le plan 
biodiversité et paysage. Certaines zones humides sont classées dans la Convention Ramsar : Archipel 
d’Essaouira, Barrage Al Massira, Sebkhat Zima, et Assifs Rheghaya- Aït Mizane. Elles subissent des 
pressions anthropiques continuelles qui menacent leur biodiversité et leurs fonctions écologiques. 

Les aires protégées : La Région possède le Parc National de Toubkal (PNTb) qui conserve une 
biodiversité très riche dont (24 espèces de plantes endémiques, faune menacée : Mouflon à 
manchettes, Gypaète barbu, Singe Magot, etc.), la Réserve de Biosphère de l'Arganier (RBA) qui vise à 
protéger l'Arganier avec l'appui de l'UNESCO, ainsi que 20 Sites d'Intérêt Biologique et Ecologique 
(SIBE) et une Aire Marine Protégée à Souiria Kdima. Ces aires protégées sont l'objet de diverses 
pressions d'origine anthropique, ce qui nécessite de renforcer leur protection, tenant compte de leur 
importance internationale. 

3. Le littoral :  

Il s'étend sur 270 km de longueur, avec une diversité d'écosystèmes côtiers, des agglomérations 
urbaines, installations industrielles et zones balnéaires. En absence d'un Schéma Régional du Littoral, 
ce littoral subit plusieurs formes de dégradations : Rejets des eaux usées, pollutions drainées par Oued 
Leksoub, exploitation illicite des sables des plages, rejets des centrales thermiques et de l'industrie, 
etc. 

4. Les ressources en eau 

La Région possède un riche réseau hydrographique appartenant à deux principaux bassins de Tensift 
et d'Oum Rbia, avec plusieurs cours d'eau (N’Fis, R’dat, Ourika, Rhéraya, Ksob, Tassaout, Lakhdar, etc.). 
Le potentiel hydrique moyen est estimé à environ 2,9 Milliards m3/an. La Région possède 7 grands et 
moyens barrages (Yacoub Al Mansour, Lalla Takerkoust, Moulay Abderrahmane, Abou El Abbass Sebti, 
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Sidi Mohamed Ben Slimane El Jazouli, Igouzoulen, et El Gragra) et 15 petits barrages dans le bassin de 
Tensift, et 3 barrages dans le bassin de l’Oum Rbia (Al Massira, Moulay Youssef et Sidi Driss). Le barrage 
Hassan 1er dans la Région voisine contribue par un transfert de l'ordre de 300 Mm3/an à partir de O. 
Lakhdar via le canal de Rocade, destiné à l'alimentation en eau potable de Marrakech et de Chemaia, 
et à l'irrigation dans le Haouz. Le canal T2 transfère l'eau du barrage Bin El Ouidane pour l’irrigation de 
Tassaout Aval (El Kelâa des Sraghna) ; alors que le canal de Safi transfère l'eau à partir du barrage 
Imfout vers la digue de Safi qui alimente la ville de Safi et les complexes chimiques de l'OCP. 

Les ressources en eau de surface de la Région de Marrakech Safi 

 

L'augmentation de la consommation d'eau, à la suite de l'accroissement démographique et l'extension 
de l'irrigation agricole dans la Région, donne lieu à un bilan offre- demande des ressources en eau 
souffrant d'un déficit d'environ (- 1,093) Milliards m3/an, ce qui traduit le stress hydrique que connait 
la Région. Les ressources en eau dans la Région souffrent de pressions multiples, dont les plus 
importants sont : 

• Augmentation de la demande en eau à la suite de la croissance démographique et le 
développement économique, particulièrement pour l'irrigation de l'agriculture et l'eau potable. 

• La surexploitation des eaux souterraines par les pompages excessifs qui épuisent les nappes.  
• La perte des capacités de stockage des barrages par envasement : Yacoub Al Mansour, Abu Al 

Abbas Sabti, et Lalla Takerkoust, etc. 
• La fuite des eaux dans les réseaux de distribution d'eau potable dans les villes. 
• Le retard dans la généralisation des branchements individuels d'eau potable en milieu rural. 
• L’impact grandissant des changements climatiques qui affectent les ressources en eau. 
• La dégradation de la qualité des eaux par les rejets des eaux usées urbaines sans traitement en 

absence de STEP, et les rejets polluants liquides agricoles, industrielles à Safi par l’industrie des 
phosphates, minières et artisanales, particulièrement les margines rejetés par les huileries.  

• Le grand déficit en matière d’assainissement rural affecte la qualité des ressources en eau. 
• La pollution les milieux aquatiques par les déchets solides ménagers, industriels et hospitaliers. 
• Impacts des rejets miniers chargés en métaux lourds qui contaminent les ressources en eau. 
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5. L'assainissement liquide 

Le taux de raccordement à l'assainissement liquide de Marrakech a atteint 94,5 % en 2021, et il dépasse 
80 % dans la majorité des villes, et atteint 99 % à Essaouira. Mais ce taux reste toujours insuffisant en 
milieu urbain. L'assainissement liquide est presque inexistant en milieu rural qui souffre d'un grand 
retard dans ce domaine, ce qui occasionne des impacts négatifs sur la santé et l'environnement. 

En termes de traitement des eaux usées ménagers, la région dispose de 13 Stations d'épuration des 
eaux usées (STEP) urbaines, mises en place avec l'appui financier du PNA (Programme National 
d'Assainissement Liquide) et les Financements de l'OCP et des opérateurs (ONEE, RADEEMA, et 
RADEES). Le volume traitée est d'environ 40 Mm3/an, donnant un taux de dépollution de 60 %.  

Malgré les réalisations actuelles, la Région connait toujours des retards dans l'assainissement liquide 
en milieu urbain, avec absence de STEP dans certaines villes et centres urbains : Safi, Sidi Bou Othmane, 
Skhour Rehamna, Sebt Gzoula, Tlat Bougadra, Jamaat Shaim, etc.  

Des projets sont en cours ou programmés pour remédier à ces retards. Le retard dans l'assainissement 
liquide en milieu rural est plus grave.  

Le volume des eaux usées rejetées dans la nature sans traitement dans le bassin de Tensift est estimé 
à 4,4 Mm3/an. La problématique du lac des eaux usées de Sebt Gzoula est un exemple. 

La Région souffre également d'un grand retard dans l'assainissement industriel et artisanal : Seulement 
461 unités industrielles sont raccordées au réseau d’assainissement. 60 % des unités industrielles dans 
la Région sont des unités de trituration d’huile d’olive ayant des rejets polluants de Margines. 
Également, les rejets liquides industrielles en mer à Safi sont estimés à 15.640 m3/j. (SRECC, Dép. 
Environnement/MEME, 2020) 

6. Les déchets ménagers 

La production des déchets ménagers et assimilés (DM) au niveau de la Région est estimée à 892.400 
tonnes/an, avec un taux de collecte moyen qui dépasse 80 % en milieu urbain. La préfecture de 
Marrakech produit 41 % du total. Le taux moyen de collecte dépasse 80 % en milieu urbain, mais il est 
considéré comme insuffisant, à l'exception de Safi. 

Taux de collecte des déchets ménagers urbains dans la RÉGION MARRAKECH-SAFI 
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La Région connait un grand retard en dotation des villes en décharges contrôlées, avec seulement 3 
décharges existantes qui sont les CEV de Marrakech et les décharges contrôlées d'Essaouira et de Safi. 
Plusieurs villes et centres urbains ne possèdent pas de décharges contrôlées : El Kelâa des Sraghna, 
Chichaoua, Benguerir, Youssoufia et Tahanaout. Des projets de nouveaux CEV sont lancés, ainsi que 
pour doter Essaouira et de Safi de CEV au lieu des décharges contrôlées actuelles. Également, plusieurs 
centres de transferts sont opérationnels : 4 à Al Haouz, 4 à Rehamna, 4 à Essaouira, 3 à Marrakech, 2 
à El Youssoufia dont 1 pour Irhoud, 1 à El Kelaa des Sraghna, et 1 à Chichaoua. D'autres sont en cours 
ou programmés. Des projets de réhabilitation des décharges sauvages publiques fermées sont en cours 
ou programmés (El Kelâa des Sraghna, Essaouira, Benguerir, Youssoufia, Irhoud, Sidi Bou Othmane, 
etc.). Néanmoins, la Région souffre de la pollution par les déchets avec l'existence de 51 décharges et 
dépotoirs sauvages. D'autre part, il y a un manque de gestion des autres catégories de déchets, 
particulièrement les déchets dangereux. Le taux de valorisation des déchets reste très faible, sauf à 
Marrakech (40 %). 

La gestion des déchets ménagers est presque absente en milieu rural, sauf quelques exceptions, et 
traduit une situation environnementale alarmante qui demande des actions urgentes.  

7. Les espaces verts  

La superficie moyenne des espaces verts reste insuffisante et ne dépasse pas 6 m² par habitant, valeur 
bien en dessous des normes internationales qui sont de 10 à 15 m²/habitant, selon l'OMS. Dans 
plusieurs villes les espaces verts sont dans un état dégradé ave pollution par les déchets, suite manque 
d'entretien et de gardiennage. Parfois des projets d'urbanisme et d'infrastructures empiètent sur les 
espaces verts. 

8. La qualité de l'air  

Les rejets gazeux de l'industrie, avec à titre d'exemple les rejets de la centrale thermique de Safi, ce 
qui engendre une pollution atmosphérique importante et dégrade la qualité de l’air de Safi. Les gaz 
d'échappement des transports polluent l'air de Marrakech et d'autres villes. 

9. Les impacts des mines et carrières 

La Région est très riche en ressources minières, en premier lieu les phosphates dans le bassin de 
Gantour à Benguerir et Youssoufia, ainsi que les mines de Draa Lasfar et de Guemassa (Zinc, plomb, 
cuivre, or, argent, cobalt, sulfates de sodium, barytine, gypse/plâtre, …). D'autre part, la Région dispose 
aussi de plusieurs carrières, dont six gisements sont localisés à la province de El Kelâa des Sraghna. Ces 
activités extractives génèrent des impacts négatifs sur l'environnement et le cadre de vie et la santé 
des populations locales : détérioration des sols, rejets polluants, nuisances, etc. 

10. Les énergies renouvelables 

Bénéficiant de potentiels importants en ensoleillement, vents et hydrauliques, la Région abrite 
quelques projets d'énergies renouvelables : parc éolien d’Amogdoul, Centrales hydroélectriques des 
barrages Lalla Takerkoust, Sidi Driss, Tameslouhte, et Ouirgane ; parc photovoltaïque à Marrakech, 
ainsi que des petits projets (Sidi Kaouki, MORENA, premier village solaire en Afrique Id Mjahdi, etc.). 
D'autres projets sont en cours ou programmés : Noor El Kelâa des Sraghna, parc éolien de Jbel Lahdid 
(prov. d’Essaouira), parc éolien de Safi, etc. Dans le domaine de l'énergie de la biomasse, le biogaz est 
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utilisé pour produire de l'électricité dans la Station de biogaz de Marrakech (Mnabha), STEP de 
Marrakech, de Youssoufia et de Benguerir. Le Green Energy Park est une plateforme de recherche en 
énergie solaire de l'Université Mohammed VI Polytechnique à Benguerir, contribue à renforcer les 
projets solaires.  

Malgré ces projets, les potentiels existants en énergies renouvelables dans la Région sont sous- 
exploités, ce qui nécessite de renforcer leur valorisation de façon optimale au bénéfice de la Région. 

11. Les changements climatiques  

Les impacts des changements climatiques ont commencé à être observés dans la Région, avec une 
augmentation des températures de 0,9°C à Essaouira et de 1,5°C à Marrakech entre 1961 et 2015, la 
diminution des périodes froides, la baisse des précipitations, et la baisse des niveaux des nappes et des 
barrages. Les scénarios climatiques montrent que ces impacts vont s'amplifier dans le futur dans la 
Région, avec aggravation du stress hydrique, et des répercussions négatives sur la population, 
l'agriculture et autres secteurs vulnérables, ainsi l'accentuation des risques naturels extrêmes. Pour 
lutter contre le réchauffement climatique, la Région s'est dotée de plans ciblés qui sont : 

§ Le Plan Climat Territorial de lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC) de la 
Région Marrakech Safi 

§ Le Plan Climat de la préfecture de Marrakech. 
§ Le Plan d'action d'adaptation aux Changements Climatiques de la province de 

Rehamna 

12. Les risques naturels et technologiques 

Les inondations : Elles constituent le risque le plus fréquent dans la Région, avec des antécédents qui 
ont causé plusieurs de dégâts humains et matériels. Parmi les inondations des dernières décennies on 
peut citer : L'inondation d'Août 1995 dans l'Ourika, les inondations de 2014 (Novembre en 2014) par 
plusieurs oueds au pied du Haut Atlas. Également, les inondations de l'oued Chaâba à Safi et Oued 
Ksob à Essaouira. Les zones les plus menacées se trouvent aux abords de O. Tensift et ses principaux 
affluents, dans le bassin Ksob et Igouzoulen, et les zones similaires dans le bassin d'Oum Rbia. L'ABHT 
et l'ABHOER réalisent annuellement des projets de protection contre les inondations. D'autres projets 
sont réalisés par les régies ou les communes. La Région est également menacée par les sécheresses, 
les séismes, les feux de forêts, les houles extrêmes, les submersions marines, les invasions arédiennes, 
etc. Ces risques doivent être pris en compte dans le cadre d'un programme régional concerté de 
prévention des risques. 

13. Les catastrophes technologiques 

L’infrastructure menacée par les risques d'accidents technologiques comprend, entre autres, les zones 
industrielles de Safi, de Sidi Ghanem à Marrakech, d'Ennakhil à El Kalâa des Sraghna, et de Sidi 
Bouathmane dans la province de Rehamna, ainsi que les zones logistiques, les ports et les aéroports. 
Le manque d'évaluation des risques des unités concernées, et l'absence de Plans de Prévention contre 
les Risques Technologiques (PPRT) rend la prévention très faibles et l'intervention inefficace en cas 
d'accident grave. 
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B. L’analyse prospective et les enjeux d’avenir 

1. Prospective des ressources en eau 

Besoins en AEP : Ces besoins en AEP vont augmenter à l'horizon 2046 à la suite des programmes de 
généralisation totale en milieu urbain et de la généralisation des branchements individuels en milieu 
rural, ce qui va constituer plus de pressions sur les ressources en eau disponibles dans la Région.  

Besoins en eau d'irrigation : Ils vont diminuer à l'horizon 2046 à la suite des programmes d'économie 
d'eau d'irrigation agricole, avec la généralisation des systèmes de goutte- à- goutte (irrigation 
localisée). Ceci va alléger la pression sur la ressource et permettre de diminuer le déficit actuel. Cette 
diminution de la consommation d'eau en irrigation sera plus importante avec l'augmentation du taux 
de réutilisation des eaux usées traitées en agriculture. 

Besoins en AEP à l'horizon 2050 dans le bassin de 
Tensift. 

Besoins en eau d'irrigation agricole à l'horizon  
2050 dans le bassin de Tensift. 

 

 

 

Besoins en eau industrielle : Les besoins en eau industrielle va augmenter en valeur totale. Pour 
diminuer cette pression sur la ressource, il y aura augmentation du taux de recyclage des eaux 
industrielles. Le niveau de recyclage de l'eau industrielle en 2050 devra être au moins de 30 % à 40 % 
pour satisfaire les besoins industriels, tout en tenant compte du stress hydrique dans la Région. 

Besoins en eau des espaces verts : Les besoins en eau d'arrosage des espaces verts vont augmenter 
en valeur totale. Mais cette augmentation pourra ne pas avoir d'effets négatifs sur le bilan hydrique 
global si l'on développe suffisamment le taux de réutilisation des eaux traitées dans cet usage. Ce taux 
de réutilisation des eaux usées traitées destinées aux espaces verts devra atteindre en 2050 au moins 
50 %. 
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Besoins en eau industrielle à l'horizon 2050  
dans le bassin de Tensift 

Besoins en eau des espaces verts à l'horizon  
2050 dans le bassin de Tensift 
 

  
 

Production et réutilisation des eaux usées : A l'horizon 2050, Marrakech contribuera à hauteur de 72 
% du total des eaux usées produites dans le bassin de Tensift. On constate aussi une amélioration du 
taux de raccordement à l'assainissement en milieu rural en 2050. De même, une faible part du milieu 
urbain restera non raccordée (Zones résidentielles avec assainissement autonome). (PDAIRE, ABHT, 
2020). 

Dans le bassin d'Oum Er Rbia, le volume total des eaux usées domestiques urbaines passera de 70 Mm3 
en 2018 à 103 Mm3 à l’horizon 2050. Le volume total d’eaux usées rejetées par la population rurale 
passera de 48 Mm3/an en 2018 à 66 Mm3/an à l’horizon 2050. (PDAIRE, ABHOER, 2020) 

 

Volume des eaux usées à l'horizon 2050  
dans le bassin Tensift (Mm3/an) 

Volumes des eaux usées traitées  
réutilisées à l'horizon 2050 (Mm3/an) 
 

  
 

Les scénarios des ressources en eau dans la Région : Les scénarios à l'horizon 2050 découlant des 
études prospectives des PDAIREs menées par les deux agences de bassins hydrauliques dans la Région, 
l'ABHT et l'ABHOER, sont basés sur les hypothèses suivantes : 
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Eléments du scénario du bassin de Tensift à 
l'horizon 2050 : 
• Réalisation des projets des barrages Ait Ziyad 

et Boulaouane. 
• Le transfert d'eau du barrage Al Massira pour 

l'AEPI de la ville de Marrakech,  
• Les aménagements du programme 2020- 

2027 (Nouveau barrage Sidi Idriss/Canal de 
Rocade). 

• Prise en compte du taux d'envasement 
attendu des barrages. 

• Prise en compte des effets du changement 
climatique sur les ressources en eau. 
 

Eléments du scénario SC3bis du bassin d'Oum 
Rbia à l'horizon 2050 : 
• Les aménagements projetés.  
• L'augmentation de la demande agricole. 
• Les projets de dessalement,  
• Le projet du transfert Nord- Sud.  
• La prise en compte des changements 

climatiques qui génèrent la réduction de la 
ressource. 

• Les actions de gestion de la demande 
(économie en eau d’irrigation et en AEPIT). 

• Projets de dessalement complémentaire. 
 

 

Tenant compte de ces hypothèses, le bilan « offre- demande » des ressources en eau à l'horizon 2050, 
les scénario S3 et SC3bis ont montré que : le déficit global des ressources en eau dans la Région 
atteindra environ (- 1.074,64 Mm3). Des efforts supplémentaires doivent être engagés pour diminuer 
ce déficit. 

 

Bilan « offre- demande » des ressources en eau à l'horizon 2050 dans la Région Marrakech Safi 
 

Total de la 
demande 
(Mm3) 

Offre globale 
(Mm3) 

Bilan dans le 
bassin 
(Mm3) 

Bilan dans la 
Région MS 
(Mm3) 

Bilan global 
(Mm3) 

Bassin de 
Tensift 

2.551 1.667 - 958 - 1.074,64 
- 1.074,64 

Bassin Oum 
Er Rbia 

4.604 4.172 - 432 - 116,64 

 

2. Prospective des déchets ménagers 

Les déchets ménagers et assimilés suivront à l'horizon 2046 une tendance à la hausse, parallèlement 
à la croissance démographique. Cette tendance est plus prononcée dans la préfecture de Marrakech, 
principalement la métropole, qui comptera environ 1,2 millions d'habitants. A souligner que les 
déchets assimilés issus des différentes activités hors des ménages et qui contribuent également à cette 
augmentation des déchets (commerces, artisans, services, tourisme, établissements sociaux, hôpitaux, 
restaurants, ateliers d'artisans, etc.). Ainsi, on constate que les provinces d'El Haouz et de Safi 
produiront en 2040- 2050 des volumes de déchets ménagers plus que les autres provinces, étant 
donné qu'ils auront les taux de croissance démographique les plus importants après Marrakech. 
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Dans cette perspective, la question se pose sur la continuation d'utiliser les enfouissements des 
déchets à l'horizon 2046, malgré qu'une proportion sera valorisée ou recyclées, notamment à cause 
de la perte du foncier par les besoins grandissant en terrains nécessaires pour les décharges contrôlées 
(CEV). Ce problème est accentué à la suite des difficultés actuelles et futures liées à la rareté des 
terrains à utiliser dans les communes concernées. Les CEV surchargés de déchets peuvent toujours 
causer la détérioration du cadre de vie autour des sites d'implantation (odeurs, maladies, passage 
nuisible des camions, etc.), la contestation de la population, etc. A cet effet, faut- il s'orienter vers les 
méthodes d'incinération des déchets utilisée dans d'autres pays pour diminuer les volumes enfouis ? 

Si cette option est envisagée, il faut prévoir des usines d'incinération dans toutes les provinces visant 
une valorisation énergétique des déchets résiduels après les opérations de valorisation- recyclage, et 
l'inscrire dans le cadre de la stratégie de développement de l'énergie de la biomasse. 

Les déchets dangereux : Les déchets dangereux connaitront une augmentation progressive dans la 
Région à l'horizon 2046, à la suite du développement industriel et à l'augmentation du nombre des 
hôpitaux qui produisent ces déchets dans la Région, ainsi que d'autres secteurs. Ces déchets dangereux 
doivent faire l'objet d'un traitement spécial, pour éviter leurs impacts négatifs sur la santé et sur 
l'environnement. En plus du rôle de l'Etat, il serait stratégique d'encourager le secteur privé d'investir 
dans ce domaine prioritaire pour l'environnement dans la Région. 

3. Enjeux d'avenir pour la Région 

Les principaux enjeux de la Région en matière d'environnement et de développement durable sont : 
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4. Domaines ayant la plus haute priorité pour la Région 

a) Enjeu stratégique régionale de l'eau 
 

L'enjeu de l'eau  

 

Les ressources en eau sont insuffisantes dans la Région qui commence à connaitre un stress 
hydrique, avec des impacts graves sur le développement socio- économique actuel et futur 
de la Région.  

Axes prioritaires  

• Adopter et mettre en œuvre une gouvernance régionale de l'eau 

• Instaurer une Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) pour faire face au stress 
hydrique dans la Région. 

Gouvernance 
institutionnelle 
de l'eau. 

• Création d'un Comité Régional de Gouvernance de l'Eau 

• Créer une Cellule de veille stratégique sur l'eau au sein du Conseil Régional. 

• Conventions de partenariats entre les partenaires clés. 

• Programme régional de renforcement institutionnel dans le domaine de l'eau 

Gouvernance 
financière de 
l'eau. 

• Mobiliser le financement des programmes locaux prioritaires sur l'eau. 

• Mettre en place un mécanisme financier régional sur l'eau 

• Développer la coopération décentralisée dans le domaine de l'eau. 

• Renforcer les structures de management et de suivi des projets sur l'eau. 

 

b) Enjeu stratégique régionale de l'Arganier 
 

L'enjeu de l'eau  L'Arganier est une espèce endémique qui n'existe qu'au Maroc, constituant un patrimoine 
naturel national unique au monde, menacé par les pressions humaines et naturelles. 

Axe prioritaire • Conservation et gestion durable de l'Arganier 

Gouvernance 
régionale de 
l'Arganier 

• Coordination et partenariat entre les partenaires clés : Agence Nationale des Eaux et 
Forêts/DREF, Réserve de Biosphère de l'Arganier/UNESCO, ANDZOA,  ... 

• Vision de l'Arganier dans la nouvelle stratégie "Forêts du Maroc". 

• Appui du Conseil de la Région aux actions stratégiques relatives à l'Arganier. 
Priorités 
stratégiques de 
l'Arganier 

• Assurer la conservation de l'espèce et protection de son écosystème 

• Renforcement de l'exploitation durable de l'Arganier 

• Renforcement de la recherche- développement et des savoirs traditionnels sur l'Arganier. 

• Renforcement de la formation sur l'Arganier  

• Développement des partenariats et de la coopération sur l'Arganier  
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IX. Patrimoine et Culture 

La région de Marrakech-Safi, territoire de l’ancêtre de l’humanité (l’homo–Sapiens de Jbel Ighoud, 
300.000 ans), dispose d’un riche patrimoine naturel, archéologique, architectural, urbanistique, 
artisanal, hydro- agro- culturel et horticole et commercial, et se caractérise par la multitude de ses 
patrimoines immatériels. De grands efforts sont déployés en termes de conservation et de valorisation 
des patrimoines et de promotion de la culture, notamment par le biais du tourisme culturel. Toutefois, 
le potentiel patrimonial et culturel de la région qui peut bien constituer un véritable levier de 
développement économique et social, demeure partiellement connu et sous- valorisé, et encourt de 
nombreux risques de détérioration et de déformation, liés aux mutations socio- économico- spatiales 
et les usages inappropriés. 

La présente synthèse porte sur la vision de développement, les orientations stratégiques et les projets 
structurants qui vont permettre de faire du patrimoine matériel et immatériel un levier essentiel de 
création de richesses et de développement de la RÉGION MARRAKECH-SAFI, et un moyen de 
consolidation de son tissu social, son identité culturelle, son attractivité et sa compétitivité à l’échelle 
internationale. 

A. Rappel des principaux résultats du diagnostic territorial stratégique 

1. Un patrimoine naturel très diversifié 

La Région Marrakech-Safi dispose d’un patrimoine naturel très riche qui se compose d’abord d’un 
climat semi- aride, d’un littoral atlantique long de 270km avec un archipel (site Ramsar de Mogador) 
qui marque bien le paysage de la mer d’Essaouira, de falaises rocheuses, de caps (Cap Beddouza…), de 
grottes de Gourani (Cap Bedouza) et Sharkarkar, Bizmoune…), de baies avec des plages sablonneuses, 
de dunes et vagues au potentiel touristique et sportif (Sports nautiques), des paysages naturelles 
uniques du dir et des deux chaînes de montagnes (Jbilet, Haut- Atlas - Toubkal 4167m- ), des 
affleurements rocheux de Rehamna, et des vastes plaines et plateaux intérieurs et littoraux (Haouz, 
Sraghna, Haha, Chiadma, Abda, Rehamna, Ganntour…), et ensuite des oueds d’Oum Rbia, Tensift, 
Tassaout, Lakhdar, Ksab…,), des nappes d’eau souterraines et des sources (Thighdouine, Lalla 
Takerkouste…), des lacs naturels (Zima) et 25 lacs de barrages.  

D’autres originalités naturelles caractérisent cette région : une Faune multiple (Singe Magot, Mouflon 
à manchettes, Gazelle Dorca, Reptiles, Oiseaux, cerf, écureuil, reptiles, oiseaux (aigle royal.  ..), des 
forêts naturelles (635.371 ha dont 148.236 ha d’arganier), des parcs et réserves protégées (Parc 
national de Toubkal, RBA, Réserve de gazelle Dorcas Masabih Talaa), des Sibes (7 dans les zones 
humides, 5 dans le littoral et 6 dans les zones intérieures), des palmeraies et des oliveraies… 

2. Un legs archéologique, architectural et urbanistique abondant 

De nombreux éléments marquent le patrimoine matériel archéologique, architectural et urbanistique 
de la Région Marrakech-Safi : les trouvailles archéologiques d'Hominidés et de vertébrés dont celles 
de l’ancêtre de l’humanité, l’homo–Sapiens de Jbel Ighoud (300.000 ans), les gravures rupestres et 
outillage préhistorique (pointes de flèches, et grandes quantités de poterie datant du néologique… 
dans les grottes de Ghar Gorani, merveille spéléologique du Cap Beddouza, longue de plus de 600m et 
situé au nord de Safi, et la caverne Charkarkar près de Chemaïa, le collier et les bracelets trouvés dans 
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la Grotte Rouge de Bizmoune de la Montagne de Fer, teint avec une substance rouge riche en oxyde 
de fer à des niveaux archéologiques il y a entre 140 et 150 mille ans), les inscriptions rupestres 
astronomiques sur les météorites à Ida Oukazzou. ..  

D’autres vestiges d’établissements humains historiques font la renommée de la région : les sites des 
villes de Tednest Hadecchis (l’actuel Tiggi), Teculeth, Tafedna ou Tafelney dans le Haha, d’Akouz près 
de Safi, de Tighaline (cité engloutie sous les eaux de l’atlantique en face de la grotte du Studieux, des 
restes de la médina d’Aghmat au pied du Haut- Atlas, le site de Tinmel (Haut- Atlas).  

La Région Marrakech-Safi est culturellement connue avant tout par sa médina impériale, Marrakech 
et ses palais et jardins, sa médina alaouite typique, cité du vent et patrimoine mondial de l’Unesco, 
Essaouira, et par son plus ancien port, Safi, la capitale du pays des milles saints (Abda). Ce territoire est 
aussi réputé par ses établissements culturels et cultuels (mosquées, zaouias, médersas, églises, 
cimetières…), ses monuments ruraux typiques (Menzeh sultanien, kasbahs et Dars caïdales, …), ses 
anciennes sucrerie et ses réservoirs et bassins d’eau, son patrimoine marin authentique (anciens ports 
de Safi et d’Essaouira, phares), et enfin par ses ouvrages architecturaux et urbanistiques du XXème 
siècle, en l’occurrence, les édifices de la période du protectorat et le quartier Guéliz à Marrakech…). 

3. Un patrimoine artisanal, agricole, commercial et mobilier original 

La Région Marrakech-Safi est connue encore par son savoir artisanal urbain et rural séculaire : tannerie, 
maroquinerie, tapisserie, tissage, broderie, sculpture sur bois et pierre, peinture sur soie, verre, 
céramique, poterie, bijouterie (duq al- suwari, rose de mogador), fabrication de lampes et ustensiles 
traditionnels, chapeaux, bonnets, couffins, lainage (voiles, couvertures), fabrication des instruments 
de musique (kunbari), artisanat de l’huile et dérivés (argan, olive…), par son art culinaire ancestral 
(tangyeh, couscous, tajine, thé à la menthe, tomates au miel, Kaab el Ghazal, Ghriba, Massepain de 
Safi)..., ses paysages et savoirs techniques agro- culturels (palmeraies, oliveraies, terrasses agraires en 
montagne, séguias traditionnels, Khettaras,… ses produits de terroirs (câpres, huile d’argan, huile 
d’olives, amandes, dattes, cactus, menthe, miel, raisin, caroube, produits de la mer…). Cette région est 
célèbre aussi par son armature commerciale traditionnelle (souqs urbains, souqs ruraux et son 
patrimoine culturel mobilier : manuscrits, monnaies, armes, sculptures, instruments de musique, 
bibliothèques familiales, bijoux et parures, outillage agricole, …etc.). 

4. Un patrimoine immatériel culturel riche et varié 

La Région Marrakech-Safi se distingue finalement par son patrimoine immatériel culturel abondant : 
un important legs historique juif millénaire plus de 250 lieux culturels (1 équipement culturel pour 
17450 habitants en moyenne). La préfecture de Marrakech est la ville la mieux dotée en lieux de 
culture (39%), suivie des provinces de Safi (15%), Essaouira (13%), Youssoufia (9%), Al Haouz et El Kalâa 
des Sraghna (7%), Rehamna (5%) et Chichaoua (4%), cette région dispose d’un patrimoine matériel et 
immatériel juif millénaire et connaît l’organisation d’une multitude d’activités culturelles dont les 
festivals et moussems (Marrakech, 17, Al Haouz, 11, Safi, 33, Essaouira, 24, Chichaoua, 21, Youssoufia, 
12, Rehamna, 20, El Kalâa des Sraghna, 29), les Chants populaires (Aita, la musique andalouse, le 
Malhoun, le folklore des Hamadcha, Aissawa et Gnaoua…  
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5. Des réalisations considérables en termes de conservation et de valorisation du 
patrimoine culturel 

Le territoire régional a fait l’objet durant les dernières décennies, d’une panoplie d’actions de 
préservation des patrimoines et de promotion de la culture. Les projets les plus marquants sont les 
actions d’inventaire, d’inscription et de classement, de conservation et de valorisation des sites et 
monuments archéologiques et historiques, les opérations d’élaboration des chartes architecturales et 
des plans de sauvegarde, de réhabilitation, de requalification et de valorisation des tissus et 
monuments anciens des médinas de Marrakech, Safi et Essaouira, le plan de développement 
"Marrakech, cité du renouveau permanent » (2014- 2017), le programme «la Métropole Renouvelable 
Marrakech», et le "Programme de Restauration et Valorisation des Sentiers Touristiques et Spirituels 
de la Vieille Ville de Marrakech», le programme de réhabilitation et de restauration des circuits 
touristiques et spirituels de l’ancienne Médina de Marrakech (2017- 2019), les actions de revalorisation 
des mosquées et des hauts lieux historiques de prière, le programme de valorisation de l’ancienne 
médina de Marrakech (2018- 2022), la reconversion de l’ancien siège de Bank Al Maghrib de la place 
Jemâa El Fna en un musée du patrimoine immatériel.  

A tout cela s’ajoutent d’une part, les projets d’identification des sites naturels, de gestion, de 
préservation et de développement du patrimoine naturel et du littoral, l’inventaire et la 
documentation du patrimoine immatériel, les actions de formation et de coopération internationale 
pour le développement des politiques culturelles, la protection et la valorisation du patrimoine, les 
projets programmés dans le cadre du PDR Marrakech-Safi (2017- 2022), et d’autre part, les 
programmes de développement communaux (PDC), le projet «Itinéraires culturels et spirituels de la 
région Marrakech-Safi», le projet de création d’un centre archéologique et paléontologique de haute 
attractivité pour valoriser le site de Jbel Ighoud, la mise en place par le du projet «Marrakech 
Convention Bureau», pour la promotion du tourisme de congrès, le développement du segment 
«nature et aventure» où la province d’Al Haouz est bien positionnée, et enfin le travail sur le digital et 
sur les nouvelles technologies d’information et de communication pour la promotion touristique de la 
région ; l’objectif stratégique de 2022 étant de confirmer Marrakech et sa région comme «Marque 
mondiale» pour figurer sur la liste des Top 20 des meilleures destinations mondiales. 

6. Les problématiques patrimoniales et culturelles 

Les principales problématiques patrimoniales et culturelles se présentent comme suit :  

- Le développement du patrimoine culturel régional bute en général contre les obstacles liés à 
l’absence d’une vision et d’une stratégie de promotion de l’économie du patrimoine culturel régional; 
la connaissance encore incomplète du patrimoine culturel matériel et immatériel, le manque d’études 
actualisées sur l’état les lieux du patrimoine matériel et immatériel, la vie culturelle, la qualité, le 
fonctionnement et le rendement des établissements culturels, et des événements culturelles et les 
diverses formes d'expression culturelle (festivals, concerts, expositions, théâtre, cinéma…), et 
l’appréciation de leurs impacts sur le développement économique, culturel et touristique de la région ; 
l’absence d’un fonds documentaire régional consacré au patrimoine et à la culture ; les insuffisances 
du mode de gouvernance qui reste marqué par la multiplicité des intervenants, le manque de 
convergence et les insuffisances de la coordination. 

- La relance du secteur du patrimoine culturel se heurte demeure entravé par l’absence au niveau des 
villes historiques aux potentiels très variés, Marrakech, Safi et Essaouira, d’une démarche commune 
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de marketing territorial, pour la promotion du touristique historique et culturel, le manque de stratégie 
pour l’implication des acteurs économiques, académiques et institutionnels dans les projets 
d’inventaire, de sensibilisation, de communication, de mobilisation et de valorisation du patrimoine, 
l’insuffisance de la participation à l’économie du patrimoine des dispositifs régionaux d’appui au 
développement social et économique (INDH, micro- crédit, associations et ONG et groupes bancaires 
et acteurs économiques, mécènes), et en particulier dans le domaine de patrimonialisation des savoirs 
et savoir- faire artisanaux et agricoles anciens, et de création d’entreprise culturelle. 

- La réalisation dans les règles des actions de conservation et de valorisation du patrimoine naturel, 
archéologique trébuche du fait des carences de l'arsenal juridique régissant le secteur du patrimoine, 
de la lenteur et du caractère sélectif des interventions, auxquelles s’ajoutent d’une part, les 
insuffisances inhérentes au manque de ressources humaines spécialisées de haut niveau, de 
coordination entre opérateurs publics et privés, d’appropriation collective des biens patrimoniaux, et 
d’autre part, les risques de dégradation voire de disparition qui menacent le patrimoine matériel. 

- La prédominance dans l’appréhension du patrimoine culturel du concept de préservation 
protectionniste et défensive au lieu de celui de promotion et valorisation des biens patrimoniaux en 
tant que ressources de développement innovant et inscrit dans la modernité. 

- La promotion du patrimoine immatériel subit le manque d’un plan stratégique régional de 
préservation et de valorisation de ce legs, la persistance des risques de déformation et/ou de 
disparition de patrimoines immatériels (arts traditionnels...), le manque d’un projet régional de 
promotion de l’investissement dans l'industrie culturelle, et enfin l’insuffisance du soutien accordé au 
financement de la production et l’entreprenariat culturels. 

- Le développement de l’industrie de la culture est encore retardé par le niveau élevé des disparités 
spatiales concernant la dotation des territoires en équipements culturels régionaux et locaux de 
production et de post production artistique, d’animation et de formation, et les déficiences qui 
entachant les lieux de culture existants (dégradation, sous- équipement, faible rendement...), en plus 
de la forte concentration des événements culturels de portée nationale et internationale à Marrakech 
suivie d’Essaouira et Safi. 

- Il existe aussi les questions de la faible présence du partenariat dans le domaine de la production et 
de l’animation culturelles, de l’absence d’une structure régionale de coordination, de planification, de 
programmation et de communication des activités culturelles, du recul confirmé du marché physique 
du livre devant l’expansion de l’édition électronique, et enfin de l’insuffisance des structures de 
formation adéquates et spécialisées dans les beaux- arts, l’animation, la communication et la 
gouvernance culturelles (cadres, formateurs, gestionnaires, animateurs…), en plus des problèmes de 
financement de la recherche dans le domaine du patrimoine culturel.  

B. Analyse prospective, scénarii d’avenir 

La vision conçue consiste à faire du patrimoine et de la culture un véritable levier de développement 
économique de la RÉGION MARRAKECH-SAFI. Un tel projet ne saurait voir le jour que par l’adoption 
d’une stratégie culturelle régionale qui portera à court et moyen terme sur l’intégration de la culture 
dans un plan de relance de l’économie post Covid- 19, et qui permettra en même temps de résoudre 
les problèmes chroniques de la culture, de poursuivre les efforts déployés dans les domaines de 
conservation et de valorisation des patrimoines et de promotion de la culture et de consolidation de 
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sa résilience, et qui favorisera à long terme le développement d’une véritable économie de la culture 
à même de renforcer l’attractivité et la compétitivité nationale et internationale de la région.  

En termes d’équipements culturels, ce scénario ambitionne d’atteindre à l’horizon 2047 l’objectif de 
1,2 équipements/10000 habitants en moyenne pour toute la région (soit 2,4 fois le ratio actuel estimé 
à 0,5 équipement/10000 hab.).  

Les besoins futurs en équipements de culture, calculés sur la base des projections démographiques à 
l’horizon 2047, et l’application des normes de planification- programmation des équipements socio- 
culturels (MATNUPV., 2016) seraient de l’ordre de 373 établissements culturels tous types confondus. 
Ces derniers se répartissent selon les futures principales strates de l’armature urbaine comme suit : 
261 pour les grandes villes, 58 pour les villes moyennes et 54 pour les petites villes et centres. 
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X. Développement urbain 
 

L’armature urbaine est un outil de rééquilibrage territorial qui permet à la région d’acquérir une 
portée stratégique et assurer son insertion dans l’économie nationale, voire internationale. Celle de 
la région de Marrakech-Safi, occupe la 4ème place au niveau national. La problématique dans la région 
est multidimensionnelle, avec une armature urbaine composée d’un système urbain dominé par 
l’agglomération de Marrakech avec des sous- systèmes décrochés ou fonctionnant 
indépendamment du reste du territoire, tels que : Le sous- réseau autour d’ El Kalâa des Sraghna. 
Le sous- réseau des plateaux de Rhamna autour de Ben Guérir ; Le sous réseau de Youssoufia, 
Echemmaia. Le sous- réseau du Haouz, Chichaoua, sidi Mokhtar ; Le sous- réseaux littoral autour de 
Safi au Nord ; Le sous –réseau du littoral Sud autour d’Essaouira.  
L’objectif du SRAT est de favoriser une plus grande intégration de tous les sous- systèmes urbains de 
la région, et faire de sorte que les agglomérations et pôles urbains constituent de véritables pôles de 
croissance d’intégration régionale. 

 

Le système urbaine de la région  

 

A. Problématiques et contraintes territoriales :  

Un système urbain qui est dominé par une hyper ville attractive, qui concentre 47.93 % de la 
population urbaine. Une ville mère avec un chapelet de petites villes de piedmont à vocation 
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touristique et agricole (Laataouia, Ait Aourir, Tahanaout et Amizmiz). Un pôle régional Safi, en voie 
de consolidation et d’intégration dans l’espace régional. Un pôle secondaire Essaouira, deuxième 
destination touristique de la région à la recherche d’un positionnement fort dans l’espace régional. 
Des villes moyennes (Tamansourt, Benguerir, Youssoufia et El Kalâa des Sraghnas) fortement encrées 
dans leur milieu rural. 

Un littoral qui est fortement menacé par : des pressions d’urbanisation ; (règlementaire et 
informelle). Une concentration de pôles d’attractions touristiques, des Implantations industrielles et 
minière ; des spéculations foncières ; une dégradation des sites liées aux activités humaines ; des 
Impacts négatifs du changement climatique 
 

Des acquis et atouts stratégiques :  

Marrakech est devenue une métropole régionale hyper attractive, mondialisée, convoitée par les 
grands investissements immobiliers, c’est une agglomération vers laquelle converge l’ensemble des 
axes structurants : routiers, autoroutiers, voie ferrée ; au cœur d’un réseau routier et de 
communication desservant 10 grandes destinations, assurant ainsi une bonne connectivité avec les 
régions limitrophes et les grands espaces économiques et touristiques du Royaume. C’est une 
position stratégique appelée à se renforcer avec les grands projets programmés : ligne de train à 
grande vitesse, l’autoroute de l’intérieur, Fès –Beni- Mellal- Marrakech. Marrakech et de son système 
urbain serait une plateforme de développement et de diffusion des activités pour le milieu rural et 
zones montagneuses de l’intérieur du pays. 
L’agglomération de Marrakech a été favorisée jusqu’à présent par les disponibilités foncières et de 
grandes zones ouvertes à l’urbanisation. La ville de Safi, deuxième pôle urbain de la région est une 
plateforme économique dynamique entre r de trois grandes métropoles nationales : Casablanca- 
Marrakech et Agadir. La ville de Benguerir grâce à sa situation sur l’axe Casablanca- Marrakech est en 
voie d’acquérir la vocation d’une nouvelle ville et plateforme de recherche et de développement avec 
le complexe universitaire de renommée internationale : l’université Mohammed VI polytechnique 
(UM6P). Youssoufia la capitale des phosphates dans la région, développe un potentiel d’avenir 
important dans le domaine du patrimoine et de l’archéologie, qui doit être mis en valeur. 
L’agglomération d’Essaouira avec son potentiel de tourisme balnéaire et culturel se positionne en 
tant que grand pôles touristique et culturel de la région. Le centre de Tahanaout, offre toutes les 
conditions d’une agglomération de tourisme écologique et de savoir- faire authentique des zones de 
montagne. 
Sur le plan de planification urbaine, le système urbain de la région est correctement couvert par des 
documents d’urbanisme stratégiques, en termes de SDAU, Plan d’aménagement et plans de 
développement des agglomérations rurales. 
Le SDAU du grand Marrakech qui couvre 28 communes et arrondissement urbains, ambitionne de 
valoriser au mieux la vocation de ville- jardin de Marrakech, mettre en valeur son patrimoine 
historique et architectural, restructurer son développement urbain par de nouvelles centralités et 
asseoir les bases d’un développement économique et innovant et offensif. 
Le SDAU de l’agglomération de Safi qui couvre 10 communes, prévoit à moyen terme de faire de Safi 
une smart city, où la question de l’environnement et le développement durable sont au cœur des 
actions préconisées par le SDAU. Quant au SDAU du grand Youssoufia dont l’aire d’étude s’étend à 
tous le territoire de la province, il propose comme objectifs stratégiques, la préservation des 
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équilibres naturels, la valorisation des sites naturels, le renouvellement et la mise à niveau des 
agglomérations urbaines et enfin la mise en place d’une stratégie de développement économique ; 
équilibrée entre l’agriculture, l’industrie, le tourisme et l’environnement.  
 

La déclinaison territoriale des programmes nationaux :  

Les programmes et les stratégies de développement mises en œuvre ou programmées dans la 
région, portent sur 5 domaines : 

§ Le transport et la mobilité : Généralisation du transport en commun en site propre (TER – 
TCSP). Dégagement des emprises sécurisées et aménagement de circuit pour modes doux (zones 
piétonnes et vélo) dans les centres- villes et autour des nœuds de transport public des métropoles et 
des pôles et centres d’appui. 

§ Le cadre de vie : La création de grands espaces verts aménagés dans les villes et centres de la 
région, reliés au transport public. La création de corridors écologiques le long des oueds traversant 
les villes et de leurs zones de protection. La promotion de l’agriculture urbaine et périurbaine. La 
généralisation de la collecte et du traitement des déchets ménagers, industriels et hospitaliers. La 
généralisation de la collecte et du traitement des eaux usées à tous les niveaux de l’armature urbaine 
en insistant sur les conditions de réutilisation des eaux épurées. La généralisation de l’accès à un 
équipement culturel, sportif ou de loisir pour toute la population des villes de l’armature urbaine.  

§ L'habitat : Produire au moins 70 % de logements sociaux répartis dans l’ensemble des 
agglomérations de la région. Produire au moins 25 % de logements locatifs répartis dans l’ensemble 
de l’armature urbaine. Les logements sociaux sont destinés à assurer aux plus démunis et éviter ainsi 
le recours à l’habitat spontané. Développer le parc locatif dans les petites et moyennes villes afin 
d’attirer les compétences (cadres moyens et supérieurs) sans les obliger à investir dans un logement 
définitif. 

§ Les activités : Création d’un quartier d’affaires à Marrakech. Création d’un parc 
technologique, d’une zone industrielle de haute technologie à Benguerir ou zone industrielle pour 
activités nouvelles dans chaque pole ou centre d’appui de la région. Généralisation des zones 
commerciales périurbaines dans les pôles et les pôles d’appui (commerce de grande surface) et 
création d’une zone logistique généraliste et de zones spécialisées (y compris la logistique urbaine). 

§ Le foncier : Constitution d’au moins 100 Ha/an de réserves foncières publiques à Marrakech 
dont 50 % au moins dans et autour des pôles et centres d’appui et consacrer ces réserves 
exclusivement aux projets d’équipements, de services publics et d’infrastructure. 

B. Prospectives et enjeux d’avenir :  

A l’horizon du SRAT en 2046, le système urbain de la région sera composé de 06 grandes 
agglomérations de plus de 100.000 habitants, 04 villes intermédiaires (entre 50.000 et 100.000 
habitants) et 35 petites villes (moins de 50.000 habitants). Les six grandes agglomérations auront 
besoin à l’horizon 2046 un besoin de logements estimé à 130000 unités, dont 31% uniquement pour 
le grand Marrakech.  
Dans les villes intermédiaires, les besoins futurs en foncier urbanisable expriment une évolution de 
ces agglomérations vers un cadre de vie de plus en plus amélioré et adapté aux générations futures, 
habitat individuel, cohabitation faible et densités modérées  
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C. Développement rural : connectivité et transformations du milieu rural 

Le milieu rural de la région abrite 2.582.553 habitants selon le RGPH de 2014, soit 57,1% de la 
population totale, inégalement répartie selon les territoires de la région et conditionnée par les modes 
de faire valoir agricole en relation avec les conditions du milieu naturel, notamment en zone de 
montagne et autour des grandes agglomérations urbaines.  

L’agriculture reste la principale composante de l’économie avec d’importantes potentialités en termes 
de productions agricoles, sur une superficie agricole utile, estimée à 2 millions d’hectares. La pauvreté 
demeure encore assez ancrée en milieu rural (7 sur 10 personnes en milieu rural sont pauvres). 
L’analphabétisme reste assez élevé où 32 communes ont un taux supérieur à 59%. Le milieu rural reste 
donc empreint de déséquilibres et de disparités fortes entres les territoires.  

1. Problématiques et contraintes territoriales :  

Le milieu rural de la région est confronté à des problématiques structurelles telles que l’enclavement 
dans les zones de montagne, le sous équipement, la pauvreté, l’analphabétisme et l’exode rural. 
D’autres facteurs compliquent encore la situation de ce milieu, inhérente aux conséquences des 
changements climatiques, l’épuisement des ressources, la dégradation du milieu naturel et 
l’urbanisation rampante au détriment des terres agricoles. 
 

 

Les centres émergents de la région  
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2. La déclinaison territoriale des programmes nationaux  

La déclinaison régionale du programme Maroc vert enregistre un bilan de réalisations très positif qui 
a permis de transformer radicalement le secteur de l’agriculture dans la région et a engendré un 
importante plus- value en termes de valeur ajoutée globale progression de (+52% entre 2008 et 2019), 
de chiffre d’affaires (+53% entre 2008 et 2019), création d’emplois (+23%). En une décennie plus de 
100 000 Ha réservés aux extensions des plantations sont réalisés, projetant la région parmi les grands 
producteurs nationaux. 

En ce qui concerne la stratégie nationale de développement rural initiée par le ministère de 
l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, le bilan 
est satisfaisant avec des réalisations qui dépassent les 53%. 

Le programme intégré de développement des zones de montagne du Haut Atlas, prévoit de ramener 
le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans dans les communes rurales à 90%, de réduire le 
taux d’analphabétisme à 50 % pour les communes rurales (la moyenne nationale en milieu rural est de 
47,5%) ; de ramener la moyenne de la distance à la route goudronnée à moins à 3 km en milieu rural, 
Améliorer l’accès à l’eau courante, à l’électricité et au réseau d’assainissement et améliorer l’accès aux 
infrastructures de sante et d’enseignement 
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XI. Les espaces projets pour un aménagement rationnel 

 

Les espaces projets c’est de nouvelles délimitations territoriales pour répondre aux grandes 
problématiques territoriales de la région. La détermination des espaces projets est une étape 
importante de la méthodologie de mise en œuvre de l’étude du SRAT de la région de Marrakech-Safi. 
La notion d’espace projet s’avère être un concept opérationnel d’une grande utilité dans la mesure où 
il permet de s’affranchir, en partie, des différentes contingences créées par le découpage administratif. 

Le critère important qui prévaut dans la démarche d’identification des territoires de projets est celui 
de cadrer des aires où l’on pourrait aboutir à un développement territorial réaliste et effectif, basé sur 
les besoins réels de la population et du territoire, des caractéristiques et spécificités de l’espace 
considéré, des problèmes, difficultés et obstacles qui lui sont propres, mais également des ressources, 
potentialités et atouts de son développement. Les critères utilisés portent sur 5 domaines : le milieu 
naturel ; l’occupation humaine ; les spécificités territoriales et les ressources ; les vocations et les 
activités économiques. 

Le territoire de la région peut- être ainsi subdivisé en 6 grands espaces projets :  

1) Le couloir- artère attenant au fleuve Oum Rabbi. C’est le couloir hydrique qui constitue une 
frontière naturelle du territoire régional au Nord- Ouest, il constitue l’EP de Oum Errabia. 

2) Le couloir- artère de l’axe Jbilet- Rehamna- Youssoufia qui correspond aux hauts plateaux des 
phosphates et parcours d’élevage, c’est l’EP des hauts plateaux. 

3) Le couloir- artère central du bassin de Chichaoua, c’est le corps central de la région avec sa 
profondeur rurale, il forme l’EP du bassin central. 

4) Le couloir- artère de l’axe du Haut Atlas, c’est la colonne vertébrale Sud de la région, c’est le 
domaine de l'EP du Haut Atlas. 

5) La façade maritime Safi- Essaouira qui joue le rôle de poumons et de reins territoriaux de la 
région et l’ouverture vers l’internationale avec l’EP du littoral  

6) Le cœur du « Corps- Système » est la Métropole régionale de Marrakech, c’est l’EP central du 
grand Marrakech. 

 
Les caractéristiques des espaces projets proposées 

Espaces projet 
EP 

Bassin 
Central 

EP du 
Grand 

Marrakech 

EP des 
hauts 

plateaux 

EP Oum 
Er Rabia 

EP du 
haut 
Atlas 

EP du 
littoral 

Ensemble 

Nombre de Province 
/ préfecture 

4 2 4 2 3 2  8 

Nombre de cercle 8 7 7 3 9 5   

Nombre de 
communes et 
arrondissements 
urbains 

52 31 26 43 73 30 255 
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Superficie km² 10967,69 5243,41 6965,05 5846,89 13774,54 5385,02 48182,6 

Population 547591 1534219 422149 534974 750399 733801 4523133 

Densité Hab./km² 87,44 1304,97 175,67 202,83 93,1 136,27 93,87 

TAAM :04/14 0,14 1,29 - 0,13 0,27 0,23 0,19 0,33 

Poids 
démographiques 

0,23 1,09 0,36 0,27 0,23 0,54  -  

Pauvreté 
multidimensionnelle 

19 7,4 14,53 14,5 22,05 13,62 15,18 

Taux pauvreté 
globale 2014 

26,89 10,61 21,9 14,5 32,15 20,63 21,11 

Taux desserte en AEP 79,86 97,33 85,99 98,05 85,13 81,6 87,99 

Taux Accès Routes  51,72 50,55 46,64 74,26 39,39 51,36 52,32 

Qualité voirie  73,35 62,14 79,9 89,36 70,69 58,04 72,25 

Taux couverture 
équipements santé 

47,64 37,66 53,65 45,47 48,32 42,58 45,89 

Déficit- éducation 0,64 0,51 0,58 0,57 0,67 0,59 0,59 

Déficit - Santé 0,42 0,41 0,4 0,42 0,44 0,41 0,42 

Déficit- Activité- 
économiques 

0,18 0,09 0,17 0,21 0,09 0,13 0,15 

Déficit habitat 0,32 0,25 0,3 0,29 0,35 0,31 0,3 

Déficit services 
sociaux 

0,46 0,24 0,43 0,32 0,42 0,5 0,4 

Déficit niveau de vie 0,56 0,45 0,53 0,48 0,54 0,53 0,87 
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Les six espaces projets identifiés  
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XII. Cadre général du développement régional  

Le cadre général du développement régional durable et cohésif des milieux urbain et rural précise les 
grandes orientations qui vont guider le développement futur de la région. Ces orientations 
stratégiques favoriseraient l’accès de la région à une croissance rapide, soutenue et inclusive en milieu 
urbain et rural tout en lui permettant d’emprunter une meilleure trajectoire de cohésion territoriale. 
Ces orientations stratégiques ont été déclinées selon les domaines et secteurs les plus vitaux, 
notamment l'économie, les infrastructures, les équipements publics, le réseau urbain, 
l'environnement, l'eau, le patrimoine et le milieu rural. Dans ce cadre-là, des objectifs stratégiques et 
ambitieux ont été définis. Ces objectifs qui traduisent les aspirations des acteurs de la région conduirait 
la région de Marrakech-Safi vers un avenir meilleur qui lui assure un développement territorial plus 
cohésif au cours des 25 prochaines années, en réduisant les disparités socio- spatiales entre les 
territoires qui la composent. 

A. Orientations stratégiques globales 

Dix orientations stratégiques ont été identifiées pour encadrer le processus de développement de la 
région MS au cours des 25 prochaines années. Ces orientations prennent en compte les résultats du 
diagnostic territorial stratégique, les résultats des consultations avec les acteurs territoriaux et les 
différentes orientations générales de l'Etat. Les orientations sont déclinées par secteurs et domaines 
d’action. Ces orientations stratégiques se résument comme suit : 

1. Rendre les territoires qui composent la région plus équilibrés en matière de 
développement humain ;  

2. Améliorer l'environnement et le cadre de vie des citoyens dans les villes et centres urbains et dans 
le milieu rural ; 

3. Améliorer la planification urbaine pour avoir des villes inclusives, équilibrées et durables. 
Promouvoir la ville de Marrakech et la positionner au rang des grandes métropoles 
internationales ; 

4. Renforcer l’attractivité de la région, assoir les bases d’une économie régionale diversifiée, 
internationalisée, performante et équitable en termes de création de la richesse et de l’emploi. 
Activer les économies de l’ensemble des Territoires de la région dans le cadre des modèles 
économiques adaptés à leurs spécificités. Encourager l’entreprenariat et l’insertion des jeunes et 
de la femme ; 

5. Valoriser mieux le littoral de la région dans le cadre d’une nouvelle vision d’aménagement et de 
gestion intégrée et faire de l’économie bleue un levier du développement de la région au plans 
touristique, de la pêche, et de l’aquaculture ; 

6. Renforcer et améliorer la connectivité entre les différents territoires de la région, avec le reste du 
Maroc et avec l’international ; 

7. Faire du patrimoine matériel et immatériel de la région un levier essentiel de son développement ; 
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8. Renforcer les capacités du capital humain à travers une formation adaptée aux besoins du marché 
du travail. Privilégier les filières techniques et d’ingénierie. Promouvoir la recherche et 
l’innovation; 

9. Inscrire la région dans la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et des énergies 
renouvelables ; 

10. Améliorer les capacités managériales et de pilotage de la région à travers des outils performants 
et innovants pour accroitre l’efficacité des politiques publiques et assurer leur convergence, un 
meilleur ciblage socio- spatial et un renforcement de l’ingénierie de la programmation et de 
l’exécution des actions publiques au sein des territoires. Faire du digital un vecteur de 
compétitivité et développement.  

 

 
 

1. Orientations stratégiques relative à l’économie et l’attractivité 

a. Améliorer l’attractivité de la région et ses composantes territoriales 

- Augmenter l’offre en zones industrielles et d’activité économiques 
- Améliorer le climat des affaires et mettre en place des dispositifs d’aide à l’investissements 

nationaux et internationaux 
- Encourager et accompagner les créations d’entreprises, particulièrement par les jeunes et les 

femmes ; 
- Traiter les disparités sociales et territoriales qui nuisent à la productivité des sous- territoires 
- Accélérer les opportunités par une gestion stratégique des infrastructures  
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- Renforcer les capacités du capital humain, diversifier les structures de formation, encourager 
les filières d’ingénierie et de la formation scientifique et particulièrement dans les nouvelles 
technologies. Soutenir les compétences à s’installer dans la région ; 

- Mise en place d’un dispositif permanant de veille et d’intelligence économique qui facilite le 
pilotage économique de la région. 
b. Diversifier et internationaliser l’économie de la région MS 

- Diversifier l’industrie vers les niches d’avenir dans lesquelles la Région Marrakech-Safi peut 
avoir des avantages compétitifs ; 

- Encourager la recherche et l’innovation à travers des partenariats avec l’université de la région 
et des universités nationales et internationales ; 

- Promouvoir l’économie du savoir ; 
- Faire de l’aquaculture un levier de développement ; 
- Moderniser la chaine de valeur de l’artisanat régional. 
- Développer le marketing territorial et l’offre d’investissements de la région 

 

Quatre écosystèmes pour renforcer et accélérer la croissance économique de la région MS sont 
proposés : 

 

Rôles futurs de l’OCP dans le développement de la région MS 

L’OCP est un acteur économique important dans la région. Il dispose de plusieurs sites de production 
et d’extraction des matières premières. 

L’OCP a un grand rôle à jouer au cours des 25 prochaines années dans le développement de la région 
de MS, qui représente le territoire le plus important de cette entreprise. Parmi les rôles qui peuvent 
être assignés à cet opérateur économique : 

- Promotion des investissements dans la région : 

o Aménagement des grandes zones industrielles ; 
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o Développer des partenariats stratégiques avec des investisseurs étrangers qui 
cherchent à s’installer au niveau de la région MS ; 

o Mis en place d’un fonds pour la promotion de l’investissement national et 
international dans la région MS ; 

- Promotion de l’agriculture moderne dans la région (pénétration de nouvelles technologies, 
formation des agriculteurs, introduction des procédés et des plantes anti-changement 
climatique, …) 

- Promotion des énergies renouvelables à travers l’installation de grands parcs solaires en 
partenariat avec des investisseurs étrangers ; 

- Envisager la mise en place des centrales nucléaires pour la production de l’électricité ; 

- Participation à la formation du capital humain à travers la construction des écoles spécialisées 
dans les nouvelles technologies ; 

- Promotion de la recherche et l’innovation par la mise en place de laboratoire de renommer 
international en partenariat avec des pays étrangers (Chine, Corée du Sud, France …) dans les 
domaines des semi- conducteurs, nanotechnologie, les énergies renouvelables … ; 

- Participation à la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer avec des partenaires 
étrangers ; 

- Participer aux efforts de lutte contre le changement climatique. 

 

2. Orientations stratégiques relative aux infrastructures et à la mobilité 
 

Routes et autoroutes 
- Prolonger l’axe autoroutier atlantique depuis Safi vers Essaouira puis Agadir 
- Développement d’un axe autoroutier central entre Safi, Marrakech Béni Mellal 
- Modernisation et mise à niveau du réseau routier structurant. Adaptation capacitaire pour 

tout le réseau structurant (1393 km) dont le TMJA moyen passera de 3980 véh /jour en 2017 
à plus de 17000 véh/jour en 2046. 

- En dehors de ce plan, il est judicieux de prévoir : 
- Le contournement autoroutier du Grand Marrakech et du Grand Safi 
- Le contournement du Grand Safi 
- La mise à niveau des pénétrantes à partir des autoroutes et sécuriser leurs fonctions de transit  

 

Routes rurales 
- Poursuivre le programme de construction de routes pour doter les provinces sous- équipées 

notamment dans les zones montagneuses 
- Identifier un réseau à caractère touristique et culturel à prioriser en matière d’investissements 

en construction, entretien et maintenance (sites d’intérêt touristique, culturel ou écologique). 
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- Les questions d’une gouvernance en phase avec le développement actuel et futur des 
équipements routiers urbains et ruraux de proximité sont à résoudre (l’exploitation des 
réseaux de routes rurales non classées) 

- Prioriser l’entretien et la sauvegarde de ces réseaux. 
- L’enclavement routier est synonyme de pauvreté et l’amélioration de l’état des routes rurales 

ainsi que leur extension, couplée à une meilleure offre de transport rural, est vital pour réduire 
cette pauvreté en permettant une intégration des populations rurales à l’économie nationale 
et leur accès aux services de base 

- La sécurité de la circulation doit figurer dans les préoccupations régionales pour réduire la 
sinistralité routière 

 
Infrastructures aéroportuaires 

- Augmenter la capacité de l’aéroport de Marrakech pour répondre à la croissance 
prévisionnelle du trafic. 

- Envisager à long terme un nouvel aéroport pour Marrakech 
- Prévoir une solution pour la desserte aérienne de Safi 
- Desserte des aéroports par le transport en commun et services de transport modernes à 

destination des autres provinces 
- Développer les liaisons aériennes avec les autres régions du pays et vers l’Afrique et l’Europe 
- Mettre davantage en valeur l’aéroport d’Essaouira en augmentant l’offre et multiplier les 

destinations internationales 
 

Logistique 
- Mettre en œuvre le plan logistique régional et le compléter par des aires logistiques dans les 

provinces. 
- Organiser la circulation, la livraison, et le stationnement des camions dans les villes 
- Aménager des aires de stationnement des camions le long des grands axes routiers, 

autoroutiers ainsi que près des gares ferroviaires et des ports 
- Mettre en œuvre le plan logistique régional (partie AMDL et PDR) 

 
Infrastructures portuaires 

- La requalification du PSV (nouvelles vocations et notamment, une ouverture sur la ville et des 
activités touristiques).  

- Aménager la zone portuaire du NPS 
- Accélérer l’aménagement et les VRD du NPS ainsi que sa connectivité routière et ferroviaire 
- Sécuriser et améliorer davantage la connectivité routière, la connectivité ferroviaire de ces 

ports et les services de transport inter et intra régionaux 
- Adapter les infrastructures portuaires pour accueillir les activités de plaisance, l’activité 

croisières, le trafic de passagers et prospecter la réparation navale.  
-  Développer les activités commerciales et prévoir l’activité conteneurs. 
- Le cabotage est à prospecter ainsi que des lignes maritimes internationales. 

 

Infrastructures ferroviaires 
- Connecter l’ensemble des provinces et les autres régions  
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- Desserte de l’aéroport actuel de Marrakech et de l’aéroport projeté.  
- Adapter l’infrastructure ferroviaire et multiplier les gares en urbain dans les villes pour 

encourager l’usage du rail pour le transport urbain de masse et les voyages inter régionaux. 
 

Les PDU 
- Généraliser les PDU, les actualiser périodiquement, piloter leur mise en œuvre complète et 

acter leurs dispositions dans les documents d’urbanisme 
- Mettre en place une gouvernance unifiée de la mobilité et des transports 
- Gestion de la circulation urbaine d’une manière intelligente 
- Régulation renforcée de l’urbanisation et des activités autour de la voirie stratégique urbaine 

et la voirie de transition entre l’urbain et les grandes infrastructures inter urbaines. 
- L’offre de stationnement doit être prise en compte dans les grands projets immobiliers et 

commerciaux ainsi que dans les nouvelles zones à urbaniser.  
 

Le transport en commun 
Investir fortement dans les transports en commun de masse et inter opérabilité des transports 
urbains 

- Intégrer des réservations d’emprises au profit des transports collectifs (lignes de TCSP, de Bus) 
- Etendre les réseaux BHNS et tram pour toucher toutes les villes importantes et leurs 1 ères 

couronnes  
- Réguler l’accès des véhicules légers vers l’hyper centre des villes pour favoriser les TC. 
- Exploiter le ferroviaire dans le transport urbain au niveau de Marrakech et de Safi. 

 

Transport rural et inter urbain 
Doter progressivement les provinces de gares et haltes routières (plateformes d’échange multi 
modales) proches des grandes infrastructures de transport et desservies par le transport urbain.  

- La modernisation et l’organisation du transport rural est stratégique pour le développement 
du milieu rural. 

- Augmenter l’offre du transport scolaire rural dans les provinces et en particulier dans les 
provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Rhamna et Youssoufia  

 

3. Orientations stratégiques relative aux équipements collectifs 

- Généraliser l’enseignement pour les niveaux du préscolaire et atteindre un taux de 
scolarisation de 80% pour le qualifiant  

- Faire de l’économie de la connaissance un outil de développement et de rayonnement de la 
région ; 

- Améliorer les conditions d’accès aux soins de santé dans la région pour être en phase avec la 
généralisation de la protection sociale  

- Mettre l’accent sur la disponibilité et l’accès au service offert par les équipements publics 
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4. Orientations stratégiques relatives à l’environnement 

- Renforcer les fondements du Développement Durable dans la Région, et faire de la métropole 
Marrakech une ville verte et un modèle national en matière de durabilité. 

- Conserver, développer et valoriser la biodiversité et gérer durablement les ressources 
naturelles de la région, et plus particulièrement l'Arganier.  

- Instaurer une gestion conservatoire des sols et lutter contre leur dégradation et 
désertification. 

- Instaurer une gestion intégrée du littoral et protection et exploitation durable de sa 
biodiversité et ses ressources. 

- Instaurer une Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à travers la mise en œuvre du 
PNE, du PNAEPI, des PDAIRE et des autres programmes sur l'eau pour faire face au stress 
hydrique dans la Région. 

- Lutter contre la pollution de l’air, promouvoir la mobilité durable et élargir les espaces verts. 

- Généraliser l'assainissement liquide en milieux urbain, rural et sectoriel. 

- Généraliser la gestion écologique des déchets solides en milieux urbain, rural et sectoriel, et 
généraliser l'économie circulaire. 

- Intégrer les mesures et technologies environnementales au niveau sectoriel, afin d'instaurer 
l'économie verte. 

- Augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et propres, promouvoir la production 
décentralisée, et généraliser l'efficacité énergétique. 

- Lutter contre la sécheresse et mise en œuvre les plans régionaux, provinciaux et locaux de 
lutte contre les changements climatiques, avec la priorité pour le renforcement de l'adaptation 
et de la résilience des territoires et des secteurs vulnérables.  

- Renforcer la prévention des risques naturels, particulièrement les inondations, ainsi que les 
autres types de risques. 

5. Orientations stratégiques relatives au développement urbain 

Le SRAT préconise une stratégie d’aménagement basée sur : 
A-  Un développement durable à travers deux orientations stratégiques :  

1. Hisser Marrakech au rang de véritable ville métropolitaine à travers un urbanisme planifié, 
cohérent, inclusif et durable et rompre avec le phénomène de l’urbanisme de projets, 
Marrakech sera secondée dans cette fonction par le grand pôle industriel de la région la 
ville de Safi et les centres d’appui de Benguerir et El Kalâa des Sraghnas.  

2. Améliorer la résilience du système urbain par la promotion des villes moyennes villes afin 
d’assurer un renforcement et un équilibre du système urbain régional : Safi, Essaouira, 
Youssoufia, Chichaoua, Ait Ourir, présentent les atouts pour assurer ce rôle d’équilibre et 
constituer des pôles dynamiques et attractifs soulageant ainsi la grande métropole de la 
pression urbaine. 
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B- Un aménagement intégré des territoires, une amélioration l’habitat et du cadre de vie de la 
population et un renforcement de la connectivité et de la mobilité selon trois orientations : 

1) Adopter une nouvelle doctrine de l’urbanisation, autour d’approches de planification 
urbaine centrées sur la qualité du cadre de vie et sur la mixité sociale et fonctionnelle 

2) Mettre en place d’outils de planification et de gestion adaptés aux spécificités des grands 
pôles urbains : Marrakech, Safi, Essaouira, El Kalâa des Sraghnas, Youssoufia 

3) Assurer une gestion durable du foncier, notamment un contrôle rigoureux de la politique 
de dérogation et une focalisation sur l’exploitation du foncier déjà ouvert à l’urbanisation 
en vue de réduire l’étalement et favoriser la concentration. 
 

 
 

6. Orientations stratégiques relatives au développement rural 

Dans la stratégie de développement du milieu rural de la région et la réduction des disparités 
régionales, le SRAT propose une série de mesures stratégiques dont les principales sont : 

- Activer la mise en place du Contrat Programme des Filières agro- alimentaires pour une 
meilleure valorisation des produits agricoles de manière à tirer pleinement profit de la 
dynamique du Plan Maroc vert ayant permis une croissance de la production de la majorité 
des filières et favoriser la réussite du nouveau programme Génération Green 2020- 2030.  

- Saisir les opportunités offertes par les fonds internationaux de l’environnement et du climat 
(ex : fonds vert pour le climat, Initiative Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA), fonds 
d’adaptions) pour apporter un soutien aux populations vulnérables du monde rural en matière 
de financement, de renforcement des capacités et transfert des technologies. 
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- Le développement de la « marque région et /ou localité » pour attirer plus de touristes. 
- Assurer une agriculture productive, diversifiée et respectueuse de l’environnement. 
- Développement et pilotage de la filière d’argan par les acteurs locaux 
- La valorisation des produits du terroir. 
- Préservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel de la haute montagne. 
- Développement des 08 centres émergents prioritaires retenus par le programme national de 

développement des centres émergents 
- Promotion des 51 autres centres ruraux émergents dans la région : renforcement des 

équipements socio- économiques, mise à niveau et renforcement des liaisons, créations de 
zone d’activités artisanales et agro- alimentaires 

- Renforcement des équipements d’infrastructures et de désenclavement en zones de 
montagne ; 

- Protection des zones agricoles contre le phénomène de l’urbanisation, plus particulièrement 
dans les zones péri- urbaines ; 

- Promotion de l’agriculture péri- urbaine pour subvenir aux besoins de la population urbaine ; 

7. Orientations stratégiques relatives au patrimoine et la culture 

Les orientations stratégiques pour le développement du patrimoine culturel durant les 25 années à 
venir sont identifiées comme suit :  

- Faire de la préservation et de la valorisation des patrimoines et du développement de la 
culture et des arts de véritables leviers innovants de création de richesses économiques, de 
développement social et de consolidation et de modernisation de la société.  

- Eriger le triangle urbain traditionnel, constitué des trois médinas, Marrakech, Safi et Essaouira, 
en un phare patrimonial et culturel régional, national et international, et ce à travers la 
promotion de ces entités médiales historiques en un grand tripôle économique et touristique. 
Une telle orientation nécessite d’une part, la poursuite du processus de patrimonialisation 
(protection, restauration et réhabilitation du legs urbain architectural, urbanistique, 
commercial et artisanal), et de valorisation des ressources territoriales (savoir- faire, 
organisations sociales, valeurs, histoire, héritage agraire, etc.), et d’autre part la promotion à 
la fois du tourisme classique, historique balnéaire et culturel, et du tourisme événementiel 
(festival, salon, foire- expo, congrès, colloque scientifique, convention,…).  

- - Renforcer le rôle et la mise en valeur du patrimoine culturel de sorte à en faire une matrice 
de consolidation de l’identité régionale, et des outils de la construction de l’être humain, de la 
citoyenneté, du remodelage de la conscience et du développement de la société, et la 
consécration de l’identité culturelle et civilisationnelle régionale, et l’affirmation de son 
rayonnement culturel aux échelles nationale et internationale.  

 

Pour ce faire, il importe de : 

- Mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme pour la préservation, la 
restauration, la réhabilitation et la valorisation des patrimoines matériels et immatériels de la 
région,  

- Etablir un cadre juridique régional tenant compte des spécificités historiques identitaires des 
sous- territoires de la région en vue de régir leur patrimoine culturel matériel et immatériel 
respectif (inventaire, procédures d’inscription et de classement…) 
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- Promouvoir d’un autre côté une véritable industrie de la culture et de la création. 
- Intégrer dans le processus de patrimonialisation et la dynamique culturelle que connaissent 

Marrakech, Safi et Essaouira, les zones périphériques de la région, en l’occurrence, la 
montagne haute atlasique, le Dir, les plateaux et plaines d’Ahmer, Ganntour, Rhamna, 
Sraghna, Abda, Chiadma et le Haouz (Chichaoua). 

- Repenser les conceptions toutes faites sur la préservation protectionniste et défensive du 
patrimoine et le repenser davantage comme outil de développement économique.  

- Prendre en compte la dimension culturelle dans la conception et la mise en application des 
normes d’un aménagement et d’un urbanisme culturel approprié, et inciter les acteurs de la 
fabrique urbaine et la production de l’espace en général à développer des modèles 
d’urbanismes culturels spécifiques à la région et à ses différents sous- espaces. 

- Mettre en valeur le patrimoine et promouvoir la culture par la mise en œuvre du principe du 
droit à la culture et de celui de l’équité culturelle, et ce en vue d’améliorer au mieux les 
performances économiques des différents sous- territoires de la région, et satisfaire des 
objectifs stratégiques importants comme l’ouverture des zones enclavées ou celles qui font 
l’objet d’un pôle d’économie du patrimoine, grâce à l’attraction de visiteurs, l’accès des 
collectivités locales et la société civile aux outils et moyens de valorisation du patrimoine, la 
mobilisation des promoteurs privés autour de la question de la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine culturel. 

- Poursuivre la construction et l’amplification des équipements et des infrastructures culturels 
modernes dédiés à l’animation culturelle dans toute la région. Un intérêt particulier doit être 
accordé à ce niveau aux centres et zones rurales éloignées des grands pôles culturels de la 
région, en l’occurrence les petites villes et les centres émergents 

- Entreprendre la revivification de l’héritage littéraire, artistique et culturel traditionnel 
(collecte, inventaire, archivage, classification et analyse des différents éléments de cet 
héritage régional. 

- Intensifier des activités d’animation culturelle qui véhiculent les différents aspects de la culture 
locale, régionale, nationale et internationale en vue d’atteindre l’ensemble de la population, 
et ce, la constitution d’un fonds documentaire régional et des fonds documentaires 
provinciaux et communaux (manuscrits, archives, outils et instruments d’arts et de production. 
De tels fonds permettent de promouvoir les expositions, les bibliothèques, les musées, et 
enrichir les différents constituants de la mémoire régionale, la multiplication des festivals 
d’attraction régionale, nationale et internationale dans des périodicités appropriées pour faire 
ressortir l’identité de la région et de ses différents sous- espaces, le soutien de la formation et 
le fonctionnement de groupes d’animation culturelle locaux et régionaux dans les différents 
genres littéraires et artistiques (théâtre, musique, danse, art plastique…  

- Promouvoir et soutenir l'efficacité de la gouvernance de l’organisation et la coordination de 
l’action culturelle par la mise place d’une structure de coordination entre les différents 
opérateurs et instances concernés (Conseil Régional, Direction et délégations des affaires 
culturelles, direction et délégations du Tourisme, l’université, Conseil des Oulémas, 
associations culturelles et patrimoniales ) par le patrimoine et la culture (Commission 
régionale du patrimoine et de la culture ou SDR chargée du patrimoine et de la culture  

- Entreprendre une réflexion sur l’interdépendance entre la politique culturelle et le 
développement durable. Trois points doivent être pris en compte : la valeur identitaire du 
patrimoine culturel comme vecteur de cohésion sociale et de consensus autour des objectifs 
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d’un développement plus durable ; le potentiel des activités liées à la protection et à la 
valorisation du patrimoine culturel, levier du développement économique et de promotion de 
l’emploi (tourisme culturel, artisanat, commerce, formation et recherche ; l’enjeu de 
rapprocher les nécessités de préservation des cultures aux exigences de la sauvegarde du 
patrimoine culturel matériel et immatériel et aux impératifs de la modernisation de la région, 
et de la patrimonialisation et la valorisation de ses ressources territoriales, et la consolidation 
de la cohésion sociale et la préservation de l'environnement naturel et de la biodiversité.  

- Eviter d’axer les questions promotion de la culture et de conservation, de promotion et de 
valorisation du patrimoine, sur des recettes toujours valables, ni d’importer des expériences 
qui ont réussi dans d’autres contextes. A l’inverse, il importe de mettre en œuvre des 
politiques appropriées et de longue haleine adaptées aux spécificités des ressources et des 
exigences locales, en étroite concertation avec les populations et acteurs concernés. 

- Accorder plus d’importance à la formation des cadres, formateurs et gestionnaires du 
patrimoine et de la culture.  

 

B. Vocations économiques territoriales 

La région MS est pourvue d’une « vocation économique » construite socialement par les acteurs mais 
qui souffre de nombreuses fragilités perceptibles au niveau de la versatilité de sa croissance et de sa 
distribution socio- spatiale. Le renforcement de cette « vocation » passe par la construction d’une 
trajectoire de développement territorial qui reposerait d’une part sur une meilleure cohésion entre les 
différentes entités spatiales qui composent la Région et d’autre part sur l’amélioration de son 
attractivité en drainant le maximum d’investissements nationaux et étrangers. Une telle « vocation » 
doit être fondée sur les avantages différentiels qui font la spécificité de cette région. L’examen des 
atouts de la région MS montre que cette dernière peut se spécialiser dans 9 domaines qui 
représenteraient ses niches futures de création des richesses. Ces domaines peuvent être regroupés 
comme suit : 

I. Vocations principales : 

- Industrie touristique (urbain, balnéaire, santé, rural, culturel, sportif, montagne, etc.) 

- L’agro- business en relation avec l’agriculture moderne et la pêche maritime, aquaculture 

- Industrie chimique & minière 

- L’immobilier à l’international 

- L’économie du savoir, recherches scientifiques & l’innovation  

II. Vocations supports 

- L’Offshoring & Numérique 

- Les énergies renouvelables 

- Le commerce et la logistique 

- L’économie du savoir, recherches scientifiques & l’innovation  
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III. Vocations économiques des sous territoires de RÉGION MARRAKECH-SAFI 

 

Vocations environnementales : 
- Faire de Marrakech-Safi une Région modèle en matière de développement durable. 
- Conserver, gérer durablement et valoriser la biodiversité, les sols et le littoral. 
- Faire face au stress hydrique, aux impacts des changements climatiques et aux risques. 
- Améliorer l'environnement le cadre de vie en milieux urbain et rural. 

 
Vocations patrimoniales et culturelles 

- Pour accéder au rang de 2ème principal pôle phare de la culture au Maroc, la Région Marrakech-
Safi doit se spécialiser dans les domaines de l’économie culturelle et créative, de l’industrie du 
tourisme culturel, de la formation dans les domaines de l‘art dramatique, des beaux- arts et 
de l’animation culturelle, en plus de la formation professionnelle et de la recherche 
universitaire dans les domaines de l’archéologie préhistorique et du patrimoine historique, 
architectural et urbanistique médiéval et des temps modernes. 

Positionnement stratégique sur le long terme : 

§ Le 1e pôle de l’industrie touristique 

§ Le 2e pôle agricole et de l’agrobusiness au Maroc 

§ Le 2e pôle de l’industrie chimique 

§ Le 1e pôle de l’artisanat 
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§ Le 3er pôle de l’économie de savoir 

§ Le 1er pole de l’économie de montagne 

§ Le 1e pôle de l’immobilier à l’international 

Au plan patrimoine et culturelle 
La Région Marrakech-Safi pourrait s’individualiser à l’horizon 2047 en se repositionnant sur la scène 
culturelle nationale par l’accession aux rangs suivants : le 1er pôle de l’industrie touristique historique, 
culturelle et écologique ; le 2ème pôle de l’industrie de la culture et de la création et de la formation 
dans les domaines de l’art dramatique, des beaux- arts et de l’animation culturelle; le 2ème pôle de 
recherche dans les domaines de l’archéologie préhistorique et du patrimoine historique, architectural 
et urbanistique médiéval et des temps modernes. 

§ Valorisation de la biodiversité et des paysages :  

La vocation écologique de la Région concerne l'écotourisme pour valoriser la biodiversité et 
les paysages, les plantes médicinales et aromatiques, les produits de terroirs (Huile d’Argan, 
...), et l'artisanat des produits naturels (marqueterie du Thuya,...).  

§ Littoral et économie bleue :  

La vocation maritime de la Région repose sur les potentialités de son littoral qui abrite une 
biodiversité et des ressources halieutiques, avec développement de la pêche durable, 
l'aquaculture, les récifs artificiels, Sports nautiques, etc. 

§ Les énergies renouvelables :  

La vocation des énergies renouvelables de la Région est justifiée par ses potentialités 
importantes pour développer les énergies solaire, éolienne, hydraulique, et de la biomasse. 
On peut y ajouter l'énergie des vagues à travers des installations au niveau littoral, ainsi que 
l'énergie de l'hydrogène vert qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie énergétique du Maroc. 

C. Objectifs stratégiques quantitatifs à l’horizon 2046 

Les objectifs stratégiques quantifiés vont permettre de mesurer le degré de réalisation des orientations 
et des projets planifiés dans le cadre du SRAT MS. A travers ces objectifs les évaluations des impacts 
de la nouvelle politique d’aménagement du territoire seront mesurables d’une période à l’autre 
(chaque 5 ans). Cela va permettre en conséquence d’introduire les ajustements nécessaires pour que 
le processus de développement puiss produire les résultats escomptés.  

Sur le plan économique  

- PIB : 4° position, 447 MMDH à l’horizon 2046 

- Investissements : 149 MMDH, dont 25% en IDE 

- Grandes entreprises installées dans Région Marrakech-Safi : 10% 

- Créations d’entreprises & coopératives : 49 000/an 

- Taux d’activité des femmes > 45% 
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- Taux de chômage < 5% 

Au point de vue des infrastructures  

Le tableau ci-après propose les objectifs et les indicateurs à mesurer pour les atteindre : 
 

VOLETS  OBJECTIFS ET REFORMES  INDICATEURS /SEUILS en 2046  

Infrastructures 
routières et 
autoroutières  

Porter l’état du réseau bon à moyen  de 54% en 2018 à 75% en 2046 

Concrétiser la décentralisation des 
routes régionales et provinciales dans un 
cadre partenarial avec l’Etat  

Maitrise d’ouvrage effective par 
les conseils élus avant 2030 pour 
le réseau provincial et le réseau 
non classé  

Doubler la densité spatiale du réseau  
16,1 km/100km² à 30 km/100km² 
en 2046  

Distance moyenne à une route 
goudronnée  

Moins de 2 km comme moyenne 
pour les 5 provinces nécessiteuses  

Etendre le réseau de routes rurales  Construction de plus de 9000 km 

Moderniser les liaisons inter régionales  Avec 3 régions (BK, DT et SM)  

Mise à niveau du réseau structurant (y c 
les pénétrantes des villes)  

1393 km  

Etendre le réseau autoroutier  Passer de 315km à 870 km  

Infrastructures 
ferroviaires  

Nombre de gares ferroviaires  A multiplier par 3  

Linéaires de voies ferrées  
Passer de 304 km à plus de 1000 
km  

Nombre de sièges de provinces 
connectées  

Passer de 4/8 à 7/8  
De 8% actuellement à 20%  

 Infrastructures 
aéroportuaires  

 Augmenter la part de la Région dans le 
trafic aérien 

 1/3 du trafic aérien national 
contre ¼ actuellement 
Nombre de sièges de provinces 
correctement reliées aux 
aéroports par des moyens de 
transport réguliers.  

 Infrastructures 
portuaires  

 Part du trafic portuaire de 
marchandises transitant par les ports de 
la région 

 Atteindre une part de 15% contre 
6% actuellement  
 Être la 1ère région captant ce trafic  

Transport en 
commun  

1 bus pour 2000 habitants en 2046 à 
pondérer par l’importance du TCSP 

1 bus pour 2000 habitants et de 
2,07 km/km² en 2013 à 10 km/km²  

Réseau TCSP (trams et BHNS) Réseau de 200 km dans les 
grandes villes de la Région (soit 
autour de 8 km/an)  Unifier la gouvernance de la mobilité 

urbaine 
Trouver des sources de financement 
pérennes 
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Faire du transport en commun la priorité 
pour les villes et les agglomérations 
proches.  

 Part du TC dans les déplacements 
urbains 

Transport rural et 
intra régional  

La mobilité rurale et intra régionale à 
ériger en priorité pour l’intégration à 
l’économie des populations et comme 
moyen de réduction de la pauvreté dans 
les zones rurales et péri urbaines.  

Nombre de gares routières multi 
modales 
Nombre de centres ruraux 
émergents dotés de moyens de 
transport modernes 
Organiser le transport rural selon 
une vision intégrée (offre/qualité 
du service/état de conservation et 
d’entretien des infrastructures 
rurales) 
Part de contribution du mode 
ferroviaire dans les déplacements 
intra régionaux  

 

Au point de vue des équipements publics  

VOLETS  OBJECTIFS ET REFORMES  INDICATEURS /SEUILS en 2046  

 Enseignement 
universitaire  

 Réseau universitaire  
 Taux brut de scolarité de 60% au lieu de 33% 
pour la tranche d’âge 18- 22 ans /Etendre l’offre 
à l’ensemble des provinces  

 Nombre d’étudiants inscrits, 
(92227 étudiants lors de la 
saison 2019/2020) 

 À porter de 10% à 15% de l’effectif national ; Ou 
de 1,93 % de la population de la région à 4% de 
la population de la région (+222000 en 2046) 
Croissance de +3,4% annuellement  Aller vers des licences et masters 

professionnalisant  

 Education  

 Préscolaire, primaire et collège   Généralisation à l’horizon 2025  
 Réhabilitation des 
établissements et branchements 
eau, électricité, assainissement 
et internet  

 Sur 6 ans conformément à la loi cadre  

Taux de scolarisation en 2030 
Primaire : 100% ; secondaire collégial : 100% ; 
qualifiant : 80% 

Encombrement (Effectifs par 
classe)  

Préscolaire et primaire : 20 ; collège et lycée : 25  

 Formation 
professionnelle  

Etendre le réseau des 
établissements de FP  

 Provinces démunies  

1 Place pédagogique pour 30 habitants  
Etendre l’offre à l’ensemble des provinces et 
réduire les disparités 
Nouvelle génération d’établissements  

 Effectifs en formation   +3% annuellement 
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Part de la région 15% de l’effectif national contre 
10% actuellement  

Hébergement des 
élèves et étudiants 

Augmenter l’offre 
d’hébergement pour tous les 
niveaux d’éducation et de 
formation 

Porter la capacité d’accueil en internat de 20 lits 
pour 100 élèves à 5 lits pour 100 élèves soit 
30000 lits supplémentaires pour arriver à 
50000.ou 170 internats supplémentaires 

Incitations au secteur privé pour 
investir  

Pour le supérieur passer de 4604 places (1 Place 
pour 20 étudiants) à 1 place pour 15 étudiants 

Transport scolaire 
rural  

Augmenter l’offre de transport  
Transporter un élève sur 5 contre moins d’un 
élève sur 10 actuellement  

 Infrastructures de 
santé  

 Réseau d’établissements de 
Soins de Santé Primaires (ESSP) 

Normes d’implantation selon le décret n°2- 14- 
562 du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015) pris pour 
l’application de la loi- cadre n°34- 09 relative au 
système de santé et à l’offre de soins  

Et normes d’implantation selon 
le décret de la carte sanitaire en 
milieu rural : 

Doubler la capacité litière 

Etendre le réseau hospitalier et 
densifier celui des hôpitaux de 
proximité 
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D. Projets structurants proposés 

 

Les choix relatifs aux infrastructures et équipements publics structurants sont basés sur les 
orientations stratégiques globales, les différentes orientations thématiques, le positionnement 
stratégique de la région et les objectifs quantitatifs fixés pour la région. Ce choix prend en 
considération les orientations des politiques publiques et les projets réalisés ou en cours dans les 
autres régions avoisinantes. Enfin, ce choix prend en considération les nouvelles tendances à l’échelle 
mondiale. 
Le choix des projets structurants a pris en considération les grands projets réalisés dans les autres 
régions et particulièrement dans les régions avoisinantes. 
 
Les différents projets proposés sont classés selon les orientations stratégiques suscitées pour répondre 
aux objectifs de développement de la région. Les critères utilisés pour retenir les différents projets 
portent sur leur pertinence et l’intérêt qu’ils présentent pour le développement du territoire. La liste 
des projets comprend aussi bien les grands projets structurants ambitieux intra et extra région que les 
actions de rattrapage. Pour chaque projet proposé, l’on indique l’espace projet concerné, son 
estimation de coût, l’horizon de sa réalisation, les acteurs concernés et le montage institutionnel 
proposé.  
 
Les projets structurants à l’horizon 2046 sont retenus du fait de leur pertinence et de l’intérêt qu’ils 
présentent pour le développement du territoire. Leur choix a été le résultat de nombreuses 
négociations et concertations avec les acteurs locaux. Pour la mise en œuvre des projets structurants 
2046, des actions transversales d’ordre institutionnel visant l’appui à la région sont rajoutées dans un 
axe intitulé « modernisation de la région ».  
 
La liste arrêtée des projets structurants de la période 2022-2046 est composée de 491 projets d’un 
coût global estimatif est de 542.64 milliards de dirhams étalés sur une durée de 25 ans à raison de 
21.71 milliards de DH à mobiliser chaque année. Ce coût global concerne l’ensemble des partenaires 
de ce contrat notamment les départements ministériels les entreprises et établissements publics et le 
Conseil de la Région. La répartition de ce coût global par axe de développement se présente comme 
suit : 
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Répartition des projets proposés dans le SRAT MS selon les domaines de développement  

(cout en MMDH) 

Les principaux projets d’infrastructures et d’équipement publics structurants proposés dans le cade du 
SRAT MS se résume comme suit : 

1. Au plan des Infrastructures 

La logistique 

- Schéma logistique régional établis pour 5 projets de zones logistiques (306 hectares, cinq 
activités logistiques (44% des surfaces pour les matériaux de construction) 

- Un agropole pour l’activité agricole peut être envisagé dans la province d’El Kelâa des Sraghna  
- Et une plateforme pour les matériaux de construction à Chichaoua 

 
Equipements portuaires 

- Connectivité routière et ferroviaire du nouveau port de Safi 
- Requalification du port de Safi Ville pour accueillir des activités de plaisance, de croisière et de 

voyageurs  
- Aménager la zone de 6000 Ha adjacente au nouveau port 
- Travaux 2ème phase pour le nouveau port de Safi. 

 
Infrastructures ferroviaires  

Lignes LGV de 420 km comportant : 
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- Mechraa Ben Abbou Marrakech 130 km LGV  
- Essaouira Marrakech 190 LGV 
- Essaouira limite Région 100 km LGV 

 
Lignes conventionnelles de 340 km pour les projets : 

- Oualidia Safi Essaouira 180 km 
- Ben Guerir El Kelâa des Sraghna limite Région 90 km 
- Marrakech El Kelâa des Sraghna 70 km 

 
Infrastructures aéroportuaires :  

- Extension des capacités de l’aéroport de Marrakech de 9 millions de passagers actuellement à 
15 de passagers  

- Envisager à long terme, un nouvel aéroport pour Marrakech pour une capacité annuelle de 10 
millions de passagers) 

- Un aéroport pour Safi. 
- Desserte terrestre de ces aéroports (rail/route et services de transport avec les provinces) 

 
 
Infrastructures autoroutières 

Ils consistent en 689 km d’extension et 150 km d’adaptation 
 

 

Les voies expresses 

C’est un réseau complémentaire au réseau autoroutier. Il nait des besoins d’aménagement du 
territoire mais aussi de la nécessité d’adapter le réseau routier pour absorber les trafics croissants 
futurs. 
Les principaux projets, non compris les pénétrantes des villes, sont donnés ci-après pour un linéaire 
total de plus de 530 km. 
 

Projets autoroutiers proposés  
Longueur approximative en 

km 
Contournement nord est de Marrakech (Bifurcation nord de 
Marrakech - Ait Ourir)  

50 

Contournement Sud et sud-ouest de Marrakech (Péage Sidi 
Zouine- N8 ouest –N9 –N8)  

60 

Autoroute Safi- Marrakech- Béni Mellal y compris le 
contournement de Marrakech  

130+180 

Autoroute de desserte de nouveau Port de Safi  19 
Prolongement de Safi vers Essaouira (NPS à Essaouira)  100 
Prolongement Essaouira vers Agadir (Taghazout)  150 
Projets neufs Linéaire approximatif total  689 
Triplement de l’autoroute A3 Marrakech Annakhil- Settat Sud  150 
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Projets de voies expresses proposées (2x2 voies) (non compris les 
pénétrantes des villes) 

Longueur approximative  
En km 

Safi- Youssoufia- Ben Guerir- El Kelâa des Sraghna 180 
Essaouira- Ghazoua- Aéroport Mogador 18 
Dédoublement N 1 Ounagha Ghazoua 20 
Chichaoua- Marrakech N8 60 
El Kelâa des Sraghna- Marrakech N8 77 
Tahanaout- Marrakech RR203 25 
Ourika- Marrakech P2017 30 
Ait Ourir Amerzgane 122 
TOTAL 532 
 

Le réseau structurant 

Il s’agit de mise à niveau d’axes routiers qui peuvent être des élargissements/modernisation ou des 
voies expresses lorsque le trafic le justifierait : 

1. Les liaisons inter régionales franchissant le haut Atlas (N7 de Tahanaout vers Ouled Berrechid) 
et Construction d’un tunnel sur la route nationale N9 pour franchir le col de Tizi N’Tichka 

2. Les liaisons inter régionales El Kelâa des Sraghna –EL brouj et Youssoufia –Sidi Bennour et 
Tamellalet Demnate  

3. L’aménagement de l’axe côtier atlantique de la région sur 236 km composé des tronçons 
suivants : 
RR301 Oualidia Safi Nord 60 km 
Safi Sud –Essaouira (100 km) 
Aménagement N1 (Ghazoua- limite province Essaouira 76 km) 

4. Liaisons inter provinciales  
 
Construction d’une route reliant Chichaoua à Amizmiz –Tahanaout  
Et Imi N’tanout –Marrakech et Imi N’Tanout –Smimou 

5. Aménagement de capacité  
 
Toutes les liaisons routières connaissant actuellement des TMJA supérieur à 4000 véhicules par jour 
doivent passer en 2x2 voies soient les routes ne rentrant pas dans la liste des projets précités. 
 

Reduction des routes étroites : Elargissement de 1800 km de routes étroites pour porter la part des 
routes d’au moins 6m à 90% du réseau revêtu (au lieu de 56% actuellement en 2020).  

Routes rurales locales 

Revêtir les 1013 km de routes classées encore non revêtues (dont 456 déjà aménagées) 

Extension pour 9600 km de routes non classées dont 61% sont des pistes stratégiques. Avec la 
construction de ce réseau, la densité spatiale en réseau revêtu en km par 100 km² passerait de moins 
de 13,5 actuellement à plus de 40 y compris le réseau autoroutier projeté. 
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Desserte des sites d’intérêt culturel et touristique 

Aménager un réseau de desserte des sites d’intérêt culturel et touristique pour accompagner la 
valorisation du potentiel touristique, du littoral et de la montagne (Ighoud, Aghmat, Imlil, Oukaimeden 
et Setti Fatma) 
 
Voiries urbaines et péri urbaines 

- Voiries rapides urbaines et autour des villes (rocades et pénétrantes) à dédoubler  
- Voies vertes pour les piétons et les cyclistes 
- Augmenter et moderniser l’offre de stationnement et les arrêts (pour les 2R, les livraisons, les 

VL et les TC) pour la voirie publique mais aussi pour les privés  
- Mis en œuvre des projets recommandés par le PDU  

 
Gares routières nouvelle generation (inter modales, positionnées près des autres infrastructures de 
transport, services digitalisés)) 

- 2 gares à Marrakech et haltes routières à déterminer 
- 1 gare par chef-lieu de province.  
- Mise en place d'un système central de régulation de la circulation 
- Généraliser les études de PDU en particulier pour le Grand Safi, les villes d’Essaouira et d’El 

Kelâa des Sraghna  
 

Le transport urbain  
- Etendre le réseau de BHNS dans les grandes villes de la Région en visant un linéaire de 200 km 

en 2046 (8 km par an dont 20 km déjà mise en chantier à Marrakech) ;  
- Réalisation des lignes projetées de BHNS (6 lignes restantes dont 2 lignes fortes  
- Etendre le réseau (TCSP) vers Tamansourt /Chouiter/ Ouahat Sidi Brahim/Grand stade de 

Marrakech; 
- Pour Safi, prévoir TCSP en ville et vers le nouveau port ; 
- Faire bénéficier les villes du Grand Marrakech (Tamansourt et Chouiter) ainsi que le Grand Safi 

de la dynamique de mise en œuvre des programmes de TCSP. (BHNS et tram). Les autres villes 
doivent intégrer cette dynamique. 

2. Projets relatifs aux équipements publics  

Education : 

Ø Le préscolaire  
 Le nombre de salles de classe à prévoir, s’établit à 3025 salles en milieu urbain et 3144 salles en milieu 
rural 
 

Ø Le primaire il faudra 2129 établissements additionnels dont 1516 dans le rural contre 1174 
actuellement (dont 877 dans le rural). Plus de 75% de ces besoins visent à réduire 
l’encombrement actuel des classes. 
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Ø Le collégial Globalement, il faudra 780 établissements additionnels dont 431 dans le rural 
contre 257 actuellement (dont 153 dans le rural). Près de 39,5% de ces besoins visent à réduire 
l’encombrement actuel des classes. 

 
Ø Le qualifiant Un besoin de 457 établissements additionnels est à prévoir dont 262 dans le rural, 

contre 141 actuellement dont seulement 50 dans le rural pour 228 communes rurales. Il faut 
signaler que 19,5% du besoin va pour la réduction de l’encombrement des classes. 

Ø L’hébergement 
Il est proposé de : 

- Adopter un ratio d’un lit pour 25 élèves dans le rural, contre un lit pour 50 élèves actuellement  
- De doter chaque commune rurale d’un internat  
- 237 internats additionnels sont à prévoir dont 152 en milieu rural.  

 
Ø Le transport scolaire en milieu rural 

En 2046, le scénario de reconduction du même taux de couverture soit 9,2% des élèves, l’effectif 
couvert sera de 68000 élèves. 
 
Si on vise un taux de couverture de 15%, le nombre grimperait à 111 000 élèves soit un besoin de 1400 
véhicules de transport de 30 places.  
 

Ø En synthèse  
L’effectif scolarisable passera de 1027000 en 2020 à 1430000 en 2046 pour la tranche d’âge 6à 17 ans 
soit un effectif additionnel estimé à 403000 enfants. 
 

3. La formation professionnelle  

Pour passer d’un stagiaire pour 96 habitants à un stagiaire par 30 habitants en 2046, l’offre actuelle 
est à multiplier par 4 pour atteindre 139000 places, pédagogiques ou 218 établissements additionnels 
publics ; contre 60 établissements du public et un effectif de 49905 stagiaires en 2019/2020 
 

4. Infrastructures universitaires 

Ø Extension de l’offre universitaire 
Si on vise un taux brut de 60% à l’horizon 2046, il faudra multiplier les capacités pédagogiques 
existantes de l’enseignement universitaire par un facteur de 5, en considérant une capacité 
pédagogique de 50000 étudiants par université (sans surcapacité). 
Pour cela, il faudra accueillir 253000 étudiants universitaires (contre 102147 étudiants en 2020), ce qui 
signifie plus que doubler les effectifs actuels (facteur de 2,6) Soit une croissance annuelle des effectifs 
de 3,7% en plus des capacités pour réduire la surcapacité actuelle de l’UCA de Marrakech. 
Ainsi, il faudra prévoir au moins 4 universités supplémentaires dans la Région : 

- Une université internationale à Essaouira/campus international Essaouira déjà projeté par le 
PDR MS 

- Un pôle universitaire à Safi  
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- Une université publique à Ait Ourir  
- Et un quatrième pôle universitaire à El Kelâa des Sraghna 

Il faudra prévoir des établissements affiliés aux universités à créer dans tous les sièges de province de 
la Région Marrakech-Safi pour élargir les chances d’accès. 
 

Ø Infrastructures universitaires- Hébergement  
L’hébergement projeté serait d’une place pour 10 étudiants en 2046, soit 25000 lits à comparer avec 
l’offre actuelle de 4608 lits (8% de la capacité nationale et un lit pour 20 étudiants). 
 

5. Infrastructures sanitaires  

Ø Le réseau des ESSP 

Pour les ESSP, il faudra prévoir 369 formations supplémentaires réparties comme suit : 
65 en urbain, et 296 dans le rural. 
Globalement, on arrivera en 2046 à 1,23 ESSP pour 10000 habitants et pour l’urbain (0,6 ESSP pour 
10000 habitants) 
Le cumul du nombre de CSR2 projetés en 2046 est de 115 pour 228 communes rurales. Il serait 
judicieux que chaque CR dispose d’un CSR2. 
 
Les besoins synthétisés sont donnés par le tableau ci-contre: 

Rural 
Nombre de Communes   CSR1 CSR2 

228 
Cumul 2046 411 115 
dont existant 2020 168 62 

Urbain 
Communes   CSU1 CSU2 

23 
Cumul 2046 107 54 
dont existant 2020 80 16 

 

Ø Le réseau hospitalier 

Il faudra pratiquement doubler la capacité litière et passer d’un réseau de 17 hôpitaux publics à un 
réseau 98 établissements hospitaliers de différentes catégories 
Le tableau ci-après donne une synthèse des besoins :  
 

 Etat 2046 Situation en 
2020 

Capacité litière (nombre de lits) 6659 3685 
Habitants pour un lit hospitalier 834 1312 
Hôpitaux publics  98 17 
dont hôpitaux de proximité 75 1 
Disparités dans l’offre  Répartition uniforme 1 à 13 

Urgences médicales 
UMP (unités) Elargir l’offre en UMP 13 
UMH ((unités) 13 
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Lits des urgences Densifier les urgences médicales de 
proximité au niveau des CSU2 et des 

CSR2, notamment pour les communes 
rurales. 

Chaque CR doit disposer d’une UMP. 

57 

Lits de réanimation 51 

 

E. Les conditions de mise en œuvre du SRAT 

La réussite des orientations du SRAT ne dépend pas seulement de la pertinence de sa conception, ni 
de l’importance des projets structurants proposés, mais dépend également de l’environnement 
global dans lequel le SRAT sera exécuté. L’amélioration de cet environnement dépend du degré de 
mobilisation coordonnée des acteurs de la Région ainsi que des réformes institutionnelles qui 
seraient conduites par l’Etat pour améliorer la synchronisation, le ciblage socio-spatial, et l’ingénierie 
de la programmation et de l’exécution des actions publiques au sein des territoires à proximité des 
citoyens.  

La loi 111-13 ne se prononce pas clairement sur le principe d’opposabilité du SRAT et c’est la raison 
pour laquelle le processus d’élaboration du Schéma doit aboutir à une réflexion à propos de sa mise 
en œuvre. Une vingtaine de propositions sont formulées en ce sens. Elles concernent de nombreux 
aspects qui contribuent à l’amélioration de l’environnement institutionnel nécessaire à la garantie de 
l’effectivité du SRAT de la région de MS. 

De plus, le SRAT propose également d’autres mesures d’accompagnement. 

De fait, après l’adoption du SRAT par le nouveau conseil élu pour l’actuel mandat et l’approbation 
des autorités de tutelle, les acteurs de la région seront confrontés à de nouveaux défis liés à 
l’effectivité de sa mise en œuvre : 

- La traduction des propositions du SRAT en PDR séquentiels ;  
- La mobilisation des fonds nécessaires pour financer les projets ; 
- La mise en place de l’ingénierie institutionnelle qui permettra de mobiliser les acteurs publics et 

privés, nationaux et internationaux dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant ; 
-  Le suivi de la mise en œuvre du SRAT et la création des conditions de son succès en activant les 

propositions et les mesures d’accompagnement citées dans les rapports du SRAT. 
 

Parallèlement, le décret N° 2-17-618 du 26 décembre 2018 portant création de la Charte Nationale 
de la Déconcentration Administrative (publié au B.O N° 6740 du 03/01/2019) a donné les principes 
de base de la déconcentration administrative et les mécanismes de sa mise en œuvre :  

- Le wali de la région détient un rôle en tant que représentant du pouvoir central. Il assure la 
coordination au niveau régional entre les différents services administratifs déconcentrés. 
Cependant, à l’inverse du préfet de Région en France, il n’a ni le pouvoir de sous-ordonnancement, 
ni le pouvoir de révocation du personnel administratif. 

- Les services déconcentrés de l’Etat représentent les administrations centrales au niveau régional, 
préfectoral ou provincial. Ces services ayant une organisation autonome, sont supposés avoir un 
champ d’action correspondant au découpage administratif actuel, tout en ayant le pouvoir de 
prendre des décisions au niveau local par rapport aux programmes de développement territorial. 
Cependant, l’absence d’un représentant unique de l’Etat au sein de la région, et l’adoption d’un 
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modèle de délégation des prérogatives par secteur ministériel risque d’affecter l’objectif de 
convergence escompté au sein des territoires et de rendre plus complexe le processus de 
mutualisation des moyens financiers et humains. 

- Les Schémas Directeurs de la déconcentration administrative qui fixent les modalités de transfert 
de pouvoir de l’administration centrale aux services déconcentrés au cours d’une période de 3 ans, 
tardent à être mis en œuvre. L’activation de leur mise en œuvre est la condition de l’exercice des 
prérogatives de programmation et d’exécution des actions publiques par les services déconcentrés 
au sein des territoires. 

De même, Afin d’assurer l’opérationnalité du SRAT, un rappel des péripéties du SNAT serait édifiant. 
En dépit de son adoption par le conseil supérieur de l’aménagement du territoire (CSAT) en 2004, le 
SNAT a eu un impact limité sur les politiques publiques. Le département chargé de l’aménagement 
du territoire (DAT) n’a pas eu d’influence sur la mise en cohérence des aspects territoriaux des 
politiques sectorielles. La loi sur l’aménagement du territoire n’a pas été élaborée et le CIPAT 
(Comité Inter Ministériel pour l’aménagement du territoire) n’a pas fonctionné. Le seul bémol réside 
dans l’impact qu’a eu la vision prospective sur les acteurs en matière de planification stratégique. 

C’est pour ces raisons que l’élaboration d’un SRAT ne garantirait pas nécessairement sa faisabilité. 
Afin d’assurer l’adhésion des acteurs à la vision de l’Etat du développement territorial, il importe, 
d’abord, d’adopter une méthode de Co construction. La mise en place, ensuite, d’autres mesures, 
permettrait son opérationnalité à travers la dynamisation de la CIPAT, du CSAT et l’adoption d’une loi 
sur l’aménagement du territoire.  

Enfin, le processus de réformes institutionnelles ne serait abouti que si la capacité organisationnelle 
du Conseil Régional est renforcée. Aujourd’hui, les conseils régionaux souffrent d’un sous- 
encadrement qui affecte leurs performances en matière d’ingénierie de programmation et 
d’exécution. Si le nombre d’employés oscille actuellement entre 90 et 120 selon les régions, 
l’absence d’ingénieurs et de compétences administratives expliquent le faible taux d’exécution de 
leurs budgets d’investissement qui est de l’ordre de 30% seulement, au moment où les déficits 
économiques, sociaux et environnementaux sont énormes dans les territoires. Dans la plupart des 
cas, les agences régionales d’exécution des projets (AREP) sont incapables d’assumer les missions qui 
leur ont été conférées par la loi. Cependant, la nouvelle structuration requise du conseil régional 
pour assumer ses nouvelles missions devrait éviter un double écueil: - l’écueil des tentations de 
bureaucratisation qui conduirait les conseils régionaux à se doter d’une administration tentaculaire 
aux côtés des larges services administratifs de l’Etat au sein des territoires; cet écueil a placé les 
collectivités territoriales en France dans une impasse qui se traduit par l’explosion des dépenses de 
fonctionnement aux dépens de l’investissement tout en renforçant la bureaucratisation, les doublons 
et les chevauchements des actions publiques dans les territoires; - le deuxième écueil concerne la 
structuration des AREP dont la fonction d’exécution devrait être externalisée pour que ces 
institutions assument les missions d’ingénierie de la programmation, des études d’impact socio-
spatial des projets et d’évaluation de leur exécution auprès des conseils régionaux. 

 C’est au moyen de la réunion de l’ensemble de ces vecteurs d’opérationnalité que la mise en œuvre 
synchronisée et coordonnée des actions publiques dans les territoires peut être assurée avec une 
efficience optimale. 
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F. Mesures d’accompagnement 

La réussite du SRAT MS ne dépend pas seulement de la qualité de sa conception ni de 
l’importance des projets structurants proposés, mais dépend en premier lieu de 
l’environnement global dans lequel le SRAT sera exécuté. L’amélioration de cet 
environnement dépend des acteurs de la région et des réformes qui seront introduites par 
l’État au niveau central. C’est ainsi que le BET-SUD a proposé un ensemble de mesures 
importantes qui visent l’amélioration du climat global au sein de la région Marrakech Safi pour 
donner toutes les chances à la réussite de ce SRAT. On présente ci-après les principales 
mesures d’accompagnement du SRAT MS : 
- Préparer l’offre d’investissements spécifique à la région MS; 

- Mise en place d’un observatoire pour le suivi de développement de la région; 

- Faire de la fiscalité réduite un levier de développement des zones vulnérables et marginalisées 
afin d’augmenter leur attractivité ; 

- Généraliser l’administration digitale et améliorer le climat des affaires ; 

- Tirer vers la région les grandes compétences (Talents) dans les domaines d’avenir ; 

- Mise en place d’un fonds de soutien de l’investissement ; 

- Mise en place d’un fonds de solidarité dans la région; 

- Donner plus d’importance à la préférence régionale ; 

- Mise en place d’une instance de lobbying pour défendre les intérêts de la région; 

- Promouvoir la marque de la région ; 

- Accroitre l’efficacité de Pilotage économique et social; 

- Mise en place d’une stratégie spécifique au diaspora de la région. 

- Améliorer la communication et les outils de décence de intérêts économiques de la région. 

- Monter des partenariats Etat- Région et Région –acteurs locaux pour la mise en œuvre 

- Monitoring moyennant des comités de suivi 

- Exercer les missions confiées au Conseil Régional consistant en :  

- L’élaboration du plan de transport à l’intérieur de la circonscription territoriale de la région ; 

- L’organisation des services du transport routier non- urbain des personnes entre les collectivités 
territoriales situées dans la région, 

- Mettre en place des autorités organisatrices des transports  

- Bâtir des capacités à la gouvernance territoriale en matière d’expertise et de l’ingénierie des 
projets, ainsi que de de maitrise d’ouvrage pour le portage de projets structurants 

- Mobiliser une expertise permanente de haut niveau auprès du Conseil Régional pour 
l’accompagner en matière de transport et de mobilité.  

- Définir des indicateurs de performance (indicateurs de production et indicateurs de résultats) 
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- Mettre autant l’accent sur la qualité des services et des prestations pour les bénéficiaires visés, 
que sur la disponibilité des infrastructures comme le préconise le NMD en priorisant l’aspect de 
pérennisation de la qualité des services à travers l’exploitation, l’entretien et la maintenance 
ainsi que les services liés (mobilité et services rendus) 

- Les questions d’une gouvernance en phase avec le développement actuel et futur des 
équipements routiers urbains et ruraux de proximité sont à résoudre. Une gouvernance unifiée 
de la mobilité et des transports s’impose 

- Création et animation d'un Comité Régional de Développement Durable de Marrakech Safi, en 
tant qu'instance de concertation et de coordination. 

- Intégrer la prévention des risques dans les documents d'urbanisme, d'infrastructures et des 
projets d'investissement. 

- Veiller à la prise en compte de la protection de l'environnement dans tous les plans, programmes 
et projets publics ou privés, afin d'instaurer une économie verte dans la Région. 

- Assurer une gouvernance régionale en matière de lutte contre les pollutions et les points noirs 
résultant des eaux usées brutes et des déchets au niveau des milieux urbains et ruraux. 

- Créer des partenariats avec le secteur privé pour résoudre les problématiques de traitement des 
déchets industriels, déchets hospitaliers et pharmaceutiques, et autres catégories de déchets. 

- Vulgariser et informer les acteurs locaux sur les opportunités de subventions et de financements 
des projets environnementaux nationaux et internationaux. 

- Proposer aux autorités nationales des d'amendements du cadre juridique et de mesures fiscales 
pour favoriser le développement durable de la Région. 

- Promouvoir l'économie circulaire dans les domaines de l'eau, des déchets, et l'efficacité 
énergétique. 

- Développer la formation des agents de l'écotourisme dans le Haut Atlas et les autres zones 
naturelles de la Région. 

- Contrôler et sanctionner les rejets des déchets solides ménagers, industriels et hospitaliers, et 
miniers dans les cours d'eau, les lacs, les dayas, les sources et les eaux souterraines. 

- Promotion du vélo et des motos électriques à Marrakech et dans les autres villes de la Région.  

- Encourager l'agriculture biologique dans les territoires agricoles de la Région. 

- Renforcer la formation des ressources humaines en matière d'environnement, et multiplier les 
programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale. 

- Organiser "la semaine du développement durable" chaque année dans la Région. 

- Création d'un Comité Régional de Développement Durable de Marrakech Safi, en tant 
qu'instance de concertation et de coordination. 

- Création d'un Comité Régional de Gouvernance de l'Eau. 
- Intégrer la prévention des risques dans les documents d'urbanisme, d'infrastructures et des 

projets d'investissement. 
- Veiller à la prise en compte de la protection de l'environnement dans tous les plans, programmes 

et projets publics ou privés, afin d'instaurer une économie verte dans la Région. 
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- Assurer une gouvernance régionale en matière de lutte contre les pollutions et les points noirs 
résultant des eaux usées brutes et des déchets au niveau des milieux urbains et ruraux. 

- Créer des partenariats avec le secteur privé pour résoudre les problématiques de traitement des 
déchets industriels, déchets hospitaliers et pharmaceutiques, et autres catégories de déchets. 

- Vulgariser et informer les acteurs locaux sur les opportunités de subventions et de financements 
des projets environnementaux nationaux et internationaux. 

- Proposer aux autorités nationales des d'amendements du cadre juridique et de mesures fiscales 
pour favoriser le développement durable de la Région. 

- Promouvoir l'économie circulaire dans les domaines de l'eau, des déchets, et l'efficacité 
énergétique. 

- Développer la formation des agents de l'écotourisme dans le Haut Atlas et les autres zones 
naturelles de la Région. 

- Contrôler et sanctionner les rejets des déchets solides ménagers, industriels et hospitaliers, et 
miniers dans les cours d'eau, les lacs, les dayas, les sources et les eaux souterraines. 

- Promotion du vélo et des motos électriques à Marrakech et dans les autres villes de la Région.  
- Encourager l'agriculture biologique dans les territoires agricoles de la Région. 
- Renforcer la formation des ressources humaines en matière d'environnement, et multiplier les 

programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale. 
- Organiser "la semaine du développement durable" chaque année dans la Région. 

- Pour faire de la culture et du patrimoine des facteurs de développement économique et social, il 
importe à l’horizon 2047 de :  

- Renforcer la résilience de la culture, surmonter ses problèmes chroniques, et en faire une partie 
intégrante d’un plan de relance de l’économie post Covid- 19, 

- Créer un fonds régional intersectoriel réservé à la préservation et à la valorisation du patrimoine 
culturel, et la mobilisation des acteurs économiques pour soutenir financièrement les projets 
culturels 

- Soutenir l’accès des industries culturelles aux sources de financement nationaux et 
internationaux (banques, promoteurs industriels, investisseurs privés, mécénat…) et promouvoir 
l’entrepreneuriat, le partenariat et le sponsoring culturels,  

- Revoir les normes de localisation des équipements culturels, accompagner les entreprises 
culturelles vers la digitalisation,  

- Achever la restructuration de la vie culturelle au niveau de la mise en œuvre des textes 
d’application de la loi sur l’artiste et les professions artistiques…,  

- Adapter le cadre juridique de la gestion du patrimoine matériel et immatériel aux nouvelles 
prérogatives de la région dans sa mouture élargie,  

- Créer une structure régionale de pilotage de la réalisation des projets de conservation et de 
valorisation des patrimoines culturels. 

- Instaurer une structure régionale de coordination et de programmation de l’animation culturelle,  
- Encourager la mobilité et les échanges entre opérateurs du domaine de la culture (artistes, 

créateurs, gestionnaires, …),  
- Mettre en place un nouveau modèle d’urbanisme identitaire et culturel spécifique à la région, et 

prendre les mesures de sa mise en œuvre par les acteurs de la production de l’espace. 
- Généraliser la couverture en plans de sauvegarde et de développement de l’ensemble des 

établissements humains de valeur patrimoniale dans la région, et la digitalisation des sites et 
monuments archéologiques, architecturaux et urbanistiques de la région. 
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- Etablir une stratégie de conservation et de valorisation du patrimoine et de la culture dans la 
région, l’emploi de compétences et de gestionnaires de haut niveau pour l’élaboration et 
l’application de la stratégie et des programmes de valorisation du patrimoine et de 
développement de la culture. 

- La diversité et la richesse des patrimoines culturels matériels et immatériels est un important 
potentiel dont la conservation et la valorisation permettront la création de richesses 
économiques, et la consolidation du tissu social et l’affirmation de l’identité culturelle régionale. 
Elles favoriseront également le renforcement de l’attractivité et la compétitivité de la Région 
Marrakech-Safi à l’échelle nationale et internationale. 

- Pour ce faire, la région est tenue de répondre aux recommandations du nouveau modèle de 
développement que le pays vient d’adopter, et tenir compte des réformes en cours et la 
politique publique dans le domaine de la culture. En fait, la Région Marrakech-Safi est appelée à 
introduire les réformes institutionnelles, techniques et financières nécessaires, et de prendre les 
mesures d’accompagnement obligatoires, en l’occurrence, la proposition de la révision des textes 
de lois régissant le domaine du patrimoine culturel, l’établissement d’une structure régionale 
chargée de pilotage et de coordination des projets de conservation et de valorisation des 
patrimoines, d’animation culturelle et de sensibilisation des publics à la culture et au patrimoine, 
en plus de la création fonds régional intersectoriel destiné à contribuer au financement de la 
préservation et de la valorisation du patrimoine culturel, accompagné d’un autre programme de 
mobilisation des acteurs économiques pour soutenir financièrement les projets culturels. 

- Le SRAT de la Région Marrakech-Safi prévoit d’adoption d’une nouvelle stratégie culturelle 
régionale qui permet de faire à court terme de la culture une partie intégrante du plan de relance 
de l’économie post Covid- 19, et de renforcer à moyen terme la résilience de la culture et 
résoudre ses problèmes chroniques. Le scénario retenu envisage à long terme le développement 
d’une véritable économie de la culture dans les domaines de la conservation et la valorisation 
des patrimoines et la promotion de la culture. Il appelle à programmer les actions prioritaires qui 
vont permettre de consolider l’attractivité et la compétitivité de la région aux échelles nationale 
et internationale, et propose à la région de se spécialiser en matière de patrimoine et de culture 
dans les domaines de l’industrie du tourisme préhistorique, historique, culturel et écologique, de 
l’industrie de la culture et de la création, et de la formation dans les arts dramatiques, des beaux- 
arts et de l’animation culturelle, et dans la recherche scientifique dans les domaines de 
l’archéologie préhistorique et du patrimoine historique, architectural et urbanistique médiéval et 
des temps modernes. Ces options stratégiques vont favoriser à cette région à l’horizon 2047 de 
se repositionner au niveau de l’échiquier culturel national en accédant au rang de 1er pôle de 
l’industrie touristique historique, culturelle et écologique, et 2ème pôle de l’industrie de la 
culture et de la création, de formation dans les domaines de l’art dramatique, des beaux- arts et 
de l’animation culturelle et de recherche dans les domaines de l’archéologie préhistorique et du 
patrimoine historique, architectural et urbanistique médiéval et des temps modernes. 
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XIII. Carte de synthèse 
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Conclusion 
 

Le présent rapport relatif à la Charte d’aménagement et de développement de la région Marrakech-
Safi va permettre à la région de disposer d’une nouvelle vision d’aménagement du territoire étalée sur 
25 ans. Cette vision a fixé 10 orientations stratégiques générales qui vont guider le processus de 
développement de la région. Ces mêmes orientations ont été déclinées par secteur et par espaces 
projets. Cette vision a fixé aussi le positionnement stratégique de la région ses vocations, et les 
objectifs quantitatifs à atteindre à l’horizon 2046. Ces objectifs vont permettre de mesurer au fur et à 
mesure le degré de réalisation du SRAT et les ajustements nécessaires qu’il faut introduire pour les 
atteindre. 

Les 6 espaces projets proposés dans ce SRAT sont des territoires de développement à taille critique 
disposant des capacités et des ressources propres leur permettant d'être des piliers de développement 
autonomes avec des identités bien définies, des orientations et des projets structurants spécifiques 
leur permettant d’initier de nouvelles dynamiques intégrées du développement local. 

Le cadre général du développement régional durable et harmonieux des milieux urbain et rural de 
la région MS a précisé les grandes orientations qui vont guider le processus de développement de la 
région. Ces orientations stratégiques permettront à cette région d'atteindre une croissance rapide et 
durable en milieu urbain et rural tout en dépassant les obstacles actuels. Ces orientations stratégiques 
ont été déclinées selon les principaux domaines et secteurs de développement, notamment 
l'économie, les infrastructures, les équipements publics, le réseau urbain, l'environnement, l'eau, 
l’énergie, le patrimoine et la culture. Le cadre général de développement a précisé aussi les objectifs 
stratégiques ambitieux à atteindre. Ces objectifs traduisent les aspirations des acteurs de la région 
vont conduire la région de Marrakech-Safi vers un avenir meilleur qui lui assure un développement 
intégré et durable au cours des 25 prochaines années, avec le minimum de disparités entre les 
territoires qui composent cette région et une forte intégration des jeunes et de la femme. 

Les infrastructures et équipements publics structurants proposés prennent en considération les 
orientations stratégiques globales, les différentes orientations thématiques, le positionnement 
stratégique de la région et les objectifs quantitatifs fixés à l’horizon 2046. Ce choix est basé aussi sur 
les orientations des politiques publiques et les projets réalisés ou en cours dans les autres régions 
voisines. Enfin, ce choix prend en considération les nouvelles tendances à l’échelle mondiale. 

Il est important de noter que le succès de ce projet du SRAT est lié amplement à la mobilisation globale 
des acteurs locaux, de la société civile et des citoyens. La région est également invitée à investir dans 
le domaine du marketing territorial. 

La région doit recourir à des instruments modernes et efficaces pour accélère le développement de la 
région et drainer surtout plus d’investissements vers ce territoire qui regorge de potentialités non 
encore totalement exploitées. Cela passe par l’amélioration du climat des affaires et la modernisation 
de l’administration. Le recours au numérique et l’intelligence territoriale, et part le renforcement du 
marketing territorial. Un plan de réforme et de changement doit être opéré pour donner plus de 
chance au SRAT d’être réussi. Le recours à des cabinets spécialisés et des conseillers dans la mise en 
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œuvre et l’accompagnement est très important. Particulièrement dans les montages intentionnels et 
l’identification des partenaires fiables et les investisseurs internationaux.  
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Abréviations 

2R Deux roues 
AMDL Agence marocaine de développement de la logistique 
BHNS Bus à haut niveau de service 
BMK Région de Béni Mellal Khénifra 
CHU Centre hospitalier universitaire 
CMC Cité des métiers et compétences 
CRMS Conseil de la Région de Marrakech- Safi 
CS Région de Casa Settat 
DT Région de Draa Tafilalet 
ESSP Établissement de soins de santé primaire 
FM Région de Fès Meknès 
FP Formation professionnelle 
HCP Haut commissariat au plan 
HP Hôpital provincial 
LGV Ligne ferroviaire à grande vitesse 
LMD Licence master doctorat 
MS Marrakech- Safi 
NMD Nouveau modèle de développement 
NPS Nouveau Port de Safi 
NTIC Nouvelles technologies de l'information et de la communication 
OCP Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail 
ONCF Office National des Chemins de Fer 
P Route provinciale 
PDR Plan de développement régional 
PDU Plan des Déplacements Urbains 
PIB Produit intérieur brut 
PNRR2 Programme National des Routes Rurales 2005 2015 
PRDTS Programme de réduction des disparités territoriales et sociales 
PRDTS Programme de réduction des disparités territoriales et sociales 
PSV Port de Safi Ville 
R Route régionale 
R&D Recherche et développement 
RMS Région de Marrakech- Safi 
RN Route Nationale 
RNC Route non classée 
RP Route provinciale 
RR Route régionale 
RSK Région de Rabat Salé Kénitra 
SDMN Schéma Directeur de la Mobilité Nationale 
SM Région de Souss Massa 
SROS Schéma régional de l'offre de soins 
TBS  Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur  
TC Transport en commun 
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TCSP Transport en commun en site propre 
TMJA Trafic moyen journalier annuel en nombre de véhicules par jour 
TPV Transport public de voyageurs 
UCA Université Cadi Ayyad 
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
UPM Université privée de Marrakech 
véh.km/j Unité de parcours d'un véhicule par jour 
VL Véhicule léger 
VRD Voirie réseaux divers 
VRD Voirie réseaux divers 
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