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INTRODUCTION

Par la présente étude, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate vise 

l’élaboration du plan d’aménagement du centre de Tizi Ouasli. 

Il s’agit d’une étude particulière, sur un site particulier, riche par 

ses atouts naturels et sa fragilité environnementale et dont 

l’émergence et la vocation économique actuelle reviennent à 

ces ressources.  

Initié par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate, ce Plan 

d’aménagement est destiné à résoudre les problématiques de 

l’agglomération et à contourner les effets de l’urbanisation sur 

les pôles urbains qui l’entourent. En plus de ses objectifs 

classiques, ce plan est appelé à activer le développement 

dudit centre. Il s’avère ainsi un projet à double objectifs, liés aux 

enjeux du développement local, à savoir : 

 Renforcer l'attractivité et le développement économique 

du centre de Tizi Ouasli ; 

 Promouvoir une qualité de vie meilleure pour toute sa 

population. 

Ce Plan d’aménagement représente un document 

règlementaire qui gère les différentes dynamiques qui 

s’opèrent au sein et autour du centre. Sa finalité étant de : 

 Freiner l’exode rural par la dotation du centre en 

équipements de base ; 

 Organiser le centre en tant que noyau rural attractif tout 

en orientant son extension ; 

 Disposer d’un cadre légal pour l’octroi des autorisations 

de construire et de lotir dans l’agglomération. 

Le présent document, « Diagnostic territorial et enjeux 

stratégiques », correspond à la première phase de l’étude. Les 

missions qui lui incombent sont : 

 L’établissement d’un diagnostic complet et multisectoriel 

de la réalité et du dynamisme du centre et ses environs 

immédiats ; 

 L’évaluation, dans une vision prospective et dynamique, 

des projections et des actions arrêtées par les différentes 

études et documents d’urbanisme concernant l’aire 

d’étude (études existantes ou en cours d’élaboration) ; 

 L’élaboration des projections et des évaluations 

prospectives de l’évolution des aspects démographiques 

et sectoriels en fonction du diagnostic établi, et ce, en 

prenant en considération les potentialités et contraintes 

de développement. 

Ce rapport est structuré en deux grandes parties, approchant 

respectivement l’état des lieux de l’aire d’étude avec son 

contexte général et l’examen des tendances et mécanismes 

de son évolution : 

 Partie 1 : Diagnostic territorial 

Présentant les résultats des recherches documentaires, des 

différentes investigations et sorties de terrain effectuées par l’équipe 

du travail ainsi que des réunions et concertations avec le maitre 

d’ouvrage et la collectivité locale. 

 Partie 2 : Enjeux stratégiques 

Synthétisant les forces et les faiblesses endogènes et exogènes de 

l’aire d’étude, estimant les tendances de l’évolution démographique 

et proposant des orientations stratégiques de développement. 
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CHAPITRE I : OBJECTIFS DE L’ÉTUDE & RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

A- OBJET DE L’ETUDE 

L’objet de la présente étude est l’établissement du « Plan 

d’aménagement du centre de Tizi Ouasli », un document devant 

réglementer l’utilisation et la gestion de l’espace à même de mener et 

de traduire une réflexion approfondie, visant trois grands enjeux :  

 La maitrise et l’orientation de l’extension spatiale ; 

 La conception d’une vision d’ensemble, cohérente et intégrée 

pour accompagner le développement économique et spatial de 

l’aire d’étude ; 

 La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel… 

B- OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans le sillage de la planification des composantes spatiales du 

territoire, le plan d’aménagement reste l’instrument d’urbanisme idoine 

pour résoudre leurs problèmes de développement local et leur attribuer 

une fonction spécifique dans l’échiquier global de leur cadre 

d’intégration.  

Institué par la Loi n°12-90 promulguée par le dahir n°1-92-31 du 17 juin 

1992 relative à l’urbanisme, ce document permet, en fait, de définir le 

droit d’utilisation des sols tout en présentant aux autorités locales une 

législation simple et efficace dont la règlementation permet de stimuler 

le développement de la commune. La finalité étant de lever les 

handicaps et les obstacles au développement socio-spatial de l’aire 

d’étude, tout en remédiant à sa carence et en la rééquilibrant 

socialement et spatialement. En plus de ces objectifs généraux, le plan 

de d’aménagement vise à : 

 

 L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en 

être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être 

exercées telles que l’habitat, l’industrie, commerce, tourisme, 

agriculture ou zone forestière ainsi que des espaces particuliers de 

mixité sociale et spatiale ; 

 Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ; 

 Les limites de la voirie (voies, places, placettes, parkings) à conserver, 

à modifier ou à créer ; 

 Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des 

terrains de jeux, des espaces libres divers tels les espaces destinés aux 

manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à 

créer ; 

 Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer 

conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi 06-87 relative à 

l'éducation physique et aux sports et les limites de ces espaces à 

conserver, à modifier ou à créer ; 

 Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les 

équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements 

sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments 

administratifs, les mosquées et les cimetières ; 

 Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations 

d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que 

les municipalités commerciaux et municipalités de loisirs ; 

 Les quartiers monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et 

zones naturelles telles que les zones vertes publiques ou privées à 

protéger ou à mettre en valeur pour les motifs d'ordre esthétique, 

historique, culturel et éventuellement les règles qui leur sont 

applicables ; 
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 Les règles d'utilisation des sols et celles applicables à la construction, 

notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de 

chacune de ses parties, le mode de clôture, les conditions 

d'implantation et d'orientation des constructions, les parkings couverts 

ou non, les distances entre les bâtiments, le rapport entre la surface 

constructible et la surface totale du terrain et les servitudes 

architecturales ; 

 Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de 

l'esthétique, de la sécurité, de la salubrité publique et éventuellement 

les servitudes découlant des législations particulières ; 

 Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité à déterminer ; 

 Les périmètres des secteurs à restructurer ou à rénover ; 

 Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique 

particulier. 

C- PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

Le centre de Tizi Ouasli, situé à 1200 m d’altitude, se trouve sur un axe 

routier stratégique RN.29, reliant la ville de Taza à la RN2. Outre, cette 

situation stratégique, le centre de Tizi Ouasli se trouve entre deux centres 

urbains en plein essor, à 20 Km de chacun, à savoir : Aknoul au sud et 

Kassita au nord. Ces deux centres urbains lui bloquent les possibilités de 

développement autonome et endogène en le privant de jouer son rôle 

de relais et étape dans le trafic routier. L’une des contraintes majeures au 

développement de la commune de Tizi Ouasli est sa topographie qui se 

caractérise par la prédominance des terrains accidentés. Du point de vue 

géomorphologique, la zone est surtout très compartimentée avec des 

vallées encaissées, courtes et étroites et des massifs aux pentes abruptes, 

très travaillés par l’érosion. Il en résulte de lourdes difficultés pour les 

cultures, pour l’équipement routier, etc… En effet, les risques d’inondation, 

de ravinement, voire de glissement de terrain en période de fortes pluies 

y sont toujours présentes.  

 

 

 

Le territoire de la commune est traversé par trois cours d’eau : Oued 

Ouizeght, Oued Aghrem, et Oued Bouaarkoub. La structure économique 

générale de la commune et du centre Tizi Ouasli est marquée par la 

prédominance du secteur primaire. La commune possède tout aussi une 

étendue forestière non négligeable qui peut jouer un rôle non négligeable 

dans la dynamique économique locale. Même avec ce potentiel, la 

commune souffre de la fragilité de son économie, traduite par l’exode 

rurale. Cet exode est d’autant plus accentué à cause de la carence en 

termes d’équipements collectifs et d’infrastructure susceptible de 

répondre aux différents besoins de la population. 

D- RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

Comme présentée en détail dans notre offre technique, l’approche 

méthodologique adoptée pour l’élaboration du plan d’aménagement 

de Tizi Ouasli s’est basée sur une démarche participative, à même de 

permettre une orientation meilleure et fluide des programmes et des 

opérations d’urbanisme envisagés dans l’aire d’étude, notamment en 

termes de proposition des infrastructures de base et des équipements 

sociaux.  

De telle démarche vise la mise en place d’une dynamique spatio-

fonctionnelle susceptible d’améliorer les conditions de vie aux citoyens, 

ainsi que la prise en compte des déficits actuels au niveau local et des 

défis qui s’opposent à l’insertion du centre dans son armature territoriale 

immédiate. L’adoption d’une approche participative permettra 

également de favoriser le développement escompté pour ce centre 

dans un cadre de concertation et d’adhésion intégrées. 

Cette approche est à la fois transversale et verticale, tant dans le temps 

que dans l’espace. Elle part de l’analyse du contexte général auquel 

appartient le centre (à savoir la région, la préfecture et la commune) 

pour aboutir aux spécificités locales. En parallèle, elle part du constat sur 

l’état des lieux de ces différentes échelles, passé et actuel, pour 

parachever sur les tendances futures et la prospection de l’avenir. En 

outre, l’analyse touche l’ensemble des aspects économiques, physiques 

et spatiaux, rapprochés au contexte social de l’agglomération.  
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Pour ce faire, disposer d’une information fiable et cadrant parfaitement 

avec la réalité du milieu constituait notre principale préoccupation. A 

cet effet, une étude documentaire pointue a été élaborée, complétée 

et actualisée par des investigations sur terrain. Des enquêtes spécifiques 

ont été réalisées et des interviews avec les personnes ressources ont été 

constamment entretenues.  

Le croisement des données collectées et l’analyse socioéconomique et 

spatiale de l’aire d’étude nous ont permis de dégager les forces et les 

faiblesses de l’aire d’étude et de la commune en général. Celles-ci ont 

été déclinées en opportunités et menaces afin de les prendre en 

considération dans l’élaboration du plan d’aménagement objet de 

cette étude. 

Pour l’accomplissement des missions de cette étape, la démarche 

adoptée par notre bureau d’études a été fondée      sur : 

I. L’EXPLOITATION DES DOCUMENTS OFFICIELS  

Les fonds de la documentation exploitée pour l’élaboration de la 

présente phase de l’étude sont, entre autres  

 Les Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) effectués depuis 1994 jusqu’à 2014 ; 

 Le Recensement Général de l’Agriculture, 1996-97 ; 

 Les monographies de la région et de la préfecture ; 

 Les Annuaires Statistiques du Maroc de 1994 à 2016 ; 

 Les études de la Direction de l’Aménagement du Territoire ; 

 La monographie communale ; 

 Le Plan Communal de Développement ; 

 Les différentes études stratégiques couvrant le territoire étudié 

qui ont été mises à notre disposition. 

 

 

II. LA RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE-MÉNAGES-LOGEMENTS  

C'est l'une des tâches les plus importantes dans la collecte des 

données car elle concerne directement et globalement la 

population avec toutes ses caractéristiques socioéconomiques 

et culturelles ainsi que l'espace dans lequel elle évolue 

(logement, quartier, agglomération, environnement...).  

Nous préciserons que cette enquête a ciblé un échantillon de 

l’aire d’étude qui est composé de Tizi Ouasli centre et douar 

Azrou. Nous rappellerons à cet effet que les données du RGPH 

2014 concernent uniquement le centre urbain de Tizi Ouasli et 

n’inclut pas le douar d’Azrou et Oulad Is’haq. 

 La comparaison des résultats du RGPH 2014 et de l’enquête 

ménages et l’enquête-habitat devraient prendre en compte les 

différences spatiales et temporelles qui existent entre elles. En 

effet, l’enquête ménages et habitat n’est pas exhaustive alors 

que le RGPH 2014 l’est et la première a été menée en 2019 alors 

que le RGPH date de 2014. 

Ainsi, dans ce qui suit, nous désignerons par centre urbain de 

Tizi Ouasli celui recensé par le RGPH 2014 et par aire d’étude Tizi 

Ouasli centre (correspondant au centre urbain de Tizi Ouasli et 

douar Oulad Is’haq) et douar Azrou. Le douar Azrou est 

subdivisé en 4 douars (Maalmin, Iyoujilen, Ayar Agzaa et 

Boumaarouf). Voire carte suivante. 

Le centre ou le centre de Tizi Ouasli renvoient quant eux à l’aire 

d’étude. 
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Les objectifs ayant été assignés à l'enquête ménages 

apparaissent d'une manière assez sommaire sur son 

questionnaire. On peut les résumer comme suit : 

- Les caractéristiques démographiques : qui permettent d'avoir 

accès aux données concernant : 

 * L'évolution des effectifs de la population 

 * La croissance naturelle : 

 Taux brut de natalité ; 

 Taux de fécondité ; 

 Indice Synthétique de fécondité ; 

 Taux Brut et Net de reproduction ; 

 Taux brut de mortalité ; 

 Taux Brut de mortalité infantile ; 

 Espérance de vie à la naissance. 

 * La structure démographique en fonction des âges et des sexes 

 * La composition des ménages 

 * Les flux migratoires 

 * Les situations matrimoniales 

 * Les niveaux d'instruction 

- L'habitat et le logement : permettant de dresser un diagnostic 

aussi précis que possible à propos : 

              * des types de logements 

 * du support foncier 

 * des modes de construction 

 * des matériaux utilisés 

 * des niveaux de confort des logements 

 * des densités des logements à l’hectare 

 * de la solvabilité des ménages 

 * des modes d’acquisitions 

 * des modes de financement 

             * des insuffisances ressenties 

- L'économie des ménages : permettant d’estimer : 

 * La population active 

 * La population inactive 

 * Le taux d’activité 

 * Le taux de chômage 

 * Le marché de l'emploi 

 * La mobilisation de la main d’œuvre par les secteurs d'activité 

 * Les revenus et les dépenses des ménages… 

 

- La situation sociale : permettant de disposer des informations 

concernant : 

 * Le standing de vie des ménages 

 * Les niveaux de scolarisation 

 * Les statuts d'occupation des logements 

 * le taux d’occupation 

 * Les aspirations des ménages 

En définitive, l'enquête ménage est une base de données très 

étendue d'où l'on peut puiser d'innombrables et précieuses 

informations. Elle a été préparée avec le plus grand soin par un 

Statisticien Démographe spécialisé en ce domaine. La 

démarche suivie pour son accomplissement se résume comme 

suit : 

 L'affinement du questionnaire et son adaptation à la 

problématique locale ainsi qu’aux objectifs assignés par 

l’étude ; 

 La détermination d’un échantillon évalué à 10,34%, de 

l’ensemble des ménages de l’aire d’étude, soit 90 ménages sur 

870 estimés par les autorités locales en 2019. Cet échantillon est 

réparti comme suit  

Tableau 1 : Echantillon de l'enquête ménage et habitat 

Nom du douar Nombre de 

ménages 

(2019)* 

Nombre de 

ménages 

enquêtés 

Pourcentage dans 

total enquêté 

Douar Azrou 220 29 13,18% 

Tizi Ouasli centre 650 61 9,38% 

Total aire d’étude 870 90 10,34% 

*Données autorités locales 2019 
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 L’équipe ayant mené l’enquête ménages était composée de 

4 enquêteurs de hauts niveaux (des doctorants-chercheurs 

dans leur majorité), encadrés et supervisés par le Statisticien-

Démographe et le Coordinateur général de l’étude ; 

 La formation théorique et pratique des enquêteurs afin qu'ils 

maitrisent la nature des questions à poser et les diverses 

réponses qui leur correspondent et pour assurer un maximum 

de confiance entre les personnes interrogées et les enquêteurs 

en vue de recueillir le maximum d'informations et les plus fiables 

possibles ; 

 Le suivi et contrôle des enquêteurs pour la fiabilité des 

informations collectées ;  

 La saisie des questionnaires par ordinateur avec des logiciels 

spécifiques en vue de constituer la base de données brute ; 

 Le traitement des résultats qui se fera par fichiers informatiques 

sous forme de tableaux dégageant les principaux résultats. 

III. LE LANCEMENT D’ENQUÊTE SECTORIELLE           

Des questionnaires d’enquêtes sectorielles ont été administrés 

à la commune et aux services concernés pour recueillir les 

informations dont ils disposent, tant en termes de leurs 

réalisations dans l’aire d’étude que de leurs programmes et 

aspirations à l’horizon du Plan d’Aménagement. 

IV. LA RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE ACTIVITÉS  

Une enquête exhaustive a été menée au niveau de l’aire d’étude 

pour repérer les activités existantes et estimer leur incidence sur le 

développement économique et spatial local. 

En plus du repérage direct des activités sur le site, des entretiens 

(méthode de focus groupe) et des contacts directs auprès des 

populations cibles (chefs de projets, gérants, clientèle, …etc.) ont 

été entrepris. 

Cette enquête a permis de : 

 Recenser les activités économiques existantes au centre 

(commerce, services, artisanat, administrations,…) ;  

 Localiser sur carte les principales unités d’activités, ainsi que les 

équipements et services divers ; 

 Délimiter les périmètres agricoles, les zones à risques, le 

patrimoine à protéger... ;  

 Délimiter les périmètres d’extension spatio-fonctionnelle (zones 

d’activités à créer, à aménager, à restructurer,...) ; Les 

informations collectées ont été confrontées aux données de la 

restitution, en vue d’éventuels affinements. 

V. LA RÉALISATION D’ENQUÊTES QUALITATIVES ET VISITES DE 

TERRAIN 

En fonction des objectifs fixés par les termes de références, des 

investigations de terrains par le biais de plusieurs visites du site ont 

été effectuées par le chef de projet ainsi que par les experts de 

l’étude (chacun dans son domaine d’intervention).  

Ces visites ont été organisées en commun avec les responsables 

locaux et ont été l’occasion de : 

 Réaliser des entretiens ciblés avec les responsables locaux ; 

 Relever les caractéristiques physiques du centre (nombre de 

constructions, nombre de points de vente et de services, les 

équipements existants d’infrastructure et de 

superstructure…) ; 

 Cerner les flux d’échanges entre l’aire d’étude et son 

environnement immédiat, ainsi qu’avec les grands pôles 

urbains limitrophes, à travers la connaissance des lieux 

d’approvisionnement et de leur fréquence.  
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Parallèlement à cette approche, nous avons procédé à 

l’examen de la situation du centre à travers certains 

indicateurs tels que : 

 L’évolution des ménages du centre et le dénombrement 

actuel des ménages effectué par les autorités locales ; 

 Le type d’habitat et la typologie de logements ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le niveau d’équipements du centre ; 

 La position par rapport aux routes ; 

 Le dynamisme économique en termes d’activités (nombre 

de points de vente, type d’activité,….). 

 Le flux des échanges (souk, services, points de vente…). 

La base de données obtenue est à même de clarifier la 

situation actuelle au niveau de l’aire d’étude, de justifier les 

orientations de développement et d’évaluer les scénarios 

d’aménagement. 
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CHAPITRE II : CADRE D’INTÉGRATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 
La commune de Tizi Ouasli, dont le centre est objet de la 

présente étude, relève de la commune de Tizi Ouasli, située 

dans la région de Fès-Meknès. 

Concevoir un développement durable et équilibré pour cette 

commune nous oblige à la situer dans son contexte 

environnemental, économique et institutionnel global, à savoir, 

la région et la préfecture, et ceci afin d’en tirer les 

renseignements nécessaires sur les vecteurs et les perspectives 

de développement à suivre, à mettre en valeur ou à 

encourager. 

A- LA REGION DE FES-MEKNES 

I- CADRE ADMINISTRATIF 

Située au centre nord du Maroc, intégrant en partie la plaine 

de Saïss et côtoyant les chaînes montagneuses du Rif et du 

Moyen Atlas, la région de Fès-Meknès est née du découpage 

régional de 2015 à partir des trois anciennes régions : Fès-

Boulemane, Meknès-Tafilalet et Taza-Al Hoceima-Taounate.  

Sur le plan administratif, elle regroupe deux préfectures : la 

Préfecture de Fès et la Préfecture de Meknès et les sept 

provinces de Boulemane, El Hajeb, Ifrane, Moulay Yaâcoub, 

Sefrou, Taounate et Taza, 194 communes dont 33 Municipalités 

et 161 Communes Rurales. Le chef-lieu de la région est la 

préfecture de Fès. 

La région s’étend sur une superficie de 40.075 Km² soit 5,7 % du 

territoire national. Ses limites se présentent ainsi : 

 Au Nord la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;  

 A l’Ouest, la région Rabat-Salé-Kénitra ;  

 Au Sud-Ouest, la région de Béni Mellal-Khénifra ;  

 A l’Est la région de l’Oriental ;  

 Au Sud la région de Drâa-Tafilalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découpage administratif de la région de Fès-Meknès 

Source : Monographie régionale de Fès-Meknès, 2015  
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II- CARACTÉRISTIQUES NATURELLES 

Le territoire de la région est constitué de zones naturelles 

disparates, qui peuvent être regroupées en cinq unités 

géographiques appartenant notamment aux domaines 

naturels du Rif, Pré Rif et le Moyen Atlas :  

 Le plateau de Saïss, 400 m à 700 m d’altitude, les causses 

d’El Hajeb et les collines pré-rifaines de Zerhoun.  

 Les zones des montagnes qui couvrent une bonne 

partie de la région. Elles sont constituées de plusieurs 

sous-ensembles de massifs montagneux :  

o Le Rif central et oriental : au nord de la Région, couvrant le 

nord des deux provinces de Taounate et de Taza.  

o Le Pré-Rif : couvrant une partie des provinces Moulay 

Yaâcoub et l’est de Meknès.  

o Le Moyen-Atlas : considéré comme le principal château 

d'eau au Nord du Maroc, et le point de départ des plus 

importants cours d'eau de la région.  

o Le Haut-Atlas : au sud de la région, touchant une petite 

partie du sud de la province de Boulemane.  

 Les collines du pied du Rif, situées entre le début des 

collines du Pré-rif et les montagnes du Moyen Atlas, 

cette zone occupe la partie centrale et Est du bassin de 

Saïss avec une altitude variant entre 400 m et 500 m.  

 Les hautes collines du Missour, A l’Est et au Sud-Est du 

Moyen Atlas (700 m à 1200 m) où se situent les plateaux 

de la Moulouya centrale, offrant un climat doux par 

rapport au reste de la région et des terres cultivables.  

 

 Le domaine Mésétien des Hauts Plateaux, situé entre le 

pré-Rif et le Moyen Atlas à l'aval du château d'eau, les 

collines des zones Nord et Est de la région, à relief doux 

et à climat sec, entravant toute possibilité d'agriculture.  

Au Sud de la région on retrouve les montagnes de l’Est du 

Moyen Atlas couvertes de forêts et constituées de rochers durs 

en calcaire. Cet ensemble montagneux contraste avec les 

unités voisines, aussi bien en ce qui concerne les composantes 

du sol que la rudesse du climat. La zone de Bouyablane et 

Bounacer est caractérisée par une altitude élevée atteignant 

plus de 2900 m. 

A travers ces unités abruptes, s’intercalent d’autres formations 

géologiques telles que : la plaine alluviale de Nekkor, les 

plaines de Guercif et Moulouya situées entre l’Est du Moyen 

Atlas et les prolongements des Hauts Plateaux Orientaux, ainsi 

que les plateaux désertiques de la région de Guercif à l’Est.  

Concernant le sol, on peut identifier trois grands types :  

 Les sols minéraux, à la province de Boulemane ;  

 Les sols bruns, dans la plaine de Saïs, caractérisés par 

leur formation épaisse, fertile et riche en éléments 

nutritifs ;  

 Les sols tirs et vertisols de Saïss et Sefrou, possédant la 

meilleure valeur agricole.  
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S’agissant du climat, la région de Fès-Meknès est soumise à 3 

types : 

 Un climat continental dans la partie nord, très chaud et 

très sec en été et froid et humide en hiver. La moyenne 

des précipitations y est de 500 mm et les vents y sont secs 

et froids ou bien froids et humides en hiver et chauds en 

été (chergui). 

 Un climat froid et humide en zone montagneuse, très 

froid et très neigeux en hiver et tempéré en été.  

 La moyenne des précipitations dépasse les 700 mm 

avec des chutes de grêles et des inondations suite aux 

averses. 

 Un climat semi-aride dans les hautes collines de 

Boulemane, où la moyenne des précipitations n'excède 

pas le cap des 250 mm. Les hivers y sont très froids et 

neigeux, avec des gelées quasi-quotidiennes et un 

nombre non négligeable de jours sans dégel. 

 

Source : Monographie régionale de Fès-Meknès, 2015  

Domaines structurels et types des sols de la région 

Précipitations annuelles de la région 

Source : Monographie régionale de Fès-Meknès, 2015  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chergui_(vent)
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Pour ce qui est des ressources en eau, la région jouit d'une 

situation privilégiée, tant pour les eaux superficielles que pour 

les eaux souterraines qui qualifient sa partie (Moyen-Atlas 

Central) de «château d’eau du Maroc » d’où partent le Sebou, 

l’Oum Er Rbia et une partie de l’eau de la Moulouya.  

En effet, les apports des cours d'eau sont de l'ordre de 990 

Mm3/an, contenus à l'intérieur de deux grands bassins versants 

: le Sebou (56%) et le Moulouya (44%).  

Il est à préciser qu'aucun de ces deux bassins versants ne se 

trouve en totalité à l'intérieur de l'espace régional.  

La région recèle de grandes potentialités en eau de surface 

matérialisées par la subsistance d’importants cours d’eaux 

(Oued Ouergha, Oued Innaouen, Oued Moulouya, Oued 

Ghiss, Oued Nekkor). En revanche, vu la dominance de 

formations géologiques imperméables, les réserves en eaux 

souterraines demeurent assez modestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources hydriques de la région 

Source : Monographie régionale de Fès-Meknès, 2015  
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III- POTENTIEL HUMAIN

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

de 2014, la Région de Fès-Meknès compte 4.236.892 habitants, 

60,52% sont urbains. 

 

Elle abrite 13% de la population nationale en 2014. Ce qui se 

traduit par le haut niveau de la densité régionale qui est 

d’environ 105,7 habitants au Km², contre environ 47,6 au 

niveau national. 

La répartition de la population par province et préfecture 

montre la dominance du bipôle Fès-Meknès qui concentre 47% 

de la population de la région, suivi de la province de Taounate 

qui regroupe 15% de la population. La province de Taza se 

classe en troisième position avec un poids démographique 

dans la région de 12,5%. Les préfectures de Fès et de Meknès 

ainsi que la province de Moulay Yaâcoub ont enregistré des 

taux d’accroissement respectifs de 1,63%, 1,59% et 1,47%. 

La population urbaine régionale a connu un accroissement 

démographique de 1,52% par an en moyenne les deux derniers 

recensements contre une baisse de la population rurale de -

,056%. Il est prévu que cette tendance se poursuivrait au cours 

des prochaines années. 

En conséquence, le taux d’urbanisation dans la région de Fès-

Meknès a atteint 60,52% 

Plus des 2/3 de la population urbaine de la région est 

concentrée dans les deux préfectures de Fès et de Meknès qui 

abriteraient 71% du total de la population urbaine de la région, 

avec des taux d’urbanisation successifs de 98% et 82% selon le 

recensement de 2014.  

835 695

197 596

247 016

1 150 131

155 221

286 489

662 246

528 419

174 079

192 654

39 219

53 230

265 036

35 859

66 034
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107 408
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Préfecture: Meknès

Province: Boulemane

Province: El  Hajeb

Préfecture: Fès

Province: Ifrane

Province: Sefrou

Province: Taounate

Province: Taza

Province: Moulay Yacoub

Répartition de la population en
2014 selon les provinces et les préfectures

Ménages Population

Source : Monographie régionale de 2015 
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Par ailleurs, les différentes provinces ont des taux d’urbanisation 

divergents allant de 14% à la province de Moulay Yaâcoub à 

près de 40% à la province de Taza. 

IV– BASE ÉCONOMIQUE REGIONALE 

De par sa situation historique et géographique au cœur du 

Royaume, la fonction première de la Région de Fès-Meknès 

constitue un carrefour stratégique pour les diverses activités 

économiques et pour l’animation interne et externe des 

échanges. 

IV-1. AGRICULTURE 

Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la 

région. En effet, la superficie agricole utile au niveau de la 

région Fès-Meknès est estimée à 1.335.639 hectares, soit 15% 

de la superficie agricole utile nationale. La superficie totale des 

terres irriguées est de l’ordre de 1.251.456 hectares, soit 9% de 

la superficie totale des terres agricoles de la région. 

Elle bénéficie ainsi d’un grand patrimoine foncier arable 

(environ 1,4 million ha), d'un climat favorable, de ressources 

humaines importantes quantitativement : plus de 1,7 million de 

ruraux.  Ce potentiel humain est renommé pour un savoir-faire 

touchant les diverses branches de ce secteur (systèmes agro-

sylvo-pastoraux traditionnels, mobilisation des ressources en 

eau…). La région dispose aussi des conditions pédoclimatiques 

en général favorables pour la mobilisation des grandes 

surfaces destinées à la céréaliculture et aux cultures 

maraîchères, des sols riches, globalement à fort potentiel 

productif notamment le plateau du Saïs, les vallées de Tigrigra, 

la Haute Moulouya, le plateau du Guigou,… 

La contribution de la région à la production céréalière 

nationale demeure importante, elle est de l’ordre de 21 % lors 

de la campagne 2011-2012. La culture céréalière a enregistré 

une production totale de près de 11 millions de quintaux. Elle 

est constituée du blé dur, du blé tendre, de l’orge et du maïs. 

Le Blé tendre est de loin la céréale la plus cultivée dans la 

région. En effet, la culture du blé tendre représente 52% de la 

production céréalière dans la région. Le blé dur occupe la 

deuxième place avec 28% de la production suivi de l’orge 

avec 20%. 

Source : Monographie régionale de Fès-Meknès, 2015  

Poids et TAMA de la population régionale 
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Source : Monographie régionale 2015 

Ces productions procurent à la Région une vocation agricole 

évidente avec une production végétale très variée, des 

céréales de toutes sortes, et des cultures industrielles (tournesol, 

colza, soja…) en passant par les légumineuses, l’arboriculture 

fruitière (pommier, pêche, poirier, prunier, cerisier, cognassier, 

grenadier, vigne, amandier, noyer, dattier) et les espèces 

tropicales. Aussi offrent-elles des opportunités de production 

de plants de fraisiers, des semences de betterave sucrière et 

des semences de pommes de terre notamment sur l’axe Ifrane-

Khénifra et la tomate à Saïss. 

A l’instar de l’agriculture, Fès-Meknès recèle un potentiel de 

production animale englobant toutes les espèces du Maroc 

(bovin, ovin, caprin, camelin, équidés) et une longue tradition 

d’élevage. 

Cette activité se caractérise par la prédominance du cheptel 

ovin constitué essentiellement de deux races : Timahdite et 

Dammane. La première est de renommé nationale 

(productivité, qualité), la deuxième est unique au monde par 

son potentiel prolifique et productif (jusqu’à 4 agneaux par 

portée). 

En effet, le cheptel englobe un total de 4.097 milliers de têtes, 

soit 14% du total national, dont 74% d'ovins, 17% de caprins et 

9% de bovins. Le cheptel bovin, il est réparti entre la production 

du lait, qui se concentre près des centres de consommation, 

comme le Saïss et la production de la viande rouge. 

 

 

 

 

 

74%

17% 9%

Ovins Caprins Bovins

Types d'élevage exercés dans la région

Source : Monographie régionale 2015 
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IV-2. INDUSTRIE 

La région de Fès-Meknès compte des zones d'activités 

industrielles parmi les plus importantes du Maroc. Elle bénéficie 

de plusieurs atouts susceptibles d'encourager la promotion du 

secteur, notamment : 

 L'abondance d'une main d'œuvre qualifiée ; 

 La disponibilité de la matière première, notamment 

d’origine agricole, sylvestre et minière ; 

 La situation géographique à l'intersection de deux axes 

principaux reliant les différentes villes du Royaume ; 

 L'existence d'une infrastructure d'accueil importante. 

Ainsi, le tissu industriel régional compte 995 établissements qui 

emploient environ 49.620 personnes, soit 9% au niveau national. 

L'industrie participe à hauteur de 6% de la production 

nationale. Les unités de production ont réalisé une production 

de près de 22 milliards de dirhams (2011). 

IV-3. TOURISME 

Le tourisme constitue l’un des leviers les plus puissants dans le 

développement de la région Fès-Meknès, non seulement 

parce que les pouvoirs publics comptent désormais en faire 

une locomotive essentielle du développement socio-

économique à l’échelle nationale, mais aussi parce que la 

région regorge de richesses touristiques attrayantes et 

diversifiées pouvant jouer un rôle important dans son 

développement socioéconomique. 

En effet, grâce à son patrimoine historique et architectural de 

renommée internationale, la région a pu développer un 

tourisme essentiellement culturel. 

 

 

Espaces d’accueil industriel 

Source : Monographie régionale de Fès-Meknès, 2015  
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La culture et les traditions font de cette région un pôle 

d'attraction unique en son genre. En effet, la région dispose de 

deux des quatre grandes villes impériales du Maroc, ce sont 

deux cités médiévales qui ont fait désormais l'objet d'une 

attention particulière, par plusieurs organismes nationaux et 

internationaux pour préserver leur authenticité, il s’agit des 

deux grands patrimoines universels déclarés par l’UNESCO : la 

ville de Fès en 1976 et la ville de Meknès en 1996. 

En outre, la région abrite une multitude de monuments, de 

manifestations et de productions artistiques et artisanales qui 

lui confèrent une véritable vocation culturelle : 

 

 Le Massif du Zerhoun accueille des éléments du 

patrimoine culturel du pays : My Idriss Zerhoun et 

Volubilis ; 

 Les chaînes de l’Atlas qui renferment aussi de véritables 

trésors culturels : les architectures locales, les arts 

populaires, les pratiques sociales séculaires, l’artisanat, 

les zaouiats et sanctuaires religieux, les moussemes…. 

 Plusieurs sources minérales et stations thermales, 

notamment celles de Moulay Yaâcoub, Sidi Hrazem et 

Aïn Allah, la région est considérée comme une 

destination de choix pour les amateurs du tourisme de 

repos et de cure… 

 

 

Au niveau des paysages, la région offre une gamme de milieux 

géographiques fort variée, allant des collines pittoresques du 

pré-Rif au nord jusqu’aux étendues et dunes du milieu 

désertique au sud, en passant par le pays du Saïss, les paysages 

karstiques et volcaniques, en grande partie boisés et parsemés 

de lacs et de sources du Moyen-Atlas et les cimes du Haut-

Atlas. 

A fin 2012, la région compte 238 établissements classés (y 

compris les résidences touristiques, les maisons d’hôtes, les 

auberges touristiques, les motels et les gîtes) dont 116 se 

trouvent à Fès. Il est à noter que le nombre de ces 

établissements a connu une hausse de 20% par rapport à 

l’année précédente. 
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 Moulay Yacoub  

Vestiges de Volubilis  

 

Sidi Hrazem 
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IV-4. L’ARTISANAT 

La ville de Fès est considérée comme la capitale de l'artisanat 

par excellence. Elle concentre la majorité des artisans et des 

activités artisanales. Elle est suivie de la ville de Meknès puis les 

autres villes, comme Sefrou et Boulemane, qui se caractérisent 

par une diversité d'activités artisanales en rapport avec les 

spécificités agricoles de la région. 

Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel 

par Ville en 2013 (en millions de Dhs) montre la contribution 

importante de la région, la ville de Fès affiche 16% du chiffre 

d’affaires national (elle vient en deuxième position après 

Casablanca) alors que les villes de Meknès et de Taza n’en 

affichent que 4% et 1% respectivement. 

Les principales activités artisanales sont : la céramique et la 

poterie, la tapisserie, la boissellerie, la vannerie, l'orfèvrerie, 

l'argenterie, le cuivre et la dinanderie, la soierie et la broderie, 

la maroquinerie, l'habillement en cuir, la sculpture et la peinture 

du bois, la ferronnerie ...etc. 
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B. CADRE PROVINCIAL 

I- CADRE ADMINISTRATIF  

Faisant partie de la région de Fès-Meknès, la province de Taza 

compte actuellement : 

 5 Cercles ; 

 18 Caïdats ; 

 et 38 Communes (4 Municipalités et 34 Communes 

Rurales).  

Elle s’étale sur une superficie de 7.101 km². Elle est bordée : 

 Au nord par les provinces d'Al Hoceïma et de Driouch ; 

 À l'Est par les provinces de Driouch et de Guercif ; 

 Au sud par la province de Sefrou ; 

 À l'ouest par les provinces de Sefrou et de Taounate.  

En 2009, la province de Guercif a vu le jour par démembrement 

de son territoire, prenant 50,73% de sa superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Carte établie par le cabinet sur la base du découpage administratif de 2015 
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II- CADRE PHYSIQUE ET NATUREL 

 La géomorphologie 

Géographiquement, exception faite pour le « couloir de Taza» 

constitué de la vallée de l'oued Inaouene, le reste de la 

province est dominée par les montagnes. La province occupe 

en fait la zone reliant le pré-rif au Moyen Atlas, les deux chaines 

montagneuses se resserrant au niveau du col de Touaher (559 

m d'altitude). À 13 km de ce col se trouve Taza, dont la ville 

ancienne est construite sur le dernier rocher du Moyen Atlas. 

Derrière se dressent les imposantes montagnes Atlasiques et en 

face, tel un mur, les collines du pré-Rif.  

 La zone pré-rifaine se prolonge par les montagnes du Rif 

pour atteindre une altitude de 2000 m. C’est une entité 

à relief accidenté et qui se caractérise par des massifs 

continus et séparés les uns des autres par des vallées 

arides, où s'installent des plaines telles que la plaine de 

Sangal. Ce domaine montagneux est très affecté par 

l’érosion ; 

 Le Moyen Atlas étant de formation plus récente, il atteint 

dans la province des altitudes dépassant les 3000 m au 

niveau du massif de Bouiblane (3103 m) et Moussa O-

Saleh (3190 m).  

 

 

 

 

 Le climat 

Quant au climat, il est de type aride caractérisé par des hivers 

rigoureux. La température minimale peut atteindre -2°C de 

Décembre à Février et des étés chauds et sec avec des 

périodes d'orages et des vents chauds, notamment le Chirgui. 

La température maximale atteint 40°C de Juin à Août. Les 

moyennes des maxima indiquent que les mois de Juillet et Aout 

sont les plus chauds. Pour les moyennes minima, Janvier est le 

mois le plus froid.  

Sur l'année, la température moyenne à Taza est de 17.9 °C et 

les précipitations sont de 563 mm. 

 

 

 

Diagramme climatique 
Zone de Taza 

Source : climate-data.org 



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

28 
 

De par ces caractéristiques physiques et naturelles, son 

positionnement géographique et l’étendue de son territoire à 

prédominance montagneuse, la province de Taza reste parmi 

les territoires nationaux exposés à plusieurs types de risques 

naturels, notamment des inondations, des séismes et des 

incendies de forêts… 

Les principales catastrophes naturelles enregistrées ces 

dernières années dans la province sont : 

 Les inondations : 

Comme tout territoire de montagnes, les conditions 

météorologiques deviennent plus extrêmes dans cette 

province (précipitations imprévisibles et violentes…) 

provoquant ainsi des crues dévastatrices.  

En outre, le territoire provincial est situé sur plusieurs bassins 

versants (Msoun, Mloullou, Moulouya, Kert, Nekor, Sebou et 

Inaouen). Il est traversé par plusieurs cours d’eau et leurs 

affluents (Oued Inaouen et ses affluents Lahdar et Larbâa, 

Oued Moulouya et ses affluents Mloulou et Msoun, oued 

Bouzemlane et Oued Boured). Ceci constitue un risque 

permanant pour la population et ses biens, notamment lors des 

périodes de crues. 

Le cas des inondations du 27/09/2000 est un exemple illustrant. 

Il a été derrière la mort de 6 personnes et a causé des dégâts 

matériels estimés à 41.800.000,00 Dhs, notamment dans les 

communes rurales de Bab Marzouka (Douar Asdour), 

Meknassa Charquia (Centre Boukalal) et Traïba, ainsi que dans 

la ville de Taza aux quartiers Malha et Chlouh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES RISQUES D’INONDATIONS 

DANS LA PROVINCE DE TAZA 

Source : Monographie des risques de la province de Taza 
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 Les séismes : 

La province de Taza est située en zone 3 selon le règlement de 

construction parasismique. Le domaine atlasique est haché 

par plusieurs familles directionnelles de failles. Le plus important 

accident est dirigée parallèlement aux axes des plis 

d’orientation NE-SW et qui est recoupée par une seconde 

orientée NW-SE. La faille sud rifaine, positionnée en surface 

correspond au front de la nappe pré-rifaine, suit le cours de 

l’oued Inaouen. 

Ainsi, la province de Taza a connu une série de secousses 

terrestres durant ces dernières décennies. La principale parmi 

elles est celle du séisme tragique qui a frappé la région d’Al 

Hoceima le 24/02/2004. Cette secousse a été fortement 

ressenti au niveau de cette province, avec des dégâts 

matériels considérables, enregistrés notamment au niveau de 

la commune rurale de M’Sila (Destruction d’une dizaine de 

constructions, Affaissement et glissement de terrain, 

Destruction de terrains agricoles...). 

 Les incendies de forêts : 

La province de Taza est aussi exposée aux risques liés aux 

incendies de forêts, eu égard à l’importance de son patrimoine 

forestier (plus de 400.000 ha). Ces incendies engendrent des 

dégâts matériels importants et menacent les agglomérations 

environnantes. L’exemple de l’incendie de juillet 2000 qui a 

ravagé quelques 2.135 ha de forêts est le plus illustratif de 

l’ampleur de ce type de catastrophes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des risques naturels de l’ex-région de Taza-Al Hoceima-

Taounate : Sismicité et inondations 

Source : SRAT de la région de Taza-Al Hoceima-Taounate 
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 Les risques de glissements de terrain  

Dans le Pré-rif interne, les nappes reposent en général sur un 

complexe pré-rifain qui se caractérise par l’importance des 

remaniements sédimentaires à toutes les échelles. Le Miocène 

supérieur comporte outre les marnes grises ou bleues banales 

qui passent aux molasses discordantes de l’avant-pays, des 

faciès chaotiques où l’on peut voir l’indice d’amples 

glissements sous-marins.  

L’instabilité au niveau de la limite entre les marnes et les 

calcaires par la vibration du sol de fondation entraine une 

densification du «squelette solide» formé par les blocs 

calcaires. La densification s’accompagne d’une réduction des 

vides entre les blocs d’où la réduction du volume total de la 

masse qui se traduit par un affaissement en surface (cas de la 

zone Ain Jnane à la CR de Msila). 

Les sites les plus vénérables aux glissements des terrains dans la 

province de Taza sont : la ville d’Aknoul (quartiers Bouyztouten 

et Taghda), la ville Taza (Douar Ayad) et la commune rurale 

d’Ajdir (douar Ain Hamra). 

 Les risques d’érosion hydrique 

La densité du réseau hydrique, la topographie et la nature des 

sols font que les risques d’érosion sont fortement présents au 

niveau de la province notamment pour les territoires situés dans 

la zone du prérif comme nous pouvons le voir dans la carte 

suivante.

Source : Monographie des risques de la province de Taza 
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III- POTENTIEL HUMAIN 

La population globale de la province de Taza, selon le 

Recensement général de la population et de l’habitat en 2004, 

est de l’ordre de 558.550 habitants, contre 557.857 habitants en 

1994, soit un TAMA de -0,01% dans une période de 10 ans. 

Cette population est majoritairement rurale, avec un taux 

d’urbanisation de 34,5% et une densité de 78,6 hab. /km² 

(Superficie 7.101 km²)1. 

Selon les résultats du RGPH 2014, la population de la province 

de Taza est de 528419 habitants et 107408 ménages. Le taux 

d’accroissement annuel moyen entre 2004 et 2014 est de -

0.55%. Sa densité est estimée à 74.4 hab. /Km² soit une baisse 

de plus de 4 points entre 2004 et 2014.  

Le taux d’urbanisation de la province en 2014 est de 39.08% 

soit une augmentation par rapport à 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Source : ADPN. 

 

Quant à sa répartition par âge, elle est marquée par sa 

jeunesse et la prédominance des personnes en âge de 

travailler. En effet, 27% des personnes sont âgées de moins de 

15 ans. La population âgée de 15 à 59 ans représente 62.1% 

de la population provinciale, alors que les personnes ayant 

atteint le troisième âge (60 ans et plus) atteignent 10.5% de la 

population totale. 

Le taux d'analphabétisme provincial est estimé à environ 41.5% 

contre 32.2% au niveau national en 2014. Ce taux moyen 

cache des disparités entre les milieux de résidence et entre les 

sexes. En effet, en milieu urbain, il n'est que de 26.9% contre 

51.2% en milieu rural et il a atteint 28.4% chez les hommes 

contre 53.8% chez les femmes. Le taux d’activité de la 

population provinciale a connu une régression puisqu’il 

s’élevait à 32,9% en 2004 contre un taux de 36,15% enregistré 

en 1994.  

 

  



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

32 
 

   
Source : Etablies par le BET sur la base des données des RGPH 2004 ; 2014 
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IV- POTENTIALITES ECONOMIQUES 

En complément à ce qui précède, il est important d’examiner 

la situation économique provinciale du point de vue de la 

dynamique des secteurs d’activités existants. Ainsi, chaque 

secteur économique fera l’objet d’une analyse plus ou moins 

détaillée selon les données disponibles.  

 L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE  

Tenant compte de son potentiel naturel et humain, de son 

caractère rural, le secteur agricole constitue une source de 

revenu principal pour la population provinciale. Il s’agit d’une 

agriculture dominée par les cultures vivrières, notamment les 

céréales qui couvrent 143.200 ha sur 329.000 ha de SAU 2 

(campagne agricole 2009/2010), les légumineuses (35.800 ha) 

et l'arboriculture, principalement l’olivier.3  

 

                                                           
2 Il s’agit de la SAU totale de l’ex province de Taza, englobant aussi Guercif. 

Le plan Maroc Vert de l’ex-région de Taza-Al Hoceima-

Taounate a tablé sur une enveloppe de 5,2 milliards de DH 

d’investissements et 75 projets concernant essentiellement : 

 L’extension et le renouvèlement des plantations 

d’agrumes et l’agrégation de leur production ; 

 L’extension et l’intensification d’oliviers accompagnée 

de la production et la transformation d’olives ; 

 L’extension, la réhabilitation et la valorisation des 

amandes, des figues et l’intensification de la culture du 

câprier ; 

 L’intensification et l’agrégation de la production laitière 

et la valorisation du lait de chèvres comme produit du 

terroir ;  

 L’amélioration de la productivité du cheptel ovin, la 

création des ateliers d’engraissement des taurillons et 

l’intensification de la production de viande caprine ; 

 La création d’un centre apicole régional et le 

développement de l’agrégation sociale dans le 

domaine de l’apiculture en soutenant les coopératives ; 

Les projets transverses concernent : 

 L’aménagement et la réhabilitation de la petite et 

moyenne hydraulique (PMH) ; 

 La création de plateformes oléicoles… 

A l’échelle provinciale, 31 projets ont été retenus dans le cadre 

du plan Maroc vert pour développer les filières de production 

3 Source : Annuaire Statistique du Maroc, 2011. 
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végétale et animale, nécessitant un montant global de 974,13 

millions de de DH. 

Le programme d'aide américain « Millenium Challenge 

Account » (MCA) a accordé 415,5 MDH pour le financement 

en 5 ans des opérations de plantations et d'entretien de 32.000 

ha d’arbres fruitiers, dont 25.200 ha en olivier, 5.300 ha en 

amandier et 1.500 ha en figuier. 

Il importe de signaler, également, le programme pour le 

développement des filières de production agricole dans les 

zones montagneuses du Moyen Atlas à l’échelon de la 

province de Taza qui a nécessité un montant global 337,1 

Millions de Dh pour une durée de 7 ans. 

Cet important projet a profité à 13 communes rurales et à une 

urbaine relevant des cercles de Taza, Oued Amlil et Tahla. Les 

composantes du programme comportent le développement 

des filières de production de l’olivier, de l’amandier, des 

viandes rouges (ovins et caprins) et du miel. 

Concernant l'élevage, il constitue une activité 

complémentaire pour les agriculteurs de la province. Avec un 

cheptel de 1.041.600 têtes, dont les ovins représentent 723.500 

têtes, les caprins 236.000 têtes et les Bovins 82.100 têtes.4  

 

 

 

                                                           
4 Source : Annuaire Statistique du Maroc, 2011. 

 L’INDUSTRIE 

Dans le domaine de l’industrie, la province de Taza dispose 

d’une zone industrielle de près de 10 ha, avec 211 lots, dont 

199 lots sont attribués. 

L’activité industrielle de la province concerne principalement 

l’agroalimentaire, le textile, l’industrie du bois et l’industrie 

chimique et para-chimique. Pourtant, le poids de ce secteur 

demeure faible dans l’économie provinciale. Une situation qui 

exige la mise en place d’une stratégie visant l’encouragement 

de l’investissement industriel et la diversification de ses 

branches. 

 LE COMMERCE 

Le commerce représente une autre activité économique 

importante de la province de Taza. Cependant l’essor de 

cette activité se limite à la période de haute fréquentation 

touristique, pendant la saison estivale durant laquelle la 

province accueille ses compatriotes, notamment les MRE, et 

enregistre une dynamique commerciale remarquable.  

Le commerce dans la province est représenté aussi par les 

souks hebdomadaires que regorge son territoire rural et qui 

assurent le lien et les échanges entre les zones urbaines et 

rurales de la province. 
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 LE TOURISME  

Dans le domaine touristique, la province de Taza ne manque 

pas de potentialités naturelles, culturelles et historiques 

importantes, notamment : 

 Ses hautes montagnes, dont Jbel Moussa Ou Salah, Jbel 

Tazekka, Jbel Azrou Akechar, Jbel Tirara, Jbel Tainaste ; 

 Ses grandes forêts, dont le parc national Tazekka ; 

 Ses grottes, dont celles de Friouato et Chiguer ; 

 Ses sites de barrages, dont barrage Driss 1er ; 

 Ses monuments historiques (bastion Saâdien, Borj 

Lemlouleb, Kasbah de Msoun…) ; 

 Son patrimoine architectural de grande valeur (Médina 

de Taza, grande mosquée…) ;  

 Ses sites touristiques (Oued El Barred, Ras El Ma, Bab 

Boudir, Sidi Majber, Bni Bouyalloul,…) ; 

 Ses stations thermales (Aïn Al Hamra,…) ; 

 Ses richesses culturelles (folklore, fantasia, moussems, art 

culinaire, artisanat …) ; 

 …etc. 

Toutefois, en dépit de ces potentialités diversifiées, le secteur 

touristique n’a pas permis à la province de Taza de se 

repositionner confortablement dans la configuration 

économique, spécialement touristique, de la région, et non 

plus celle du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grottes Friouato 

Parc naturel de Tazzeka 
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Formations forestières  
de la province de Taza 

Hautes montagnes de la 
province de Taza 

Source : Etablie par le BET sur la base de la Monographie touristique de la province de Taza et sur fond OpenStreetMap 
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CONCLUSION 

La région de Fès-Meknès développe plusieurs vocations : 

agricole, touristique, artisanale, industrielle et commerciale et 

tend vers la spécialisation et la complémentarité de ses 

territoires, et ce, selon les potentialités et les spécificités 

géoéconomiques de chaque entité constituant le corps 

régional. Grâce au réseau de communication important dont 

elle dispose, cette région arrive à consolider ses vocations 

particulières, à développer des rapports de complémentarité 

avec le reste du territoire national et à participer aux échanges 

socioéconomiques à travers le marché mondial. Et ce en dépit 

de l’excentricité dont elle souffre à cause de son relief 

accidenté. 

La province de Taza, malgré les potentialités de 

développement qu’elle recèle dans les domaines de 

l’agriculture, de l’élevage et du tourisme… et les ressources 

naturelles dont elle dispose, elle présente plusieurs 

dysfonctionnements, à savoir : l’exode rural, l’analphabétisme, 

la pauvreté, la vulnérabilité, l’insuffisance en équipements 

d’infrastructure et de superstructure… et n’arrive pas à profiter 

pleinement de sa situation au sein d’une telle région aussi 

dynamique et prometteuse. Son nouveau cadre régional « Fès-

Meknès » est à même de lui insuffler une nouvelle dynamique 

de développement et une ouverture plus affirmée sur les 

capitales historiques, culturelles et spirituelles du Maroc et lui 

permettre plus d’épanouissement économique, notamment 

dans le domaine touristique. 

La commune de Tizi Ouasli fait partie des 38 communes 

territoriales que compte la province de Taza. Une province à 

vocation rurale par excellence (son taux d’urbanisation ne 

dépasse pas 34.16%), mais qui fait partie de la région Fès-

Meknès, l’une des régions urbaines au Maroc (taux 

d’urbanisation de 60,5% en 2014).  

De par cette situation administrative, la commune Tizi Ouasli 

jouit d’importants atouts, dont la proximité de marchés urbains 

et de pôles importants du royaume et la présence 

d’infrastructure de base, d’équipements structurants, 

d’investissements publics et privés,… ainsi que d’une 

dynamique économique à l’échelle provinciale et régionale.  

Son essor socioéconomique et sa confirmation en tant que 

composante territoriale dynamique restent tributaires du degré 

de son intégration et de sa compétitivité spatio-fonctionnelle 

dans ses cadres provincial et régional, ainsi que de sa 

capacité de tirer profit des potentialités importantes dont ils 

recèlent. 

Le futur plan d’aménagement du centre de Tizi Ouasli 

permettrait la mise à niveau de ses cadres spatial et social, en 

tant que plateforme d’accueil des aménagements 

économiques souhaités et proposera les principes de base 

pour une stratégie de développement réussie. 
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C’est dans ce sens que notre aire d’étude doit être intégrée 

dans une stratégie de développement élargie, intégrant les 

cadres provincial et régional, d’autant plus que Tizi Ouasli est 

aussi élu centre émergent dans le cadre de l’étude en cours 

de réalisation.  

Ceci étant, les défis auxquelles le Plan d’Aménagement du 

centre de Tizi Ouasli est-il confronté sont, entre autres :  

 La détection des moyens nécessaires et suffisants qui 

permettraient à la commune de participer au dynamisme 

de développement provincial et régional escompté ; 

 La détermination des options et perspectives de 

développement de cet espace en interaction avec son 

contexte provincial et précisément avec les pôles urbains 

limitrophes ; 

 La définition des orientations à même d’assurer un 

urbanisme durable pour ce territoire,… 
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CHAPITRE III : ANALYSE SOCIOÉCONOMIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

A- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRAL

I- CONTEXTE HISTORIQUE  

Tizi Ouasli est un nom gravé dans l’histoire du Maroc, parce que 

ses habitants et sa région ont bien joué un rôle déterminant 

dans l’indépendance du Maroc.  

Plus précisément, l’histoire a connu son chemin le 2 octobre 

1955, lorsque L’Armée de libération nationale (ALN) a  lancé sa 

première opération contre l’armée française à ‘’Aknoul, Tizi 

Ouasli et Boured’’.  

Les groupes ont été déployés sur plusieurs fronts et ont livré des 

attaques coordonnées contre les postes des forces coloniales. 

Le succès de cette attaque se base sur la précision de ses 

protagonistes, conformément à une stratégie bien maîtrisé. Il 

faut signaler que, le résident général français se rendit à 

Mermoucha le 5 octobre 1955 pour la visite du ‘’ triangle de 

mort’’. Ce dernier a confirmé que la France n’avait pas 

anticipé cette frappe dans ‘’le triangle de la mort’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un dimanche d'hiver, à Tizi Ouqssli, un G.M.C. est en panne 

 
Un convoi de l'armée française aux alentours de Tizi Ouasli 

 

Hiver 1955-1956, entrée du poste de l'armée française de Tizi Ouasli 
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I- CADRE ADMINISTRATIF  

La commune de Tizi Ouasli est une ancienne commune issue 

du découpage de 1959. Elle englobait le territoire de la 

commune de Sidi Ali Bourakba avec le découpage de 1992.  

La création de cette dernière à partir de son territoire a réduit sa 

superficie à 3195 Km2. Elle est limitée : 

 Au Nord : par les communes territoriales d’Arbia Taourirte 

(province d’El Hoceima) et de Sidi Ali Bourakba ; 

 Au Sud les communes de Mazkitam et de Gzenaya El 

Jnaoubia ; 

 A l’Ouest par la commune territoriale d’Ajdir ; 

 A l’Est par la commune territoriale d’Ain Zouara (Province 

de Nador). 

La commune de Tizi Ouasli relève sur le plan administratif : 

 Du Caïdat d’Ajdir ; 

 Du Cercle d’Aknoul ; 

 De la Province de Taza ; 

 Et de la Région de Fès-Meknès.  
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II- ACCESSIBILITE ET VOIRIE 

La commune de Tizi Ouasli jouit d’une situation assez 

stratégique puisqu’elle se situe à cheval entre deux régions qui 

la polarisent aussi bien l’une que l’autre, notamment, les 

régions de Fès-Meknès et de Tanger-Tétouan-El Hoceima. En 

effet, elle est polarisée par des communes dont la hiérarchie 

diffère fortement dans le maillage territorial. Les relations 

s’établissent avec plusieurs entités territoriales et ce sur la base 

de différentes considérations dont nous citons : 

 La ville de TAZA, située à 78,3 km et considérée comme 

un pôle provincial qui partage avec notre commune 

des relations d’interdépendance d’ordre administrative 

et économique. La ville de Taza est une destination 

privilégiée de la population communale souhaitant 

bénéficier des services de niveau supérieur et accéder 

aux équipements et infrastructures de grande 

envergure ; 

 La ville d’Al Hoceima situé à 80,5 km et qui est parmi les 

pôles urbains les plus importants de la région de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima ; 

 

 

 

 

 

 La municipalité d’Aknoul située à 17,9 km du centre de 

Tizi Ouasli. Cette municipalité compte parmi les pôles 

urbains en développement ; 

 Le centre de Kassita situé à 20,5 km du centre de Tizi 

Ouasli. 

Le centre de Tizi Ouasli se trouve sur un axe routier stratégique, 

constitué de : 

 La Route Nationale RN.29, reliant la ville de Taza à la 

Route Nationale RN.2. Cette dernière dessert les deux 

principales villes avoisinantes, à savoir, la ville d’El 

Hoceima et la ville de Nador.  

 La Route Provinciale RP.5402 qui assure le lien entre le 

centre de Tizi Ouasli et le centre d’Ain Zohra et qui joue 

un rôle primordial de désenclavement des douars. 

En dépit de cette situation stratégique, le centre de Tizi Ouasli 

se trouve entre deux centres urbains en plein dynamisme, à 

savoir : Aknoul au sud et Kasseta au nord. Ces deux centres lui 

bloquent la possibilité d’un développement autonome et 

endogène et lui privent de jouer pleinement son rôle de relais 

d’étape dans le trafic routier. 
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III- CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET NATURELLES  

III-1. CLIMAT 

Le climat au niveau du centre de Tizi Ouasli est de type 

semi-continental en hiver et doux en été, avec des 

précipitations faibles et irrégulières ne dépassant pas 260 

mm par an.  

Les températures atteignent leur plus bas niveau en hiver et 

peuvent arriver à de rares moments à -15°. En été, les 

températures ne dépassent pas 30 °c6.  

Le climat de la région ne constitue pas un atout pour 

l’activité agricole. Ainsi, la faible rentabilité de ce secteur 

entraîne l’augmentation des migrations vers d’autres 

régions du Maroc ou vers l’Europe. 

III-2. GEOLOGIE ET GEOGRAPHIE 

Le centre de Tizi Ouasli peut être repéré selon les 

coordonnées géographiques suivantes : 

 Latitude : 34°16'47.826" N ; 

 Longitude : 3°47'43.076" W ; 

Faisant partie du Rif Méridional, la topographie de la commune 

territoriale de Tizi Ouasli se caractérise par la prédominance des 

terrains accidentés. En effet, les montagnes couvrent la 

commune à hauteur de 85%, les plaines à hauteur de 6%. Le 

reste du territoire communal est sous forme de plateaux. 

La commune de Tizi Ouasli fait partie de l’unité morphologique 

du Rif méridional caractérisé par des massifs montagneux 
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schisteux calcaires. Le massif le plus important est celui de Jbel 

Azrou Akachar qui culmine à 2010 m. Par l’importance de ses 

crêtes, la commune de Tizi Ouasli constitue aussi la zone de 

partage entre les bassins méditerranéen et atlantique. 

Du point de vue géomorphologique, la zone est surtout très 

compartimentée avec des vallées encaissées, courtes et 

étroites, et des pentes abruptes, très travaillées par l’érosion. Il 

en résulte de lourdes difficultés pour les cultures, pour 

l’équipement routier.     

 

 

 

Relief au niveau de la commune de Tizi Ouasli 

Source : topographic-map.com 
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III-3. RESSOURCES HYDRIQUES 

Le territoire de la commune est traversé par trois principaux 

cours d’eau : Oued Ouizeght, Oued Aghrem, et oued 

Bouaarkoub. 

Nous ne pouvons parler de nappe phréatique au niveau de la 

commune. Cependant, nous pouvons la répartir en trois zones 

selon la richesse en ressources en eau : 

Une première zone riche en ressources hydriques, s’étalant du 

douar de « Tinmlal » à « Wawnkort », et ce, par l’existence d’un 

oued à écoulement permanent ; 

Une deuxième zone s’étalant du douar de « Tizi Idmaman » et 

« Taghlaste ». Les ressources en eau en cette zone proviennent 

des sources d’eau et des puits. L’eau devient rarissime en cette 

zone pendant l’été ; 

Une troisième zone pauvre en ressources hydriques.  Cette zone 

se positionne à l’est de la commune et s’approvisionne en eau 

par des transferts en eau7. 

III-4. FORÊT 

La commune dispose d’un patrimoine forestier important de 

16836 Ha. La Forêt est constituée de Chêne vert et de Thuya 

autres essences végétales de moindre importance. 
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Forêt de chêne vert 
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IV- FINANCES LOCALES 

Les finances locales de la commune sont considérées comme insuffisantes et dépendent presque entièrement des 

subventions de l’Etat (plus de 80% proviennent de la dotation de la TVA). 

A l’instar de la plupart des communes territoriales du Royaume, le budget communal est caractérisé par la faiblesse de la 

part de l’investissement. En effet, la faiblesse des ressources propres de la commune, réduit drastiquement ses capacités 

d’investissement dans l’équipement communal. Cela est due principalement au fait que  : 

- Elle n’a toujours pas pu exploiter les ressources dont elle dispose  ; 

- Il n’y a de réserves foncières pouvant être exploitées pour des projets d’investissements communaux rentables ; 

- La commune ne dispose pas d’équipements d’infrastructure permettant d’y prévoir des projets d’investissements,  

- La pauvreté des habitants de la commune fait que la dynamique économique reste très faible.

Tableau 2 : Evolution du budget communal

 Source : Plan d’Action Communal 2017-2022 de la commune de Tizi Ouasli

Année Recettes Dépenses Excédent 
annuel 

Report Excédent à 
programmer Recettes de fonctionnement Recettes 

d’investissement 
Dépenses de 

fonctionnement 
Dépenses 

d’investissement Recettes 
propres 

Transfert de 
l’Etat 

2011 802309.97 3400908.00 2345003.40 4203217.97 1155595.51 1189407.89 - - 

2012 631576.23 3366000.00 1608076.33 3997576.23 712228.08 895848.25 - - 

2013 501347.27 3946000.00 2343685.41 4447347.27 1150723.11 1192962.30 - - 

2014 588049.30 4222000.00 1909049.70 4810049.30 684297.00 1224752.70 - - 

2015 416587.74 4264000.00 1527580.48 4680587.74 346684.00 1180896.48 - - 

2016 636577.19 4264000.00 1905778.45 4900577.19 540260.00 1365518.45 - - 

2017 8.783.755,31 6.674.801,77 2.108.953,54 1.819.138,91 289.814,63 

2018 10.568.751,91 7.524.124,43 3.044.627,48 2.566.813,64 477.813,84 
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B- CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

I- EVOLUTION DE LA POPULATION ET DES MENAGES 

 Au niveau de la commune et du centre urbain de Tizi 

Ouasli 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 

effectué en 2014 a permis de dénombrer au niveau de la 

commune territoriale de Tizi Ouasli, une population totale de 

6639 habitants. La population communale a connu une forte 

baisse de sa population depuis 1994. En effet, à cette date, la 

population communale était de 9852 habitants et en 2004 elle 

a baissé à 8385 habitants. Les taux d’accroissement annuels 

moyens entre ces périodes sont donc négatifs, -1,6% entre 1994 

et 2004 et -2,3% en entre 2004 et 2014.  

Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli, on note une 

stagnation relative de la population. Toutefois, les effectifs 

restent d’une représentativité de plus en plus importante dans 

l’ensemble de la commune, variant entre 17,05% en 1994 ; 

20,21% en 2004 et 25,25% en 2014, soit 1677 habitants. Quant 

aux TAMA, ils sont de 0,1% entre 1994-2004 et -0,11% entre 2004-

2014. 

Les ménages au niveau de la commune ont diminué d’environ 

200 ménages, alors que cette situation s’est inversée au niveau 

du centre urbain. En effet, l’effectif des ménages du centre 

urbain a augmenté d’environ 66 unités. Ils sont de 420 unités au 

niveau du centre urbain contre 1498 ménages dans la 

commune (RGPH 2014), représentant ainsi 28,03% de 

l’ensemble des ménages. Le TAMA des ménages est de 0,64% 

entre 1994 et 2004 et 1,72% entre 2004 et 2014. 

En ce qui concerne les données du RGPH 2014 par douar, 

celles-ci ont affiché des TAMA négatifs dans la majorité des 

cas. Cependant, le douar de Bouyazidin a affiché un TAMA 

positif (6,1%). 

 

 

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Le nombre des ménages au niveau de l’étude est de 870 en 

2019 soit l’équivalent d’une population de 3819 habitants. Nous 

rappellerons de l’aire d’étude comprend le centre urbain de 

Tizi Ouasli, le douar Oulad Is’haq et le douar d’Azrou. 

9852
8 385

6 6391680 1 695 1 677

1994 2004 2014

Evolution de la population de la commune et du 
centre de Tizi Ouasli

Commune Centre

1698 1 516 1 498
332 308 420

1994 2004 2014

Evolution des ménages de la commune et du 
centre de Tizi Ouasli entre 1994 et 2014

Commune Centre
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Source : Etablies par le BET sur la base des données des RGPH 2004 ; 2014 
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Tableau 3 : Evolution de la population des douars de la commune de Tizi Ouasli 

Fractions Douars RGPH 1994 RGPH 2004 RGPH 2014 TAMA  
1994-2004 

TAMA  
2004-2014 Population Ménages Population Ménages Population Ménages 

FRACTION DE BNI 
YOUNESSE HAUT 

OULAD ISHAK 386 70 364 68 234 62 -0,6% -4,3% 

LAMAALMINE 17 4 21 3   2,1%  

TAGHILASTE EL 
HAMMAME 

910 184 772 154 
634 168 

-1,6% -2% 

IRAHOUTEN 74 15 57 12 - - -2,6% - 

ZAOUITE SIDI ALI 75 14 38 9 - - -6,6% - 

IKHAOUAKHEN 146 29 139 27 - - -0,5% - 

TIZI NBOUDI 37 8 55 11 - - 4% - 

IKHANIJEN 293 54 86 16 - - -11,5% - 

ANDOUF 490 77 507 90 456 99 0,3% -1,1% 

BAB SOULTANE 409 67 277 55 261 49 -3,8% -0,6% 

BOUYAZIDEN 499 74 87 16 158 36 -16% 6,1% 

ICHALAHEN 77 13 672 124 403 98 24,2% -5% 

WIZAGHT 107 19 69 12 - - -4,3% - 

IFARGOUGUEN 104 13 84 14 - - -2,1% - 

TIZI 219 32 150 24 167 38 -3,7% 1,1% 

HADRIAT 515 88 405 67 320 74 -2,4% -2,3% 

OULAD ALI 294 48 252 40 - - -1,5% - 

FRACTION DE BNI 
M'HAMED 
  
  

QUAROUNE 132 21 89 13 - - -3,9% - 

OULAD ZIANE 678 106 558 92 488 90 -1,9% -1,3% 

BAB DJAJ 98 14 82 11 - - -1,8% - 

OULAD MOUSSA BEN 
ZIANE 

165 23 241 37 - - 3,9% - 

TAFTIST 339 48 139 18 - - -8,5% - 

AIN ALLA 166 25 90 11 - - -5,9% - 

MASOUDA 331 48 169 26 - - -6,5% - 

TOUNKANT 118 19 13 3 - - -19,8% - 

TAMAJDANT 76 8 132 15 - - 5,7% - 

FRACTION D’OULAD 
ALI BEN AISSA 

WAWNKORT 353 62 273 51 121 30 -2,7% -7,8% 

TIZI IDMAMAN 262 40 200 31 - - -2,7% - 

SIDI AISSA 339 61 299 50 223 41 -1,2% -2,9% 

TINMALAL 387 69 342 58 316 64 -1,2% -0,8% 

HIBAL 76 13 28 4 - - -9,5% - 

Centre Tizi Ouasli 1680 332 1695 308 1677 420 0,1% -0,1% 

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014
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 Source : Etablies par le BET sur la base des données des RGPH 1994 ; 2004 ; 2014 
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Source : Etablies par le BET sur la base des données des RGPH 1994 ; 2004 ; 2014 
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II. TAILLES DES MENAGES 

 Au niveau de la commune 

Les résultats des différents RGPH depuis 1994 font apparaitre 

que la taille des ménages de la commune de Tizi Ouasli 

régresse. Cette taille a stagné pendant la période 1994-2004, 

soit une taille de 5,8. Cependant, la taille des ménages a baissé 

à 4,4 personnes/ménage en 2014. 

 
Source : RGPH 1994, 2004 et 2014  

Cette baisse de la taille moyenne des ménages est importante. 

Ce qui reflète, d’une part, une activité migratoire de la 

population et d’autre part un processus déclenché 

d’urbanisation.  

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

La taille moyenne des ménages du centre urbain est 

légèrement inférieure à celle de la commune, soit 4 

individus/ménages en 2014, contre 4,4 dans la commune. La 

taille des ménages du centre a connu une diminution en 

passant de 5,06 individus/ménages en 1994 à 4.8 en 2004 puis a 

baissé à 4 personnes en moyenne. 

 
Source : Enquête ménages, 2019 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Selon l’enquête-ménage effectuée en Décembre 2019, la taille 

moyenne des ménages s’approchent des données de 2014, 

avec une différence de seulement 0,39 point. En effet, la taille 

des ménages au sein de l’aire d’étude est de 4,39 personnes 

/ménages. De ce fait, les ménages de taille moyenne forment 

presque la moitié des ménages de l’aire d’étude, soit 49,4%. 

Alors que les ménages de grande et de petite taille forment des 

taux respectifs de 13,5% et de 37,1%, comme le montre le 

graphe ci-dessous : 

 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019

5,8 5,8

4,4

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Evolution de la taille des ménages de la commune 
entre 1994 et 2014

5,06 4,8
4

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Taille des ménages dans le centre urbain de Tizi 
Ouasli

37,1%

49,4%

13,5%

Ménages de petite taille (Moins de 4)

Ménages de taille moyenne (entre 4 et 6)

Ménages de grande taille (7 et plus)

Taille des ménages dans l'aire d’étude
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III. STRUCTURE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 Au niveau de la commune 

Selon les résultats du RGPH 2014, la structure de la population 

par âge au niveau de la commune de Tizi Ouasli se caractérise 

par la dominance de la classe d’âge 15-59 ans pour les deux 

sexes (64,4%). Les personnes de moins de 15 ans viennent en 

seconde position avec une proportion de 25,6% de la 

population totale. S’agissant de la population du troisième âge 

(60 ans et plus), elle représente 10% de la population totale. 

Par ailleurs, la population communale est répartie en 48,56% 

d’hommes et de 51,43% de femmes. 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Les résultats qui se dégagent des données du recensement 

général de 2014 font état d’une situation similaire à celle de la 

commune de Tizi Ouasli. En effet : 

 Il s’agit d’une population jeune, dans la mesure où les 

personnes âgées de moins de 15 ans, constituent 28% 

de la population; 

 La population en âge d’activité (entre 15 et 59 ans) 

représente, quant à elle, une proportion assez 

importante avec 62% de la population ; 

 Quant à la population en 3ème âge (60 ans et plus), elle 

constitue 10% du total de la population en 2014.  

En se référant aux données du RGPH 2014, nous présentons 

dans le tableau suivant la structure démographique par 

tranches d’âge quinquennal et par genre : 

Tableau 4 : Population du centre urbain de Tizi Ouasli par genre et par 

tranche d’âge  

Age/Sexe Masculin Féminin TOTAL 

0-4 10,4% 8,7% 9,5% 
5-9 8,8% 8,5% 8,6% 

10-14 11% 8.7% 9.8% 

15-19 8,9% 7,1% 8% 

20-24 9% 6,6% 7,8% 

25-29 7,3% 8,1% 7,7% 

30-34 6,9% 8,2% 7,5% 

35-39 5,4% 7,6% 6,5% 

40-44 7,2% 6,9% 7% 

45-49 5,7% 7,5% 6,6% 

50-54 6,3% 6,4% 6,3% 

55-59 4,5% 4,7% 4,6% 

60-64 2,1% 4% 3% 

65-69 0,9% 2,4% 1,7% 

70 ans et plus 2% 1,4% 1,7% 

TOTAL 3,6% 3,5% 3,5% 

Source : RGPH 2014 

Concernant la structure par sexe de la population au niveau 

du centre urbain, on constate une supériorité de la population 

masculine, représentant 50,38% du total.  

En termes de répartition par âge, le centre urbain de Tizi Ouasli 

se caractérise par une population jeune. En effet, les personnes 

de moins de 35 ans constituent 58,9%.  

La population en âge scolaire (6-14 ans) qui représentait 16,3% 

de la population du centre en 2014.  
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La pyramide des âges, à base large, illustre ce constat. Elle 

présente, toutefois, quelques irrégularités et des asymétries 

longitudinales et transversales qui révèlent, respectivement, 

des disparités entre les groupes d’âge et entre les deux sexes. 

Source : RGPH 2014 

 

 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Les tranches d’âge, au niveau de l’aire d’étude, selon 

l’enquête-ménage effectuée en Décembre 2019 : 

 Les jeunes de moins de 35 ans représentent une 

proportion de 56% de l’ensemble de la population 

locale, soit une diminution de 2,9 points, par rapport à 

la situation de 2014 (58,9%) ; 

 La population en âge scolaire (6-14 ans) représente 

11,1% de l’ensemble de la population locale, soit une 

diminution d’environ 5,2 points par rapport à la situation 

de 2014 (16,3%) ; 

 La population en âge d’activité (entre 15 et 59 ans) 

représente 67,8%, soit une différence de 5,8% par 

rapport à la situation de 2014 (62%) ; 

 Quant à la population du 3ème âge (60 ans et plus), elle 

constitue 13,7% du total de la population du centre de 

Tizi Ouasli en 2019, soit une différence d’environ 3,7% par 

rapport à la situation du centre en 2014. 

Nous constatons alors qu’il existe une croissance significative 

de la population active, ainsi, que de la population de 60 ans 

et plus. Nous retrouvons alors une pyramide qui se resserre au 

fur et à mesure que l’âge augmente, avec une sur-

représentativité du sexe masculin. 

Cette diversité dans la composition structurelle de la 

population de l’aire d’étude révèle la masse et la nature des 

efforts à déployer pour : 

-15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00%
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 la formation et la qualification de la tranche jeune de la 

population, pilier du développement du futur proche de 

la localité ; 

 la promotion de l’économie locale et la requête 

d’opportunités d’emploi pour la tranche active ; 

 et l’adoption de mécanismes de prise en charge des 

personnes âgées pour l’amélioration de leur cadre de 

vie et leur intégration dans la vie sociale. 

 
Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

IV. CARACTÉRISTIQUES SOCIALES 

IV-1. SITUATION MATRIMONIALE   

 Au niveau de la commune 

La structure matrimoniale de la population permet de mesurer 

le niveau de sa nuptialité qui, à son tour, donne une idée sur la 

tendance de la natalité, et donc sur le niveau de fécondité qui 

est un élément déterminant dans l’évolution de la population. 

Au niveau de la commune, la population en âge de mariage 

(15 ans et plus) constitue 72% de la population totale et se 

répartit comme suit : 

Tableau 5 : Etats matrimoniaux de la population de la commune 

Etat matrimonial Célibataire Marié Veuf Divorcé 

Masculin 57,9% 41% 0,7% 0,4% 

Féminin 49,2% 41,8% 1,1% 7,9% 

TOTAL 53,4% 41,4% 0,9% 4,3% 

            Source : RGPH 2014 

Les célibataires forment la principale composante de la 

population de la commune. Ils s’approchent de 53,4%. Le taux 

des mariés est de l’ordre de 41,4%. Les divorcés et les veufs ne 

représentent ne représentent qu’une proportion de 5,2%. Le 

divorce est plus présent chez la gente féminine, soit une 

proportion de 7,9%. 
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 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

La situation matrimoniale du centre urbain de Tizi Ouasli est 

dominée par les personnes célibataires. Les célibataires 

représentent 52,7% de la population locale ayant l’âge de se 

marier. Dans cette situation de célibat, les hommes sont plus 

touchés que les femmes soit 58,8% d’hommes célibataires 

contre seulement 46,5% de femmes. Les personnes mariées 

représentent une proportion de 42,8% avec une 

surreprésentation des femmes par rapport aux hommes soit 

44,8% contre 40,7% pour les hommes. 

 
Source : RGPH 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

L’enquête-ménage effectuée sur le terrain montre que les 

mariés sont plus présents dans l’aire d’étude que les 

célibataires, soit 58,9%, contre 38,9%. Les personnes en situation 

de désunion forment un taux de 2,2%. 

 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

V. AGE AU PREMIER MARIAGE ET FÉCONDITÉ 

 Au niveau de la commune 

Globalement, l’âge moyen au premier mariage calculé à 

partir des données du RGPH 2014 montre une tendance vers la 

hausse au niveau de la commune de Tizi Ouasli. En effet, entre 

1994 et 2004, l’âge moyen au premier est passé de 26,89 ans à 
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30,1 ans et puis à 30,4 ans en 2014. Différencié selon le sexe, les 

hommes se marient en moyenne beaucoup plus tard que les 

femmes puisque l’âge moyen à la première union chez ces 

dernières est de 28,8 ans contre 31,8 ans pour les hommes.  

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

Par contre, l’indice synthétique de fécondité a une baisse puis 

une augmentation. En effet, il est passé de 2,73 enfants par 

femmes en âge de procréation (en 1994) à 1,9 (2004) pour 

arriver à 2,9 enfants par femme en âge de procréation en 2014. 

La situation matrimoniale et la fécondité dans notre commune 

ont permis de saisir les changements significatifs enregistrés à 

leur niveau. Il conviendra ainsi d’adapter les prescriptions du 

futur document d’urbanisme face aux exigences de cette 

réalité. Toutefois, des efforts devraient être déployés pour 

améliorer les conditions de santé de la femme et des enfants 

pour baisser le taux de mortalité infantile dans la Commune. 

 Tableau 6 : L’Indice Synthétique de Fécondité et Descendance totale à 45-

49ans : 
 

ISF Descendance totale à 45 -49ans 

RGPH 1994 2,73 6,20 

RGPH 2004 1,9 

 
5,1 

RGPH 2014 2,9 3,7 

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

L’âge moyen au premier mariage calculé à partir des données 

du RGPH 2014 a légèrement augmenté en passant de 27,65 

ans en 1994 à 30,1 ans en 2004 pour arriver à 29,5 ans en 2014. 

Différencié selon le sexe, les hommes se marient en moyenne 

beaucoup plus tard que les femmes puisque l’âge moyen à la 

première union chez ces dernières est de 26,7 ans contre 31,9 

ans pour les hommes. 

Par conséquent, l’indice synthétique de fécondité est en 

chute, il est passé de 2,87 enfants par femmes en âge de 

procréation (en 1994) à 1,8 (2004) pour arriver à 3,8 (2014). 
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Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

L’enquête effectuée dans l’aire d’étude montre que cet âge 

est de 24,88 ans dans l’aire d’étude en 2019. Cet âge est de 

28,12 ans pour les hommes et 21,74 ans pour les femmes. Cette 

situation est due probablement aux opportunités d’emploi 

qu’offrent l’aire d’étude et à la volonté des jeunes générations 

de se stabiliser à un jeune âge.  

Tableau 7 : Age au premier mariage au niveau de l’aire d’étude 
 

Age au premier mariage 

Masculin 28,12 

Féminin 21,74 

Total 24,88 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

Au niveau de l’aire d’étude, L’Indice Synthétique de Fécondité 

est de 2,61 enfants/femme, alors que la parité moyenne à 45-

49 ans est de 3,73 enfants/femme. Nous constatons alors, qu’il 

existe une chute de cet Indice Synthétique de fécondité. Aussi, 

pour la parité moyenne à 45-49 ans, cet indice a stagné 

pendant la période 2014-2019, au niveau de l’aire d’étude : 

3,73 enfants/ femme en 2019. 

Tableau 8 : Indice Synthétique de Fécondité et Parité Moyenne à 45-49 ans 

au niveau de l’aire d’étude 

Nb moyen d'enfants  2,61 

Parité moyenne 45-49 ans 3,73 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

VI. CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉDUCATION 

 Au niveau de la commune 

48,7%  de la population âgée de 10 ans et plus de la commune 

sont analphabètes en 2014.  

 
Source : RGPH 2014 
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Ce taux est en amélioration par rapport à celui du RGPH 

précédent (2004), lorsqu’il était de 58,8% mais il reste toujours 

important et cache des disparités par genre à ne pas manquer 

d’intérêt. En effet, le taux d’analphabétisme féminin dépasse 

largement celui enregistré chez les hommes, soit 63,3% contre 

32,9% en 2014. 

Les informations obtenues du RGPH 2014 à propos des niveaux 

d’instruction permettent de mettre en évidence les constats 

suivants : 

 La proportion importante de la population au niveau 

primaire, soit 25,5% ; 

 La proportion moins marquante de la population en 

enseignement secondaire, soit 17,5% au total, dont 

seulement 4,7% au lycée ; 

 La proportion modeste de la population en enseignement 

supérieur, soit 2,1%; 

 La proportion très modeste de la population qui ont eu 

accès au préscolaire, soit 3.0%. 

Tableau 9 : Niveau d’instruction de la population de 10 ans et plus au niveau 

de la commune 

Niveau d’instruction Total 

Aucun 51,9% 

Préscolaire 3.0% 

Primaire 25,5% 

Secondaire 1 (Collégial) 12,8% 

Secondaire 2 (qualifiant) 4,7% 

Supérieur 2,1% 

Total général 100% 

Source : RGPH 2014 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le taux d’analphabétisme chez les habitants du centre urbain  

de Tizi Ouasli a enregistré une diminution notoire depuis 1994. 

En effet, il est passé de 44,48% en 1994, puis à 41,9% en 2004, 

puis à 37,8% en 2014. Ce qui rend plus inquiétant, c’est le taux 

d’analphabétisme féminin qui dépasse les 52,2% alors que ce 

taux est de 23,1% chez les hommes, en 2014. Ce qui fait que les 

femmes sont les plus touchées par ce fléau. Avec un tel taux 

d’analphabétisme, il semble difficile d’espérer un 

développement local. 

 
Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

Les niveaux d’instruction de la population, nous démystifient la 

situation de la population de notre aire d’étude en termes 

d’enseignement et de scolarisation. La répartition de la 

population en fonction des niveaux d’instruction se présente, 

en 2014, comme suit : 
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Source : RGPH 2014 

 La part des personnes ayant déclaré n’avoir reçu que 

l’enseignement préscolaire est de l’ordre de 2,6% ; 

 27% des habitants de la commune déclarent avoir reçu 

l’enseignement primaire, 16% le collégial et 7,3% le 

secondaire qualifiant ; 

 Quant aux personnes ayant un niveau d’enseignement 

supérieur, elles constituent 5,2% du total de la 

population. 

 Au niveau de l’aire d’étude 

En 2019, le taux d’analphabétisme, au niveau de l’aire 

d’étude, a considérablement baissé, en passant de 37,8% en 

2014, à 25% en 2019, soit une baisse d’environ 12,8 points. Les 

efforts pour amortir ce phénomène, ont porté fruit, mais cet 

indicateur reste important au niveau local, et au niveau 

national.  

 

 

Tableau 10 : Taux d’analphabétisme au niveau de l’aire d’étude 

  Taux d'analphabétisme 

Masculin 21,5% 

Féminin 43,2% 

Total 25,0% 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

Les résultats de l’enquête-ménage confirment la tendance 

observée pendant lors du RGPH 2014. En effet, le préscolaire 

reste presque inexistant de l’aire d’étude en 2019 avec un taux 

de seulement 0.3%. Alors que les personnes qui n’ont aucun 

niveau d’instruction forment une proportion de 43,8%. Le 

primaire reste le niveau d’instruction de la plupart de la 

population locale, soit un taux de 26,4%. Ce taux régresse, en 

avançant dans les niveaux d’instruction, puisque les personnes 

ayant déclaré avoir reçu l’enseignement collégial ou 

secondaire, forment des taux respectifs, de 26,4% et 19,2%. 

Alors que les personnes, avec un niveau supérieur, ne forment 

qu’une proportion de 2,4% de l’ensemble de la population de 

l’aire d’étude.  

 
Source : Enquête-ménage Décembre 2019 
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C- CARACTÉRISTIQUES SOCIOECONOMIQUES 

INTRODUCTION 

Ce volet a pour objet d’identifier la vocation économique de 

l’aire d’étude et de la commune de Tizi Ouasli, et aussi de situer 

l’agglomération dans son contexte économique élargi, afin de 

cerner son impact sur l’emploi et sur la dynamique communale 

et extra-communale. Aussi, l’analyse des caractéristiques 

socioéconomiques de l’aire d’étude reste-elle d’une 

importance capitale et peut être appréhendée en deux 

étapes :  

 Une première étape introductive axée sur les données 

socioéconomiques générales de l’aire d’étude et sa commune 

; 

 Une seconde étape destinée à mettre en exergue les 

caractéristiques sectorielles de la base économique locale et 

son rayonnement spatial et socio-fonctionnel.  

I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

I-1. TAUX D’ACTIVITÉ ET TAUX DE CHÔMAGE  

 Au niveau de la commune 

Les résultats du RGPH de 2004 ont montré que le taux d’activité 

à la commune Tizi Ouasli a connu une augmentation depuis le 

recensement de 1994 en passant de 22,6% à 30,6% en 2004, 

soit une évolution de 8 points.  

Selon le sexe, la situation est disparate dans la mesure où cet 

indicateur est nettement plus important chez les hommes, soit 

51,5%, que chez les femmes, soit 11,9%, en 2004. Ce taux a 

augmenté pour le sexe féminin en passant de 1,83% en 1994 à 

11,9% en 2004, soit une hausse de 10 points.  

Ainsi donc, il faut songer à l’importance de l’implication de la 

femme dans le processus de développement économique de 

la commune. 

En 2014, le taux d’activité communal a enregistré une baisse, 

en atteignant 29,3%.  

Le taux de chômage en 2014 est relativement élevé, soit 32,6% 

(27% pour les hommes et 80,8% pour les femmes). 

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Les résultats du RGPH ont montré que le taux d’activité dans le 

centre de Tizi Ouasli a connu des fluctuations depuis 1994 en 

passant de 22,9% à 30,9% en 2004, soit une augmentation de 8 

points. En 2014, le taux d’activité au niveau du centre se situe à 

29,27%. 
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En 2014, le taux de chômage au niveau du centre est 28,6%, 

soit 22,7% pour les hommes et 63,4% pour les femmes.  

 

Source : RGPH 1994, 2004 et 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

En 2019, les résultats de l’enquête-ménage montrent que le 

taux d’activité taux est de 34,8%, soit 3% pour les femmes et 

59,4% pour les hommes. En effet, la féminisation de l’emploi, au 

niveau de l’aire d’étude, reste très faible, soit 1,8%.  

Toutefois, le taux d’emploi reste modeste, au niveau de l’aire 

d’étude, soit un taux de 29,1%, 50,7% pour les hommes, et 1,2% 

pour les femmes. 

 

 

 

Le taux net d’activité, au niveau de l’aire d’étude, est de 42,7% 

en 2014. 

 

Source : Enquête-ménage, Décembre 2019 

Cependant, le taux de chômage est de 16,3% en 2019 au 

niveau de l’aire d’étude. Ce taux de chômage reste très 

important chez les femmes, soit 60% selon l’enquête ménage. 

Tableau 11 : Taux de chômage dans l'aire d’étude 

  Masculin Féminin Total 

Taux de chômage 14,6% 60,0% 16,3% 
Source : Enquête-ménage, Décembre 2019 
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Quant à la population inactive, celle-ci est composée 

essentiellement de femmes au foyer, soit un taux de 52,9%. 

Vient ensuite les élèves et étudiants, qui forment une proportion 

de 33,5%. Alors que les retraités forment un taux de 3,6%. Les 

infirmes ou malades et les enfants non scolarisés constituent 

des taux respectifs de 5,4% et de 2,7%. 

Tableau 12 : Répartition de la population inactive au niveau de l’aire 

d’étude 

  Masculin Féminin Total 

Enfants non scolarisés 6,9% 0,7% 2,7% 

Elèves, étudiants, en formation 63,9% 18,8% 33,5% 

Femmes aux foyers 0,0% 78,5% 52,9% 

Retraités 11,1% 0,0% 3,6% 

Infirmes ou malades 13,9% 1,3% 5,4% 

Autres inactifs 4,2% 0,7% 1,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

I-2. BRANCHES D’ACTIVITÉS 

 Au niveau de la commune 

La commune de Tizi Ouasli se caractérise par la prédominance 

du secteur primaire représenté par l’agriculture avec 50,8% de 

la population active. Viennent ensuite les secteurs de la 

construction, et du commerce et réparation d’automobiles qui 

occupent des taux respectifs de 12,6% et 10,9% 

respectivement. Enfin, les secteurs les autres services 

marchands, et l’administration publique et éducation 

représentent des taux de 9,5% et de 9,1% respectivement. Le 

taux d’occupation des autres secteurs d’activité reste faible. 

Source : RGPH 2014 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Sachant que le caractère urbain est prédominant au centre 

urbain de Tizi Ouasli, c’est le secteur tertiaire qui se place en 

tête des activités à ce niveau, représenté par le commerce, 

réparation d’automobiles, l’administration publique et 

éducation, et les autres services marchands constituant des 

taux respectifs de 21,4%, 20,9% et 17,4%. Le secteur de la 

construction représente une proportion de 20%. 
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Quant au secteur primaire, celui-ci emploie 10,3% de la 

population active occupée. Il est représenté essentiellement 

par l’agriculture. Les autres secteurs d’activité n’emploient que 

des proportions faibles de la population active occupée.  

Source : RGPH 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Au niveau de l’aire d’étude, nous constatons que le secteur 

des BTP prend le dessus par rapport aux secteurs d’activité au 

niveau de l’aire d’étude, soit un taux de 31,9%. Cependant, le 

secteur de l’agriculture reste une composante essentielle de 

l’économie locale avec 30,1% de la population active 

occupée.  

Aussi le secteur tertiaire est représenté par le commerce qui 

occupe tout aussi une tranche importante de la population 

active occupée, soit un taux de 20,4%. Les autres secteurs 

d’activité n’ont qu’une faible représentativité, dont nous 

citons les secteurs de l’administration et de l’artisanat de 

services qui occupent chacun la meme tranche des actifs 

occupés, soit 3,5% chacun. Le secteur de l’industrie 

manufacturiére occupe une proportion de 2,7% de la 

population active occupée. Les secteurs de l’enseignement, 

de l’artisanat de production et de l’hébérgement et 

restauration occupe 1,8% de la population active occupée 

chacun. Les autres secteurs d’activité restent peu pourvoyeurs 

d’emploi. 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 
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Agriculture, sylviculture et pêche

Autres services marchands

Construction

Administration publique, éducation,…

Commerce, réparation d'automobiles et…

Branches d'activité au centre urbain de Tizi Ouasli

Agriculture et sylviculture 
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I-3. TAUX DE PAUVRETÉ ET DE VULNERABILITÉ 

 Au niveau de la commune 

Dans la commune de Tizi Ouasli, les ménages qui sont en deçà 

du seuil de pauvreté relative sont de 5,2% en 2014. Les 

ménages inférieurs au seuil de vulnérabilité, c'est-à-dire les 

ménages susceptibles de devenir pauvres, sont estimés à 

12,9% du total de la commune en 2014, ce qui nous amène à 

songer aux possibilités d’amélioration des conditions de vie de 

la population communale à travers une stratégie adoptant 

une approche territoriale, durable et équitable. Par ailleurs, les 

taux de pauvreté et de vulnérabilité multidimentionnelle au 

niveau du cercle d’Aknoul se présentent comme suit : 

 

Source : Indicateurs sociaux, HCP 2014 

Quant à la pauvreté multidimensionnelle, sa mesure porte sur 

un large faisceau de besoins portant sur l’accès aux services 

sociaux de base - l’eau, l’électricité et l’assainissement -, les 

conditions de logement, l’éducation, la santé et les moyens de 

communication. Ce taux donne la proportion des personnes 

pauvres, cumulant un nombre de privations supérieur au seuil 

de pauvreté - au moins 30% des privations élémentaires 

auxquelles sont exposés les ménages -. Il exprime le rapport du 

nombre des pauvres au nombre total de la population. 

Selon le HCP (2014), le taux de pauvreté multidimensionnelle 

dans la commune est de 20,9% en 2014 alors qu’en 2004 il était 

de plus de 47,1%. Une évolution importante et qui appelle tout 

de même à plus d’actions en faveur de l’accès aux services 

de base dans la commune.  

Par rapport à la situation des communes territoriales du même 

cercle, nous noterons que notre commune dispose du taux de 

pauvreté multidimensionnelle parmi les plus importants.  

 

Source : Indicateurs sociaux, HCP 2014 
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I-4. DEPLACEMENTS SELON LE MOTIF  

 Au niveau de l’aire d’étude 

Les lieux de déplacement restent tributaires du motif de ce 

déplacement. En effet, pour la population active occupée, 

celle-ci se déplace majoritairement vers l’aire d’étude, soit un 

taux de 55,6%. Alors qu’une proportion de 41,7% de cette 

population travaille au sein de la commune. Alors que 

seulement 2,8% de cette population travaille hors du territoire 

communal. 

 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

Aussi, la population locale se déplace pour d’autres motifs, 

notamment, des motifs d’approvisionnement, de loisirs ou 

d’études. 

En général, cette population se déplace majoritairement au 

sein de l’aire d’étude, à hauteur de : 

 71,6% pour les étudiants et élèves ; 

 65,5% pour les personnes qui veulent s’approvisionner ; 

 70,2% pour les personnes qui se déplacent pour les loisirs. 

Pour les déplacements hors du territoire communal, ces 

derniers se font majoritairement pour des motifs de 

déplacement, soit 14,9%. 

Aussi, nous pouvons déduire à partir de cette enquête que la 

commune répond bien aux besoins de la population en termes 

d’approvisionnement puisque personne ne se déplace hors du 

territoire communal pour l’approvisionnement. 

I-5. REVENUS MENSUELS  

 Au niveau de l’aire d’étude 

Selon les déclarations des actifs occupés interviewés lors de 

notre enquête ménages, les activités exercées sont 

généralement faiblement génératrices de revenus.  

Ainsi, le revenu moyen des activités principales ne dépasse pas 

2457,73 Dhs par mois dont 37,2% des revenus se situent dans la 

tranche de 1000 à 2000 Dhs par mois. 

Tableau 13 : Tranches des revenus mensuels des actifs occupés 

Revenu d'activité principale Fréquence 

Moins de 1000 28,3% 
De 1000 à 2000 37,2% 
De 2000 à 3000 24,8% 
De 3000 à 4000 6,2% 
De 4000 à 5000 1,8% 
5000 et plus 1,8% 
TOTAL  100% 

Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

Toutefois, il importe de signaler qu’environ le tiers de la 

population (34,6% des actifs occupés) reçoit un revenu qui 

dépasse 2000Dh/mois. 
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Source : Enquête-ménage Décembre 2019 

La ventilation des revenus mensuels par branches d’activités, 

telle qu’illustrée par le graphique ci-dessus, permet de révéler 

que : 

 Les salaires moyens les plus élevés proviennent de 

l’enseignement et de l’industrie manufacturière, soit des 

salaires respectifs de 5000 Dhs/mois et de 4833,33 Dhs/mois; 

 Le secteur de l’administration procure un salaire mensuel 

moyen de 3500 Dhs/mois ; 

 Les secteurs des services et du transport et entreposage 

procurent tous deux le même salaire, soit 2500 Dhs/mois ; 

 Les secteurs de l’artisanat de production et du commerce 

offrent tous les deux des salaires respectifs de 2000 Dhs/mois 

et de 1913,04 Dhs/mois ; 

                                                           
8 Monographie communale  

 Les autres secteurs d’activité offrent des salaires mensuels 

moyens très modestes qui se situent dans l’intervalle entre 

1400 Dhs/mois et 1000 Dhs/mois. 

II. DONNEES SECTORIELLES 

II-1. LE SECTEUR PRIMAIRE 

 Agriculture 

Le territoire de la commune est dominé par des montagnes et 

ne dispose que de 20% de surface agricole utile dont l’irrigation 

ne couvre que 2,7%. De ce fait, l’agriculture dépend de la 

pluviométrie. A cela, il y a lieu de signaler que ce territoire 

demeure très fragile et reste soumis à plusieurs phénomènes, 

tels le glissement des terrains, les inondations, l’érosion et à la 

surexploitation des forêts, ce qui cause une dégradation du 

couvert forestier qui représente 64% de la surface de la 

commune. 

Les cultures au niveau communal restent pratiquées sur des 

terrains en Bour sur environ 11,28% de la surface de la 

commune, soit 3600 Ha, tandis que les terres irriguées ne 

dépassent pas les 100 Ha, localisés au fond des vallées ou près 

des oueds et des sources, sont cultivés pour des cultures 

maraichères, fourragères et de plus en plus, des légumineuses.  

La Surface Agricole Utile de la commune de Tizi Ouasli est 

occupée essentiellement par les céréales (2100Ha), les 

légumineuses (1000 Ha) 8 . L’arboriculture est une activité 

traditionnelle, elle se singularise par un couvert d’amandier et 

1003 Dh
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BTP
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d'étude



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 
 

 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

68 
 

d’olivier (1000 Ha9). Les autres cultures couvrent une superficie 

de 1800 Ha. 

En ce qui concerne la nappe phréatique, celle-ci est 

inexistante à cause de la nature géologique de la commune. 

Quant au centre de Tizi Ouasli, celui-ci dispose d'une station de 

pompage, d'un réservoir d'une capacité de 170 m3. 

Cette vocation peut être relevée à partir de certains points 

forts de son économie et qui méritent d’être lancé, développé 

et diversifié.  

 

 

                                                           
9 Monographie communale 

 

 

 

Espaces agricoles dans la commune de Tizi Ouasli 
Photos prises par le BET 
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 L’amandier  

L’amandier occupe une place très importante dans les zones 

montagneuses du Rif. Les superficies ne cessent d’augmenter 

et ce, grâce aux efforts déployés par les différents services de 

l’Etat. D’ailleurs, l’importance des amandes est relevée à partir 

de la place occupée par les « amandes du Rif » dans les 

indications géographiques protégées à l’instar des amandes 

de Tafraout au sud du Maroc. 

Ce fruit très apprécié est consommé comme fruit sec, utilisé 

dans les cuisines et utilisé pour la production de l’huile 

d’amande et des huiles essentielles. Il a été répandu avec 

l’olivier et le figuier dans toutes les régions du Rif. 

La province de Taza est une province agricole par excellence. 

Mais elle n’est pas arrivée à faire valoir un seul de ses produits 

agricoles pour qu’il porte l’indication géographique d’origine 

et faire positionner ses produits comme produits reconnus et de 

qualité ; d’où l’intérêt à accorder à ce type de culture dans 

ces zones de montagnes. 

Nous préciserons que la DPA de Taza a lancé en Avril 2020, un 

appel d’offres pour la plantation de 790 ha d’amandiers dans 

le cercle d’Aknoul dans le cadre du projet de reconversion de 

la céréaliculture en amandier sur une superficie de 1790 ha et 

qui a concerné plusieurs communes dont celle de Tizi Ouasli. 

 L’olivier 

L’importance de l’olivier n’est pas à démontrer, mais reste 

malheureusement pas très bien exploité malgré les grands 

efforts déployés en la matière. L’existence d’une huilerie 

traditionnelle et un signe sur l’existence de noyau et est un 

indicateur de la vocation de la zone dans ce domaine ; d’où 

                                                           
10 Plan d’Action Communal 2017-2022 

l’intérêt à accorder à cette culture, dans le cadre de la 

plantation des terres en pentes et celles réservées aux 

céréales, pour la planter en oliviers. Le développement de 

l’olivier aura un effet d’entrainement sur d’autres activités 

économiques au sein de la commune et particulièrement du 

centre.    

 Elevage 

L’élevage constitue l’une des principales activités du secteur 

agricole. Il est souvent pratiqué en parallèle avec la 

production végétale du fait des fortes interactions qui existent 

entre ces deux types d’activités. Cependant, ce secteur 

souffre d’une décadence vu les sécheresses successives et les 

migrations de la main d’œuvre. Or, il est essentiel d’intégrer de 

nouvelles espèces de cheptel pour accroitre la production 

améliorer la prévention contre les maladies10. Les effectifs du 

cheptel sont consignés dans le tableau suivant :  

Tableau 14 : Effectif du Cheptel 

Type Effectif 

Cheptel Ovins 6000 

Bovins 900 

Caprins 8000 

Animaux de Trait Chevaux 40 

Mulets 400 

Anes 500 

Source : Direction Provinciale de l’Agriculture 
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 Forêt 

La forêt de la région est de type naturel de Pin d’Alep avec 

localement des reboisements, de Matorral dégradé. Il y existe aussi le 

chêne vert, et la Thuya. La superficie de la forêt au sein de la 

commune est de 20336 Ha11. Cependant, ce patrimoine forestier se 

trouve face au risque du surpâturage, et aussi à la volonté de 

l’intégrer dans le domaine de l’exploitation agricole12. Occupant plus 

de 64% de la superficie totale de la Commune de Tizi Ouasli, l’intérêt 

d’intégration d’une partie de ce patrimoine naturel dans le circuit 

des produits du tourisme rural est de grande importance pour le 

développement durable de la région.  

 

                                                           
11 Monographie de la commune 2014 

 

 

12 Plan d’Action Communal 2017-2022 

Patrimoine forestier à Tizi Ouasli 

Photos prises par le BET 
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II-2. LE SECTEUR SECONDAIRE 

Au sein du douar de Bab Soultan, se trouve une carrière pour 

l’extraction de moyens de construction des moyens de 

construction des routes, notamment, le sable et le gravier13. 

II-3. LE SECTEUR TERTIAIRE 

 Commerce et services 

L’activité de commerce qui prédomine dans le centre est celle 

en relation avec les produits alimentaires, essentiellement, en 

détail, car les grossistes n’existent pas ou sont peu. Les 

marchands détaillants s’approvisionnent en dehors de la 

commune de Tizi Ouasli dans les souks les plus importants des 

communes avoisinantes.   

Le souk du lundi de Tizi Ouasli joue un rôle relativement moyen. 

Il est classé 15ème au sein de la province, en termes de recettes 

qui s’élèvent à 62.400 milles dirhams par an. Cependant, ce 

souk reste concurrencé par le souk de Kassita, situé à 20 Km de 

Tizi Ouasli. Il existe 40 boutiques (hors souk). La population du 

centre est également attirée par le souk de Kassita qui est à 

20,5 km. Les autres activités de commerce restent relativement 

limitées au sein de ce centre. A noter qu’un centre commercial 

est en cours de construction et pourrait relancer les activités de 

commerce et de service. 

 

 

                                                           
13 Plan d’Action Communal 2017-2022 

S’agissant des services, Tizi Ouasli est doté de 2 agences 

bancaires, d’une pharmacie, de deux cabinets de médecin, 

de la poste, d’une structure IAM, de 2 cybers, de 7 cafés, de 7 

restaurants et d’autres prestations de services (au nombre de 

9) dont certaines sont liées à la menuiserie et la mécanique.   

La perspective d’un déplacement du Souk et la réalisation 

d’un lotissement augure une amélioration du commerce local 

si le projet est mené à bon escient. 

L’activité du commerce et des services dans le centre de Tizi 

Ouasli est limitée par la défaillance et le manque d’eau 

potable d’où plusieurs activités ont été fermées : Hammam, 

station de services, restaurants… 

 

 Unités de commerce au sein du souk de Tizi Ouasli 

Photos prises par le BET en 2019 
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Souk au sein de la commune nécessitant un 

réaménagement afin d’augmenter son attractivité 

Unités de commerce éparpillées au sein de la commune 

Photos prises par le BET en 2019 
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 Tourisme 

Malgré l’absence de tout équipement touristique, il n’en 

demeure pas moins que la commune territoriale de Tizi Ouasli 

dispose de grands atouts pour le développement de l’activité 

touristique, nous citons :  

 Sa proximité des villes de Taza et d’El Hoceima dont les 

régions regorgent d’innombrables potentialités 

naturelles, historiques et archéologiques, culturelles, 

ainsi que d’importantes infrastructures touristiques, 

 Son accessibilité et sa situation sur un axe routier 

dynamique qui lui confère le rôle d’un espace-relais, 

 La richesse de son paysage naturel : vallées 

verdoyantes, couvert végétal riche et diversifié (chêne 

vert, Pin d’Alep, arbre fruitier, etc..), 

 Le développement de cultures divers qui font la 

spécificité de la zone, à savoir les amandiers et les 

noyers, 

 Son climat frais et doux en été, 

 Le patrimoine historique de la zone, notamment, en 

matière de résistance et de lutte contre la colonisation.  

 Le Fonctionnariat 

Etant le chef-lieu de la commune et du caidat, le centre de Tizi 

Ouasli localise la majorité des établissements publics. Par 

conséquent, l’activité administrative est assez importante dans 

la base économique du centre et l’emploi de la population 

active. 

 

 

Paysage naturel à mettre en tourisme 
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Paysage naturel à mettre en tourisme 

 

Photos prises par le BET en 2019 
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CONCLUSION 

La commune de Tizi Ouasli relève du pré-rif, caractérisé par des 

formations géologiques récentes et soumises à plusieurs 

risques naturels. Le relief communal est ainsi fortement 

accidenté et les sols sont soumis aux risques d’érosion et de 

mouvements de terrains.  

Nous précisons toutefois que la commune présente des 

potentialités naturelles et paysagères inédites qui, si bien 

exploitées, pourraient constituer des facteurs de 

développement économiques assez intéressants (exploitation 

forestière, élevage, arboriculture, tourisme de montagne et 

vert, chasse,…). 

Sur le plan démographique, le centre de Tizi Ouasli abrite une 

population de 1677 habitants en 2014, soit près du quart de la 

population communale. Une population quasiment stagnante 

depuis 1994, avec des taux de 0,09% entre 1994-2004 et 0,001% 

entre 2004-2014. En fait, ce centre relève d’une commune 

répulsive (TAMA -2,30%). Ce constat est confirmé par le taux 

de chômage (32,6%), taux plus élevé que celui de la province. 

Cependant, le taux d’activité a connu un accroissement, en 

passant de 29,2% en 2014 à 34,8% en 2019. S’agissant du taux 

de pauvreté monétaire et multidimensionnelle, le taux du 

premier est parmi les meilleurs avec 5,1% alors que pour le 

second qui s’élève à 20,8%, il reste relativement élevé en 

comparaison avec ceux des communes de la province. 

 

En effet, l’activité qui domine dans la commune est 

l’arboriculture et les céréales sur de petites parcelles, vu le 

relief accidenté qui ne permet pas de développer de grandes 

exploitations (la SAU représente 20% seulement du territoire 

communal). En plus, les sols sont de mauvaises qualités. Les 

ressources en eau restent menacées par le réchauffement 

climatique. Et le taux de mécanisation est très faible. De ce fait 

le rendement agricole reste en général faible.   

En outre, il y a lieu de signaler que ce territoire demeure très 

fragile et reste soumis à plusieurs phénomènes, tels le 

glissement des terrains, les inondations, l’érosion et la 

surexploitation des forêts, ce qui engendre une dégradation du 

couvert forestier qui représente 64% de la surface de la 

commune. 

Au niveau du centre, c’est l’activité tertiaire qui prédomine, 

notamment le commerce et les services. Cette situation 

prédomine toujours en 2019. Le souk du lundi de Tizi Ouasli joue 

un rôle relativement moyen. Il est classé 15ème au sein de la 

province, en termes de recettes qui s’élèvent à 62.400 dirhams 

par an. Il existe 40 boutiques (hors souk). Toutefois, il reste 

concurrencé par le souk de Kassita qui est à 20,5 km. 

S’agissant des services, Tizi Ouasli est doté d’une variété non 

négligeable. Cependant, il est encore dépourvu de stations de 

service et doit bénéficier davantage d’agences bancaires. 
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La dynamisation de l’activité économique reste donc tributaire 

du positionnement du centre comme aire de repos pour les 

voyageurs et du développement de l’arboriculture, 

notamment en valorisant les produits de terroir, amandes, huile 

d’olives, miel,… etc.  

Ceci nécessite un engagement responsable et une vision 

stratégique basée sur les principaux enjeux analysés dans ce 

chapitre, à savoir : 

  L’enjeu géographique et naturel, tirant profit de la 

situation sur la route nationale, ainsi que des richesses 

naturelles latentes dont jouit le territoire, et faisant face 

aux contraintes physiques, notamment la sécheresse et le 

relief accidenté ; 

  L’enjeu spatial, sachant que l’accessibilité et la desserte 

routière restent une condition importante d’ouverture du 

territoire et sa connectivité par rapport aux réseaux 

d’échanges à différentes échelles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’enjeu humain, dans la mesure où l’homme reste la 

source et l’objectif du développement local. Mais encore 

faudrait-il savoir exploiter et promouvoir la jeunesse et la 

main d’œuvre disponible. Ce qui interpelle des mesures 

urgentes pour une formation adaptée et une éducation 

poussée, en vue d’en faire un catalyseur pour l’essor 

socioéconomique et culturel de la Commune ; 

La réalisation de ce document d’urbanisme est une 

opportunité à saisir pour permettre à Tizi Ouasli de faire face 

aux différents dysfonctionnements dont elle souffre et de 

l’adapter aux transformations sociodémographiques, 

économiques et environnementales qui s’opèrent dans la 

zone, en déterminant les aires susceptibles d’accueillir des 

projets moteurs de développement et des activités durables, 

génératrices de revenus. 
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CHAPITRE IV : ANALYSE SOCIO-SPATIALE

 

A- DYNAMIQUE SPATIALE DE L’AIRE D’ETUDE 

 

La revitalisation du centre de la commune Tizi Ouasli et son 

essor en tant que pôle de développement communal, en le 

disposant d’un cadre réglementaire traduisant les modes de 

développement et les orientations de maitrise de l’urbanisation 

constitue l’objectif primordial du présent plan 

d’aménagement.  

Aussi, l’objet de ce chapitre réside-t-il en l’analyse de 

l’influence de la composante spatiale sur la formation du 

territoire étudié en termes de mutations, d’organisation et 

d’extensions… et leur contribution au réaménagement de 

l’espace et/ou l’émergence de nouveaux groupements 

territoriaux ou de zones avec des fonctions bien déterminées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’équipe de travail s’est-elle intéressée au fonctionnement 

spatial du centre et ses avantages en terme de position 

géographique, ainsi que sur le plan des relations socio-spatiales 

intra et extra locales.  

Dans ce sens, une attention particulière est portée à la 

morphologie et l’organisation spatiale du centre, ainsi qu’aux 

éléments urbanistiques dont les spécificités architecturales et 

les différentes formes d’utilisation de l’espace. La finalité étant 

la proposition d’options d’aménagement idoines, à même de 

permettre l’amélioration de l’organisation spatiale ainsi que la 

restructuration de l’espace bâti, dans un cadre respectueux de 

l’environnement et du paysage rural prédominant.  
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I- SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ACCESSIBILITE14 

I-1. SITUATION 

Le centre Tizi Ouasli, objet de la présente étude, se situe au 

nord, au niveau de la commune de Tizi Ouasli, et plus 

exactement à 78 km de Taza en empruntant la route nationale.  

Les coordonnées géographiques du centre sont : 

34°45'44.5680'' (34,76238°) de latitude nord et 03°47'43.0800'' (-

3.79930°) de longitude ouest. Ce qui correspond aux 

coordonnées Lambert moyennes : X=646800 ; Y=463600. 

 

 

  

                                                           
14 SOURCE : CARTE TOPOGRAPHIQUE MAROC 1/50000 
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I-2. ACCESSIBILITE 

Le centre de TIZI OUSLI est accessible depuis la ville de Taza par la 

RN.29, (anciennement RR.505). L’accessibilité au centre reste 

difficile de par le tracé sinueux de la pénétrante imposé par une 

topographie tourmentée du parcours. 

Cependant, c'est une route de première importance qui relie la 

RN6 traversant la ville de Taza à la RN2 traversant la commune de 

KASSITA. 

Les distances par rapport aux principales villes les plus proches sont 

de 78 km de Taza ; 191 km de Fès ; 81 km d'Al Hoceima et 117 km 

de Nador.  
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Source : Carte élaborée par le BET sur la base d’openstreetmap 
 

La situation du 

centre est certes 

particulière mais ne 

le dote pas d’atouts 

importants d’autant 

plus que 

l’accessibilité est 

rendue difficile par 

les contraintes 

topographiques, 

l’insuffisance des 

moyens de 

transports collectifs 

et l’état de la voirie. 
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II- RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

II-1. RELIEF 

Le centre de Tizi Ouasli, situé à une altitude 

moyenne de 1300 m, occupe une légère 

dépression en forme de couloir entre deux 

boursoufflements du relief, évasé dans sa 

partie sud-ouest, il s'étrangle dans la 

direction nord-est, avant d'aboutir à une 

forte dépression dont la pente dépasse par 

endroit les 30%.     

En dehors de la partie urbanisée, les pentes 

varient de 15 à 50 %. 

Le point le plus haut située à l'extrémité 

nord est de l'aire aménagée est à l'altitude 

1462.23, alors que le point le plus bas, situé 

à l'extrémité sud est est à l'altitude 1147.06, 

ce qui fait une différence de 315 m.  
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II-2. HYDROGRAPHIE 

Oued Msoun, un cours d'eau saisonnier 

traverse le site du centre du nord au sud 

dans sa partie ouest, deplus, de part la 

nature du relief telle que decrite plus haut, 

une multitude de lignes d'eau convergent 

vers son aire urbanisée, dont quatre  

châabas principales, trois du côté est et 

une  du côté ouest drainant les eaux 

pluviales  (voir carte co contre), 

provoquant à la suite d'un orage ou par 

un temps pluvieux persistant de graves 

innondations.  

Une étude de lutte contre les inondations, 

menée par l'agence du bassin 

hydraulique de la Moulouya, a proposé 

des solutions, actuellement   en cours de 

mise en oeuvre.  
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CONSEQUENCES D'UN ORAGE D'ETE 
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III. COMPOSANTES SPATIALES ET MORPHOLOGIE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

III-1. CONSISTANCE DU CENTRE 

Le centre de TIZI OUASLI est formé d'un noyau ancien, qui s'est 

développé le long d'un tronçon de la RN.29 (ex RR.505), 

davantage du côté nord-ouest que du côté sud-est, où sont 

concentrés la plupart des équipements publics. Ce noyau est 

relativement organisé du fait de l'existence de trois 

lotissements, dont deux publics et un privé, totalisant 190 lots. 

Par la suite, le développement du centre s'est poursuivi 

timidement dans la direction sud, mais semble s'être estompé 

vers le nord, par contrainte du relief. Conséquence : 

formation de groupements d'habitat spontanés dans deux 

directions, sud-est et nord-est.  

Les principales composantes spatiales sont donc : 

 Le système de voirie principal formé du tronçon de la 

Route Nationale 29 traversant le centre et d'une piste 

en direction d'Ain Zohra ; 

 Le système hydrographique principal formé d'Oued 

Nsoune et d'une châaba ;  

 Le noyau central ; 

 Le groupement d'équipements publics, et 

 Les groupements périphériques d'habitat. 

 

 

 

 

 

 

L'occupation du sol de l'aire restituée est donnée par le 

tableau ci-dessous dont il ressort : 

La faiblesse de la part urbanisée, à peine 6%, et en corollaire, 

la part prépondérante des espaces boisés et des terrains nus 

avec 88,4%, une caractéristique source de difficulté dans 

l'acte d'aménager. 
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CARTE COMPOSANTES SPATIALES A3 
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III-2. MORPHOLOGIE DE L’AIRE D’ÉTUDE  

 SYSTEME BATI  

En dehors du noyau central, le tissu urbain de l’aire d’étude est 

éclaté et s’est développé, en général, d’une manière 

spontanée au sein des parcelles agricoles. Le cadre bâti prend 

deux formes :  

Un bâti linéaire : nous retrouvons cette forme de bâti au niveau 

du noyau central qui s’est développé le long de la route 

nationale RN29. Cependant, nous remarquons que l’habitat 

est plus ou moins groupé, ainsi nous distinguons la présence de 

constructions juxtaposées les unes aux autres de manière à 

former une masse continue uniquement interrompue par des 

espaces interstitiels permettant l’accès aux différents 

logements. 

Cette configuration fut choisie pour des considérations 

relatives aussi bien au foncier qu’à l’accessibilité. En effet, pour 

les équipements sont pour la plupart édifiés le long de la voie 

nationale RN29 pour en permettre un accès facile. Nous 

préciserons également que les contraintes du site ont imposé 

cette configuration, l’extension suivant la direction nord-est 

étant rendue impossible par les fortes pentes. 

 

 

  

Le bâti se développe le long de la route nationale RN29 

Source : Photos prises par le BET 2019 
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Un bâti ponctuel : qui se développe en dehors du noyau 

central, il s’agit principalement des douars appartenant le 

douar Azrou. La configuration spatiale de ce bâti prouve qu’il 

s’est développé d’une manière spontanée à l’intérieur des 

parcelles agricoles et donc suivant l’opportunité foncière.  

Le bâti ponctuel et isolé présente les désavantages d’être à 

l’origine de l’étalement urbain que connait ou connaitra l’aire 

d’étude et de rendre plus coûteux et plus difficile les travaux 

d’infrastructures, c’est justement le cas de douar Azrou qui 

manque d’un déficit en matière d’infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

  

Un bâti ponctuel s’adaptant à la topographie du site 

En s’éloignant du noyau central, le bâti prend une forme 

ponctuelle, en se développant à l’intérieur des parcelles 

agricoles. 

Source : Photo prise par le BET 2019 
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Source : Carte établie par le BET Prospect 21 
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 SYSTEME VIAIRE 

Le tracé des voies est la colonne vertébrale du tissu urbain ; les 

boulevards, les avenues, les rues, les ruelles… sont considérés le plan 

de situation ou du quartier et nombreuses sont les voies présentées 

comme des repères urbains. L'ensemble de la voirie constitue 

l'espace public auquel s'opposent globalement les terrains destinés 

à la construction. 

Notre zone d’étude est desservie par deux voies classées, à savoir la 

route nationale RN29 (Ex route régionale RR.505) sur un tronçon de 4 

km et la route provinciale RP5402 sur un tronçon de 1,5km. En effet, la 

route nationale se présente en tant que pénétrante Nord-Sud du 

centre et constitue ainsi un axe structurant au niveau de l’aire 

d’étude, et permet de lier le centre de Tizi Ouasli avec les espaces 

environnants.  

La trame viaire au niveau du centre Tizi Ouasli, est complétée par un 

certain de nombre de voies aménagées, qu’on retrouve au niveau 

des lotissements.  

A cela s’ajoute un ensemble de pistes, qui permettent l’accès aux 

différents douars depuis la route nationale, et qui permettent ainsi la 

liaison entre les douars.  

Le reste de la voirie est constitué de voies non aménagées dont 

certaines sont carrossables et d’autres constituent de simples sentiers 

permettant d’accéder aux logements depuis les pistes. La trame 

viaire reste lâche, peu hiérarchisée et organique. Les pistes et sentiers 

se présentent sous forme irrégulière suite à un développement urbain 

spontané. 

La route 

nationale 

La route 

provinciale 

Une route 

goudronnée 

Une piste 

Source : Photos prises par le BET 2019 
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Source : Carte établie par le BET Prospect 21 sur la base de la restitution 
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 TRAME VERTE 

Territoire purement rural et basant son économie sur l’activité 

agricole, l’aire d’étude est constituée essentiellement 

d’espaces naturels en plus des éléments artificiels. Le territoire 

est constitué donc essentiellement de : 

- Terres agricoles ;  

- Espace forestier ; 

- Une végétation sauvage le long des cours d’eau ; 

Les espaces verdoyants sont ainsi prédominants et donnent au 

paysage un aspect pittoresque et agréable. Les espaces verts 

aménagés ne sont pas présents au niveau de la commune et 

celle-ci n’en a guère besoin d’un point de vue 

environnemental ou sanitaire. Toutefois, une végétation 

d’alignement serait souhaitée ainsi que l’aménagement des 

esplanades publiques, ceci évidemment à des fins purement 

esthétiques.   

  

Composantes de la trame verte au niveau de l’aire d’étude 

Source : Photos prises par le BET 2019 
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 TRAME BLEUE 

L’aire d’étude est traversée par un oued (Oued Bouslimane) 

dont l’importance est peu significative dans le sens où celui-ci 

n’est pas assez large. Celui-ci a donc dicté l’implantation du 

bâti et constitue avec les châabas des contraintes à l’extension 

du centre. D’ailleurs, nous notons ainsi la présence de châabas 

(lit desséché d’un Oued) au niveau de l’aire d’étude. 

L’oued et les châabas peuvent être à l’origine des inondations 

au niveau de l’aire d’étude et des obstructions des voies de 

circulation et des ouvrages de franchissement. Ceci dit, une 

délimitation des lits de l’oued s’impose ainsi qu’une étude des 

inondations prévoyant les mesures à prendre pour prévenir les 

risques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Photos prises par le BET 2019 
 

Ouvrage de franchissement 

Plusieurs chaâbas existent au niveau de l’aire d’étude 

Eléments de la trame bleue au niveau de l’aire d’étude 
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Source : Carte établie par le BET sur la base de la restitution 
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IV- LA PROBLEMATIQUE DES RISQUES NATURELS  

La carte d’aptitude à l’urbanisation de la province de Taza 

avait soulevé trois risques naturels auxquels est soumis le centre 

de Tizi Ouasli. Ceux-ci se présentent comme suit : 

 LES MOUVEMENTS DE TERRAINS 

Bien que les pentes de la zone soient modérées et qu’aucun 

glissement d’importance n’ait été identifié dans la zone, le 

risque de mouvement de terrain ne peut être écarté en raison 

de la nature essentiellement marneuse des terrains composant 

la zone. 

Nous préciserons que les zones susceptibles aux affaissements, 

effondrements, éboulements et chutes de blocs sont absentes 

au niveau du centre.  

Les glissements de terrains concernent 72% de la superficie du 

centre (7% pour les risques faibles, 61% pour les risques moyens 

et 5% pour les risques forts). 

 LES RISQUES SISMIQUES 

La présence de la faille du Nekor à environ 10 à km au nord-

ouest de la zone constitue un aléa important. De plus, les failles 

bordant le massif des Ketama viennent se brancher aux 

environs de la zone. Bien que ces branchements doivent être 

précisés, les phénomènes sismiques sont d’importance dans la 

caractérisation des risques de la zone. 

Concernant le risque sismique, les élus ont signalé d’apparition 

de fissures dans certaines constructions du centre de Tizi Ouasli 

à la suite d’un séisme. 

 

 

 

 LES INONDATIONS 

De par sa situation en relief montagneux, le centre Tizi Ouasli 

est caractérisé par un réseau de talweg très ramifié, qui donne 

naissance en temps de pluie à des ruissellements concentrés à 

faible lame d’eau, étant donné la taille relativement limitée 

des bassins versants drainés. 

Les écoulements qui arrivent vers la partie urbanisée du centre, 

sont interceptés par des fossés/caniveaux et orientés vers deux 

axes d’écoulements majeurs / chaâbats.  

Le centre a connu plusieurs événements d’inondation dont le 

plus important et récent est celui d’Octobre 2008 mais sans 

dégâts matériels notables. 

Le centre de Tizi Ouasli est implanté dans une cuvette entourée 

par des montagnes qui sont drainées par une multitude de 

Chaâbas vers l’agglomération, notamment des cotés Est et 

Ouest.  

A cet effet, une étude de protection contre les inondations des 

centres de Mazguitam (Province de Guercif), Tizi Ouasli 

(Province de Taza) et Boumia (Province de Midelt), a été réalisé 

en 2011, ayant pour but de protéger lesdits centres. 
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Selon cette étude, les risques d’inondation du centre Tizi Ouasli 

proviennent de chaâbas situées dans les bassins versant à la 

route nationale actuelle RN29, des bassins Est et Sud. Les 

aménagements de protection consistent donc à réaliser des 

aménagements par bassin. 

La canalisation des chaâbas aura un impact social positif 

certain en éliminant les nuisances occasionnées par le 

passage des chaâbas dans les rues desservant les habitations 

et le Souk. Du fait que ces canaux qui passent dans les ruelles 

seront enterrés, ils n’auront pas d’impact négatif sur le paysage 

et sur le foncier. 

Les aménagements proposés pour la protection du centre Tizi 

Ouasli contre les inondations comprennent :  

 

En effet, les ouvrages de franchissement de la RN29 ont pour 

but d’éliminer les risques de débordement sur la route et les 

gênes occasionnées sur la circulation et l’accès au centre. 

Compte tenu de la masse importante des travaux, nous 

précisons qu’il a été prévu que l’étude sera réalisée en plusieurs 

phases. La première phase, qui est d’ailleurs la phase prioritaire, 

est déjà réalisée. 

 

 

 

  

La canalisation des chaâbas qui traversent 
les habitations du centre et intéressant les 
bassins versants Nord, Est et Sud ;

La réalisation d’un canal latéral le long de la 
RN29 (Ex RR508) pour la collecte des eaux 
pluviales provenant de la chaaba N°4 ;

La réalisation de trois ouvrages 
hydrauliques constitués par des dalots 
simples pour la traversée de la RN29 par les 
différents collecteurs.
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Aménagements réalisés contre les inondations 

Source : Photos prises par le BET  
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Carte de synthèse des mouvements de terrain 

existants au niveau de la province de Taza 

Source : carte d’aptitude à l’urbanisation de la province de Taza  

Le centre de Tizi Ouasli est essentiellement concerné 
par les risques de glissements de terrain. 
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Carte de synthèse des risques sismiques au niveau de la province de Taza 

Source : carte d’aptitude à l’urbanisation de la province de Taza  

Le centre de Tizi Ouasli est 
traversé pat une faille qui 
rend les risques sismiques 

présents. 
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V- CONTRAINTES D’URBANISATION  

Ce sont toutes les contraintes, limitations, prescriptions 

contenues dans les documents d’urbanismes, 

d’aménagement du territoire et toutes contraintes naturelles 

dont le site souffre. Pour le cas du centre Tizi Ouasli, les 

contraintes d’urbanisation se limitent dans : 

III-1 LES CONTRAINTES PHYSIQUES  

Les contraintes physiques sont liées : 

 À une topographie tourmentée du site entravant le 

développement du centre dans toutes les directions, 

à l'exception de quelques poches à faible pente tel 

indiqué dans la carte de relief ; 

 À un réseau hydrographique dense formé d'Oued 

Nsoune, d'une châaba principale et d’une multitude 

de lignes d'eau du fait du relief, dont la conséquence 

est le ravinement du sol, pouvant causer par temps de 

fortes pluies inondations et des glissements de terrain ; 

 À la présence d'espaces forestiers occupant une 

position centrale.  

III-2 LES CONTRAINTES URBANISTIQUES ET FONCIERES 

Les contraintes d'ordre urbanistiques peuvent être résumées 

dans les points suivants : 

 La faiblesse de l'infrastructure, notamment la modicité 

du réseau de voirie et une pénurie relative de l'eau 

potable ; 

 Le caractère spontané et désorganisé d'une partie de 

l'habitat ; 

 La présence de plusieurs friches urbaines entre les 

groupements d'habitat spontanés. 

Le foncier constitue une contrainte majeure au 

développement du centre de par la prédominance des 

terrains melk non immatriculés. Les réserves foncières 

communales sont quant à elles absentes au niveau du centre. 

La commune souhaite acquérir un terrain pour déplacer le 

souk. Le processus de réquisition est actuellement en cours. 

Ce constat s’applique également pour le site actuel du souk 

qui devrait accueillir un lotissement selon les responsables 

communaux. 
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Source : Réalisée par le BET sur la base de la restitution 



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 
 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

104 
 

  

Source : Carte établie par le BET sur la base de la restitution 

Les pentes sont 
importantes au niveau de 
la grande majorité de 
l’espace non urbanisé et 
constituent de ce fait une 
contrainte importante à  
l’urbanisation. 
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VI- ASPECT FONCIER  

Une contrainte institutionnelle liée à la nature d'un foncier 

dominé par le type Melk, dont 19 propriétés seulement sont 

titrées, 3 dans la partie nord-ouest et 16 dans la partie sud-est, 

cumulant une superficie de près de 37,6 Ha, soit une superficie 

moyenne de 1,98 Ha, avec un   minima de 150 m² et un 

maxima de 45233 m². 

Le domaine forestier, répartie entre huit parcelles, deux dans 

la partie nord-ouest et 6 dans la partie sud-est, cumulant une 

superficie de 28,9 Ha, soit une moyenne de 3,61 Ha. 

Le domaine Habous, correspondant aux dix cimetières que 

compte le centre, couvre une aire de 2,93 Ha, soit une 

moyenne de 0,29 Ha. 

Le domaine communal se limite à la parcelle support de son 

siège et du caïdat, soit 0,41 Ha. 

Le prix du terrain à bâtir, d'après les responsables de la 

commune, est de 2000 Dhs le m².   
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CARTE FONCIERE A3  
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VII- EVALUATION DU PLAN D'AMENAGEMENT HOMOLOGUE 

Les trois images satellitaires du centre présentées ci-dessous 

prises en 2004, 2011 et 2019 parlent d'elles même :  

 

 

 

Aucune mise en œuvre significative du document 

d'urbanisme n'est à relever que ce soit au niveau de 

l'infrastructure, des équipements de superstructure ou de 

l'habitat. Seul l'habitat spontané périphérique au noyau 

central a connu un certain développement.    

La note de présentation du plan d'aménagement 

homologué 2010 a relevé une stagnation du centre, d'abord   

au niveau démographique (TAMA négatif entre 1994 et 2004 

de -1.6%), un fait qui ne trompe pas sur le caractère répulsif 

de l'agglomération, puis sur le plan économique : une 

agriculture dominé par le bour, un souk en déperdition 

d'activité et un commerce de proximité. L'arboriculture et 

l'élevage sauvent quelque peu la mise.  Si le taux de 

pauvreté et de vulnérabilité sont à des niveaux inférieurs à 

l'ensemble de la commune c'est grâce aux transferts des 

TME.  

 

Image 

satellite 2004 

Image 

satellite 2011 

Image 

satellite 2019 

Le centre de Tizi Ouasli est un centre stagnant sur le 

plan économique et par voie de conséquence 

urbanistique. 

Nous pouvons donc déclarer que le centre de Tizi 

Ouasli est un territoire sous perfusion. 
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Image satellite 2004 

Source : Google earth 2004 
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Image satellite 2011 

Source : Google earth 2011 
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  Image satellite 2019 

Source : Google earth 2019 
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L'auteur du plan d'aménagement, dans son rapport justificatif, 

rappelle les axes de développement stratégique prônés par 

l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique 

et Social des Préfectures et Provinces du Nord (ADPN) en 

quatre points 15  qu'il détaille par des propositions toutes 

azimutes à l'échelle communale que du centre, sur le plan 

économique, social et spatial. 

Par rapport à ce dernier aspect et en ce qui concerne le 

centre, il a présenté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'évaluation de l'ancien PA fait ressortir les éléments suivants : 

 Concernant la voirie, celle-ci a connu des opérations de 

mise à niveau en 2016-2017 complété par le nouveau 

programme établi en 2019-2021 et qui est toujours en 

cours ; 

 Sur les 14 équipements publics projetés, un seul fût réalisé 

conformément au PA à savoir la gendarmerie royale. Le 

souk a, quant à lui, été aménagé dans un endroit autre 

que celui prévu par le PA ; 

 L'extension de l'urbanisation en habitat continu, 

immeuble et habitat individuel à l'intérieur du périmètre 

d'aménagement n’a pas eu lieu. Par contre le tissu 

existant de Tizi Ouasli centre a connu une certaine 

densification estimée à une quarantaine de nouvelles 

constructions ; 

 Ce sont les douars périphériques qui ont connu une 

dynamique urbaine relativement importante. 

 

 

 

 

                                                           
15 1.  Développement des infrastructures de base et appui aux secteurs productifs ; 

2. Amélioration des services aux populations et mise à niveau de l'organisation sociale 

collective ; 

3. Préservation de l'environnement et du cadre naturel ; 

4. Valorisation du facteur humain. 

Les principes de 
base

•En huit points

Les options 
majeurs

•En six points

Le parti 
d'aménagement 
& actions 

•En vingt points
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CARTE EVALUATION PA A3 
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VIII- MISE A NIVEAU DU CENTRE DE TIZI OUASLI  2016-2017 et 2019-2021

Le centre a bénéficié d’un programme de mise à niveau 

conséquent au contrat de partenariat entre la province de Tizi 

et la commune de Tizi Ouasli.  

L’objectif de ce contrat établi pour la période 2016-2017 sont les 

suivants : 

 La réalisation des différentes études nécessaires pour 

mener à bien cette opération ; 

 La construction de nouvelles routes, le revêtement des 

voies et la mise en place d’un système d’assainissement 

routier adéquat ; 

 L’aménagement d’espaces verts.  

Le projet a bénéficié à 420 ménages et a couvert une superficie 

de 30 ha. Celui-ci a concerné en premier lieu la construction et 

le revêtement des voies et des trottoirs pour un budget de 5 

MDH. 

Tableau 15 : Travaux du projet de mise à niveau du centre de Tizi Ouasli 

Nature des travaux Superficie  Budget 

Construction et revêtement des voies 14 000 3,36 

Revêtement des trottoirs 8610 1,64 

Total - 5 
Source : Contrat du projet de MANU du centre de Tizi Ouasli 2016-2017 

 

 

 

 

Ce programme a été complété par un autre contrat signé cette 

fois entre le MATUHPV et la commune de Tizi Ouasli pour la 

période 2019-2021. Les projets prévus au niveau de ce 

programme sont les suivants : 

 

Tableau 16 : Projets du programme complémentaire de mise à niveau du 

centre de Tizi Ouasli 

Nature du projet Budget 

Aménagement de la voie n°1 

Travaux d’éclairage public 

2,17 

0,08 

Aménagement de la voie n°2 0,14 

Aménagement de la voie n°23 0,20 

Aménagement de la voie n°24 0,18 

Aménagement de la voie n°30 0,24 

Aménagement de la voie n°30 0,19 

Total 3,8 
Source : Contrat du projet de MANU du centre de Tizi Ouasli 2019-2021 

Suite à l’établissement de ce contrat, la société Al Omrane avait 

lancé un appel d’offres en Septembre 2019 dans le cadre de ce 

programme pour l’établissement des études techniques de suivi 

et pilotage des travaux de voirie d’éclairage public et de réseau 

d’assainissement des eaux pluviales au niveau des quartiers sous 

équipés de plusieurs communes de la province dont 

notamment celle de Tizi Ouasli. 
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VIII- TIZI OUASLI : UN CENTRE EMERGENT EN DEVELOPPEMENT 

Le centre Tizi Ouasli, objet de la présente étude, fait partie de 

ceux retenus par l’étude de développement des centres 

émergents de la province de Taza qui est toujours en cours. 

Nous rappellerons que la première phase d’identification des 

CREM a déjà été validée. 

Ainsi, et pour développer une stratégie réaliste, intégrée et 

compétitive, le territoire provincial de Taza a été découpé en 

entités homogènes, dites « territoires de projets ». Le centre Tizi 

Ouasli fait partie, avec deux autres centres émergents, en 

l’occurrence Ajdir et Bourd, de l’espace-projet : Pré-rif 

excentrique.  

Selon l’étude de développement des centres émergents, 

l’association dans cet espace des trois centres émergents Tizi 

Ouasli, Ajdir et Bourd se justifie à plus d’un titre. Il  s’agit  d’un  

tripôle  déjà  opérationnel  sur  les  marges  nord de la province  

et  où  chacun  tente  de  s’imposer  en  tant  que  ‘’pôle  

routier‘’ se trouvant à la rentrée Nord de la province.  Ce sont  

des  centres  dynamiques  qui  risquent  de  se  neutraliser  

mutuellement  en  raison  de  la  compétition  qu’ils  se  livrent.  

La stratégie de développement de cet espace interpelle donc 

plus de complémentarité que de concurrence.   

Toutefois, cet espace reste le plus accidenté et le plus difficile 

d’accès dans la province. Ceci engendrerait certes des 

difficultés pour son aménagement et pourrait freiner son 

rayonnement. 

Les CREM de l’espace « Pré-Rif Excentrique » jouissent 

actuellement d’une fonction administrative et commerciale. 

Leur arrière-pays rural étant riche d’atouts naturels, l’ensemble 

de l’espace pourrait développer, en outre une vocation 

écotouristique, de tourisme de montagnes et thérapeutique. 
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B- CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 

I- PREFERENCES DES HABITANTS EN MATIERE D’HABITAT 

I-1. TYPOLOGIE D’HABITAT 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le type d'habitat dominant dans le centre urbain de Tizi Ouasli 

est la maison marocaine moderne de un à trois niveaux, 

appelé habitat économique.  

Il s'agit d'un habitat organisé et réglementaire, car issu de trois 

lotissements d'organismes publics : Lotissement Chouhada I et 

II (120 lots), Lotissement PAM (50 lots), et d'un lotissement privé 

"Haj Ameur" (20 lots). 

Le standing des constructions est inégal en fonction de la 

situation : les constructions au bord de la Route Nationale sont 

en général de meilleur standing que celles de l'intérieur. 

L'aspect architectural des constructions est globalement 

décevant malgré des efforts ici et là d'introduction d'éléments 

architectoniques d'embellissement.  

L'utilisation des RDC à des fins professionnelles polluantes 

aggrave cette situation. 

A noter toutefois que l'habitat précaire est quasiment inexistant 

(taux de 2,4% en 2014 alors qu’il était de 9,9% en 2004).   

La villa est un nouveau type d'habitat commence à apparaître 

timidement en périphérie du centre, initié surtout par des TME 

(taux de 12% en 2014 alors qu’il était de 3,03% en 1994). 

Le développement d'un nouveau pôle d'habitat, dénommé 

injustement "Douar Azri" présente des réalisations d'un standing 

et d'une qualité architecturale supérieure. 

 
RGPH 1994, 2004 et 2014 

  

3%
5,9%

12%

91,8%

79,4% 83,1%

0,6%

9,9%
2,4%2,1%

0,3% 0%
2,4% 4,5% 2,6%

1994 2004 2014

Evolution de la typologie d'habitat au niveau du 
centre urbain Tizi Ouasli

Villa et appartement Maison marocaine moderne

Habitat sommaire Logement rural

Autre
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LA RIVE GAUCHE DE 
LA RN 

DES CONSTRUCTIONS 
EN R+2 DONNANT SUR 

LE SOUK 

LA RIVE DROITE DE 
LA RN 
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 A L'INTERIEUR, LA QUALITE 
ARCHITECTURALE EST 

ENCONRE PLUS MEDIOCRE 
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LE TYPE VILLA APPARAIT 
 EN PERIPHERIE DU CENTRE 
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DOUAR AZRI  
UN NOUVEAU POLE D'HABITAT 

 EN DEVELOPPEMENT  
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 Au niveau de l’aire d’étude 

De sa part, l’enquête ménages a révélé que le parc de 

logements est constitué de 76,4% de maison marocaine 

moderne et 23,6% de logements de type rural. Cependant, 

contrairement à ce qui a été présenté dans la lumière des 

résultats des RGPH, les villas et appartements sont absents, ceci 

peut être justifié par la différence de l’aire d’étude prise en 

considération par le RGPH et l’enquête- ménages. 

 
Source : Enquête-ménages 2019 

Nous notons ainsi des variations remarquables entre Tizi Ouasli 

Centre et le douar Azrou, comme le montre le graphe. Pour le 

cas de Tizi Ouasli Centre, nous notons une forte prédominance 

de la maison marocaine moderne qui constitue 98,3% du parc 

de logements. Cependant pour le douar Azrou, les logements 

de type rural prédominent toujours avec 69%. Ceci dit que la 

ruralité est toujours ancrée au niveau de la périphérie du centre 

du moins sur le plan urbanistique.  

Les préférences des habitants tendent donc vers la maison 

marocaine moderne, malgré l’omniprésence de logements de 

type rural au niveau de l’aire d’étude. Il faudra donc prendre ces 

préférences en considération. 

  

1,7%

69,0%

23,6%

98,3%

31,0%

76,4%

TIZI OUASLI CENTRE AZROU TOTAL

Typologie d'habitat au niveau de l'aire d'étude

Logement de type rural Maison marocaine moderne

Les villas et appartements apparaissent timidement dans  

la périphérie du centre 
 

Source : Photos prises par le BET  
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Les constructions au bord de la Route Nationale sont en général de meilleur standing que celles de l'intérieur. Des efforts sont 

fournis ici et là d'introduction d'éléments architectoniques d'embellissement. 

Source : Photos prises par le BET  
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Des maisons marocaines d’une qualité architecturale médiocre, aggravée par des RDC commerciaux empiétant sur  

l’espace public et accueillant pour certains des activités polluantes. 
 

Source : Photos prises par le BET  
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Des logements de type rural sont dispersés à la périphérie du centre, tout en s’adaptant  

avec la topographie accidentée du site 
 

Source : Photos prises par le BET  
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I-2. SUPERFICIES ET NOMBRES DE NIVEAUX 

 Au niveau du centre urbain de l’aire d’étude 

L’habitat en RDC est le plus répandu au sein de l’aire d’études 

avec un taux de 37,0%. Les logements de deux niveaux sont 

également présents avec une proportion significative de 36,2% 

du parc suivis des R+2 avec une proportion de 25,3%. 

 
Source : RGPH 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Les logements existants dans notre aire d’études sont d’une 

superficie moyenne à grande. En effet, nous remarquons la 

prédominance des logements d’une superficie de 100 à 120 m² 

avec un taux de 48,3% suivis par ceux de moins de 100 m² avec 

une proportion de 15,7%. Puis, ceux de 120 à 140 m2  et 160 m² et 

plus avec un taux de 13,5% chacun et en dernier lieu ceux de 

140 à 160 m² avec une proportion de 9%. 

En moyenne, la superficie des logements dans l’aire d’étude est 

de 127,6 m2 et présente des différences entre Tizi Ouasli Centre 

(113,15 m2) et douar Azrou (157,59 m2). 

 
Source : Enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

L’habitat en RDC est le plus répandu au sein de l’aire d’études 

avec un taux de 56,18%. Les logements d’un seul étage son 

également présent avec une proportion de 40,45% du parc, et 

seulement 3,37% des logements sont en R+2. 

Les logements à un seul niveau sont bien évidemment plus 

présents au niveau au niveau de l’ensemble des douars : 

Tableau 17 : Nombre de niveaux des logements de l'aire d’étude 

Nom du douar/Nombre de niveau RDC R+1 R+2 

Tizi Ouasli Centre 38,3% 56,7% 5% 

Azrou 93,1% 6,9% 0% 

Total 56,2% 40,45% 3,37% 

Source : Enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

Il est à noter que les préférences actuelles des habitants en 

termes d’habitat tendent vers le logement de type rural qui est 

d’ailleurs toujours prédominant, d’une superficie variant entre 

100 et 140 m2. Il faudra donc savoir concilier les préférences des 

habitants avec la vocation de l’aire d’étude.  

37,0% 36,2%

25,3%

1,3% 0,3%

Un niveau Deux niveaux Trois niveaux Quatre niveaux
et plus

ND

Nombre de niveau des logements au niveau du centre 
urbain de Tizi Ouasli

15,7%

48,3%

13,5%

9,0%

13,5%

Moins de 100

Entre 100 et 120

Entre 120 et 140

Entre 140 et 160

160 et plus

Superficie des logements au niveau de l'aire d'étude
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Logements en R+1 Logements en RDC 

Source : Photos prises par le BET  
 

Logement en R+2 
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II. DONNEES RELATIVES A LA PROPRIETE 

II-1. STATUTS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le RGPH 2014 a révélé que les propriétaires sont ceux qui 

prédominent avec un taux de 44,9%. Toutefois, la proportion des 

locataires est également importantes atteignant une valeur de 

31,1%. 

 

Source : RGPH 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

L’enquête- ménages a révélé que le nombre de propriétaires est 

majoritaire au niveau de l’aire d’étude comme ceci est le cas 

pour les espaces ruraux marocains. En effet, 77,53% des 

ménages sont propriétaires de leurs logements, 10,11% des 

ménages sont logés gratuitement et 9% sont des locataires, alors 

que les autres types ne représentent que 3,37% du parc de 

logements. 

 
Source : enquête-ménages effectuée par le BET en 2019 

Ceci est généralement le cas au niveau des espaces ruraux peu 

ouvert sur leur environnement et peu attractif dans le sens où il 

ne s’agit pas d’un bassin d’emploi pouvant attirer les populations 

d’autres communes.  

Nous notons qu’au niveau de douar Azrou, près de 90% des 

ménages sont des propriétaires, 6,9% des ménages sont 

accédant à la propriété et 3,4% représentent les logements 

gratuits, alors que les locataires et les logements de fonction sont 

quasiment absents, ceci apparait normal puisqu’il s’agit d’un 

espace rural. 

Cependant, pour le cas de Tizi Ouasli Centre, il s’agit de 71,7% 

des ménages qui sont des propriétaires, nous notons aussi la 

présence de locataires avec un taux de 13,3%, et 13,3% de 

44,90%

31,30%

24%

Propriétaire Locataire Autre

Statuts d'occupation des logements au niveau 
du centre urbain de Tizi Ouasli

77,53%

2,25%

8,99%
1,12%

10,11%

Statut d'occupation des logements au niveau de 
l'aire d'étude

Propriétaire Accédant à la propriété Locataire

Logement de fonction Logement gratuit
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logements gratuits, ceci s’explique par la présence 

d’équipements. 

Tableau 18 : Statuts d'occupation des logements au niveau de l'aire d'étude 

par douar 
 

Propriétaire Accédant 
à la 
propriété 

Locataire Logement 
de 
fonction 

Logement 
gratuit 

TIZI OUASLI 
CENTRE 

71,7% 0% 13,3% 1,7% 13,3% 

AZROU 89,7% 6,9% 0% 0% 3,4% 

TOTAL 77,5% 2,2% 9,0% 1,1% 10,1% 

Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

II-2. MODES D’ACQUISITION DES LOGEMENTS 

 Au niveau de l’aire d’étude 

L’héritage constitue le principal mode d’acquisition des 

logements déjà construits.  

 
Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

En effet, 95,65% des logements ont été par voie d’héritage 

contre 2,17% ayant été achetés, et 2,17% est constitués d’autres 

modes. 

Les ménages enquêtés qui ont déclaré avoir construits leurs 

logements ont acquis leur terrain également par héritage avec 

un taux respectif de 78, 62%. Le reste des enquêtés ont déclaré 

qu’ils ont acquis leurs logements par achat, soit un taux de 

21,74% de la population. 

Ceci s’explique par le fait que l‘aire d’étude est située au sein 

d’un territoire rural avec un fort attachement à la terre 

considérée comme héritage ancestrale à conserver. 

 
Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

 

 

95,65%

2,17% 2,17%

Modes d'acquisition des logements au niveau de l'aire 
d'étude

Héritage Achat Autres

78,26%

21,74%
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Les prix de construction s’élève en moyenne à 169.761 dhs pour 

une superficie moyenne de 127,6 m2. Ces prix s’expliquent par le 

choix de matériaux et moyens de construction peu onéreux, la 

simplicité des finitions et le recours premier à l’auto construction 

comme nous le verrons par la suite. 

En effet, la majorité des chefs de ménages ont construit leurs 

logements par auto-construction (54,55% des ménages 

enquêtés) et avec des apports financiers personnels (100% des 

ménages enquêtés). 

Tableau 19 : Modes de construction des logements de l'aire d’étude 

Mode de construction Fréquence 

Auto-construction 54,55% 

Auto-promotion 45,45% 

Total 100% 

Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

II-3. DYNAMIQUE IMMOBILIERE 

 Au Niveau de la commune 

La dynamique urbaine au niveau de la commune semble faible 

compte-tenu de l’âge des logements dépassant 

majoritairement les 20 ans et le nombre d’autorisations délivrées 

chaque année qui reste très faible. Nous préciserons cependant 

que l’habitat non réglementaire se développe dans la 

périphérie immédiate du centre, aux dépends de terrains 

agricoles. 

 

 

 

Tableau 20 : Autorisations de construire délivrées par année 

Année Nombre d’autorisations 

2016 5 

2015 5 

2014 9 

2013 5 

2012 1 

2011 4 

Source : Bureau technique de la commune Tizi Ouasli 

 

Source : RGPH 2014 
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 Au Niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Les logements qui prédominent au niveau du centre urbain de 

Tizi Ouasli, sont ceux dont l’âge de 20 ans à moins de 50 ans, 

avec une proportion de 74,2%. Comparativement à d’autres 

territoires, le centre urbain de Tizi Ouasli a connu une certaine 

dynamique urbaine qui reste modeste. En effet, la proportion 

des logements construits durant les deux dernières décennies est 

faible. 

Source : RGPH 2014 

 Au Niveau de l’aire d’étude 

Les résultats de l’enqûte ménages menée en 2019 montre une 

dynamique urbaine plus importante que celle dela commune 

ou du centre urbain de Tizi Ouasli comme nous pouvons le voir 

au niveau du graphe suivant. Celle-ci reste toutefois faible. 

 

 

Source : L’enquête ménages de 2019 

Le centre devrait améliorer son offre en équipements de 

superstructure et d’infrastructure afin d’attirer les investisseurs et 

les particuliers souhaitant s’installer au niveau des pôles urbains 

avoisinants et n’ayant pas les moyens financiers suffisants pour 

acquérir un logement à leur niveau. 

Nous préciserons que la commune souhaite déplacer le souk et 

remplacer son emplacement actuel par un lotissement. Le 

terrain accueillant le souk est actuellement en réquisition. 
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III. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES LOGEMENTS 

III-1. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

Toutes les données suivantes concernent l’aire d’étude. 

 MATERIAUX DE LA STUCTURE VERTICALE 

Pour les matériaux de construction utilisées aux murs, l’enquête 

ménage a révélé la prédominance du béton armé avec une 

proportion de 68,87% au niveau de l’ensemble de l’aire 

d’étude. La pierre sèche et le pisé viennent en second place 

avec une proportion de 15,09% chacun. 

 
Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

Les différences sont notables entre les agglomérations de l’aire 

d’étude avec la prédominance du béton armé au niveau de 

Tizi Ouasli centre avec un taux de 98,3% alors que le pisé est le 

matériau prédominant au niveau de douar Azrou avec une 

proportion de 34,8%. 

Tableau 21 : Matériaux de construction de la structure verticale 

Douar ou 
quartier/Murs 
matériaux 

BA, briques, 
aggloméré 

Pierres 
sèches 

Pisé Roseau + bois 
+ plantes 

TIZI OUASLI CENTRE 98,3% 1,7% 0% 0% 

AZROU 30,4% 32,6% 34,8% 2,2% 

TOTAL 68,9% 15,1% 15,1% 0,9% 

Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

 MATERIAUX DE LA STUCTURE HORIZONTALE 

Au niveau de toitures, le béton armé prédomine toujours avec 

une proportion de 70,3%, suivi par le « bois, roseau, plantes, 

terres » avec un taux de 16,83%. Les tôles en zinc ou en acier et 

le bois représentent un taux de 10,89%. 

 
Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

 

 

68,87%

15,09%

15,09% 0,94%
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1,98%

10,89%

16,83%
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La ventilation de ces résultats par douar révèle une 

prédominance des matériaux modernes au niveau de Tizi Ouasli 

Centre (98,3%). Toutefois, au niveau de douar Azrou une grande 

part des constructions est construite avec le bois, roseau, plantes 

et terre, soit une proportion de 38,1%, suivi par le béton armé 

avec un taux de 31%, et en troisième lieu, nous retrouvons 26,2%. 

 

Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

Le béton armé assure une meilleure stabilité et résistance certes 

mais il n’est pas très performant en matière d’isolation 

thermique. Ce matériau a aussi les désavantages d’être plus 

onéreux que les matériaux locaux et de nuire à l’identité 

architecturale locale. Aussi, sera-t-il intéressant de recourir à ce 

matériau pour les gros œuvres et opter pour une finition 

respectant l’architecture locale 

 MATERIAUX UTILISES POUR LA FINITION 

Les matériaux utilisés pour la finition des logements sont 

majoritairement ceux modernes.  En effet, les murs internes et 

externes sont revêtus en enduit de ciment peint, soit 75%. 

On note également l’existence de constructions avec des 

revêtements internes ou externes en enduit de chaux soit 

19,32%.  

Et en troisième position, nous retrouvons les façades non 

revêtues, avec une proportion de 3,41%. Ceci est valable pour 

les constructions nouvellement construites ou non achevées. 

Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 
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Source : Photo prise par le BET  

Utilisation de différents matériaux de construction  
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III-2. SPECIFICITES ARCHITECTURALES DES BATIMENTS  

Nous avons précédemment précisé que les préférences des 

habitants en matière d’habitat tendent vers la maison 

marocaine moderne. Ce type d’habitat récemment introduit 

dans la commune et plus précisément au centre et proche des 

voies d’Etats. C’est un habitat construit avec une structure en 

béton armé et les murs en maçonnerie de brique ou parpaing 

de ciment assurant la durabilité et la rigidité de la maison. Il est 

en train de se répandre avec force et rapidité.  

Il est parfois isolé dans sa parcelle en rase campagne, ou 

mitoyen avec d’autres. Ce type d’habitat a tendance à 

s’adapter aux conditions climatiques locales. Il dispose d’une 

cour-patio à ciel ouvert pendant les périodes sèches, et 

entièrement couvert en périodes humides.  

Quant à la composition de la façade, on constate une 

superposition de deux volumes distincts : un en rez-de-chaussée 

destiné à des magasins avec dépôt en arrière, et le deuxième à 

l’étage avec parfois un encorbellement, destiné à une 

habitation comportant plusieurs pièces et services. 

La configuration de forme cubique que reflète l’habitat 

économique de type urbain, semble évoluer vers la nouvelle 

forme architecturale, même si elle est banale et incomplète, 

défigurant ainsi le paysage naturel de la commune. Il faudrait 

donc préserver du moins d’un point de vue architectonique les 

caractéristiques locales tout en gardant les éléments 

fondamentaux de la maison marocaine moderne. 

 

 

Comme nous l’avons déjà précisé, le standing des 

constructions au niveau de l’aire d’étude est inégal en fonction 

de la situation de celles-ci. En effet, les constructions situées au 

bord de la Route Nationale sont en général de meilleur 

standing que celles situées vers l'intérieur.  

A cela s’ajoute, la médiocrité de l'aspect architectural des 

constructions, qui est globalement décevant malgré des efforts 

fournis par les ménages d'introduction d'éléments 

architectoniques d'embellissement. 

Nous préciserons que certains logements présentent des 

façades délabrées nécessitant des travaux de réhabilitation. La 

mise à niveau du centre est une proposition qui devrait donc être 

retenue. 
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d'un habitat 

moderne

• La maison 
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Face à la banalité de l’architecture, aux façades délabrées 

et un paysage non homogénéisé, l’adoption d’une charte 

architecturale et paysagère s’avère nécessaire.  

En vue d’une amélioration du paysage urbain et de 

renforcement de l’attractivité du centre 

Source : Photos prises par le BET  
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IV. CONSISTANCE DES LOGEMENTS 

IV-1. NOMBRE DE PIÈCES DANS LE LOGEMENT 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le taux d’occupation des logements est de 1,1 en 2014 ce qui 

correspond en moyenne à  4,84 pièces par logements. 

 Au niveau de l’aire d’étude 

En ce qui concerne le nombre de pièce dans le logement, on 

remarque une prédominance des logements qui compte de  

4 à 5 pièces avec une proportion de 37,5%, suivis par ceux de  

3 à 4 pièces avec un taux de 30,7% puis par ceux de 5 à 6 pièces 

représentent 15,9% des logements, et en dernier lieu ceux de 6 

pièces et plus avec un taux de 12,5%. 

 

Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

Nous pouvons donc affirmer que les logements au niveau de 

l’aire d’étude compte généralement un grand nombre de 

pièces, répondant ainsi largement aux besoins de ménages 

d’une taille moyenne de 4 personnes/logements. 

IV-2. ÉQUIPEMENTS DES LOGEMENTS 

Par équipements de base des logements, on entend ceux de 

première nécessité, liés à la salubrité et au bien-être des 

habitants, notamment, la cuisine, les WC, les douches, ainsi que 

la présence de l’eau potable, de l’électricité et de 

l’assainissement.  

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le centre urbain de Tizi Ouasli est bien desservie aussi bien en 

termes d’équipements internes que d’équipements internes. 

 

RGPH 2014 
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 Au niveau de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est bien desservie en termes d’équipements 

internes, où les cuisines, et les sanitaires sont présents, dans les 

foyers de l’aire d’étude. Les salles de bain restent moins 

fréquents 47,2%. 

 

 
Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

La majorité des ménages disposent de l’électricité. Le 

branchement au réseau d’eau potable reste moins fréquent au 

niveau de douar Azrou. Les égouts publics sont absents au 

niveau de douar Azrou, les ménages ont donc recours aux fosses 

septiques et aux puits perdus. 
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CONCLUSION

L’aire d’étude est composée d’entités socio-spatiales qui se 

présentent fonctionnellement et morphologiquement de 

manières différentes. Il s’agit du pôle d’équipements constitué 

du souk et des principaux équipements communaux et qui s’est 

développé linéairement suivant la route nationale RN.29 et des 

groupements d’habitat constitués de plusieurs douars, groupés 

dans le douar Azrou. 

Sur le plan morphologique, le tissu urbain de l’aire d’étude 

présente des caractéristiques différentes selon que l’on se situe 

au niveau d’une agglomération ou d’une autre. Nous retrouvons 

ainsi l’habitat dispersé au niveau des douars qui se situent en 

dehors du noyau central. Ces espaces sont fortement attachés 

à leur ruralité et peuvent être classés comme zones vivrières. Le 

centre a évolué d’une manière linéaire suivant la route nationale 

RN.29 car permettant ainsi un accès aisé aux équipements 

communaux. La trame viaire est lâche, organique et peu 

hiérarchisée. La route nationale se présente en tant que 

pénétrante du centre Tizi Ouasli, et en constitue la traversée 

principale. Le centre dispose d’une autre route classée qui est la 

route provinciale RP.5402. Les pistes non aménagées et non 

structurées viennent compléter le réseau routier existant. Les 

voies internes consistent quant à elles en des voies étroites à 

l’état de pistes et dégradées.  

Le cadre bâti se caractérise par la prédominance logements 

des maisons marocaines modernes. L’habitat est dominé par  

des logements de superficies moyennes situées entre 100 et 120  

m2 et d’un nombre de niveaux ne dépassant pas pour la plupart 

le R+2. Les maisons marocaines modernes ne présentent aucune 

particularité et reprennent les éléments que nous retrouvons au 

partout ailleurs dans le royaume. En effet, les choix 

architecturaux répondent uniquement à des besoins 

fonctionnels limités d’ailleurs par des moyens financiers 

restreints.  

L’extension du centre fait face à quelques obstacles naturels et 

anthropiques qui ont influencé le développement urbain du 

centre et qui pourraient limiter le processus d’urbanisation à 

l’intérieur de l’agglomération. Ces éléments consistent en un 

relief accidenté, la présence d’espaces forestiers qui devraient 

être protégés, la présence de terres agricoles, le passage de 

lignes de distribution du courant électrique, le passage d’un 

cours d’eau et la présence de chaâbas. D’ailleurs, les risques 

d’inondation du centre Tizi Ouasli proviennent de chaâbas 

situées dans les bassins versant à la route nationale actuelle 

RN.29, des bassins Est et Sud. 

A l’issue de cette lecture spatiale, nous constatons que de 

grands efforts restent à déployer pour la restructuration et la mise 

à niveau urbaine de l’aire d’étude. Aussi, il reste du devoir du 

présent Plan d’Aménagement  de proposer des solutions idoines 

pour la mise à niveau urbaine de l’aire d’étude et aider les 

décideurs locaux à l’adoption d’un modèle architectural 

spécifique à ce territoire. 
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CHAPITRE V : EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE ET DE SUPERSTRUCTURE

INTRODUCTION 

Les équipements d’infrastructure, les équipements sociaux et les 

services divers constituent l’assise de toute politique de 

développement dans le monde rural. Leur disponibilité permet 

la fixation de la population autochtone, voire l’attractivité des 

populations riveraines.  

Leur manque ou insuffisance freine, par contre, le processus de 

développement territorial. De ce point de vue, la présente 

étude de plan d’aménagement s’est intéressée à l’analyse 

quantitative et qualitative de l’infrastructure de base (voirie et 

réseaux divers) et des équipements socio-collectifs.  

L’objectif étant de faire naitre un pôle de développement 

attractif, desservant l’ensemble du territoire communal et 

intercommunal, par le développement de son champ de 

rayonnement et de polarisation en termes d’offre de services. 

A- EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

I- VOIRIE 

Le centre est doté d’un réseau routier lâche, organique et non 

hiérarchisé. Deux voies classées traversent le centre à savoir le 

tronçon de la RN.29 (Ex RR.505) sur une longueur de 4km dont la 

chaussée et les abords se trouvent dans un bon état.  

 

 

 

 

 

Elle était dans un piètre état avant le programme de mise à 

niveau du centre lancé en 2016. 

Les aménagements dont elle a bénéficié en font une voie 

urbaine de qualité. 

La route provinciale RP.5402 traverse le centre sur une longueur 

de 1,5km dont la chaussée est dans un état moyen.  

La desserte interne est assurée par des rues bétonnées et des 

chemins piétonniers en pavés. Certaines de ces voies ont été 

créées lors de l’aménagement des lotissements et certaines ont 

bénéficié du programme de mise à niveau. 

Certaines voies inter-quartiers et rues présentent des chaussées 

dont la pérennité n’est toujours point assurée. L’état de 

certaines de ces voies laisse à désirer et nécessite des travaux 

de renforcement ou de réaménagement.  

De ce fait, un programme complémentaire de mise à niveau a 

été lancé en 2019 ayant pour objectif l’aménagement de 

certaines voies et la mise en place de l’éclairage public. 
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Le tronçon de la route nationale RN29 traversant Tizi Ouasli centre se trouve dans un bon état après la mise à niveau.  

Source : Photo prise par le BET  
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Des routes goudronnées  

dans un état moyen.  

Source : Photo prise par le BET  
 

Revêtement de quelques rues  

en pavé.  
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Une voirie interne dans un état délabré,  

à aménager.  

Source : Photo prise par le BET  
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La voirie intérieure en cours d'aménagement Mais il reste beaucoup à faire 

Source : Photo prise par le BET  
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II- ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

L'alimentation en courant électrique est généralisée dans tout 

le centre depuis 1981 (le taux de raccordement au réseau 

étant de 94,7% en 2014), et l'éclairage public est présent le long 

du tronçon de la route nationale et des pistes principales. 

La présence d'une antenne GSM assure une bonne connexion 

GSM. 

 

Source : RGPH 1994, 2004, 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Nous tenons à préciser que l’aire d’étude est composée de Tizi 

Ouasli Centre ainsi que du douar Azrou qui se compose de 

plusieurs sous douars.  

Selon l’enquête, le taux de branchement au réseau d’électricité 

au niveau de l’aire d’étude atteint 93,3%. 

Nous remarquons que Tizi Ouasli Centre est totalement branché 

au réseau d’électricité avec un taux de 98,3%. Pour le cas de 

douar Azrou, le taux de branchement au réseau d’électricité 

atteint 82,8%. 

 

Source : Enquête- ménages 2019 

La problématique de l’électricité ne se pose plus pour le centre 

moyennant une maintenance continuelle du réseau existant 

pour garantir sa fiabilité et éviter les coupures. Cependant, le 

réseau d’éclairage public est défaillant et nécessite des 

interventions. A cet effet, le PAC prévoit la réhabilitation de 

l’éclairage public au niveau du centre, ainsi que la 

généralisation du branchement au réseau d’électricité pour les 

ménages qui ne sont pas branchés. 

 

90,9%

96,6%

94,7%

1994 2004 2014

Evolution du taux de raccordement au réseau électrique 
au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli

98,3%

82,8%
93,3%

TIZI OUASLI CENTRE AZROU TOTAL

Taux de branchement au réseau d'électricité au 
niveau de l'aire d'étude 
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Eléments du réseau électrique couvrant le centre 

 

Source : Photo prise par le BET  
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III- EAU POTABLE 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le taux de raccordement au réseau d’eau potable atteint en 

2014 la valeur de 87,1% connaissant une légère baisse par 

rapport à celle enregistrée en 2004 et qui était de 89%. 

L'alimentation en eau potable du centre était assurée par les 

services de la commune avant que la décision du transfert des 

compétences à l’ONEE (branche Eau) ne soit décidée.  

 

Source : RGPH 1994, 2004, 2014 

L’adduction en eau se faisait à partir d'un forage équipé d'un 

réservoir semi-enterré. Son acheminement et sa distribution se 

font par un réseau en amiante de ciment. Les coupures d’eau 

sont fréquentes et nécessitent des travaux de renouvellement du 

réseau. L’adduction en eau potable se ferait par la suite à partir 

d’oued Asfaloun comme cela est projeté. 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Selon l’enquête-habitat, nous constatons que le taux de 

branchement au niveau de Tizi Ouasli Centre atteint 88,3%, alors 

que le douar Azrou est dépourvu en matière de branchement 

au réseau d’eau potable. Ce qui justifie le faible taux au niveau 

de l’aire d’étude qui est de 59,6%. 

 
Source : Enquête- ménages 2019 

L’attention des responsables communaux devrait donc être 

portée à l’amélioration de la qualité des eaux fournies aux 

ménages et la maintenance du réseau pour éviter les coupures 

en plus de la généralisation de l’accès à l’eau courante pour Tizi 

Ouasli Centre. Alors que pour Azrou, des efforts devraient être 

fournis afin de brancher celui-ci au réseau d’eau potable. Dans 

ce sens, l’ONEE a lancé un appel d’offres en Mars 2020 pour la 

réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable de 

plusieurs communes de la province dont le centre de Tizi Ouasli. 

82,2%

89,0%
87,1%

1994 2004 2014

Evolution du taux de raccordement au réseau d'eau 
potable au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli

88,3%

0%

59,6%

TIZI OUASLI CENTRE AZROU TOTAL

Taux de branchement au réseau d'eau potable
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IV- ASSAINISSEMENT LIQUIDE ET SOLIDE 

IV-1. ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Le centre dispose d'un réseau d'assainissement de type unitaire, 

couvrant la quasi-totalité des ménages, soit un taux de 89,5%. 

Les habitations situées loin de ce réseau ont recours aux puits 

perdus. L’état du réseau existant nécessiterait des travaux de 

réhabilitation.  

Tableau 22 : Modes d’évacuation des eaux usées au niveau du centre urbain 

de Tizi Ouasli 

Modes d'évacuation des eaux usées Taux 

Réseau public d'égouts 89,5% 

Fosse septique 9,5% 

Autre 1% 

Source : RGPH 2014 

 Au niveau de l’aire d’étude 

Le taux de branchement au niveau de l’aire d’étude, selon les 

résultats de l’enquête, atteint 56,2%, à savoir que 43,8% des 

logements évacuent leurs eaux usées dans des fosses 

septiques. 

Pour le cas de Tizi Ouasli Centre, le taux de branchement au 

réseau d’égout public est de 81,7%. 

Le douar Azrou n’est tout naturellement pas couvert d’aucun 

réseau d’assainissement liquide collectif. Les habitants sont 

donc amenés à évacuer les eaux usées dans des fosses 

septiques (96,6%).   

 

Source : Enquête ménage effectuée par le BET en 2019 

Cela aura une conséquence néfaste sur la santé publique et 

l’environnement de l’aire d’étude sur le long terme si des 

mesures idoines ne sont pas prises.  

Il serait donc important de couvrir dans un premier lieu douar 

Azrou par un système d’assainissement adéquat qui, compte-

tenu de la densité du bâti et des caractéristiques naturelles du 

site, serait un réseau collectif simplifié avec évacuation dans une 

fosse septique collective conçue dans les règles de l’art. Dans 

ce cadre, le PAC prévoit le renouvellement du réseau 

d’assainissement au niveau du centre, la réalisation d’une STEP 

(station d’épuration des eaux usées) ainsi que l’aménagement 

d’une décharge contrôlée. 

 

 

81,7%

3,4%

56,2%

18,3%

96,6%

43,8%

TIZI OUASLI CENTRE AZROU TOTAL

Modes d'évacuation des eaux usées au niveau de 
l'aire d’étude

Réseau collectif Puits perdu
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Il est à noter qu’une étude géotechnique a été réalisée dans ce 

cadre, intitulée « Etude géotechnique et contrôle de la qualité des 

matériaux et de leur mise en œuvre des travaux de voirie et de mise 

à niveau du réseau d’assainissement des eaux pluviales. » Cette 

étude a concerné plusieurs communes de la province de Taza, 

dont la commune de Tizi Ouasli. Elle a porté sur :  

- La reconnaissance géotechnique du sol de site ; 

- Description de la nature des sols en place ; 

- Prélèvement des échantillons pour essais au laboratoire ; 

- Evaluation des caractéristiques géotechniques des terrains 

identifiés ; 

- Réalisation des essais de laboratoire et interprétations des 

résultats ; 

- Dimensionnement de la structure de la voirie ; 

- Disposition à prendre en compte pour les travaux 

d’assainissement liquide ; 

 

  Le site sujet de 

cette étude, 

est d’une 

superficie de 

30ha.  
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IV-2. ASSAINISSEMENT SOLIDE 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

La collecte des déchets ménagers est effectuée par les services 

communaux par le biais de bacs à ordures (24,1% des ménages) 

et le passage d’un camion communal (72,3% des ménages).   

Tableau 23 : Modes de rejets des déchets ménagers au niveau du centre 

urbain de Tizi Ouasli 

Modes de rejets des déchets ménagers Taux 

Bac communal à ordures 24,1% 

Camion commun ou privé 72,3% 

Autre 3,6% 

Source : RGPH 2014 

Un dépotoir est situé à Oulad Is’haq mais reste non contrôlé et 

non clôturé. Un projet de station de transfert est prévu au niveau 

d’Aknoul avant le transfert vers l’unité de stockage centralisé 

(décharge contrôlée de Taza) selon le schéma directeur de la 

gestion des déchets de la province de Taza.  

 Au niveau de l’aire d’étude 

Tableau 24: Lieux de dépôt des déchets ménagers au niveau de l’aire d’étude 
 

Terrain 
vague 

Incinération Oued Bacs à 
ordures 

Benne à 
ordures 

Camion 
commun 
ou privé 

TIZI 
OUASLI 
CENTRE 

8,3% 0% 3,3% 1,7% 41,7% 45% 

AZROU 0% 89,7% 10,3% 0% 0% 0% 

TOTAL 5,6% 29,2% 5,6% 1,1% 28,1% 30,3% 

Source : Enquête- ménages 2019 

 

De même pour l’assainissement solide, l’enquête a révélé que 

seulement Tizi Ouasli Centre bénéficie du système de 

ramassage des ordures ménagères, par le biais de bacs à 

ordures (1,7%), les bennes à ordures (41,7%) et le passage d’un 

camion commun ou privé (45%). 

Alors que ce n’est pas le cas pour le douar Azrou, celui-ci ne 

bénéficie pas du système de ramassage, ce qui fait que la 

population se trouve obligée de passer par l’opération de 

l’incinération (89,7%) ou de jeter tout simplement ces ordures 

dans l’Oued (5,6%), c’est le cas pour les ménages qui habitent 

à proximité de l’Oued. 

Cette situation est à l’origine de la contamination des eaux et 

des sols qui n’est pas actuellement visible mais qui accrue 

pourrait devenir catastrophique. La commune devrait donc 

prévoir la généralisation de son service de gestion des déchets 

ménagers communal qui procéderait à la collecte des déchets 

dans l’ensemble du territoire. 

Aussi, faudrait-il procéder à l’évacuation des déchets collectés 

dans une décharge contrôlée qui serait réalisée dans le cadre 

de l’intercommunalité. 
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Source : Photos prises par le BET  
 

Collecte des déchets et évacuation à la périphérie du centre 
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CARTE INFRASTRUCTURE A3 
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B- EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 

EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE  

Eu égard à sa taille, l’aire d’étude est relativement 

bien dotée en équipements de superstructure avec 

une concentration dans Tizi Ouasli centre : 

 Un groupe scolaire ; 

 Le siège de la commune ; 

 Le Caïdat ; 

 La gendarmerie ; 

 Les forces auxiliaires ; 

 La Protection civile ; 

 Les eaux et forêts ; 

 Le tribunal ; 

 Un centre des travaux agricoles ; 

 Un centre de santé avec salle d'accouchement ; 

 Une agence postale ; 

 Deux écoles primaires ; 

 Un collège ; 

 Un centre de formation professionnelle ; 

 Dar Taliba ;  

 Une maison de jeunes ; 

 Un terrain de sport ; 

 Une mosquée ; 

 Un souk, et  

 Un cimetière. 

Les besoins exprimés par la commune concernent : 

Une école communautaire, un centre de santé 

communal, une bibliothèque, un terrain de proximité, 

un jardin d'enfants et une halte routière. 
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I. EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICES PUBLICS  

Comme il a été cité précédemment, Tizi Ouasli centre 

concentre l’ensemble des équipements administratifs et socio-

collectifs de la commune de par son statut de chef-lieu de 

commune et de caïdat. Ces équipements sont les suivants : 

 Le siège du caïdat ; 

 La maison communale ; 

 La Gendarmerie royale ; 

 Le bureau du juge résident ; 

 Une antenne des eaux et forêts ; 

 Le bureau de poste ; 

 Le centre agricole ; 

Tous ces équipements ont été construits en respectant les 

normes architecturales modernes. Nous précisons cependant 

que l’aspect esthétique de certains équipements laisse à désirer, 

et que celui du reste est banal. Les équipements administratifs 

se situent le long de la route nationale RN.29, proches les uns des 

autres de façon à constituer un pôle administratif qui accueille 

également quelques logements de fonction. 

 

  

Le siège du Caïdat  

Le siège de la commune 

Source : Photos prises par le BET  
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Bureau de poste  

Bureau du juge résident  

Source : Photos prises par le BET  

 

Antenne des eaux et forêts 
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II. ÉQUIPEMENTS SANITAIRES  

En ce qui concerne les équipements sanitaires, le centre 

chef-lieu de Tizi Ouasli est doté d’un centre de santé équipé 

d’une salle d’accouchement.  

Le personnel de santé est composé de quatre infirmières (2 

infirmières généralistes et 2 infirmières en maternité) et un 

médecin généraliste.   

La Commune dispose également de deux ambulances qui 

permettent de transporter les malades de certains douars 

vers le centre de santé ou du centre de santé vers d’autres 

hôpitaux. 

Nous précisons également, l’existence de deux cabinets 

de médecine générale, avec deux médecins généralistes 

au niveau du centre. Ainsi qu’une pharmacie. 

 

La problématique sanitaire se pose toujours au niveau de la 

commune à cause du manque d’équipements adéquats, des 

médicaments, etc. Mais le problème majeur reste l’accès à ces 

équipements, et cela concerne surtout les douars éloignés.  Il 

s’avère donc indispensable de désenclaver ces douars, à travers 

l’aménagement de pistes pour faciliter l’accès des ambulances. 

A cela il faut ajouter la sensibilisation de la population sur les 

notions de la salubrité et la santé publique.  

Dans ce cadre, le PAC prévoit le renouvellement et le 

renforcement de matériels au niveau des établissements 

sanitaires ainsi que la réalisation de salles de traitement au 

niveau des douars. 

 

  

Centre de santé dans l'attente d'une mise à niveau 

Source : Photos prises par le BET  

Pharmacie 

C 
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III- ÉQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

En matière d’équipements d’enseignement primaire, la 

commune de Tizi Ouasli dispose de cinq écoles primaires 

abritant 11 Classes et 8 salles. Le centre de Tizi Ouasli abrite 

l’école centrale plus une école annexe. Cette situation a permis 

l’amélioration du taux de scolarité qui atteint 90,1% pour les 

garçons et 87,7% pour les filles.  Nous noterons que la province 

de Taza a lancé un appel d’offres en Juin 2018 pour remplacer 

les salles préfabriquées au niveau de l’école de Tizi Ouasli. 

Pour l’enseignement secondaire, il existe un collège et un lycée 

dans un même bâtiment, ainsi qu’un internat pour abriter les 

élèves des douars éloignés, ne pouvant pas se déplacer 

quotidiennement. Ainsi le PAC prévoit la réalisation d’une école 

communautaire pour répondre aux besoins des étudiants éloignés et 

faire face à l’abandon scolaire surtout chez les filles, ainsi que la 

réhabilitation des écoles existantes.  
Ecole primaire (antenne)  

Collège - Lycée  

Ecole primaire (UN BESOIN D'AMENAGEMENTS EXTEREIURS)  

Source : Photos prises par le BET  
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IV. ÉQUIPEMENTS DE SPORT, LOISIRS, DE CULTURE ET DE CULTE 

ET AUTRE 

Le centre, objet de l’étude, concentre également les équipements 

socio-culturels et sportifs présents au niveau de la commune. Celui-

ci connait ainsi la présence de : 

- Un centre d’éducation et de formation ; 

- Une maison des jeunes ; 

- Une maison de l’Etudiant ; 

- Un cimetière ; 

- Un terrain de sport ; 

- Une mosquée de vendredi ;  

- Un souk hebdomadaire ; 

Il est à noter que des équipements sont en phase de projets, un 

projet de construction d’un foyer féminin avait été prévu en 2018 

également avec l’INDH, ainsi qu’un projet de construction d’une 

bibliothèque communale. Le PAC prévoit à cet effet la construction 

d’une salle multifonctionnelle au niveau du centre. 

Nous précisons que le souk hebdomadaire est organisé chaque 

lundi. La commune prévoit le déplacement du souk vers le Nord du 

centre sur un terrain domanial (Melk Mekhzani) à côté de la 

gendarmerie royale, en vue de programmer un lotissement au 

niveau de son emplacement actuel. Actuellement, les deux 

terrains (site actuel du souk, et site proposé pour accueillir le 

nouveau souk) sont en cours d’immatriculation. 

 

Plan de délimitation - Projet de bibliothèque 
communale  

Réquisition d’immatriculation du terrain 

(emplacement du Souk) 

Source : Photos prises par le BET  
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Maison de l’Etudiant  Centre d’éducation et de formation  

Maison de jeunes  Mosquée de vendredi 

Source : Photos prises par le BET  
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C- INSUFFISANCES DU CENTRE EN EQUIPEMENTS 

I. INSUFFISANCES SOULEVEES PAR LA POPULATION 

Telles que déclarées par la population enquêtée, les 

insuffisances au niveau de l’aire d’étude se présentent comme 

suit : 

I-1. INSUFFISANCES EN ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

Les besoins exprimés par la population se présentent comme 

suit : 

- La généralisation du réseau d’eau potable est déclarée 

par 52% des enquêtés ; 

- La mise en place d’un réseau d’égouts publics souhaitée 

par 60% des ménages enquêtés, (ceci est valable pour le 

douar Azrou) ; 

- L’amélioration de l’état de voirie et l’ouverture d’autres 

voies carrossables est déclarée par 56% des enquêtés. 

- L’amélioration de l’offre de transport déclarée par 21% 

des enquêtés, 

- La généralisation de l’éclairage public souhaitée par 44% 

des enquêtés. 

I-2. INSUFFISANCES EN ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

Il s’agit des insuffisances les plus pressantes, vu le caractère 

qu’elles revêtent directement sur la santé et le bien-être de la 

population. La population souhaite : 

 

 

 

- L’amélioration des services du centre de santé à raison de 

54%, 

- L’amélioration des services de la salle d’accouchement 

proposée par 26% des ménages enquêtés ; 

- Le renforcement du personnel médical au niveau du 

centre de santé, déclaré par 21% des enquêtés ; 

I-3. INSUFFISANCES EN ÉQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

La population propose la construction d’un collège (30%) et la 

réhabilitation de l’école primaire à raison de (20%). 

I-4. INSUFFISANCES EN ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

La population propose la création d’une garderie ou crèche 

(20%) et l’aménagement des terrains de proximité (25%).  

I-5. INSUFFISANCES EN AUTRES EQUIPEMENTS 

A ce niveau la population a proposé : 

- La création d’un Hammam proposée par 18% des 

ménages enquêtés ; 

- La création d’une place publique proposée par 33% des 

ménages enquêtés ; 

- La mise en place jardin public proposée par 42% des 

ménages enquêtés ; 
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II. INSUFFISANCES SOULEVEES PAR LES RESPONSABLES 

LOCAUX 

Les besoins de l’aire d’étude exprimés par les responsables 

locaux se présentent comme suit : 

- La construction d’une école communale, 

- La mise en place d’une STEP (station d’épuration des 

eaux usées), 

- L’aménagement d’une décharge contrôlée vers Sidi Issa,  

- La construction d’une salle multifonctionnelle, 

- La création d’une place publique, 

- La mise en place d’une gare routière,  

- La construction d’un centre commercial 

 

 

 

 
Source : enquête ménages effectuée par le BET en 2019 

   

56,0%

21,1%

44,0%

52,0%

60,0%

50%

54,0%

30,0%

20,0%

25,0%

34,2%

18,0%

42,0%

33,0%

Routes

Transport

Eclairage public

Réseau d'eau potable

Assainissement collectif

Service de collecte des déchets

Centre de santé ou dispensaire
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Terrain de proximité

Mosquée de vendredi

Hammam

Jardin public

Place publique

Les insuffisances du centre Tizi Ouasli déclarées par 
les ménages enquêtés
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CONCLUSION 

Le centre de Tizi Ouasli concentre des équipements 

communaux, notamment ceux administratifs et de services 

publics, présents éventuellement au niveau des chefs-lieux. En 

effet, celui-ci abrite le siège de la commune, le siège du caïdat, 

le centre des eaux et forêts, le bureau de poste, le bureau du 

juge résident et la gendarmerie royale.   

Le centre est doté d’une école primaire centrale et une antenne, 

ainsi qu’un collège-lycée qui se trouvent dans le même 

bâtiment et d’une maison de l’étudiant qui arrive à répondre aux 

besoins de la population locale. La construction d’une école 

communale est tant souhaitable. L’aire d’étude dispose des 

équipements de santé de base (centre de santé équipé d’une 

maison d’accouchement) mais le problème majeur reste la 

difficulté d’accès à ces équipements, ceci concerne 

principalement les douars enclavés.  

En termes des équipements socio-culturels et sportifs, le centre 

est doté d’un centre d’éducation et de formation, une maison 

des jeunes et un terrain de sport. Un foyer féminin et une 

bibliothèque communale sont en phase de projet. 

En termes d’infrastructure routière, le centre est assez bien 

desservi, avec le passage de deux routes classées, la route 

nationale RN.29 et la route provinciale RP.5402, ainsi que 

quelques pistes carrossables. Cependant, la desserte interne 

n’est assurée que par des pistes généralement en état dégradé 

et qui nécessitent des travaux d’aménagement.  

L’absence d’un réseau d’eau potable et d’un réseau 

d’assainissement au niveau de douar Azrou est peut-être parmi 

les problématiques les plus saillantes au niveau de l’aire 

d’étude. En effet, la population à douar Azrou continue de rejeter 

les eaux usées dans des puits perdus, accentuant ainsi les 

problèmes environnementaux du centre. Ce qui pourrait nuire à 

sa dynamique urbaine dans le futur. Le taux de branchement au 

réseau d’électricité reste quant à lui satisfaisant même si des 

efforts restent à fournir pour garantir sa fiabilité et éviter les 

coupures.  

L’environnement de Tizi Ouasli est soumis à plusieurs risques 

nuisant aussi bien aux ressources naturelles qu’à la santé et la 

salubrité publique. Il s’agit de la contamination des eaux et des 

sols, les nuisances olfactives dues aux eaux usées et aux 

déchets solides, les nuisances visuelles dues à la présence de 

déchets, l’érosion des sols, le surpâturage, les inondations,... 

Il serait donc du ressort de ce plan de doter le centre des 

équipements et infrastructures de base assurant la dignité 

humaine, répondant aux besoins élémentaires de la population 

et préservant l’environnement et la biodiversité.

 

  



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 
 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

166 
 

PROBLEMATIQUE DU PLAN D'AMENAGEMENT ET PREMIERES INTENSIONS 

Le centre Tizi Ouasli, resté longtemps dans un état de 

stagnation, est en train d'en sortir grâce au reclassement de la 

Route Régionale qui le traverse en Route Nationale, suivi d'une 

opération de mise à niveau d'envergure toujours en cours. Ce 

déclic est certes important mais pas suffisant pour faire passer 

Tizi Ouasli d'un centre sous perfusion par les subsides déversés 

par les TME à un centre dynamique, économiquement d'abord, 

car dans ce cas, l'urbanisation suivra à ne pas douter.    

La problématique du nouveau plan d'aménagement se doit 

d'être définie par rapport à cet objectif en posant la question 

de : 

LA CONTRIBUTION DU NOUVEAU PA A CET OBJECTIF 

Celle-ci peut être explicitée en six points : 

 Valorisation du tronçon non encore entamé de l’axe 

Route Nationale par un zonage approprié, favorable aux 

activités commerciales et de services dédiés 

principalement aux usagers de la route, quant au 

tronçon déjà urbanisé, il devra faire l'objet d'une mise à 

niveau dans le cadre de la restructuration des tissus 

engagés ; 

 Valorisation des friches urbaines de Tizi Ouasli centre 

tout en les intégrant avec l'existant ; 

 Valorisation du terrain de l'actuel souk et localisation 

d’un souk nouvelle génération et d'une zone d'activité. 

Cette option peut paraitre anachronique étant donné 

que la projection d'un nouveau souk et d'une zone 

d'activité par l'ancien PA n'a pas été suivie de 

réalisation, c'est perdre de vue les transformations en 

profondeur en cours que connait le centre ; 

 Délimitation des tissus engagés en les dotant d'une base 

de leur mise à niveau ; 

 Intégration des groupements d'habitat périphériques, 

notamment Douar Iyoujil et le groupement situé à 

l'extrémité nord-est tous les deux en développement. 

Cette option ne manquera pas de poser une double 

interrogation, celle du périmètre d'aménagement et du 

devenir des vastes espaces compris entre ces entités et 

le centre ; 

 Protéger les espaces forestiers et en faire un atout et non 

une contrainte en examinant la possibilité d'une 

utilisation à caractère écologique. 

Il est bien évident qu'un schéma viaire pensé d'une manière 

raisonnable pour être réalisable accompagnera ces 

développements ainsi que l'injection des équipements de 

superstructure nécessaires. 
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CHAPITRE I : SYNTHÈSE A.F.O.M  

A. SYNTHÈSE A.F.O.M 

A travers les analyses établies dans la première partie de ce 

rapport, nous pouvons déceler les principales forces sur 

lesquelles la commune de Tizi Ouasli et son centre chef-lieu 

peuvent capitaliser et les Atouts pouvant favoriser leur ressort 

économique et social. En revanche, nous avons pu mettre le 

doigt sur certaines Faiblesses et handicaps que le présent plan 

d’Aménagement est appelé à corriger. De même, nous avons 

examiné les Opportunités de développement offertes par le 

contexte régional et national, ainsi que les Menaces 

susceptibles d’entraver la croissance harmonieuse de cette 

agglomération. 

B. MATRICE DES ATOUTS & FAIBLESSES / OPPORTUNITÉS & MENACES 

Atouts Faiblesses 

 Existence de routes classées aussi bien à l’échelle de la 

commune qu’au niveau de l’aire d’étude ; 

 Position stratégique entre plusieurs villes du Nord et du Nord-Est ; 

 Position sur un axe routier important pour la liaison entre le Nord 

et le reste du pays ; 

 Prédominance de la population en âge de travailler ;  

 Forte part de la population jeune dans la commune ; 

 Présence d’importantes ressources hydriques; 

 Existence de potentialités en matière d’arboriculture 

notamment l’Olivier et l’amandier ;  

 Présence d’importants atouts touristiques (forêts, montagnes, 

sources, gibier, architecture locale, station thermale …) 

 Existence de points de vente dans le centre de la commune ;  

 Existence de plusieurs services notamment des agences 

bancaires, une pharmacie, deux cabinets de médecin et la 

poste etc. 

 Présence d’un siège communal et de caïdat ;  

 Forte dépendance vis-à-vis de la ville d’Aknoul et du centre de 

Kassita  ;   

 Un phénomène de migration important vers des espaces de 

vie plus attrayants ; 

 Une baisse du taux d’activité en dépit de la hausse de la 

proportion de la population en âge d’activité ; 

 Un taux de chômage toujours important quoiqu’ayant connu 

une forte baisse ; 

 Un taux d’analphabétisme toujours important et plus 

particulièrement chez les femmes ; 

 Une population faiblement qualifiée malgré l’existence de 

collège et lycée ; 

 Une structure économique peu diversifiée ;  

 Un Souk concurrencé par d’autres souks avoisinants et en 

mauvais état ; 

 Revenus faibles ; 
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 Présence d’un centre de santé, une maison d’accouchement ; 

 Présence d’une école primaire, d’un collège et un lycée ; 

 Existence d’un souk hebdomadaire dans le centre de la 

commune ; 

 Présence d’une gendarmerie royale, un bureau de poste, les 

eaux et forêts…  

 Taux de branchement aux réseaux d’électricité et d’eau 

potable élevés au niveau de l’aire d’étude. 

 Existence d’un système d’assainissement liquide de type 

unitaire au niveau du centre de la commune ; 

 Existence d’un service de ramassage des déchets solides ; 

 Présence d’équipements socio culturels : Maison de l’étudiant, 

maison des jeunes, terrain de proximité ; 

 Modernisation de l’habitat local ; 

 Foyer féminin en construction ; 

 Une maternité en construction ; 

 Faible proportion de la surface agricole utile (SAU), notamment 

l’irrigué ; 

 Des atouts touristiques non mis en valeur ; 

 Tracé viaire sinueux et prédominance de la voirie à l’état de 

piste ; 

 Inexistence de salle de sport couverte, et besoin en matière 

d’école communautaire ; 

 Manque d’entretien de certains équipements tels que l’école 

primaire du centre ; 

 Défaillance du service de gestion des déchets solide à cause 

de l’inexistence de clôture et de protection de la décharge 

publique ; 

 Un site fortement contraignant (relief accidenté, vastes 

étendues forestières, réseau hydrographique dense, 

mouvements de terrains fréquents, ….). 

 Une dynamique urbaine faible. 

 Un relief contraignant pour la réalisation d’équipement et 

d’infrastructure dans la commune ; 

 Existence d’habitations non réglementaires et de faible 

standing en périphérie ; 

 Une agriculture traditionnelle à faible rendement ;  
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Opportunités  Menaces  

 Présence de programmes nationaux pour le 

développement territorial (Maroc vert, PNRR, PAGER, PERG, 

PNAR,…) ; 

 La possibilité de développer l’agriculture en s’orientant vers 

les cultures arbustives et en développant l’irrigation, la 

commune disposant d’importantes ressources hydriques à 

l’instar de la plupart des communes du Pré-Rif ; 

 La possibilité de développer la cuniculture, l’apiculture et la 

production des produits dérivés de ceux agricoles 

(fromages, huiles, …), 

 La possibilité de développer certains savoir-faire artisanaux 

qui encourageront la femme à intégrer le monde du travail 

rémunéré. 

 Possibilité de recourir à l’intercommunalité… 

 Changements climatiques (effets extrêmes, inondations et 

sécheresse…) ; 

 Risques naturels (érosion, glissements de terrains etc.) ; 

 Coûts élevés des investissements et aménagements 

hydrauliques (goutte-à-goutte…) ; 

 Concurrence des villes et pôles avoisinants (Aknoul, Kassita, 

etc.) 
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CHAPITRE II : PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

A. PRINCIPES DES PROJECTIONS 

De par la nature de la présente étude, le diagnostic dressé 

dans la première partie du rapport, joint à la synthèse A.F.O.M 

établie ci-dessus, a pour objet de relever le double défi 

suivant : 

 Permettre la compréhension de la situation actuelle de 

l’aire d’étude et l'évaluation des conditions de vie de sa 

population ; 

 Constituer le véritable point d'ancrage de la formulation 

des projections et de la définition des tendances. 

Compte tenu des développements précédents, et si nous 

considérons que le premier objectif a été atteint, la cohérence 

de notre démarche nous incite dans cette partie à orienter nos 

investigations dans le sens prospectif. Les tendances à définir 

et les projections à formuler ne peuvent évidemment pas être 

considérées comme des prédictions parfaites. L'essentiel de 

l'acte de projeter consiste surtout dans la délimitation des 

frontières au-delà desquelles la validité des propositions 

retenues n'est plus garantie. Les projections que nous allons 

formuler comportent donc probablement une marge 

d'incertitude et excluent de facto les mutations radicales qui, 

si elles se produisent, risquent de bouleverser les données de 

base et les tendances qui en découlent. 

Ainsi, et quel que soit le degré de fiabilité et de précision 

qu'elles puissent atteindre, les présentes projections 

démographiques ne peuvent prétendre à l’exactitude des 

effectifs annoncés, mais tenteront de les approcher tant que 

possible. Pour ce, les calculs menés à cet égard prendront en 

considération les principales composantes démographiques et 

les conditions socioéconomiques de la population de l’aire 

d’étude.  

Deux scénarios (ou variantes) sont donc présentés : un 

scénario tendanciel et un scénario volontariste, utilisant tous 

deux la formule exponentielle suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

Pt = P0  x (1+r)x, où : 
Pt : l’effectif de la population à la date t 
P0 : l’effectif de la population à la date de départ  
r : Le taux d’accroissement annuel intercensitaire moyen 
x : Nombre d’années de projection (la différence entre la date de 
départ et l’année de projection) 
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B. RÉSULTATS DES PROJECTIONS 

I. SCÉNARIO TENDANCIEL 

La méthode tendancielle tient compte de l’évolution passée, 

pour décrire la tendance future de la population. Elle suppose 

que la population évoluerait dans les années à venir selon le 

rythme d’accroissement antérieur et qu’il n’y aurait pas de 

grandes mutations en termes de mortalité, de fécondité et de 

migration.  

Cette variante s’appuie donc sur l’hypothèse d’une croissance 

démographique allant dans le sens de la tendance observée 

durant la période la plus proche.  

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Nous optons dans ce cas pour le taux d’accroissement annuel, 

observé dans le centre urbain de Tizi Ouasli entre 2004 et 2014, 

selon les résultats des RGPH de ces deux dates, soit -0.11% pour 

la population et 1,72% pour les ménages. 

Tableau 25 : Projections de la population du centre urbain de Tizi Ouasli - Scénario 

tendanciel 
 

*2014 2020 2025 2030 

Population 1677 1666 1657 1649 

Ménages 420 465 507 552 

Taille des ménages 3,99 3,58 3,27 2,99 
Source : *RGPH 2014  

 

 

 

Selon le scénario tendanciel, la population du centre urbain de 

Tizi Ouasli serait, en 2025 d’un effectif de 1657 habitants et 507 

ménages et à l’horizon du plan d’aménagement environ 1649 

habitants et 552 ménages. 

 

Le scénario tendanciel engendrerait une hausse des ménages 

de 88 unités entre 2020 et 2030 même si la population connaitra 

une baisse. Ceci s’explique par la baisse de la taille des 

ménages qui sera maintenue. 

 

 

 

 

1677 1666 1657 1649

420 465 507 552

2014 2020 2025 2030

Population Ménages
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 Au niveau de l’aire d’étude 

Sachant que nous disposons uniquement de l’effectif de la 

population en 2019 donnée par les autorités locales, nous 

opterons pour le TAMA enregistré au niveau du centre urbain 

de Tizi Ouasli pour la population et pour les ménages. Ceci se 

justifie par le fait que le centre urbain de Tizi Ouasli accueille la 

grande partie de la population de l’aire d’étude. 

Tableau 26 : Projections de la population de l'aire d’étude - Scénario tendanciel 
 

2019* 2025 2030 

Population 3819 3794 3773 

Ménages 870 964 1050 

Taille des ménages 4,39 3,94 3,60 
Source : *Autorités locales  

Selon le scénario tendanciel, la population de l’aire d’étude 

serait, en 2025 d’un effectif de 3794 habitants et 964 ménages 

et à l’horizon du plan d’aménagement environ 3773 habitants 

et 1050 ménages. 

Le scénario tendanciel engendrerait une hausse des ménages 

de 180 unités entre 2020 et 2030 même si la population 

connaitra une baisse. 

 

Toutefois, la méthode tendancielle présente l’inconvénient du 

maintien de la tendance antérieure. En effet, en projetant une 

situation à partir d’un constat réel basé sur la croissance 

globale, on projette aussi les circonstances du moment et les 

données à caractère structurel et conjoncturel qui sont 

susceptibles de connaitre des changements à l’avenir.  

Cette remarque fondamentale nous amène à opter pour une 

méthode volontariste, où des facteurs socioéconomiques 

endogènes et exogènes sont sensés agir dans l’évolution 

démographique.7 
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II. SCÉNARIO VOLONTARISTE 

Ce scénario se permet de corriger la tendance antérieure par 

l’introduction de certaines données socioéconomiques, 

spatiales et conjoncturelles importantes. Dans ce sens, il est 

primordial de prendre en compte les projets communaux en 

cours de réalisation, les projets qui peuvent être réalisés dans le 

cadre de la mise en œuvre du présent plan d’aménagement, 

ainsi que les possibilités de développement d’un climat 

d’investissement privé.  

Ce scénario tient en compte les orientations générales de 

développement du centre, notamment : 

 L’amélioration du cadre de vie général de la population et 

le renforcement de l’attractivité locale par l’aménagement 

du réseau viaire et l’amélioration de l’accessibilité et de la 

connectivité par rapport à l’armature communale, 

provinciale et régionale ; 

 La mise à niveau urbaine, paysagère et architecturale 

locale et la promotion d’un habitat règlementaire 

authentique ; 

 La promotion d’une économie plus productive et 

génératrice de revenus et de richesses… 

Pour le scénario volontariste, nous optons pour un taux 

d’accroissement évolutif de 1,5% entre 2020 et 2025 et 2% 

entre 2025 et 2030 pour la population aussi bien au niveau du 

centre urbain de Tizi Ouasli qu’au niveau de l’aire d’étude. Les 

ménages seront calculés en maintenant la taille des ménages 

calculés à partir du scénario tendanciel. Pour les ménages, on 

opte pour la régression progressive de la taille actuelle. 

 Au niveau du centre urbain de Tizi Ouasli 

Selon le scénario volontariste, la population du centre urbain 

de Tizi Ouasli serait, en 2025 d’un effectif de 1795 habitants et 

549 ménages et à l’horizon du plan d’aménagement environ 

1982 habitants et 664 ménages. 

Tableau 27 : Projections démographiques du centre urbain de Tizi Ouasli – Scénario 

volontariste 

  2020* 2025 2030 

Population 1666 1795 1982 

Ménages 465 549 664 

Taille des ménages 3,58 3,27 2,99 
Source : *Estimation de la population selon les projections tendancielle 

Ainsi, le nombre de ménages additionnels entre 2020 et 2030 

serait, pour le scénario volontariste de 198 unités. 
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 Au niveau de l’aire d’étude 

Selon le scénario volontariste, la population de l’aire d’étude 

serait, en 2025 d’un effectif de 1795 habitants et 549 ménages 

et à l’horizon du plan d’aménagement environ 1982 habitants 

et 664 ménages. 

Tableau 28 : Projections démographiques de l’aire d’étude– Scénario volontariste 

  2020* 2025 2030 

Population 3794 4087 4513 

Ménages 864 1037 1254 

Taille des ménages 4,39 3,94 3,60 
 

Source : *Estimation de la population selon les projections tendancielle 

Ainsi, le nombre de ménages additionnels entre 2020 et 2030 

serait, pour le scénario volontariste de 389 unités. 
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CHAPITRE III : ENJEUX STRATEGIQUES 

A. PRINCIPES ET FONDEMENTS 

La commune de Tizi Ouasli est située dans une zone à 

caractère montagneux, avec des pluies abondantes. En outre, 

elle dispose de ressources hydriques très importantes à même 

de lui faire bénéficier d’une culture irriguée, malgré les 

faiblesses actuelles dans ce domaine. 

Selon ce constat, les perspectives économiques de l’aire 

d’étude annoncent la promotion d’une agriculture moderne, 

basée sur l’arboriculture, avec l’apparition de quelques 

activités accompagnantes, notamment de commerce et de 

services.  

I- ORIENTATIONS DEFINIES PAR LA PREMIERE PHASE DE 

L’ETUDE SUR LES CREM DE LA PROVINCE DE TAZA 

Le centre de Tizi Ouasli, objet de la présente étude, fait partie 

des centres émergents de la province de Taza faisant 

actuellement l’objet d’une étude qui est à sa deuxième phase 

dont les premières orientations ont été établies. 

L’étude sur les CREM de la province de Taza a défini six (6) 

espaces projets à l’échelle de l’ensemble de la province.  

Notre aire d’étude se situe dans l’espace projet « PRE-RIF 

EXCENTRIQUE ». La vocation définie pour cet espace projet lors 

de la première phase est Tourisme de montagnes et 

thérapeutique. 

En effet, cet espace projet dispose d’un beau paysage qui est 

une richesse patrimoniale qui contribue à l’attractivité des 

territoires. D’où la nécessité de le gérer et de le protéger. 

Au niveau de l’espace « Pré-rif excentrique » (PRE de Taza), les 

atouts naturels sont disponibles (climat reposant, forêts, 

montagnes, sources d’eaux…), mais ils ne sont pas 

suffisamment protégés ni mis en valeur.  

Cette niche constitue une priorité de développement du 

secteur, compte tenu de l'existence d'un potentiel thermal 

important à valoriser, ainsi que d'une demande de la 

population en quête de villégiature, de repos, de détente, de 

soins, de remise en forme et de bien-être. 

Aussi faudrait-il mettre à niveau le patrimoine thermo-minéral 

et le positionner dans le marché national et international, 

notamment par : 

  L’aménagement des sources en gites ou stations thermales :  

  Les doter de toutes les commodités en matière de structures 

d'accueil (hôtels, bungalows familiaux, appartements, 

studios…), d'installations et d'équipements médico-thermaux 

(établissements de soins…) ; 

  Leur fournir l’encadrement nécessaire afin de les rendre 

conformes aux normes et standards professionnels de l’activité, 

aussi bien hôtelier que médical et para médical à même de 

répondre aux besoins des nombreux curistes, visiteurs, familles, 

touristes et ce, dans les meilleures conditions de confort ;  

  Les intégrer progressivement dans les circuits régionaux et dans 

« le pays d’accueil touristique PAT » prévu par le SRAT afin qu’ils 

puissent bénéficier des programmes de mise à niveau.    

 



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 
 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

177 
 

Il faudrait également prévoir : 

 Le reboisement des collines et montagnes et 

l’aménagement des forêts en tant qu’espaces de 

chasse contrôlés ; 

 L’aménagement paysager des pistes rurales, des 

abords des rivières et des vallées et champs… afin 

d’offrir des espaces de randonnées pédestres, 

équestres ou à vélos. L’intérêt de ces randonnées est la 

découverte de la faune et de la flore spécifique de la 

zone.  

 La mise en place d’équipements touristiques 

accompagnants, notamment : 

  Des unités d’hébergement (fermes d’hôtes, résidences 

touristiques, chez l’habitant…) ; 

  Une unité d’accueil et d’orientation touristique (centre 

d’information touristique – CIT…) ; 

  Des unités de restauration traditionnelles ; 

 La programmation d’évènements périodiques pour 

l’animation et le renforcement de l’attractivité du 

territoire (Moussems, Foires,…). 

En parallèle, il s’avère judicieux de mettre en place une 

stratégie de développement socio-spatiale, visant la 

valorisation et la requalification des différentes entités de 

l’espace, en termes de programmation des équipements 

d’infrastructure et de superstructure, ainsi qu’en termes de 

rehaussement de la qualité architecturale et paysagère. 

Pour cela, il faudrait prévoir : 

 Le renforcement des infrastructures de base et la 

correction des carences enregistrées à ce niveau, par : 

  L’amélioration de la circulation et de l’accessibilité 

interne, ainsi que de la connectivité avec le reste du 

territoire ; 

  La mise en place d’un système de transport légal, 

permettant la jonction des entités de l’espace, avec la 

meilleure fluidité possible de la circulation et tenant 

compte de la difficulté du relief ; 

  La création d’une décharge intercommunale contrôlée 

et la généralisation du service de collecte des déchets ;  

  La création d’une station d’épuration des eaux usées 

intercommunale ;  

  La généralisation de l’électrification et de l’éclairage 

public. 

 L’amélioration et la généralisation de l’offre sanitaire : 

  Le renforcement du staff médical ; 

  La mise à niveau et l’équipement des centres de santé 

existants ; 

  La création et l’équipement d’autres dispensaires et leur 

répartition équitable à travers les douars ; 

  La création et l’équipement de maisons de maternités ou 

de salles d’accouchements dans chaque commune ; 

  La formation des sages-femmes traditionnelles… 

 L’amélioration et la généralisation de l’offre en 

équipement d’enseignement : 

  Le renforcement de l’offre en lycées, collèges, écoles 

primaires et de préscolaire public, selon les normes et tout 

en prenant en considération les difficultés d’accès vue la 

contrainte topographique ; 
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  La création de centres de formation professionnelle 

proposant des formations spécialisées respectant la 

fonction économique actuelle et future de ce 

territoire (agriculture, tourisme, artisanat) ; 

  La mise à la disposition des étudiants de transports 

scolaires, d’écoles communautaires, de structure 

d’hébergement et de cantines…  

  L’adaptation des horaires scolaires aux régimes agricoles 

des communes territoriales et aux saisons agraires pour 

stopper la déperdition ;  

 

 L’amélioration et la généralisation de l’offre en 

équipement de sport, de culture et de loisirs ; 

  La mise en place de maisons de jeunes, de foyers 

féminins, de Dour Talib et Taliba… dans les communes qui 

n’en disposent pas ; 

  La création de terrains socio-sportifs de proximité, de 

bibliothèques publiques, de maisons de culture, de salles 

multimédias… dans chacune de ces communes ; 

 La mise à niveau du paysage architectural et la 

requalification urbaine des quartiers denses ; 

 La requalification et la sauvegarde des traditions 

architecturales locales…  

Le projet de territoire pour cet espace propose aussi la 

diversification du tissu économique et l’élargissement des 

champs d’action des différentes catégories de la population, 

notamment : 

 Le développement d’une agriculture de montagnes, 

visant : 

  Le développement d’une filière arboricole de qualité, 

notamment le pommier, le noyer et l’amandier…;  

  La reconversion des exploitations fragiles de la 

céréaliculture en plantations des productions à plus forte 

valeur ajoutée ; 

  La gestion économe et équilibrée des ressources en eau ; 

  La mise en œuvre de pratiques culturales permettant la 

préservation des sols… 

 La mise en valeur des terrains de parcours par des 

cultures fourragères adaptées (atriplex, cactus…) en 

vue d’améliorer le rendement de l’élevage ; 

 L’encouragement des investissements privés portant sur 

de nouveaux modèles d'agrégation (apiculture, 

cuniculture, plantes aromatiques et médicinales…) ;  

 La promotion et l’appui au secteur de l’artisanat. 
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Source : Etude de développement des centres ruraux émergents de la province de Taza, phase 1, rapport définitif 

ESPACE-PROJET : PRE-RIF EXCENTRIQUE    

Vocation :  
Espace de forêts, montagnes et sources 

Projet de territoire :  
Tourisme de montagnes et thérapeutique 

 Mise à niveau du patrimoine thermo-
minéral et le positionner dans le marché 
national et international ; 

 Reboisement des montagnes et 
aménagement des forêts ; 

 Mise en place d’équipements 
touristiques accompagnants ; 

 Développement d’une agriculture de 
montagnes ; 

 Promotion et appui au secteur de 
l’artisanat 

Projets transverses :  
 Renforcement des infrastructures de 

base ; 
 Amélioration et généralisation de l’offre 

en équipements socio-collectifs ;  
 Mise à niveau du paysage architectural 

et requalification urbaine des quartiers; 
 Sauvegarde des traditions 

architecturales locales… 
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II- ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE SRAT DE L’EX-REGION DE TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE 

Les perspectives économiques de cette commune tiennent 

compte des principales orientations de l’étude du SRAT de l’ex-

région de Taza Al Hoceima Taounate. Cette étude a classé la 

commune de Tizi Ouasli dans l’espace projet du « Rif central ». 

Son centre y est considéré comme étant centre émergent à 

renforcer. 

Cet espace projet est qualifié de zone de montagne, 

caractérisée par la prédominance de plantations arboricoles 

fruitières. L’activité de la population est surtout basée sur 

l’agriculture pluviale, essentiellement l’arboriculture fruitière 

(figuier, olivier, …etc.), les céréales et les légumineuses comme 

cultures intercalaires. Par ailleurs, les potentialités naturelles de 

la zone offrent de grandes possibilités de développement de 

niches spécifiques du tourisme écologique et culturel. 

Les orientations stratégiques du SRAT proposées pour cet 

espace sont :  

  La préservation et la valorisation des ressources naturelles : 

visant la protection et la reconstitution du couvert végétal 

par des actions de reboisement afin d'améliorer le cadre 

naturel et réduire les effets d'érosion pluviale et l’instabilité 

des sols. Cette stratégie de protection environnementale 

peut se coupler avec le développement d’un tourisme de 

« niches », implanté sur des secteurs montagneux bien 

délimités. En développant les bases hôtelières de certains 

centres urbains du Rif et en aménageant quelques circuits 

touristiques, la région offrira alors de très fortes potentialités 

d’innovation et de développement dans le secteur 

touristique (écotourisme, tourisme culturel, tourisme 

artisanal, etc.), sans pour autant nécessiter un 

investissement financier lourd. 

  Le développement d’économies alternatives aux circuits 

marginaux : L’économie locale est largement dominée par 

les économies marginales (culture du cannabis dans la 

zone Ketama-Targuist, contrebande à l’est) et sur les 

remises de MRE. C’est dans ce sous-espace que se pose 

avec acuité le problème des reconversions des activités 

économiques et d’un développement alternatif efficace. 

Le Rif central doit mettre en place des mesures d’incitation 

pour le remplacement des cultures de cannabis. Des 

mesures visant à réorienter la culture du chanvre vers la 

production textile, la production papier ou les plantes 

aromatiques et médicinales sont à envisager. Cela passe 

également par une diversification et une valoriser des 

filières agricoles. Une intervention en faveur d’une 

agriculture de montagne est à prévoir afin de mieux 

articuler l’agriculture et l’élevage tout en maintenant les 

équilibres écologiques du Rif. Des secteurs économiques 

complémentaires tels que la sylviculture, l’agriculture en 

petit périmètre irrigué ou l’artisanat sont à développer sur 

l’ensemble de l’espace. 
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  L’amélioration des conditions de vie de la population : Des 

interventions stratégiques en faveur de l’amélioration des 

conditions générales de vie des populations sont à mettre 

en œuvre. Pour ce faire, une mise à niveau des localités 

urbaines existantes est nécessaire. De petite taille et peu 

équipées, ces localités, surtout celles du Rif central oriental, 

ne parviennent pas à capter l’exode rural des campagnes 

environnantes. Il faut donc assoir le développement 

humain du Rif Central sur l’amélioration des services, des 

infrastructures et des équipements des centres urbains 

existants. Ce renforcement de la base de l’armature 

urbaine évitera la marginalisation de certains espaces en 

créant des polarités internes dont le rayonnement 

permettra de mieux fixer les populations rurales. 

  Le désenclavement des zones rurales isolées : L’ensemble 

rifain, compte tenu de sa topographie, est une zone difficile 

d’accès. Le milieu rural et montagnard notamment est 

enclavé par rapport aux pôles urbains régionaux. Les 

infrastructures routières sont fragilisées par les fortes pentes 

et les conditions climatiques difficiles. Non reliées 

directement entre elles par des infrastructures routières 

suffisantes, deux zones se dessinent dans l’organisation 

fonctionnelle du Rif Central. L’une à l’ouest dominée par 

Targuist et organisée le long de la route des crêtes, et 

l’autre à l’est autour d’Aknoul, moins développée et plus 

enclavée. Des aménagements routiers spécifiques sont à 

prévoir pour mettre en réseau les différentes zones du Rif 

Central et permettre un accès minimum à toutes les zones 

rurales actuellement enclavées. La priorité doit viser 

l’amélioration et le renforcement des deux axes de 

raccordement nord-sud. Ces deux axes sont primordiaux 

pour mettre en cohérence l’ensemble des espaces 

régionaux en permettant une jonction entre la Rocade 

méditerranéenne au nord et l’autoroute au sud. Ces axes 

doivent également servir à la diffusion du développement 

au niveau local et rehausser l’attractivité de certaines 

zones aujourd’hui répulsives. Un effort devra également 

être fait pour l’aménagement et l’amélioration des réseaux 

routiers secondaires et des pistes rurales. Les liaisons nord–

sud entre le Rif central et le Rif littoral sont à encourager 

ainsi que les liaisons entre l’est et l’ouest du Rif Central. Ce 

réseautage entre l’armature urbaine et l’armature rurale 

de l’espace est essentielle pour améliorer la qualité de vie 

des ménages. 
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III- ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE SRAT DE LA REGION FES-MEKNES  

L’étude du SRAT a classé la commune de Tizi Ouasli dans 

l’espace projet du « Rif et pré rif ». Son centre y est considéré 

comme étant un centre émergent à renforcer. 

Cet espace projet, qui s’étend du pays Gzennaya à l’Est au 

massif de Zerhoun à l’ouest, est une zone de montagne, 

caractérisée par la prédominance de plantations arboricoles 

fruitières. Par ailleurs, les potentialités naturelles de la zone 

offrent de grandes possibilités de développement de niches 

spécifiques d’éco-tourisme (sources, lacs de retenue, cavernes 

de spéléologie, …).  La zone est également le terreau d’une 

grande richesse artisanale dont les secteurs les plus importants 

sont : la vannerie, le tissage et couture traditionnels, la poterie 

traditionnelle et la maroquinerie. L’activité culturelle est 

représentée par des traditions et chants et l’organisation de 

quelques moussems. 

Les actions proposées pour cet espace projet sont les suivants :  

 Désenclavement de territoires pour améliorer les 

relations et communication, surtout Est-ouest, mais 

également Nord-Sud (routes, piste rurales, ponts …). 

 Equipement de base des territoires par la généralisation 

des branchements à l’eau électricité éducation santé 

formation… 

 Réalisation des infrastructures d’accueil approprié 

(hôtels, gâtes, auberges …). 

  Organisation des métiers et amélioration des structures 

de transformation des produits du terroir 

 Mise en place des structures de commercialisation 

appropriées pour mieux valoriser les produits 

patrimoniaux en élargissant l’intervention de la stratégie 

de développement de l’économie sociale et solidaire 

(ESS) et l’INDH.  

 Equipement des sites à grand potentiel touristique par 

des structures d’accueil, de services et d’animation, 

 Mise en place des structures de formation, formation 

continue et d’encadrement des métiers traditionnels et 

notamment chez les jeunes 

 Implantation dans chaque chef-lieu de commune d’un 

centre polyvalent de formation, information, pour les 

jeunes et femmes notamment ceux qui sont impliqués 

dans des activités liées au patrimoine, particulièrement 

en milieu rural. 

 Dynamisation de l’Agence de valorisation des plantes 

aromatiques et médicinales, dans le cadre de la 

recherche-développement et d’incubateur des TPE 

opérant dans le domaine. 

 Mise en place d’une stratégie de labellisation des 

produits de patrimoine spécifique à cette zone et 

éventuellement aux sous-espaces (tissages, vannerie, 

huile d’olive, figues…).  
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Espaces projets définis par le SRAT 

Fès-Meknès 

SRAT Fès-Meknès, mission 2. 2018  
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ACTIONS MAJEURES DANS L’ESPACE PROJET DU PRÉRIF 

SRAT Fès-Meknès, mission 2, 2018  
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IV- ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE FES-MEKNES 

La vision stratégique de développement a préconisé une 

économie qui repose sur la valorisation des ressources 

naturelles, paysagères et culturelles locales en développant 

des offres spécifiques à la région qui présentent des avantages 

comparatifs : agriculture, agro-industrie, artisanat et en 

diversifiant l’économie en valorisant le potentiel touristiques et 

en favorisant une économie de la connaissance. 

Pour concrétiser cette vision sur le territoire, plusieurs projets ont 

été proposés dans organisés selon 4 objectifs de 

développement : 

Objectif 1 : Amélioration de l’attractivité économique de la 

région 

 Connexions autoroutières aux ports (Kenitra,Tanger Med, 

Nador West). 

 Liaisons routières (Guercif–Midelt,Sefrou–RibatAlKhair,ElHajeb–

Mhaya). 

 RER Fès-Meknès. 

 Bretelle autoroutière My Yacoub (au niveau du centre de Ras 

El Ma). 

 Zones d’activités : Port sec, logistique, industrie, artisanat, PME, 

services, zones franches. 

 Schémas directeurs, programmes régionaux réglementaires 

et observatoires. 

 Plan de développement d’un nouveau pôle urbain à Aïn 

Taoujdate. 

 Voie-express Fès-Taounate et Fès-Meknès. 

 Musée interactif de l’histoire du Maroc à Meknès. 

 Espace permanent pour l'exposition internationale de 

l'agriculture à Mejjate. 

 Plateforme commerciale commune à Sidi Slimane Moul Al 

Kifane. 

 Resort la cité impériale à Meknès. 

 Aménagement de la zone industrielle du quartier Errachad à 

Sefrou. 

 Création de zones d'activités économiques et industrielles à 

Taounate. 

Objectif 2 : Appui aux secteurs productifs et promotion de 

l’emploi 

 Projet intégré de production valorisant les produits de 

l'élevage à Taza. 

 Reconversion de 5.000 ha de céréales en oliviers à Taza. 

 Fonds collectif d’appui à l’artisanat à l'échelle de l'ensemble 

de la région Fès-Meknès. 

 Pépinière pour jeunes promoteurs à Taza. 

 Appui à la formation en partenariat avec l’OFPPT au niveau 

régional. 

 Programme régional de développement de la formation 

professionnelle mobile en milieu rural (dans les domaines du 

tourisme et de l’économie sociale). 

 Fonds d'appui à l'agriculture biologique au niveau régional. 

 Programme de développement des produits de terroir à 

Sefrou et El Hajeb. 

 Aménagement de petits périmètres irrigués le long du 

Moulouya. 

 Construction des barrages Chouf Cherg, Lhoug et Ouizert 

(province de Boulemane). 

 Aménagement et transfert de l'eau du barrage M'Dezvers la 

plaine du Saiss sur une superficie de 30 000 ha.  
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 Programme d'extension de l'irrigation du périmètre irrigué Sidi 

Abbou pour une superficie de 4 000 ha. 

 Programme d'extension de l'irrigation du périmètre irrigué 

Ouergha Amont pour une superficie de 4 300 ha. 

 Programme de renforcement de la formation professionnelle 

au sein de la région Fès-Meknès. 

 Programme d'extension de l'irrigation du périmètre irrigué 

Azghar pour une superficie de 2 000 ha. 

 Programme d'appui au développement du savoir et de la 

recherche. 

 Création d'un fonds de soutien à la création de l'emploi aux 

PME et aux coopératives. 

Objectif 3 : Préservation des ressources, de l’environnement et 

du patrimoine. 

 Programme de lutte contre les inondations au niveau de la 

préfecture de Meknès et des provinces de Boulemane, Taza, 

Ifrane, El Hajeb et Sefrou. 

 Programmes d'assainissement liquide dans les provinces d'El 

Hajeb, Taza, Ifrane et Boulemane. 

 Programme de traitement des déchets solides dans les 

centres urbains des provinces d'El Hajeb, Taounate, Sefrou, 

Ifrane et Boulemane. 

 Projet de décharge intercommunale à El Hajeb. 

 Protection et valorisation des parcs nationaux à Tazzeka et 

Ifrane. 

 Renforcement de l’ADER de Fès et extension de sa mission à 

l’ensemble de la région Fès-Meknès. 

 Appui aux activités et manifestations culturelles au sein de la 

région Fès-Meknès. 

 

 

 

 

 

 Revalorisation du site Makina à Fès.  

 Programme d'assainissement liquide des villes et centres 

ruraux émergents dans la province de Taounate. 

 Programme de gestion des déchets, appui aux groupements 

des communes-transfert. 

 Programme de protection de la ville de Fès contre les 

inondations. 

 Programme de lutte contre les inondations. 

Objectif 4 : Réduction des déficits persistants et des inégalités 

territoriales  

 Programme régional de création de centres polyvalents 

dédiés aux femmes. 

 Programme régional d’équipement sportif de proximité pour 

les jeunes. 

 Création d’un marché de gros régional des fruits et légumes. 

 Création d'un marché de gros du bétail régional dans la 

province de Boulemane. 

 Généralisation des collèges par chef-lieu de commune, 

écoles communautaires, internats et transport scolaire. 
 Programme régional de mise à niveau urbaine des villes et 

des centres de la région Fès-Meknès. 

 Programme régional d'alimentation en eau potable du milieu 

rural. 

 Programme régional de désenclavement du milieu rural. 

 Programme régional de mise à niveau des centres ruraux 

émergents de la région Fès-Meknès. 

 Programme régional d'électrification du milieu rural. 
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V- ORIENTATIONS DU PLAN MAROC VERT 2009-2020 ET 

GENERATION GREEN 2020-2030 

Les perspectives économiques établies dans le cadre du SRAT 

de l’ancienne région de Taza-Al Hoceima-Taounate se basent 

sur le principe de confirmation de la première vocation de la 

commune, à savoir la fonction agricole et faire de ce secteur 

un moteur de développement d’autres activités économiques. 

Ceci est possible moyennant l’engagement de la commune 

dans le programme national tracé par le Plan Maroc Vert.  

Le plan régional pour l’ex-région de Taza-Al Hoceima-

Taounate table sur une enveloppe de 5,2 milliards de DH 

d’investissements et 75 projets concernant essentiellement : 

 L’extension et le renouvèlement des plantations 

d’agrumes et l’agrégation de leur production ; 

 L’extension et l’intensification d’oliviers accompagnée 

de la production et la transformation d’olives ; 

 L’extension, la réhabilitation et la valorisation des 

amandes, des figues et l’intensification de la culture du 

câprier ; 

 L’intensification et l’agrégation de la production laitière 

et la valorisation du lait de chèvres comme produit du 

terroir ;  

 L’amélioration de la productivité du cheptel ovin, la 

création des ateliers d’engraissement des taurillons et 

l’intensification de la production de viande caprine ; 

 La création d’un centre apicole régional et le 

développement de l’agrégation sociale dans le 

domaine de l’apiculture en soutenant les coopératives ; 

Les projets transverses concernent : 

 L’aménagement et la réhabilitation de la petite et 

moyenne hydraulique (PMH) ; 

 La création de plateformes oléicoles… 

A l’échelle provinciale, 22 projets ont été retenus dans le cadre 

du plan Maroc vert, consacrés essentiellement au 

développement des piliers du secteur agricole, l’irrigation et à 

la propriété foncière, nécessitant un montant global de 276 

millions de DH. 

Selon les données de la direction provinciale de l'Agriculture, 

210 MDH ont été alloués pour financer 14 projets agricoles 

bénéficiant à 13.300 agriculteurs et portant sur les plantations 

d'oliviers, d'amandiers et de figuiers (11.858 hectares) avec la 

mise à niveau de 35 km de canaux d'irrigation, outre la 

distribution de 1.160 têtes de moutons. 

Les investissements mis en œuvre dans le cadre du PMV portent 

aussi sur la distribution de 2.175 ruches, dont 1.475 pleines, avec 

la construction et l'équipement de trois unités de miel au profit 

de 750 bénéficiaires avec un budget estimé à 7,78 MDH. 
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La même source a souligné que 6.190 agriculteurs ont 

bénéficié des projets de construction de 13 centres de collecte 

du lait et une unité industrielle spécialisée, ainsi qu'un centre 

d'engraissement des veaux et une unité de production de 

fourrages, avec un budget 24,51 MDH. 

Dans le cadre de ce programme, une enveloppe budgétaire 

de près de 34 MDH a été également consacrée pour la 

plantation de plus de 83.000 hectares de plantes médicinales 

et aromatiques au profit de 350 bénéficiaires ainsi que pour la 

distribution de 330 têtes de caprins à 200 éleveurs. 

Sachant que le projet Maroc vert arrive à terme en 2020, Sa 

Majesté le Roi a donné le coup d’envoi en Février du 

programme « Génération Green 2020-2030 ». La nouvelle 

stratégie agricole se base sur deux grands fondements, à savoir 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La priorité à l’élément humain : la stratégie a pour 

grands objectifs de créer une nouvelle génération de 

classe moyenne agricole ainsi que de jeunes 

entrepreneurs agricoles qui bénéficierons de 

nouvelles modes d’organisations et de nouveaux 

mécanismes d’accompagnement. 

 La pérennité du développement agricole : l’objectif 

et d’augmenter et valoriser la production et de 

faciliter sa distribution tout en assurant l’éco-

efficience et en respectant les principes de durabilité. 

Nous présenterons dans le graphe qui suit les objectifs du 

programme qui pourrait concerner aussi bien la commune que 

son arrière-pays. 
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Source : Présentation de la stratégie «Génération-Green » présenté par le ministre de l’agriculture le 13 Février 2020 
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VI- ORIENTATIONS ET PROJETS DE LA PHASE III DE L’INDH 

2019-2023 

Fort de l’expérience acquise lors des deux premières phases de 

l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH, 

2005 - 2010 & 2011 - 2018), de l’analyse des succès et défis des 

programmes mis en œuvre, des réformes engagées au niveau 

national, et des consultations avec les parties prenantes, le 

Maroc lance la troisième phase de l’INDH, de 2019 à 2023.  

La phase 3 s’articule autour de 4 programmes qui se présentent 

comme suit : 

Programme 1 : Rattrapage des déficits en infrastructures et services 
sociaux de base 

• Contribution de l’INDH au Programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales dans le monde rural 
(PRDTS) lancé en 2015. 

• Interventions directes en complément du PRDTS dans les 
quartiers urbains défavorisés. 

Programme  2 : Accompagnement des personnes en situation de 
précarité 

L’INDH agira comme un facilitateur en favorisant la mise en réseau des 
acteurs et en disséminant les bonnes pratiques afin d’agir sur 3 leviers: 

• Entretien et maintenance des bâtiments existants. 
• Gestion optimisée de la capacité d’accueil des centres. 
• Formation et professionnalisation du personnel 

d’encadrement. 
 
 

Programme 3 : Amélioration du revenu et inclusion économique des 
jeunes 

• Accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets 
par des « conseillers techniques » pour améliorer la 
performance des projets. 

• Accompagnement à l’insertion pour les plus vulnérables et 
intermédiation intra et interrégionale. 

• Soutien financier à la formation notamment technique. 

Programme  4 : Impulsion du capital humain des générations 
montantes 

Développement de la petite enfance : 
• Appui  à la généralisation des soins prénataux et de 

l’accouchement assisté par un personnel qualifié. 
• Appui à la généralisation du dépistage précoce des principales 

déficiences visuelles et auditives, handicaps 
psychomoteurs, dyslexies, etc. chez l’enfant. 

• Actions de sensibilisation à la nutrition de l’enfant et apports 
en micronutriments. 

Développement de l’enfant et de l’adolescent : 
• Appui à la généralisation du soutien scolaire en partenariat 

avec les acteurs associatifs. 
• Appui à la réinsertion scolaire et à l’éducation non formelle. 
• Développement des infrastructures et équipements (dar talib 

(a), bus scolaires). 
• Accompagnement des élèves au moment de leur orientation. 
• Accès à des activités extra-scolaires et des contenus 

artistiques, culturels et sportifs de qualité. 
• Appui au développement d’infrastructures (centres sportifs, 

maisons de jeunes, bibliothèque). 
• Partenariat avec le tissu associatif. 
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VII- ORIENTATIONS ET PROJETS DEFINIS PAR LE PAC 

La commune vise à s'appuyer sur trois piliers : une infrastructure 

solide, une économie basée sur le développement du secteur 

agricole et la définition d’un potentiel naturel et historique pour 

son investissement dans le domaine du tourisme. 

L'objectif global : Réhabilitation de l’infrastructure de base et le 

développement économique et social 

 Objectif 1 : Mise en place des équipements de base 

 Réhabilitation des Routes et pistes ; 

 Accès au réseau électrique généralisé ; 

 Accès et traitement du réseau d’eau potable ; 

 Amélioration du réseau d’assainissement ; 

Quelques activités et projets : 

 Pavage des ruelles du centre ; 

 Ouverture de la piste entre « Tizi-Teboudian » à 

« Taglast » ; 

 Réhabilitation de l'éclairage public du centre ; 

 Construction de réservoirs d’eau de pluie au niveau 

des douars ; 

 Construction d'une station d'épuration des eaux 

usées au niveau du centre ; 

 

 Objectif 2 : Des services sociaux solides 

 De bons services de santé ; 

 Mobilité structuré ; 

 De bons services d’enseignement ; 

 De bons services socio-culturels et sportifs ; 

 Renforcement des services de communication ; 

 

 

Quelques activités et projets 

 Construction d’une maison de maternité au 

niveau du centre de Tizi Ouasli ; 

 Structuration de la mobilité au sein de la 

commune ; 

 Construction d’une maison communale ; 

 

 Objectif 3 : Structure économique solide 

 Activité commerciale développée ; 

 Création d'activités touristiques (tourisme de 

montagne et culturel) ; 

Quelques activités et projets 

 Construction de Séguias ; 

 Construction d’un complexe commercial ; 

 Création d’un noyau de tourisme de montagne et 

culturel ; 

 

 Objectif 4 : Développement d’un urbanisme et d’un 

environnement sain 

 Accélérer le rythme de la construction ; 

 Faciliter l'accès au secteur de la construction ; 

 Fournir des structures environnementales ; 

Quelques activités et projets 

 Utilisation optimale du Plan de Développement ; 

 Simplification de procédures relatives à 

l’urbanisme ; 

 Installation d’une nouvelle décharge publique ; 

 

 Objectif 5 : Bon espace pour la femme et l’enfant 

 Création d’un club féminin ; 

 Construction d’une crèche ; 
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B. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’aire d’étude est marquée par le passage de deux routes 

provinciales permettant de la lier aux divers centres urbains de 

la province et de la région. Nous précisons également que la 

connectivité de l’aire d’étude aux différents douars de la 

commune est relativement bien assurée. L’aire d’étude 

regroupe aussi les principaux équipements publics de la 

commune, mais elle a connu un TAMA négatif à cause de son 

faible niveau d’accessibilité. Malgré cet état de fait, l’aire 

d’étude reste le leitmotiv du développement territorial de la 

commune tout en dépassant l’échelle locale. En effet, elle 

dispose de quelques d’atouts permettant de la hisser au rang 

d’un territoire polarisant. Elle reste néanmoins concurrencée 

par le centre de Had Msila, Aknoul et la ville de Taza. 

Ainsi, la vision de développement local devra, entre autres, 

assurer une indépendance vis-à-vis des pôles urbains 

environnants, du moins pour les équipements et les services de 

moyenne envergure. 

Pour cela, le présent plan d’aménagement devra assurer la 

mise à niveau du centre, la qualification de ses ressources 

humaines et la dynamisation de son économie. Ceci exige la 

conception d’une vision stratégique intégrée, basée sur une 

démarche de planification concertée et une dimension de 

programmation large.  

Une telle stratégie opterait pour la consolidation de sa 

vocation liée à l’agriculture, les commerces et les services et à 

moindre mesure au BTP à, et ce à travers : 

  Le renforcement et la diversification de sa trame 

économique par la valorisation du secteur agricole aussi 

bien au niveau de l’aire d’étude qu’au reste du territoire 

communal et le renforcement du secteur du commerce et 

des services ; 

  La mise à niveau de l’aire d’étude en améliorant l’offre en 

infrastructures et équipements de base, la résorption de 

l’habitat insalubre, l’amélioration de la qualité 

architecturale des logements, la restructuration de la trame 

viaire ainsi que la valorisation de la traversée principale ; 

  La qualification des ressources humaines pour une offre en 

main d’œuvre en adéquation avec les opportunités 

d’emploi offertes aussi bien à l’échelle communale que 

provinciale (agriculture, élevage, BTP, …). 

Par ailleurs, ces propositions ne sont pas suffisantes à elles seules 

pour déclencher la dynamique souhaitée. Elles restent 

tributaires de plusieurs facteurs qui constituent un préalable à 

tout développement territorial et dont nous citons : 

  Le respect de l’environnement et la préservation des 

ressources naturelles de l’ensemble de la commune ; 

  La conjugaison des efforts de tous les acteurs intervenant 

dans la gestion de la chose locale en vue de promouvoir 

une fonction territoriale appropriée à ce centre.  

  L’intercommunalité est également recommandée pour un 

territoire assez pauvre et partageant plusieurs éléments 

communs avec les communes environnantes.  

Les principaux axes de développement stratégiques se présentent 

comme suit : 
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I. POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ADAPTEE AUX SPECIFICITES DE LA COMMUNE (MONTAGNES ET PRODUITS LOCAUX) 

Bien que le centre de Tizi Ouasli appartienne à une commune 

principalement agricole, sa base économique connaît une 

certaine diversification avec la présence des BTP et du 

commerce et services. Cette particularité est due au fait qu’il 

concentre l’essentiel des activités économiques, le souk, les 

administrations ainsi que sa position sur un axe routier 

relativement important. La production agricole 

commercialisée au niveau de son souk hebdomadaire transite 

par lui pour aller vers les villes et autres centres urbains de la 

province et de la région. Aussi faudra-t-il renforcer ce secteur 

tant dans le centre que dans l’ensemble de la commune, 

d’autant plus que celui-ci impacte directement d’autres 

secteurs, notamment celui commercial. Les capacités 

productives ont vocation à se diversifier en s’appuyant sur une 

agriculture de valeur pour développer des activités en aval.  

Cela passe par les actions suivantes :   

 Le renforcement de la vocation agricole de la commune, par : 

- Le développement des produits du terroir valorisables sur le 

marché national voir international notamment l’olivier, le 

caroubier, le pommier, l’amandier... 

- La mise en place de laboratoires pour l’amélioration des 

plants et des semences ; 

- La promotion des cultures biologiques. 

- La recherche d’expériences réussies d’autres régions ou 

d’autres pays dans le domaine agricole, notamment pour 

d’autres cultures de montagne ; 

 Le renforcement des capacités productives agricoles. Cela 

passe notamment par : 

- L’adoption d’une politique de soutien à la mécanisation de 

l’agriculture et de formation des agriculteurs ; 

- Le soutien à l’adoption des systèmes d’irrigation localisée ; 

- La formation à la conduite de l’exploitation agricole ;  

- Le soutien financier aux initiatives de développement 

agricole...  

 Le développement d’une agriculture raisonnée, respectueuse de 

l’environnement, visant : 

- La limitation de l’usage des pesticides et des insecticides,  

- La gestion économe et équilibrée des ressources en eau, 

- La mise en œuvre de pratiques culturales permettant la 

préservation des sols. 

 La protection des zones agricoles à forte productivité contre 

l’extension urbaine. Il en est de même pour les espaces forestiers 

aux alentours qui sont des réserves écologiques à protéger ; 

 La valorisation des activités pastorales et la diversification des 

types d’élevage par le développement de l’aviculture, la 

cuniculture et l’apiculture ; 

 L’aménagement de nouveaux espaces agricoles pour 

augmenter la superficie agricole utile ; 

 L’aménagement de séguias pour l’irrigation ; 

 La valorisation de la filière des produits laitiers en mettant en 

place un centre de collecte et de distribution du lait… 

 



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 
 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

195 
 

 

 

 

 

 

POUR UNE AGRICULTURE DURABLE RESPECTANT LES SPECIFICITES LOCALES 

 

 

 

  

 



ETUDE DU PLAN D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TIZI-OUASLI – PROVINCE DE TAZA 

 
 

 

PHASE I : Diagnostic territorial et enjeux stratégiques     

196 
 

II. POUR UN COMMERCE SOLIDE ET DES ACTIVITES NON AGRICOLES DIVERSIFIEES  

L’activité commerciale au niveau du centre de Tizi Ouasli bien 

que relativement développée mérite toujours le déploiement 

de plus d’efforts pour améliorer l’offre existante tout en 

apportant de nouvelles ouvertures pour solidifier sa base.  

Nous proposons ainsi, dans le cadre de ce Plan 

d’Aménagement, la mise en place d’une plateforme 

commerciale, suivant une approche marketing mettant en 

amont une complémentarité entre l’activité agropastorale et 

touristique et les commerces locaux.  

Ceci nécessitera de : 

 Matérialiser le déplacement prévu du souk hebdomadaire ; 

 Construire un abattoir à l’intérieur du futur souk, affiner 

l’organisation des différents espaces de vente, le 

réaménagement de l’espace réservé aux véhicules et son 

intégration à la zone d’activités future ; 

 Créer un centre commercial dans la zone de l’intersection 

entre la route nationale traversant l’aire d’étude et la route 

provinciale et aux alentours du futur lotissement qui sera mis 

à la place de l’actuel Souk ; 

 Intégrer les commerçants ambulants dans le circuit formel en 

les aidant à acquérir des boutiques au niveau du centre 

commercial ou au niveau du futur Souk hebdomadaire ; 

 Multiplier les espaces de stationnement pour faciliter l’accès 

aux boutiques installées le long des routes classées ;  

 Réhabilité les stations-service à l’abandon dans l’aire 

d’étude ; 

 Augmenter le nombre d’agences bancaires dans l’aire 

d’étude ; 

 Appuyer et accompagner les porteurs de projets de 

production et de commercialisation des produits de terroir. 

En ce qui concerne le secteur des services, il devra être 

introduit dans le circuit économique local, notamment celui de 

développement des potentialités touristiques. Pour cela, nous 

proposons d’encourager les services de restauration, 

d’hébergement et autres. 

En parallèle, la production artisanale devra être renforcée par 

la création d’un centre artisanal ou « Dar Saniâa », d’autant 

plus que le savoir-faire en ce domaine existe déjà.  

Cette étude propose dans ce cadre :  

 L’encouragement de la commercialisation des produits 

artisanaux par la création de petites associations et 

coopératives d’artisanat pour faire valoriser le savoir-faire 

exercé généralement à domicile ; 

 La création de ‘’Dar Saniâa‘’ pour l’occupation des femmes 

et des filles de la commune, la promotion de leur savoir-faire 

par l’organisation d’ateliers ou de foires d’exposition, ainsi 

que l’organisation de cessions de formation des adhérentes 

aux techniques de commercialisation et de promotion de 

leurs produits ; 

 La création d’une Kissariat qui constituera une plateforme de 

commercialisation des produits artisanaux et de 
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regroupements des différents artisans pour l’écoulement de 

leurs produits.  

 La création de centres de formation professionnelle dans des 

filières adaptées aux débouchés de cette activité. Cela 

permet d’obtenir une meilleure adéquation entre main 

d’œuvre locale et emploi et de limiter le phénomène 

d’exode rural.  

 L’appui aux initiatives coopératives. 

Pour les autres activités non agricoles, le centre détient les 

atouts nécessaires, notamment les produits agropastoraux 

actuels et le potentiel futur, pour les relancer. Cela devrait 

s’effectuer dans un esprit de cohérence avec les orientations 

des études stratégiques, notamment celle sur les Centres 

Ruraux Emergents. 

A titre indicatif, nous proposons dans ce plan d’aménagement 

les points suivant : 

 L'adoption d'une stratégie de promotion des produits 

locaux (olives, agrumes, amandes…), en vue de 

conquérir les marchés externes, régionaux et 

nationaux ; 

 La promotion d’une activité industrielle non polluante 

par : 

 La mise en place de quelques industries agro-

alimentaires exploitant les produits du terroir (conserve 

des olives, concassage d’amandes, confiture de 

figues…) 

 L’encouragement de l’installation d’unités frigorifiques 

pour la conservation des produits locaux ; 

 La création de coopératives de développement, de 

promotion et d’exploitation des plantes aromatiques et 

médicinales se trouvant dans le territoire communal ; 

 L’appui aux coopératives pour le développement, la 

promotion et l’exploitation optimale des produits laitiers ; 

 La création d’une unité de conditionnement et de mise 

en bouteille de l’huile d’olive et d’amande ; 

 Le développement d'une formation professionnelle 

dans les domaines administratifs et informatiques ; 

 L’étude de possibilités d’octroi de dons aux jeunes 

diplômés de la commune pour la création de petites ou 

moyennes entreprises commerciales et/ou artisanales 

(unités de menuiserie, moulins électriques, unités de 

tissage, unités de vannerie, unités de vente…) ; 
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LE RENFORCEMENT ET LA PROMOTION D’ACTIVITÉS COMMERCIALES & ARTISANALES  
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III. POUR UNE ATTRACTIVITE TOURISTIQUE RENFORCEE 

La commune de Tizi Ouasli est un territoire qui dispose de potentialités 

paysagères, une flore et une faune intéressante. Elle est située sur un 

relief montagneux et couverte par un espace forestier dont la surface 

reste non négligeable mais surtout qui accueille des réserves de 

chasse. 

Bien que l’architecture du centre reste largement modernisée, elle 

regorge de constructions de type traditionnel qui reflètent les 

pratiques ancestrales de la zone rifaine. Elle dispose également de 

plusieurs savoirs faire qui pourraient être valorisés. 

Son rôle d’espace de transit entre plusieurs villes de taille moyenne 

constitue aussi un atout qui pourra accroitre sa fréquentation si cela 

est mis en valeur. 

Cependant, l’absence d’équipements d’infrastructure décourage 

les visiteurs et aussi les promoteurs qui préfèrent se diriger vers des 

zones touristiques concurrentes.  

Ainsi, le secteur du tourisme pourrait être un projet de territoire par 

excellence, à même de redynamiser les autres secteurs d’activité et 

par conséquent de relancer le développement socio-économique 

de la commune. Pourtant, des mesures stratégiques devraient être 

adoptées pour valoriser ce potentiel et favoriser l’investissement 

privé.  

La destination de la commune Tizi Ouasli offrira aux citadins de la 

région, en complément au tourisme vert et moyennant une stratégie 

touristique volontariste, un tourisme de détente, de dépaysement, de 

sport et de loisirs. 

Pour ce, nous proposons dans le cadre de cette étude : 

 Le renforcement de la trame verte aménagée du centre 

puisque ces éléments représentent la richesse naturelle 

caractérisant la commune. Les essences plantées devraient 

être représentatifs de la flore endémique de la région. 

 La valorisation de la traversée du centre en assurant plus de 

visibilité (signalétique), plus de fluidité (créer des voies de 

contournement) et une meilleure qualité esthétique 

(candélabres de qualité, mobilier urbain, et surtout une 

végétation d’alignement, …). 

 La protection des espaces forestiers et l’aménagement de 

circuits forestiers de la commune : ceci nécessitera des 

travaux de reboisement et la mise en place de panneaux 

signalétiques et d’un mobilier urbain adéquat avec les 

activités qui y prendraient place. 

 La matérialisation des orientations sur la création d’un pays 

d’accueil touristique (PAT) dans lequel sera intégrée notre 

commune. 

 La mise en place d’un centre destiné aux chasseurs et 

protection de la faune. 

 La multiplication des hébergements touristiques et de 

moyenne gamme au niveau du centre et les espaces de 

restauration traditionnelle. 

 L’aménagement des pistes pour les randonnées pédestres, 

équestres, en VTT, en quad…  

 La valorisation du patrimoine culturel : folklore local, les 

compétitions artistiques,… pour la relance d’une activité 

touristique culturelle. 

 La mise en place d’un système de marketing territorial, via la 

mise en place d’une plateforme internet, l’organisation et la 

participation dans les forums touristiques nationaux et 

internationaux, la publication de brochures mettant le point 

sur l’importance de la zone. 
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POUR UNE ATTRACTIVITE TOURISTIQUE RENFORCEE 
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IV. POUR UN CADRE URBAIN ET SOCIAL AMELIORE 

Le développement du centre exige la mise en place d’une 

stratégie de développement social, basée sur la valorisation et 

la requalification des différentes potentialités dont regorge ce 

territoire, s’agissant des atouts matériels ou immatériels. Ceci 

nécessite la mise en place d’un certain nombre 

d’aménagements respectant les principes de justice socio-

spatiale et remédiant aux problèmes de l’inadéquation entre 

l’offre et la demande en matière des équipements et des 

services sociaux.  

En plus de la prise en compte des normes usuelles, ces 

aménagements seront arrêtés en continuité et en 

complémentarité avec ceux disponibles et/ou prévus dans le 

reste du territoire communal ou dans les centres urbains et 

émergents proches pour une animation socioéconomique et 

spatiale bien intégrée à la dynamique en évolution dans la 

province.  

Dans ce sens, le présent Plan d’Aménagement prévoit la mise 

en exergue des mesures et des aménagements selon les axes 

suivants : 

 Le renforcement des infrastructures de base et la correction 

des carences enregistrées à ce niveau : 

L’accès aux équipements de base et le renforcement de la 

dotation du centre en infrastructures est l’une des conditions 

sine qua none pour l’amélioration du cadre de vie de la 

population. Ceci dit, l’amélioration de l’offre actuelle en 

infrastructure de base devrait se faire selon une logique 

d’équité socio-spatiale, permettant de dépasser la défaillance 

actuelle en matière d’équipements de base et respectant le 

processus d’évolution démographique et de croissance 

urbaine du centre. Dans cette optique, nous ciblons : 

 L’amélioration du réseau viaire entre les différentes entités 

spatiales constituant le centre d’un côté et avec les différents 

douars de la commune de l’autre. Rentre dans ce cadre : 

- La mise en place de plus d’espaces de stationnement à 

l’échelle du centre ; 

- L’ouverture de voie permettant de lier les quartiers et douars 

entre eux et éviter le passage par la RN ainsi que le 

renforcement de la liaison avec cette dernière ; 

- Le revêtement des voies toujours à l’état de pistes à 

l’intérieur de l’aire d’étude ; 

- La réduction de la sinuosité de certains virages sur la route 

nationale ou sur la route provinciale ;  

- Construire une gare routière non loin du futur nouveau souk 

pour renforcer son attractivité ;  

 L’extension et le renforcement du système de traitement des 

eaux usées ; 

 La généralisation de la collecte des déchets ménagers à tous 

les douars de l’aire d’étude et l’évacuation vers la station de 

transfert d’Aknoul avant le stockage définitif au niveau de la 

décharge de Taza.  

 L’amélioration du réseau d’éclairage public : Actuellement le 

taux de branchement est satisfaisant au niveau du centre, 

bien qu’il reste du travail à faire pour éviter les coupures. 

L’enfouissement des câbles est également souhaité au 

niveau de certains espaces ;  
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 L’amélioration de la qualité de l’eau potable qui nécessitera 

des contrôles réguliers et stricts.  

 Le renforcement de l’offre en services de santé : 

L’amélioration de l’offre sanitaire et des services médicaux est 

une condition indispensable pour le développement humain et 

social des territoires. Le centre de Tizi Ouasli dispose d’une 

infrastructure sanitaire qui devrait subvenir aux besoins de la 

population locale à laquelle s’ajoute celles des douars 

riverains. Aujourd’hui, la commune et son centre, ont besoin 

de : 

 La réhabilitation ou l’entretien continu du centre de santé 

existant ; 

 Le renforcement des matériels médicaux et du personnel ; 

 L’achat de médicaments et la construction d’une maternité ; 

 La création d’autres dispensaires au niveau des autres douars 

afin de réduire la pression sur le centre de santé existant au 

centre. 

 La requalification humaine par le recours à des systèmes de 

formation et d’éducation plus appropriés : 

Afin d’assurer un cadre de développement économique 

attractif et un climat d’investissement favorable, la mise en 

valeur du potentiel humain via une vision qui assure 

l’adéquation de l’offre en formation et le processus de 

développement économique du centre de Tizi Ouasli et 

l’ensemble du territoire communal, est une action primordiale. 

Dans ce sens nous proposons dans le cadre de ce Plan 

d’Aménagement : 

 

 La multiplication des établissements de préscolaire : Nous 

proposons, ainsi, la mise en place d’un certain nombre de 

garderies et de crèches afin de répondre aux besoins de 

toutes les entités socio-spatiales constituant le centre ; 

 La création d’une nouvelle école primaire à l’ouest de l’aire 

d’étude ; 

 La construction d’un nouveau collège dans l’aire d’étude pour 

renforcer l’enseignement secondaire ; 

 La construction d’une dar taliba dans l’aire d’étude ; 

 La mise en place d’un centre d’alphabétisation : cet 

établissement doit être créé en coopération avec les 

associations locales de développement humain.  

 La multiplication des équipements sportifs afin de répondre 

aux besoins d’une population jeune et fortement intéressée 

par les activités sportives : 

L’intérêt de la population communale pour les compétitions 

sportives est indéniable, celle-ci ayant exigé par ailleurs le 

renforcement de l’offre en équipements sportifs. Il serait donc 

intéressant de prévoir : 

 La multiplication des terrains de proximité au niveau du 

centre ; 

 La création d’un pôle socio-sportif incluant l’actuel terrain 

de sport ; 

 La construction d’une salle multifonctionnelle ; 

La jeunesse a aussi besoin de : 

 La construction d’un foyer féminin ; 

 La création de places publiques pour améliorer le cadre 

de vie de la population ; 

 L’aménagement d’un jardin public… 
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 L’amélioration de l’offre en équipements socio-culturels et 

cultuels : 

  L’équipement de la maison de jeunes ; 

  Finaliser la construction de la bibliothèque communale ; 

  Construire un Hammam ; 

 La proposition d’une offre en logements digne et la 

restructuration de l’habitat existant : 

 La restructuration de l’habitat qui s’est développé d’une 

manière anarchique et dispersée en dehors du noyau 

central ; 

  La proposition d’une offre en adéquation avec les 

besoins de la population et les exigences du milieu (relief 

accidenté) ;  

  Prévoir une réglementation spécifique aux zones 

dénivelées par rapport à la chaussée (réglementation 

des rez-de-jardin) ; 

  La mise en place d’une zone d’habitat amélioré afin de 

favoriser la mixité urbaine ; 

  L’amélioration de la desserte viaire interne en bétonnant 

les rues qui sont toujours non revêtues. 

 La valorisation du paysage urbain 

  La valorisation de la traversée par la mise en place d’un 

mobilier urbain adéquat, un éclairage public de qualité 

et une végétation d’alignement le long des trottoirs, le 

réaménagement des trottoirs et la multiplication des 

espaces de stationnement. 

  Le réaménagement des espaces verts et publics existants 

(végétation, mobilier urbain, éclairage, clôture,…). 

  La mise en place d’une végétation d’alignement le long 

des axes principaux ; 

  La mise en place d’une signalétique claire. 

Ces recommandations ne peuvent voir le jour sans la présence 

d’un tissu associatif dense et bien organisé. Ainsi, il serait 

opportun de venir en appui aux associations locales pour : 

 Soutenir la recherche de financement ; 

 Coordonner l’ensemble des associations ; 

 Mener des projets pilotes de développement local. 
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Modèles d’aménagements socio-collectifs 

  

Centre socioculturel  Bibliothèque  

  
Foyer féminin Maison de jeunes 

  

Jardin d’enfants Jardin public – Aire de jeux 

Modèles d’aménagements urbains et paysagers 

  
Halte routière Station de service 

  

Aménagement des routes et des pistes  

  

Place publique / Espace vert Terrain de sport 
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V. POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE, MISER SUR LA 

PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Le territoire de Tizi Ouasli appartient à une zone marquée par 

la vulnérabilité de son site constitué de nappes phréatiques, 

cours d’eau, relief accidenté, forêts et espaces agricoles… 

Ces ressources sont actuellement exposées à de nombreux 

risques, notamment : 

 Le changement climatique et le stress hydrique ; 

 Les inondations ; 

 Les glissements de terrains ; 

 La pollution des eaux et des sols ;  

Ainsi, nous proposons dans le cadre du présent Plan 

d’Aménagement, pour la gestion des ressources naturelles du 

territoire communal : 

 L’application des clauses de la charte de 

l’environnement et du développement durable ; 

 Le renforcement du réseau d’assainissement liquide ; 

 La mise en place d’un système de traitement des eaux 

usées avant leur évacuation (fosse septique + puits 

perdu ou STEP) dans les douars non couverts par le 

réseau d’assainissement liquide ; 

 La généralisation du service de collecte des déchets 

solides ; 

 La mise en place de poteaux d’éclairage public dotés 

de sources d’énergie renouvelable ; 

 La sensibilisation et la formation des agriculteurs aux 

concepts de l’agriculture durable ; 

 La protection des espaces agricoles contre l’étalement 

urbain ;  

 La protection du couvert forestier et de la biodiversité 

qu’il abrite ; 

 La mise en place de structure pour le recyclage des 

déchets ménagers ; 

 Le lancement de campagnes de sensibilisation pour la 

protection de l’Environnement… 
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Pour un développement durable du centre  
 

   

   
 


