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 Objectif global: examiner les inégalités territoriales en explorant les liens 

qu’entretiennent les territoires urbains et ruraux et les modes de gouvernance 

permettant de coordonner au mieux les interactions entre zones rurales et centres 

urbains  

 

 2 études de cas: Province de Taounate et Province de Berrechid  

 

 Mise en évidence de l’apport du dispositif innovant des Centres Ruraux 

Émergents dans la promotion de liens fonctionnels urbain-rural 
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Province intermédiaire au sein 

d’une zone urbaine fonctionnelle 

Province  à prédominance rurale 

éloignée 

Berrechid Taounate  



© OCDE | 

Taounate : constats et défis  
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Constats  

 Une population jeune qui stagne en raison notamment de l’exode rural (95% des 

migrants de Taounate vont principalement à Fès, où ils représentent 38% des habitants 

de la ville) et de la baisse de la natalité  (la population urbaine continue de croître alors 

que la population rurale décroît)  

 un environnement riche (ressources hydriques importantes) qui doit être préservé 

 L’économie très dépendante d’une agriculture à faible valeur ajoutée: 48% du PIB de la 

province et 76% des emplois locaux 

 

Défis  

 Enclavement 

 Faible niveau de compétences 

 Niveau d’accès insuffisant à l’éducation et la santé 
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Taounate: des liens fonctionnels à construire avec la 

ville de Fés  
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  Partant de bonnes pratiques développées dans plusieurs zones rurales des pays de 

l’OCDE ayant des problématiques similaires à celles observées dans la province de 

Taounate :  

 

 

 

 

Le développement des liens ruraux-urbains et l’amélioration de leur gouvernance est un  
Renforcer les liens fonctionnels entre les différentes communes de Taounate par la 

mise en commun de la fourniture de services publics dans le cadre de regroupements 

de communes et avec la ville de Fès pour développer la productivité agricole, fournir 

des débouchés aux produits de Taounate et intégrer davantage les marchés du travail.  
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Taounate : recommandations opérationnelles  
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 Donner la priorité à court terme à la fourniture de services publics de qualité 

(éducation & santé) 

 

 Développer la connectivité de Taounate au sein de la province et avec la ville de Fès 

 

 Augmenter la productivité agricole par une meilleure formation des agriculteurs 

 

 Diversifier les revenus non-agricoles des ménages: agro-industrie, tourisme ou 

artisanat  

 

 Les CREM: un dispositif novateur utile pour Taounate pour garantir la fourniture des 

services publics à Taounate et assurer leur accessibilité à l’ensemble des aires 

rurales  



© OCDE | 

Berrechid: constats et défis 

Presentation Title 7 

Constats  

 
 Un positionnement privilégié: 16,7 km ou à environ 25 minutes de l’aéroport international 

Mohammed V   

 Une population jeune : les moins de 35 ans représentent 64% de la population et les plus de 

65 ans moins de 5% 

 L’économie repose sur le secteur industriel qui représente 30% du PIB de la province, les 

services (17%), l’agro-industrie (15%) et le tourisme (7%) 

 

Défis   

 
 Fourniture de services publics (éducation) pour la population âgée de moins de 15 ans  

 Emploi des jeunes (15-34 ans) qui représentent 34% de la population  

 Préservation de l’environnement : gestion de l’eau et assainissement solide et liquide  
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Berrechid: des liens fonctionnels à renforcer avec la 

région de Casablanca-Settat 
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  Partant de bonnes pratiques développées dans plusieurs zones rurales des pays de 

l’OCDE ayant des problématiques similaires à celles observées dans la province de 

Berrechid :  

 

 

 

 

Renforcer le développement de la province de Berrechid dans le cadre de liens 

fonctionnels plus soutenus avec la région de Casablanca-Settat et les autres provinces 

de la région pour bénéficier des synergies et des projets portés par la région 
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Berrechid: recommandations opérationnelles  
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 Envisager des solutions de transport en cohérence avec les projets de mobilité, 

développés par la région de Casablanca-Settat pour intégrer davantage le marché du 

travail de Berrechid et Casablanca : exemple: extension des lignes de tramway pour 

permettre de réduire le niveau de congestion de l’axe routier Casablanca-Settat qui 

dessert Berrechid.  

 

 Renforcer la fourniture de services publics  : infrastructure, éducation et santé  

 

 Préserver les actifs ruraux (nappes phréatiques, paysages et environnement, littoral)  

à la fois pour Berrechid et pour la Région de Casablanca-Settat). 

 

 Les CREM un dispositif novateur utile pour Berrechid à condition que leur 

localisation soit définie en consultation avec les citoyens pour susciter leur adhésion  

et assurer une coordination des actions des différents acteurs pour éviter le 

saupoudrage des investissements et garantir leur soutenabilité 
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Tendances globales observées dans les pays 
membres et partenaires de l’OCDE  
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 Les régions de basse densité sont tendanciellement en tain de converger:  
 Il y a un potentiel de croissance 

 

 Les zones rurales proches des villes sont particulièrement dynamiques 
 

 

 Le secteur de biens et services exportables est particulièrement important 

 

 Les bénéfices d’agglomération peuvent avoir lieu à différentes échelles 

 

 Les zones rurales font face à des défis démographiques et de fourniture de  
services publics.  
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Pistes pour des liens urbain-rural fonctionnels au Maroc  
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Adéquation 

…la bonne échelle 

 

 

 

 

Engagement 

…Intégrer les parties 

 prenantes pertinentes 

 

 

 

Apprendre  

…à être plus efficace 

 

Meilleure compréhension des conditions et des 

interactions rurales-urbaines 

Faire face aux défis territoriaux à travers une 

approche fonctionnelle 

Établir un agenda commun pour les politiques 

urbaines et rurales 

Créer un environnement incitant aux partenariats 

urbain-rural  

Clarifier les objectifs et mesures des partenariats 
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