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I - APPROCHE TERRITORIALE 

 

Face à la croissance urbaine de l’agglomération de Ghafsai et la pression urbaine 

exercée sur le lieu dit « Champ de course » l’Agence Urbaine de Taza a engagé 

l’étude d’un P.A pour en maitriser l’urbanisation.  

 

La réalisation de plus d’une vingtaine de constructions volumineuses pendant la 

dernière décennie, la réalisation en cours du souk hebdomadaire, la position 

stratégique du lieu par rapport aux voies de communication…), sont autant 

d’éléments  qui militeraient pour la couverture de ce lieu en P.A.   

 

L’élaboration de ce document d’urbanisme ne peut être envisagée que dans le cadre 

d’une vision globale qui intègre les différentes échelles territoriales : régionale, 

provinciale et communale. 

 

 

 

I.1. APPROCHE REGIONALE  

 

I.1.1. Découpage administratif 

 

Le lieu dit « Champ de course », objet de l’étude du P.A, s’inscrit dans la province 

de Taounate, sise à l’intérieur de la région Fès-Meknès, une des douze 

nouvelles régions du Maroc instituées par le découpage territorial de 2015  « Décret 

n°2.15.40 du 20 Février 2015, fixant le nombre des régions, leurs dénominations, 

leurs chefs-lieux ainsi que les préfectures et provinces qui les composent, publié au 

Bulletin Officiel n° 6340 du 05 Mars 2015 ». 

Elle est limitée au Nord par la région de Tanger, à l’Est par la région de l’Oriental, et 

au Sud par la région de Draâ-Tafilalt, à l’Ouest  par les régions de Rabat et celle de 

Bni Mellal. 

 

Sur le plan administratif, cette région regroupe, les Préfecture de Fès (312  km²), 

Meknès  (117,5 km²), et les Provinces de Boulemane (14 395 km²), Séfrou (4008.76 

km2), Moulay Yaâcoub (1700 km²), Taounate (5 616 km²), Taza (7 101 km2), El 

Hajeb (2 210Km²), Ifrane( 3 573 Km² ) sur une superficie totale de 36823,26 km² et 

abrite près de 4 236 892 habitants.  

 

Ces provinces sont subdivisées en 165 communes rurales, 28 communes urbaines et 

6 arrondissements. 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_(Maroc)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://www.pncl.gov.ma/fr/EspaceJuridique/DocLib/d%C3%A9cret%20fixant%20le%20nombre%20des%20r%C3%A9gions.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/EspaceJuridique/DocLib/d%C3%A9cret%20fixant%20le%20nombre%20des%20r%C3%A9gions.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/EspaceJuridique/DocLib/d%C3%A9cret%20fixant%20le%20nombre%20des%20r%C3%A9gions.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/EspaceJuridique/DocLib/d%C3%A9cret%20fixant%20le%20nombre%20des%20r%C3%A9gions.pdf
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Découpage Administratif de la Région Fès-Meknès  

 
Source : BET 

 

I.1.2. Démographie   

Selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de l'année 

2014, la population de la région de Fès Meknès a atteint 4 236 892  habitants 

représentant ainsi 12,5% de la population totale du Maroc.  

Le taux d'accroissement annuel entre les deux recensements 2004 et 2014, s'est situé 

à 0,4% dans la région contre 1,3% dans l'ensemble du Royaume. 

Cette légère augmentation entre les deux recensements (2004 et 2014) est imputée 

d’une part à la chute des niveaux de fécondité des femmes suite au développement 

de l’instruction et à l’amélioration des conditions sanitaires, et d’autre part aux 

mouvements migratoires que connaît la région au profit de l’étranger et d’autres 

régions du pays. 

En 2014, la population citadine de la région est de  2 564 220 habitants (60,52%). 

Aussi selon les mêmes sources, près de la moitié 46,87 % de la population de la 

région se concentre dans  les deux préfectures de Fès et Meknès. 

           

   Répartition de la population selon les provinces 

Préfecture ou province R.G.P.H 2004 R.G.P.H 2014 TAMA % 

Préfecture de Meknès 713 609 835 695 1,6 

Province de Boulemane 185 110 197 596 0,7 
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Province de El  Hajeb 216 388 247 016 1,3 

Préfecture de Fès 977 946 1 150 131 1,6 

Province d’Ifrane 143 380 155 221 0,8 

Province de Sefrou 259 577 286 489 1,0 

Province de Taounate 668 232 662 246 -0,1 

Province de Taza 743 237 528 419 -3,4 

Province de Moulay yaakoub  

YYYYYYYYyyyYacoub 

Yacoub 

150 422 174 079 1,5 

Région Fès-Meknès 4 057 901 4 236 892 0,4 
  Source : R.G.P.H 2004 et 2014-HCP 

 

 En termes d’évolution, le taux d’accroissement démographique annuel a enregistré 

un fléchissement assez important de 0,9 point, passant de 1,3% en 2004 à 0,4 % en 

2014. 

Selon le milieu de résidence, on note que le milieu rural de la région  a enregistré des 

taux d’accroissement  négatifs et des taux nettement faibles constatés au niveau de la 

préfecture de Meknès, provinces d'Ifrane, Boulemane et El Hajeb, quant à la 

province de Taza, celle-ci a connu un taux de régression important de 4,22 %. 

                            Evolution de la population rurale selon les provinces 

 

Préfecture ou province 

Population  

rurale 2004 

Population  

rurale 2014 

TAMA en 

% 

Préfecture de Meknès 142 618 148 120 0,38 

Province de Boulemane 131 300 131 907 0,05 

Province d’El  Hajeb 124 044 125 219 0,09 

Préfecture de Fès 22 758 20 363 -1,11 

Province d’Ifrane 69 598 70 736 0,16 

Province de: Sefrou 138 044 130 864 -0,53 

Province de Taounate 600 290 576 024 -0,41 

Province de Taza 492 979 320 435 -4,22 

Province de Moulay Yacoub 147 269 149 004 0,12 

Région: Fès-Meknès 1 868 900 1 672 672 -1,10 
  Source : R.G.P.H 2004 et 2014-HCP 

 
 

I.1.3. Activités économiques 

 

Sur le plan des activités économiques, la région de Fès-Meknès recèle un 
ensemble d’atouts favorisant son développement économique et social.  
Elle jouit d’une situation privilégiée entre les pôles économiques de Tanger, 
Nador, Kénitra et Casablanca. 
L’économie de la région s’articule principalement autour des secteurs suivants : 
 

 Agriculture, (irrigué et bour). 
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 Industrie de transformation, notamment l’agro-industriel. 

 Le tourisme, l’artisanat et l’exploitation forestière. 

L’agriculture, une activité qui constitue une source de revenus très importante 
pour plus du tiers de sa population. Cependant elle est caractérisée par la 
dépendance vis-à-vis de la pluviométrie, la part importante de la céréaliculture, 
l’omniprésence de l’élevage et la faible technicité appliquée dans les 
exploitations, d’où les faibles rendements. 
La superficie agricole utile (SAU) dans la région s’élève à environ 1,34 million ha, 

soit 32,7% de la superficie totale de la région. Le territoire forestier représente 1,24 

million ha en 2016, soit 29% de l’ensemble du territoire de la région.  

La parie la plus dynamique est essentiellement localisée dans la plaine du Sais. Elle 

bénéficie de conditions climatiques favorables. La politique de construction des 

barrages ainsi que l’extension des périmètres irrigués initiée par les pouvoirs publics 

ont permis de renforcer la vocation de la région Fès-Meknès comme  « grenier du 

Royaume ››. 

Le secteur primaire domine l’activité économique de la Région, avec près de 70 % 

de la population active les principales productions agricoles sont : les céréales (blé, 

orge), arboriculture fruitière (olivier, amandier et figuier), maraîchage (pomme de 

terre, tomates...), fourrages (luzerne, avoine)...  

Les principales productions animales de la région sont les viandes, le lait, le miel et 

la laine. 

 

I.1.4. Artisanat, industrie et tourisme 
 

Par ailleurs, l’activité agricole est secondée par l’artisanat, le tourisme et une 

industrie de transformation, qui contribue activement à la production régionale et 

nationale. 

L’artisanat  constitue un des piliers de l’économie de la région et de l’emploi. Il 

inclut le travail du cuir, la vannerie, la poterie, la confection de tapis, le tissage et la 

sculpture.  

En dépit de la disponibilité en matières premières, l’activité industrielle est encore à 

l’état embryonnaire. Trois branches prédominent : l’industrie agroalimentaire, le 

textile et la chimie.  

La région détient un potentiel touristique de par sa topographie, son relief et ses 

villes historiques adaptés aux tourismes culturel et rural. Elle jouit d’une 

combinaison harmonieuse entre vestiges monuments, forêts et montagnes. 

 

 

I.1.5. Couloirs de développement 
 

L’armature urbaine de la Région Fès-Meknès, la dynamique urbaine fait ressortir 

plusieurs couloirs de développement suivants : 

 Deux  axes Est-Ouest :  
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- L’un reliant Rabat à, Oujda passant par les  pôles urbains de Fès, 

Meknès et Taza. 

- L’autre reliant Kénitra à Fès à travers la ville de  Sidi Kacem et le 

centre urbain de N’zalat Bni Ammar.  

 Trois axes Nord-Sud reliant la région Fès-Meknès à celles du Nord du Maroc :  

- Le premier reliant Taza et Kasseta passant par Aknoul et Tizi Ousli. 

- Le deuxième joignant les Agglomérations d’Azrou, Ifrane Fès, 

Taounate et Ketama (côté Nord). 

- Le troisième reliant Azrou  à Tétouan passant par El Hajeb, Meknès, 

My Driss Zerhoun et Ouazzane. 

- Le quatrième reliant Meknès à Souk Larbaa du Gharb à travers Sidi 

Kacem et Machraa Bel Kssiri. 

- Un cinquième petit axe au Sud Est de la région joignant les 

agglomérations de Missour et Outat El Haj. 
 

Outre ces axes, la Région Fès-Meknès est traversée par le chemin de fer reliant 

Casablanca à Oujda et dispose d’un aéroport, Fès Sais, qui s’étend sur 88 Ha.             

La province de Taza dispose d’un aérodrome (Sidi Hammou) dont l’état nécessiterait 

une réhabilitation. 

Principaux couloirs de développement de la Région  Fès-Meknès 

 
Source : BET d’après Google mappe 
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Conclusion 
 

Malgré ses avantages comparatifs, notamment dans le domaine du développement 

agricole, la Région de Fès-Meknès demeure confrontée à certains handicaps qui 

entravent son développement socio-économique. Parmi ces handicaps, on relève : 

 

 Un développement inégal entre la plaine (Sais) où domine un secteur agricole 

moderne doté de grandes exploitations mécanisées pratiquants des cultures à 

forte valeur ajoutée, d’une part, et d’autre part, les régions montagneuses, 

moyen Atlas et le Rif, où s’exerce une activité agricole traditionnelle et 

vivrière sur des parcelles de superficies modestes. 

 

 Une urbanisation galopante des petits centres et moyennes agglomération, qui 

s’opèrent très souvent sans planification préalable, malgré les multiples efforts 

déployés par les responsables locaux, notamment l’Agence Urbaine et les 

Services Techniques Provinciaux. 

 

 Une situation foncière, facteur de blocage, qui n’encourage pas les 

investissements, eu égard à la diversité des statuts fonciers, au faible taux 

d’immatriculation et à la prédominance de la micropropriété. 

 

 Une gestion problématique des potentialités hydriques, marquée par : une 

utilisation abusive des ressources, un manque d’entretient des infrastructures 

hydrauliques d’irrigation et une pollution des nappes et des cours d’eau 

superficiels. 

 

 Une dégradation inquiétante du milieu naturel régional provoquée 

principalement par : 

 

o Des prélèvements illégaux de bois et des défrichements incontrôlés de 

la forêt. 

o La dégradation des SIBE et zones humides. 

o Les prélèvements délictueux de sables et de pierres sur des carrières au 

niveau  d’exploitation sauvages ou mal contrôlées. 

 

I.2. APPROCHE PROVINCIALE 

I.2.1. Données générales : 

La Province de Taounate a été crée en vertu du dahir n° 1.77.376 du 24 Choual 1397 

(8 octobre 1977).  Elle est située dans la partie septentrionale du Royaume, au sein 

de la  Région Taza –Al Hoceima-Taounate. 
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Elle est limitée par :  

 

- Les Provinces d’El Hoceima et Chefchaouen au Nord.  

- La Wilaya de Fès au Sud.  

- La Province de Taza à l’Est.  

- Les Provinces de Sidi Kacem  et Ouazzane à l’Ouest 

Carte de la province de Taounate 

Elle s’étend sur une superficie de 5.616 Km² et sa population totale s’élève à 

662.246 habitants dont 576 024 des ruraux. La densité de la population est de l’ordre 

de 118 hab/Km². Son habitat est dispersé à travers plus de  1600 douars. Son 

économie est basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage.  

Son climat est Semi continental. La température atteint  2° en  hiver  et 45°en été.  

La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 700 et 1800 mm au Nord et entre 400 

et 600 mm au Sud de la Province. 

 

I.2.2.  Cadre Administratif  

La Province de Taounate est divisée administrativement en 5 pachaliks (Thar souk – 

Ghafsai – Karia – Tissa et Taounate), ce dernier est constitué de deux annexes 

administratives) et 4 cercles qui se subdivisent en 15 caïdats. 
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Par ailleurs, la Province de Taounate est découpée en 5 Municipalités et 44 

Communes Rurales. 

 
                                                                                                                                                                    Source : BET 

 

 

  

 

I.2.3.  Démographie  

Selon le Recensement Général de la population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la 

province de Taounate compte une population de 662 246 habitants répartie entre les 

deux milieux, l’urbain avec 86,98 % et le rural 13,02 %. 

 
Evolution Démographique de la province de Taounate 

                                                                                   

Source : RGPH 2014 

 

Année 1994 2004 2014 

Province  Ménages  Population  Ménages  Population  Ménages  Population  

Taounate 98344 628840 113 707 668.232 128 719 662 246 

TAMA  0,6 -0,9  
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Population des municipalités : 79 116 répartie comme suit : 

Ghafsai (Mun) 6 361 

Karia Ba Mohamed (Mun) 18 762 

Taounate (Mun) 37 616 

Thar Es-souk (Mun) 5 182 

Tissa (Mun) 11 195 
Source : RGPH 2004 -2014-HCP-BET 

 

Le milieu urbain de la  province de Taza comporte 5 villes : Taounate, Kariat Ba 

Mohamed, Tissa,Thar Es-souk et Ghafsai (municipalités), ainsi qu’un seul  centre 

urbain « Ain Aicha » au sein  de la communes rurale Ain Aicha. 

 

Population urbaine de la province de Taounate selon les villes et centre urbain  

Villes Année 2004 Année 2014 TAMA en % 

Ghafsai (Mun.)   5 492   6 361 1,48 
Karia Ba Mohamed (Mun.) 16 712 18 762 1,16 

Taounate (Mun.) 32 380 37 616 1,51 
Thar Es-souk (Mun.)   3 792   5 182 3,17 

Tissa (Mun.)  9 566 11 195 1,58 
Centre: Ain Aicha Ouasli -   7 106 - 

Pr. Taounate urbain 67 942   86 222 2,41 
Source : RGPH 2004 -2014-HCP-BET 

 

Selon le RGPH de 2014, la population de la Province de Taounate est de 662 246 

habitants dont 576024 sont des ruraux, 31.98 % ont moins de 15 ans. Les deux autres 

tranches (15-59 ans et 60 ans et plus soit respectivement la population en âge 

d’activité et la population âgée) continuent d’accroître aussi bien dans le milieu 

urbain que dans le milieu rural. En 2014, plus de la moitié de la population soit 58,23 

% ont un âge entre 15 et 59 ans (61,79% en milieu urbain et 57,71% dans le milieu 

rural). 

Entre l’urbain et le rural, et en termes relatifs, les moins de 15 ans et les plus de 60 

ans sont dans le rural, toujours supérieures à celles de l’urbain, et ce contrairement à 

la tranche des 15-59 ans. Ceci ne peut être que l’effet de la migration pour le travail, 

les études ou autres raisons. La population se compose de presque autant d'hommes 

(50,09%) que de femmes (49.91 %) et dénote donc, une légère supériorité de la 

population masculine. La densité de la Province a atteint en 2014, un niveau de 118 

hab/km², chiffre presque deux fois plus élevé que celui enregistré au niveau de toute 

la région (76hab/km²). 

Le rapport de masculinité était de  98,1 % en 2004, actuellement est de 100,3 ce qui 

traduit un déséquilibre de genre en faveur des masculins.  
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I.2.4.  Réseau routier 

Le réseau routier comprend : 

- Les Routes Nationales s’étendant sur 111Km dont 86 Km revêtues. 

- Les Routes Régionales de longueur 386 Km  dont 350 Km revêtues. 

- Les Routes Provinciales totalisant 833 Km dont 415 Km revêtues. 
 

I.2.5.  Agriculture 

La Province dispose d’un arrière pays à haut potentiel agricole. L’économie de la 

Province est basée essentiellement sur l’agriculture qui offre environ cinq millions 

de journées de travail en année agricole normale. 

 
Oliveraies  Province  de Taounate : source : BET 

La superficie agricole utile est de l’ordre de 360.000 Ha répartit selon les 

différentes cultures comme suit : 

- Céréales : 192.000 ha. 

- Légumineuses : 76.100 ha. 

- Arboriculture : 132.390 ha dont 108.730 ha pour l’olivier. 

- Cultures fourragères : 19.500 ha. 

- Cultures maraîchères : 1.450 ha. 

- Cultures industrielles : 1.000 ha. 

- Jachère : 10.000 ha. 

L’effectif du Cheptel est d’environ 590.000 têtes environ. 
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Le lait (20 millions l/an) et la viande rouge (400 T/mois) sont les principaux 

produits à base animale. 

La  forêt comprend une superficie de 40.000 ha environ  soit 7% de la superficie 

totale de la Province. 

Les espèces de flores prédominantes sont : le chêne liège, le Chêne vert, le Thuya, le 

chêne tauzin, le chêne zen, etc...  

Cette forêt est riche en plantes aromatiques et médicales : Lavendula dentata, 

Lavendula stoeschas, Mentha pulegium, Thymus hirtus, Arbutus unedo, etc. 

 

I.2.6.  Industrie  

Pour ce qui est de l’industrie, les données sur ce secteur sont résumées dans le 

tableau suivant : 

Répartition Sectorielle des Grandeurs Industrielles (Exercice 2006) Valeurs en Millions DH 
Grandeurs 

économiques 

Industrie Agro 

Alimentaire 

Industrie 

Chimique Para - 

Chimique 

Industrie 

Textile et 

Cuir 

Industrie 

Mécanique 

Métallurgique 

TOTAL 

N. Etablissements 34 1 7 13 55 

Production 64,04 0,61 3,38 3,07 71,1 

C. Affaires 64,04 0,61 4,89 3,07 72,61 

Investissements 2,89 - 0,79 0,01 3,69 

Exportations - - - - - 

V. Ajoutée 18,22 1,38 0,42 1,4 21,42 

Emploi 288 20 31 53 392 

Emploi féminin 52 - 2 - 54 

Frais de personnel 3,13 0,49 0,48 0,76 4,86 

                     Source : Monographie provinciale                                                                                                                     
 

 

I.2.7.   Artisanat  

Concernant le secteur minier,  on relève dans la province 10  permis en vigueur dont 

9  de recherche et 1 d’exploitation  (Sel, Célestine). 

L’artisanat  constitue un des piliers de l’économie de la région et de l’emploi.  

Les principales activités artisanales sont : le tissage traditionnel, la vannerie, la 

couture, la menuiserie, etc… 

Unités Artisanales Réparties par Secteur 
Secteur Unités Effectif employé 

Textile 476 1.025 

Cuir 29 62 

Métaux 257 554 
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Bois 160 345 

Matériaux et bâtiments 18 37 

Divers 399 861 

Total 1.339 2.884 

Source : Monographie provinciale                                                                                                                                    

 

I.2.8.  Commerce  

Le secteur tertiaire est dominé par le commerce traditionnel. On distingue :  

 

- Le commerce de détail : 1 878 Etablissements. 

- Le commerce de gros : 10 Etablissements commercialisent les denrées 

alimentaires de base (Farine, sucre,...). 

- Les souks hebdomadaires : 36 répartis à travers les différents centres urbains 

et ruraux de la Province. 
 

I.2.9.  Tourisme  

Par Ailleurs, la Province de Taounate regorge de potentialités touristiques suivantes : 

 

 Monuments historiques importants : 

 

• Forteresse d’Amergou ( Karia Ba Mohammed ). 

• Forteresse Tamoudi ( Karia Ba Mohammed ). 

• Forteresse Zaouya Slass ( Rhafsai). 

• Forteresse Taourta (Rafsai). 

• Forteresse Méziate ( Taounate). 

• Forteresse Od Yakhlaf ( Taounate). 

• Forteresse Tam Bouzid (Taounate) 

• Forteresse Old Ahmed (Tissa). 

 

 Sites naturels diversifiées : 

 

La région de Oudka à Rhafsai dont le point le plus élevé culmine à 1600 m, 

boisée et riches en sources d’eau fraîche ; apte à accueillir des centres 

d’estivage similaires à ceux du moyen atlas. 

• Disposant de plusieurs sources à grand débit, la campagne offre toutes les 

conditions nécessaires pour la mise en place d’une infrastructure hôtelière et 

de camping. 

• Le lac du barrage Idriss 1er favorable aux activités de pêche (carpe, brochet, 

perche, sandre, barbeau, gardon,…) ainsi qu’à la pratique des sports nautiques. 
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• Les montagnes et les forêts sont riches en gibiers offrant de grandes 

possibilités pour la chasse du sanglier, du lièvre, de la tourterelle, du pigeon, 

du perdreau,… 

 

• Les grottes et les cavernes : Kahf Aouss à Sidi Makhfi, Kahf Sidi Ali Ben 

Daoud à Béni Berber, Kahf Ras. 

 

• Lakbour à Ain Barda, Kahf el Mal et Tazghadra à Rhafsai, Constituent un lieu 

propice pour la pratique de la spéléologie. 

 

 Festivals : 

 

o Festival du cheval de Tissa organisé le 1er septembre de chaque année. 

 

o Moussems  au nombre de 16 sont célébrés annuellement dans la Province dont 

le plus connu est celui de Moulay Bouchta El Khammar. 

A noter également que, sur le plan  Infrastructure d’accueil et d’hébergement, on 

dénombre 3 hôtels non classés. 

Toutefois, le développement territorial, social et économique de la Province de 

Taounate se heurte à certaines contraintes parmi lesquelles on peut citer :  

o L’existence d’agglomérations à faible croissance économique aggravée par un 

faible pouvoir d’achat des ménages et une forte compétitivité des villes 

avoisinantes comme  Meknès, Fès et Taza. 

 

o Des contraintes foncières liées au statuts des terres collectives et guichs qui 

frappent une grande partie de la province caractérisée par un épuisement des 

terrains appartenant au domaine privé de l’Etat. 

 

o Un déficit en matière d’infrastructure routière base (chaussées défectueuses). 

 

o Un déficit en matière d’équipements socio- collectifs, culturels, et de loisirs.  

D’où la nécessité d’initier un projet de développement global et intégré pour la 

Province de Taounate reposant sur un processus durable de valorisation des 

potentialités humaines, économiques et ressources naturelle, à l’instar des 

objectifs recherchés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain 

(INDH). 
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I.3. APPROCHE COMMUNALE  
 

I.3.1.  Cadre Administratif  

 

Bien que situé dans la périphérie de Ghafsai, Le lieu dit « champ de cours », objet 

de la présente étude,  relève administrativement de la commune de Sidi Yahya Bni 

Zeroual. L’approche simultanée de ces deux communes permettrait de mieux cerner 

la problématique de l’aire de l’étude.  

Ces collectivités locales relèvent administrativement de la Région  Fès-Meknès, 

Province de Taounate et s’étalent sur une superficie de107 km2 (12 km2 pour 

Ghafsai et 95 km2 Sidi Yahya Bni Zeroual), dans une zone de montagnes 

prérifaines. Elles se limitent au Nord par les Communes Rurales de Sidi Lhaj Ahmed 

et Tabouda, à l’Est par celles d’El Ouadka et d’El Bibane, au Sud par celles de Galaz 

et Kissane et  à l’Ouest par la Commune de Tafrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège de la Commune Rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual 

 
Source : BET 

 

 

 

 

 
          Source : BET 

Siège provisoire de la Commune Urbaine  de Ghafsai           

 
Source : BET 
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 Situation des communes de Ghafsai et Sidi Yahya Bni Zeroual 

 
Source : BET 
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I.3.2.  Données naturelles et physiques : Des ressources fragiles 

De climat type continental, Ghafsai connait des amplitudes thermiques saisonnières 

très importantes.  

Avec un hiver froid (5°c) et un été chaud et sec (35°c). Mais plus ou moins adouci 

par un micro-climat dû à Oued chaouia et à un couvert végétal intéressant. 

Les précipitations moyennes qui sont de l’ordre de 398 à 735mm/an, ont un rythme 

saisonner avec deux pointes, en automne et au printemps. 

L’insolation moyenne avoisine les 3000 heures par an. La saison sèche s’étale 

globalement du mois de Mars au mois de Septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6 °C font du mois d’Aout le 

plus chaud de l'année. Janvier 

est le mois le plus froid de 

l'année. La température 

moyenne est de 10.4 °C à cette 

période.       (Source : internet) 

 

Avec 0 mm, le mois de Juillet est 

le plus sec. En Décembre, les 

précipitations sont les plus 

importantes de l'année avec une 

moyenne de 126 mm.   (Source : 

internet) 

 

Diagramme Climatique 

 

Courbe de Température 

 

Données climatiques de Ghafsai 
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A3 à insérer 

Relief et hydrographie 
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Sur le plan du relief, la région de Ghafsai comprend des altitudes variant de 150 à 

850 mètres avec des terrains très accidentés. 
 

Sur le plan hydrographique, ce territoire se compose de plusieurs cours d’eau dont 

les principaux sont : 

 

 L’oued Achkak ; 

 L’oued Sebab ; 

 L’oued Afersane ; 

 L’oued Khazarane ; 

 L’oued Aoulay qui constitue une limite naturelle entre Ghafsai et le lieu dit 

« champ de course », objet du P.A, et où la majorité des ménages viennent 

s’approvisionner en eau potable ; 

 Une multitude de petits talwegs, qui participent, sous l’effet du ravinement et 

du ruissellement, à l’érosion des sols du territoire communal, (voir carte du relief 

et hydrographie de Ghafsai et de Sidi Yahya Bni Zeroual située à la page 

précédente).  
 

 

Au cours des périodes de fortes précipitations, l’ensemble des ces oueds débordent 

de leurs lits et occasionnent des inondations dans les secteurs vulnérables de la 

commune, notamment les berges de l’Oued Aoulay. 

 

I.3.3.  Démographie : Une hausse importante de la population  

D’après le RGPH 2014, la population de la Commune de Ghafsai (respectivement 

Sidi Yahya Bni Zeroual s’élevait à 6 361 (respectivement 15 452) habitants. Soit      

1 546 ménages pour la première et 3111 ménages pour la seconde, comme le montre 

les chiffres du tableau suivant : 

 
Evolution et accroissement de la population et des ménages des communes de l’aire de l’étude 

Communes 
1994 2004 2014 TAMA 

2004/1994 

TAMA 

2014/2004 Ménages Population Ménages Population Ménages Population 

Ville de Ghafsai 838 4255 1209 5492 1 546 6 361 2,58% 1,48% 

S.Y.B.Zeroual 2094 12750 2616 14930 3 111 15 452 1,59% 0,34% 

Source : RGPH 1994,2004 et 2014 

Cette population a connu une progression relativement importante durant la dernière 

période intercensitaire, soit une hausse respective globale de 869 hab. et de 522 hab. 

Leur  poids démographique au sein de l’ensemble (cercle Ghafsai+Munic Ghafsai)  

est de  3,9 % (resp9.4%). 
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La  ville de Ghafsai représente  une part  de prés de 29.16%   au sein de la commune 

rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual  (données RGPH 2014). 

La population de la ville de Ghafsai a enregistré un taux d’accroissement  moyen 

annuel  positif de (1.48%) au cours de la dernière décennie. Il est de même pour la 

population de la Commune Rurale (0.34%).  

En termes d’évolution, le taux d’accroissement démographique annuel a baissé de 

1,3 point, passant de 2,58% en 2004 à 1,48% en 2014 pour Ghafsai et de1, 25 point, 

passant de 1.59% en 2004 à 0.34% en 2014  pour Sidi Yahya Bni Zeroual. 

La taille des ménages de la ville (respectivement Sidi Yahya Bni Zeroual)  a connu 

une suite de diminution de 5,1(resp. 6,1)   à  4,5(resp. 5,7)  au cours de  la  première  

décennie en passant   à 4,1(resp. 4,9)  en 2014. 

Population  et ménages des communes du cercle de Ghafsai en 2014 

Communes Ménages Population 

Municipalité: Ghafsai 1 546 6 361 

Cercle : Ghafsai 33 533 157 245 

El Bibane 1 488 6 303 

Galaz 3 866 17 333 

Kissane 3 036 13 390 

Oudka 1 888 8 494 

Ouartzagh 3 193 14 381 

Ratba 3 649 16 825 

Sidi Haj M'hamed 1 798 9 326 

Sidi Mokhfi 1 845 8 705 

Sidi Yahya Bni Zeroual 3 111 15 452 

Tabouda 3 408 16 618 

Tafrant 2 979 14 246 

Timezgana 3 272 16 172 
Source : RGPH 2014- BET 

Evolution de la population du Cercle de Ghafsai. 

Communes 
1994 2004 2014 TAMA 

2004/ 

1994 

TAMA 

2014/ 

2004 Ménages Population Ménages Population Ménages Population 

Municipalité: Ghafsai 838 4255 1209 5492 1 546 6 361 2,58 1,48 

Cercle : Ghafsai 24332 141152 28600 154355 33 533 157 245 0,90 0,19 

El Bibane 1195 6273 1377 6593 1 488 6 303 0,50 -0,45 

Galaz 3377 19047 3636 18471 3 866 17 333 -0,31 -0,63 

Kissane 2526 14280 2620 13712 3 036 13 390 -0,41 -0,24 

Oudka 1312 7447 1601 8392 1 888 8 494 1,20 0,12 

Ouartzagh 2650 15266 2935 15216 3 193 14 381 -0,03 -0,56 

Ratba 2223 12742 2950 15744 3 649 16 825 2,14 0,67 

Sidi Haj M'hamed 1065 6818 1425 8649 1 798 9 326 2,41 0,76 

Sidi Mokhfi 1242 7100 1522 8297 1 845 8 705 1,57 0,48 

Sidi Yahya Bni Zeroual 2094 12750 2616 14930 3 111 15 452 1,59 0,34 

Tabouda 2225 13570 2747 15644 3 408 16 618 1,43 0,61 

Tafrant 2294 13356 2494 13622 2 979 14 246 0,20 0,45 

Timezgana 2129 12503 2677 15085 3 272 16 172 1,90 0,70 
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Source : RGPH 1994,2004 et 2014 

 
 

 

 Structure par genre et  groupes d’âges  en 2004 

 

                 Répartition de la population selon le genre et les grands groupes d’âges 

 
Ghafsai Sidi Yahya Bni Zeroual Total 

Ensemble 

Dont 

Féminin Grand Groupe d’âges Ensemble Féminin Ensemble Féminin 

0-14 30,62 15,14 29,62 14,55 30,12 14,85 

15-29 28,90 14,85 29,20 13,85 29,05 14,35 

30-44 21,42 10,30 19,50 9,80 20,46 10,05 

45-59 11,80 5,11 11,29 5,93 11,55 5,52 

60  et  plus 7,26 3,55 10,39 5,36 8,82 4,45 

Ensemble 100,00 48,95 100,00 49,49 100 49,22 

Source : RGPH 2014 – HCP 

Cette structure par âge se caractérise par une proportion importante de la population 

jeune. 

On relève : 

 30,12  %  ont moins de 15 ans. 

 59,17  %  ont moins de 30 ans. 

 79,63 %  ont moins de 45 ans. 

 

La population en âge d’activité, celle dont l’âge se situe entre 15 et 60 ans, 

représente : 62,12 %  pour Ghafsai et 59,99 %  pour Sidi Yahya Bni Zeroual soit une 

moyenne de 61,06 %. 

La proportion des vieux (plus de 60 ans) est  de 8,82% en moyenne. 

Sur une population totale de 21813 habitants en 2014 cette structure,  supposée 

maintenue avec une variation faible  interclasse, permet d’avancer les remarques 

suivantes : 

 C’est une structure dominée principalement par la population jeune. Les 

personnes âgées de moins de 30 ans représentent 59.17 % de la population 

totale. Il en résulte : 

 

 Des besoins en matière d’éducation et de santé. 

 Des attentes significatives en termes d’espaces socio-culturels et 

sportifs. 

 

 La population en âge de travailler (15-59 ans) est très importante soit 61,06 % 

de la population. Cette proportion est répartie à part presque égale entre les 

tranches 15-29 ans et 30-59 ans. Ce constat permet de placer la variable 

emploi au centre des préoccupations de  tous les intervenants dans le champ 

socio-économique. 
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 Education et alphabétisation en 2014 : 

La situation de l’éducation au niveau de la zone est considérée normale. L’effort 

poursuivi dans le domaine de la scolarisation révèle des taux de scolarisation très 

satisfaisants, soit pour les garçons ou pour les filles. Les taux enregistrés d’après les 

résultats du RGPH 2014 sont :   

  

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 

 
Ghafsai Sidi Yahya Bni Zeroual 

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 98.16 93.79 

Taux de scolarisation des garçons âgés de 7 à 12 ans 97.39 94.90 

Taux de scolarisation des filles âgées de 7 à 12 ans 98.94 92.63 
Source : RGPH 2004 

 
 

Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus 

 
Ghafsai Sidi Yahya Bni Zeroual 

Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 ans et 

plus 
24.47 49.74 

Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 ans et 

plus (Masculin) 
13.38 32.23 

Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 ans et 

plus (Féminin) 
36.13 67.59 

Source : RGPH 2004 

Selon les données du recensement 2014, ce taux d’analphabétisme est  de 24.47% 

pour Ghafsai et 49.74% pour Sidi Yahya Bni Zeroual.  

Actuellement, il est en régression  pour les deux sexes mais tout en étant plus 

accentué pour les femmes, plus du double de celui des masculins.    
 

 Population active en 2004 : 

                               Répartition des actifs occupés selon les branches d’activité en 2004 

 
Ghafsai Sidi Yahya Bni Zeroual 

Total 

Fréquence 

Dont 

Féminin Branches Fréquence 
Dont 

féminin 
Fréquence 

Dont 

féminin 

Agriculture 10,6 2 83,7 31,1 47,15 16,55 

Administration 35,7 7,8 3 0,3 19,35 4,05 

Services 10,1 3,4 0,8 0,2 5,45 1,8 

Industrie 8,9 2,1 8,5 0,3 8,7 1,2 

Mines et énergie 0,9 0,1 0 0 0,45 0,05 

Transport et communication 6,5 0,4 0,6 0 3,55 0,2 

BTP 10,2 0,1 1,1 0 5,65 0,05 

Commerce 16,9 1,2 2,2 0,1 9,55 0,65 

Hors du Maroc 0,2 0 0,1 0 0,15 0 

TOTAL 100 17,1 100 32 100 24,55 
 Source : RGPH 2004 
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Ce tableau permet de suggérer quelques remarques : 

 Une part importante  de l’administration dans l’activité de la Commune 

Urbaine avec 35.7%  de la population active. Tandis que la commune rurale se 

distingue par l’agriculture. 

 

 Le commerce prend le deuxième rang avec 16.9%. 

 

 Pour la ville de Ghafsai les activités  du commerce et du BTP  (avec une part 

de 27.1%) occupent le deuxième rang en termes d’emploi notamment les 

projets de construction pour particuliers et quelques projets publics, ainsi que 

le commerce varié des produits. 

 

 La branche Industrie au 4ème rang, avec 8,7% de la population active.  

 

 

 

Source : RGPH 2004 
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Répartition de la population active occupée selon les branches  
en 2004  en %
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 Transport et communication
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I.3.4.  Activités économiques 

De part leur situation dans un milieu rural, l’activité économique de la Commune de 

Sidi Yahya Bni Zeroual et de Ghafsai reposent principalement sur l’agriculture dont 

l’oléiculture, la céréaliculture, l’élevage et  quelques activités artisanales.  

 
Vue générale sur les champs d'oliviers CR de Sidi Yahya Bni Zeroual         Source : BET 

  

 

 

Grace à la politique de l’état en matière  de développement économique et rural du 

Rif Occidental (Projet DERRO) initié depuis les années 60 la région regorge 

actuellement d’oliviers.   

 

Les surfaces agricoles sont en majorité réparties dans les petites plaines, les vallées  

d’oueds et sur les plateaux situés en moyenne montagne.  
 

La superficie agricole utile (SAU) de Sidi Yahya Bni Zeroual s’étend sur 9705ha 

dont 5 seulement en irrigués. Le statut juridique du foncier est Melk à 96,8%. Le 

quasi totalité des terres agricoles sont exploitées par leurs propriétaires (99%) ; le 

mode de faire-valoir indirect (location) représente 1%. 
 

Les principales productions sont : l’arboriculture, les céréales, les légumineuses et 

les cultures  fourragères et maraichères. 
  

 



 

   Marché  n° 02/2016 : Etude du  Plan d’Aménagement du lieu dit 

  Champ de course relevant de la Commune rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual, Province de Taounate                               
 

 
26 

 

 

Répartition de la SAU selon les types de cultures 
Type de cultures Superficie en hectare 

Céréales 2350 

Légumineuses 550 

Arboriculture 5300 

Cultures maraichères 10 

Cultures fourragères 120 

jachère 1370 

Source : PCD de la commune de Sidi Yahya Bni Zeroual. 

 

Quant à l’élevage, il demeure un secteur extensif dominé par les ovins et s’étend sur 

un parcoure de 600 ha. 

 
 

Chapel 

Bovins 1500 

Ovins 3200 

Caprins 520 

Animaux de trait 2200 
Source : PCD de la commune de Sidi Yahya Bni Zeroual. 

Actuellement, le secteur agricole de la région se trouve confronté à plusieurs 

problèmes dont : 

 

 Des précipitations aléatoires et une sécheresse récurrente ; 

 

 Un épuisement des ressources hydriques naturelles ; 

 

 Une agriculture traditionnelle marquée par de faibles rendements ; 

 

 Une érosion des sols très active ; 

 

 Une SAU irriguée relativement limitée. 

 

 

Pour Ghafsai les activités économiques connaissent quantitativement et 

qualitativement une évolution importante et positive. La quasi-totalité de celle-ci est 

localisée au centre de la ville le long de la voie provinciale P5316 et dans sa parie 

avale le long de la P5313. 

 

L’activité commerciale occupe la première place 47%. Parallèlement ont apparu 

plusieurs activité de service (Téléboutiques, salons coiffure, salles de jeux, …) avec 

un pourcentage de 28%. 

 

L’activité agricole, quant à elle, à part les cultures vivrières, est pratiquement 

inexistante à l’intérieur du périmètre municipal.  
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Mais  de part sa situation dans un milieu rural, les échanges commerciaux de Ghafsai 

avec les communes proches reposent principalement sur les produits agricoles 

provenant de l’oléiculture, la céréaliculture et  l’élevage.   

 

Le souk hebdomadaire, au nombre de visiteurs dépassant 1500, se tient chaque 

dimanche et constitue la base essentielle d’approvisionnement de la population de 

Ghafsai et des communes avoisinantes.  

 

Il jouit d’un rayonnement qui dépasse les limites régionales et contribue, ainsi à la 

dynamisation de l’économie locale.  

 

Des unités commerciales réparties dans l’ensemble du territoire municipal 

complètent le souk en matière d’approvisionnement de la population en alimentation, 

vêtement et autres… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Terrain presque abandonné du souk hebdomadaire de Ghafsai. Il sera  

Incessamment transféré au lieu dit « Champ de course » où les constructions   

sont en cours 
 

 
 

Source : BET 
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Vente de produits d’irrigation goute à goute 

 

 

Attijariwafabank 

 

 

 

                        Banque populaire                             Source 

 

 

 :   BET                                 Crédit agricole 

 

Centre commercial de Ghafsai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers artisanale alignées le long de la P5313 

 

 

GHAFSAI : TEMOIGNAGE D’ACTIVITES TERTIAIRES   
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I.3.5.  Industrie et artisanat  

La commune de Ghafsai souffre de l’absence  d’activités et de quartier industriels 

pour encourager les investisseurs et promouvoir l’emploi ce qui maintient et aggrave 

la courbe de chômage en ascendance principalement parmi les jeunes.  

Concernant l’artisanat, on peut souligner l’éclosion de quelques unités artisanales de 

menuiserie, ferronnerie, soudure, etc…, mais leur volume d’affaires reste très limité. 
 

Il ya  lieu de renforcer ce secteur par un certain nombre d’actions, à savoir : 

 

- Conforter la formation continue des artisans ; 

- Création d’un quartier artisanal type ; 

- Apport financier aux artisans ; 

- Couverture sociale et médicale des artisans ; 

-  Création d’une zone d’activités commerciales. 

 

 

I.3.6.  Tourisme : un secteur insuffisamment exploité 

 

 Les paysages environnants du lieu dit « Champ de course » sont d’une grande 

qualité paysagère à partir desquels des vues panoramiques exceptionnelles 

peuvent être prises par les visiteurs. 
 

Vue panoramique sur lieu dit « Champ de course » 

 
Source : BET 

 

 L’existence de cours d’eau et de forêt qui sont très convoités, par les estivants 

favoriserait le développement des centres d’estivage et des colonies de 

vacances ainsi que les activités de pêche.  
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 Possibilités de développer les activités touristiques de chasse dans les 

nombreuses forêts environnantes du territoire de l’aire de l’étude (existence de 

plusieurs associations de chasse amodiée dans la région).  

 

Chasse à Ghafsai 

 
Source : internet 

 

I.3.7.  Voiries, Transport et infrastructure  

 

Le lieu dit « Champ de course », située avec la ville de Ghafsai dans le corridor de 

direction Sud Nord empruntant la petite vallée d’oued Aoulay, a l’avantage d’être 

desservie par : 

 

 La route provinciale P5311 joignant le Centre d’Ourtzagh à Ghafsai ; 

 La route provinciale P5306 reliant Ghfsai à Tafrant ; 

 La route provinciale P5304 reliant Ghfsai à Tabouda ; 

 La route provinciale P5313 reliant Ghfsai à Ratba ; 

 La route provinciale P5316 reliant Ghfsai au Centre de Galaz. 

 

Ces voies constituent un atout dont il faudrait tirer le meilleur profit pour le 

développement futur « Champ de course », en lui assurant une desserte rapide et 
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efficace à partir des zones de productions et d’échanges localisés dans les territoires 

limitrophes. 

 

Le dispositif routier des communes de Sidi Yahya Bni Zeroual et de Ghafsai est 

complété par un  ensemble de voies de lotissement et pistes non revêtues qui 

permettent d’accéder aux différents quartiers de la ville et les douars disséminés sur 

le territoire communal.  

 

 
Pont reliant la ville de Ghafsiai au lieu dit « Champ de course » 

 
Source: BET Internet. 

 

 

A travers plusieurs visites de reconnaissance, il ressort que la structure du réseau des 

deux communes, nécessite encore beaucoup d’entretien ou même de restauration,  

tant certains tronçons sont complètement non revêtus. 

 

Cette trame routière, support d’opportunités pour l’avenir économique et social des 

communes concernées doit faire l’objet de programme  de travaux d’élargissement et 

de renforcement de chaussée (dans le cadre du deuxième programme national de 

construction de routes rurales).   

 

De tels projets permettront d’accroître le niveau de compétitivité du lieu dit « Champ 

de course » et de Ghafsai, en terme de facilité d’accès et de fluidité de la desserte. 
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, 

 

En matière de transport, la Commune de Ghafsai qui dispose d’une gare routière, 

enregistre avec celle de Sidi Yahya Bni Zeroual un certain déficit qui est comblé par 

les transporteurs clandestins, dont l’activité permet cependant la desserte des douars 

éloignés. 
 

S’agissant des équipements d’infrastructure on peut noter pour Ghafsai : 
 

- Taux  de couverture des quartiers en eau potable : 79.02.%. 
 

- Taux  de couverture des quartiers en électricité : 85.70%. 
 

- Taux de raccordement des logements au réseau d’assainissement : 30%. 

 

 

Par ailleurs, il existe une station de traitement des eaux usées non fonctionnelle sur 

1800 m2 d'une capacité de 6000 habitants. 

Le réseau d'assainissement à Ghafsai est archaïque et les rejets polluent 

l'environnement (existence d'une multitude de points de rejets en plein nature). 

 

Il n’existe pas de décharge contrôlé à Ghafsai, d’où l’existence de plusieurs 

points noirs augmentant les risques de pollution de l’environnement. 

I.3.8.  Equipements publics et sociaux-collectifs : un déficit important à combler 

 

Les principaux équipements publics et sociaux-collectifs que nous avons pu recenser 

lors de notre visite sur le terrain sont : 

 

 Pour Ghafsai : Quatre maternelles, deux écoles primaires, deux collèges, un 

lycée, un hôpital, une poste, le siège de la gendarmerie, les sièges du pachalik 

et de la commune, la Perception, la Protection Civile, une Maison des jeunes, 

une Maison de  l’étudiante, Un centre éducatif et social, un internat, etc.… 

 

 Pour Sidi Yahya Bni Zeroual : quatorze écoles réparties en trois 

groupements scolaires, un collège, une maison de l’étudiante en cour de 

construction, les sièges de la Caïdat  et de la commune, un centre de santé, un 

terrain de spot, etc. 
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Siège provisoire de la Commune  

Urbaine de Ghafsai      Source : BET 

 

 

 

Siège du Pachalik de Ghafsai 
Source : BET 

 

 

Présentation photographique de quelques 

équipements publics à Ghafsai 

 

 
Siège du Cercle de Ghafsai  

Source : BET 

 

 
Gendarmerie Royale 

Source : BET 

 

 
Tribunal de Ghafsai  

Source : BET 

 

 
Perception  de Ghafsai 

 Source : BET 
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Hôpital de Ghafsai  

Source : BET 

 

 
Poste de Ghafsai  

Source : BET 

 

 
Maison de l’étudiante de Ghafsai 

Source : BET 

 

 
Maison des jeunes de Ghafsai 

Source : BET 

 

 
Maison de l’étudiante 

Source : BET 

 

 
Centre  de formation Ghafsai 

Source : BET 

 

Présentation photographique de quelques 

équipements publics à Ghafsai (Suite) 
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Ecole El Massira  

Source : BET 

 

 
Lycée Imam Chatibi  

Source : BET 

 

 
Espace de loisir et piscine de Ghafsai 

Source : BET 

 

Présentation photographique de quelques 

équipements publics à Ghafsai (Suite) 

 

 

Centre commercial de Ghafsai 
Source : BET 
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Siège de la Caïdat Bni Zeroual  

Source : BET 

 

 
Groupement scolaire à Oulad Saleh 

Source : PCD de la Commune 

 

 
Collège Si Yahya Bni Zeroual 

Source : BET 

 

 
Siège de la Commune de Sidi Yahya  

Bni Zeroual   Source : BET 

 

 
Ecole primaire à Oulad Bni Amran  

Source : PCD de la Commune 

 

 
Dispensaire à Oulad Saleh 

Source : BET 

 

Présentation photographique de quelques 

équipements publics de la Commune Rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual 
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I.3.9.   Habitat 

La Commune de Ghafsai, avec le lieu dit « Camp de course », s’urbanise, ses 

constructions modernes et ses lotissements renfoncent lentement mais surement 

l’identité, le caractère, et l’aspect urbain de l’agglomération émergente, au détriment 

du rural qui, désormais fait partie de l’histoire de la  ville actuelle.  

D’après le RGPH 2014, 68.9% des logements sont de type maison marocaine 

moderne. Ces logements sont construits en pierre, agglo, briques et béton armé, 

selon le mode auto promotion. La toiture en terrasse rempilasse progressivement 

celle en pente qui a toujours caractérisé le caché architectural et le paysage urbain de 

la région. 
                                                  Répartition des effectifs des ménages selon le type d’habitat 

 Ghafsai  Sidi Yahya Bni 

Zeroual 

Ensemble 

Type d’habitat Fréquence en % Fréquence en % Fréquence en % 

Villa, niveau de villa 1.10 

Données non 

disponibles 

1.10 

Appartement 1.55 1.55 

Maison marocaine  68.03 68.03 

Maison sommaire ou bidonville 16.96 16.96 

Habitation de type rural 11.72 11.72 

Autres 0.64 0.64 

Total 100 100 
Source : RGPH 2014 

 

Répartition des effectifs des ménages selon le type d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densité d’occupation du logement est mesurée par le nombre de personnes par 

pièce, cet indicateur est évalué à 1.33 en 2014 pour Ghafsai et 1.55 pour Sidi Yahya 

Bni Zeroual.  

 

Source : RGPH 2014 
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En matière d’équipement de base des logements, les résultats du RGPH 2014 

révèlent que plus de 86.80% des logements sont branchés au réseau d’eau potable et  

96.83%  à l’électricité pour la ville de Ghafsai. Tandis que seulement 0.48% des 

ménage disposent de l’au potable et 92.09% de l’électricité pour la commune de  

Sidi Yahya Bni Zeroual.  

Pour ce qui est des autres équipements de base comme la cuisine, les toilettes et le 

bain, les ménages qui en disposent représentent respectivement, pour les deux 

Communes ensembles : 87.90%, 63,05% et 16,2% du total des ménages.  

Elément de confort 

Désignation 
Ghafsai 

Sidi Yahya Bni 

Zeroual 
Ensemble 

% % % 

Cuisine 95.21 80.59 87.90 

W.C. 96.38 75.80 86.09 

Bain  douche 63.24 14.63 38.94 

Eau courante 86.80 0.48 43.64 

Electricité 96.83 92.09 94.46 
          Source : RGPH 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100
Cuisine

W.C.

Bain
douche

Eau
courante

Electricité

 

0
20
40
60
80

100
Cuisine

W.C.

Bain
douche

Eau
courante

Electricité

 

0
20
40
60
80

100
Cuisine

W.C.

Bain
douche

Eau
courante

Electricité

 

Elément de confort 
 

Source :RGPH2014 

 

1 2 

1+2 



 

   Marché  n° 02/2016 : Etude du  Plan d’Aménagement du lieu dit 

  Champ de course relevant de la Commune rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual, Province de Taounate                               
 

 
39 

 

 

II - LA VILLE DE GHAFSAI ET LE  

« CHAMP DE COURSE » 
 

II.1. Foncier  

S’agissant du foncier la Commune Urbaine de Ghafsai se compose de terrains Melk, 

de terrains militaires et d’un terrain communal provisoirement affecté au souk 

hebdomadaire en attendant son transfert au lieu dit « Champ de course » ou les 

travaux de réalisation sont en cours, sur un terrain communal de Sidi Yahya Bni 

Zeroual.  

II.2. Urbanisme  

La Commune Urbaine de Ghafsai est doté d’un Plan d’Aménagement  homologué le  

12/04/2005 (bulletin officiel N°5313 du 02/045/2005). Celui-ci est remplacé par un 

nouveau P.A en cours d’homologation.  

Parallèlement le lieu dit « Champ de course » relevant de la commune rurale de Sidi 

Yahya Bni Zeroual et de par sa situation dans la périphérie immédiate de la ville de 

Ghafsai est en tain de subir une pression urbaine apparente. (Voir carte d’évolution 

urbaine et le reportage photographique du lieu dit « Champ de course »dans les 

pages qui suivent).  

Il devient opportun d’anticiper la couverture, en document d’urbanisme, de ce lieu 

par la programmation d’un P.A en complémentarité avec celui de Ghafsai à fin 

d’accompagner cette agglomération dans sa dynamique urbaine actuelle.  

II.3. Evolution urbaine  
 

Par ailleurs et Comme le montre la photo ci- après, la ville de Ghafsai et sa 

périphérie ont connu une évolution urbaine importante au cours de la dernière 

décennie.  

D’après les photos satellites d’archives Google, les constructions, en couleur rouge, 

de ces deux derniers ont été réalisées pendant la période 2006-20116. 

Plus d’une vingtaine ont été réalisé dans la partie  « Champ de course ».  

Cette évolution concerne aussi bien la densification de ces lieux  que leur  extension 

horizontale et s’explique, entre autre, par la position de Ghafsai dans l’armature 

urbaine provinciale : 

 D’abord en tant que Municipalité et Chef lieu de Cercle ;  

 Ensuite en tant que plate forme logistique locale d’où partent ou aboutissent 

plusieurs voies de communication provinciales telles que la P5311 joignant le 

Centre d’Ourtzagh à Ghafsai, la P5306 reliant Ghafsai à Tafrant, la P5304 

reliant Ghfsai à Tabouda, la P5313 reliant Ghafsai à Ratba et la P5316 reliant 

Ghfsai au Centre de Galaz. 
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A3 à insérer 

Evolution urbaine 
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II.4.  Evaluation du P.A  

 

Concernant le P.A homologué : 

 

 Aucun des espaces verts programmés n’a été réalisé.  

 Il est de même pour les places publiques, les rues, les chemins piétons et les 

parkings, toute la trame viaire programmée est restée à l’état de piste à 

l’exception des routes provinciales qui traversent l’agglomération. 

 S’agissant des équipements publics et socio-collectifs, on peut signaler la 

réalisation, de 2 équipements sur 19 programmés le Plan d’Aménagement 

homologué, Soit 10% seulement. 

Avec un taux faible  de mise en œuvre du Plan d’Aménagement et une 

réalisation globale ne dépassant guère 10%, on peut considérer que les objectifs 

de ce document sont loin d’être atteints. Il devient alors nécessaire de rectifier le 

tire quant aux options majeurs d’aménagement et de revoir en baisse la 

programmation des équipements quand à leur nombre et à leur superficie de 

manière à ne pas hypothéquer inutilement le foncier de l’aire de l’étude. 

Quant au P.A en cours d’homologation on peut apprécier la programmation d’un 

nombre important (32) d’équipements publics et socio collectifs dont il faut tenir 

compte dans l’étude du P.A du lieu dit « Champ de course » pour n’en programmer 

que le nécessaire.  

 

Parallèlement Ghafsai connait des problèmes urbanistiques nombreux dont on peut 

citer : 

 

 Rareté des terrains urbanisables ; 

 Pollution d’oued Aoulai par les déchés solides et les eaux usées ; 

 Inondations provoquées par les oueds et les chaabas ; 

 Réseau d’assainissement vétuste ou inexistant ; 

 Emiettement des propriétés à cause des morcellements des terrains ; 

 Sols souvent instables exigeant des études géotechniques préalables ; 

 Terrains accidentés et difficilement accessibles. 

En conclusion, le futur Plan d’Aménagement en complémentarité avec celui de 

Ghafsai en cours d’homologation devra donc contribuer à mettre en place un 

nouveau mode de gouvernance et favoriser l’option pour un développement 

participatif entre tous les acteurs concernés. 

De même qu’il relèvera le défi de développement du lieu dit « champ de 

course » avec une nouvelle conception quant à l’approche d’aménagement 

urbain articulée sur une vision de développement territorial durable.  
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A3 à insérer 

Evaluation du PA 
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A3 à insérer 

Equipements existants et programmés 
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II.5. Présentation du lieu dit « Champ de course » : Un endroit qui s’urbanise  

                                                                                  d’avantage 

 

Le champ de course correspond à une petite vallée attractive située sur la rive droite 

de l’Oued Aoulay. Il est limité, au Nord par des terrains accidentés plantés d’oliviers 

en terrasse, au Sud et à l’Est par Oued Aoulay et à l’Ouest par son affluant Oued 

Khazarane.  

Il subit une pression urbaine importante et une trentaine de constructions modernes y 

ont été réalisées pendant la dernière décennie. 

 Le souk hebdomadaire de Ghafsai qui se tient chaque dimanche va être transféré à 

cet endroit où les travaux de réalisation sont en cours, ce qui accentuerait d’avantage 

la pression urbaine.  

Ce site est bien desservi par les vois provinciales énumérées plus haut et constitue un 

lieu de transite et de passage obligé pour les personnes et les marchandises dans les 

directions Nord, Nord-Ouest et Sud. La proximité de la ville de Ghafsai et le passage 

de l’Oued Aoulay contribueraient positivement au développent de ce lieu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage photographique montrant les coups partis 

de l’urbanisation du lieu dit « Champ de course » 

Photo satellite montrant le lieu dit « Champ de course » 

 
Source : Google 
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Huilerie moderne 

Source : BET 

 
Centre de visite Technique des 

véhicules     Source : BET 

 

 
Huilerie moderne 

Source : BET 

 

 

 
Huilerie moderne 

Source : BET 

 

 
Aire de repos 

Source : BET 

 

 
Huilerie à proximité du souk 

Source : BET 

 

Reportage photographique montrant les coups partis 

de l’urbanisation du lieu dit « Champ de course »  
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Habitation récemment construite  

Source : BET 

 

 
Habitations : traditionnel + moderne 

Source : BET 

 

 
Habitation + hangar en arrière plan 

Source : BET 

 

 
Construction en cours 

Source : BET 

 

 
Pont reliant la ville de Ghafsai au lieu 

dit « Champ de course »     Source : BET 

 

 
Habitation + fabrication de parpaings 

Source : BET 

 

Reportage photographique montrant les coups partis 

de l’urbanisation du lieu dit « Champ de course » (suite) 
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II.6. Proposition du périmètre d’aménagement  

 

Les critères justificatifs du choix de l’aire d’aménagement sont : 

•  Réduire les couts de la gestion urbaine  en raison de la faible autonomie 

financière, de la commune,  l’insuffisance du revenu mensuel des habitants ; 

• Densifier le tissu urbain et remplir le vide, vu  l’existence d’importantes 

superficies constructibles à l’intérieur du lieu dit Champ de course ; 

• Intégrer toutes les habitations et les équipements publics, en l’occurrence le 

nouveau  le nouveau souk hebdomadaire et les voies de desserte ; 

• Assurer la continuité urbaine avec la ville de Ghafsai ; 

• Tenir compte des souhaits du Conseil ; 

• Il serait donc raisonnable de proposer une aire d’aménagement comprenant , 

comme superficie, le juste nécessaire, tout en englobant tous les éléments 

indispensables au développement et au fonctionnement du Centre Champ de 

course.  

 
Emplacement du souk + constructions en cours en arrière plan         

Source : BET 

 

 

 
Oued Aoulay  +   mur de clôture du souk sur son bord       

Source : BET 

 

 

Oued Aoulay  +   mur de clôture du souk 

sur lson bord      Source : BET 

 

 

Reportage photographique montrant les coups partis 

de l’urbanisation du lieu dit « Champ de course » (suite) 
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Ainsi, le plan qui suit définit le périmètre d’aménagement conformément aux critères 

précités. 

Proposition du périmètre d’aménagement (tracé en rouge) 

 
Source : BET 

 

II.7. Plan d’Occupation du Sol du lieu dit « Champs de course »  

L’aire délimitée par  le Périmètre d’Aménagement proposée est utilisée comme suit : 

 Voies de communication……………………………………………... 41040 m² 

 Piste………………………………………………………………...... 24762 m² 

 Habitat……………………………………………………................... 21550 m² 

 Cercle ………………………………………………………………... 1726 m² 

 Souk …………………………………………………………………. 107033 m² 

 Etablissement d’activité …………………………………………….. 15942  m² 

 Oueds…………………………………………………………………. 21464 m² 

 Plantations d’oliviers………………………………………………… 1468829 m² 

 Cultures diverses …………………………………………………….. 1123156 m² 

 Totale…………………………………………………….................... 2825502 m² 



 

   Marché  n° 02/2016 : Etude du  Plan d’Aménagement du lieu dit 

  Champ de course relevant de la Commune rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual, Province de Taounate                               
 

 
49 

 

 

Plan d’Occupation du Sol du lieu dit « Champs de course » 

 
Source : BET 

 

 

 

III. PROJECTIONS DES EFFECTIFS DE LA    

POPULATION DE LA ZONE  DE GHAFSAI 

 

Note relative aux estimations des effectifs de population : 

Les projections  et estimations des populations  pour l’aire de l’étude constituent un 

élément essentiel pour le calcul des différents indicateurs. 

Il est à noter qu’une projection de la population fournit une image de ce que pourrait 

être la population à venir, à partir de la connaissance du passé et en prenant, pour le 

futur, des hypothèses sur trois composantes : la fécondité, la mortalité et les 

migrations.  

Toutefois, en raison de la méthodologie appliquée, dictée par le type de données 

disponibles, la précision de ces projections tend à diminuer à mesure que l’on 

s’éloigne de l’année de base de projection qui est l’année du dernier recensement  



 

   Marché  n° 02/2016 : Etude du  Plan d’Aménagement du lieu dit 

  Champ de course relevant de la Commune rurale de Sidi Yahya Bni Zeroual, Province de Taounate                               
 

 
50 

 

 

général de la population et de l’habitat réalisé au Maroc en 2014, à savoir, le détail 

de tous les résultats du recensement 2014 ne sont pas encore disponibles.  

 

Evolution de la Population  des Communes du Cercle de Ghafsai   
et de la Municipalité de Ghafsai 

Collectivités 

territoriales 

1 994 2 004 2 014 TAMA  

2004/1994 

TAMA  

2014/200

4 Ménages Population Ménages Population Ménages Population 

Ghafsai (Mun.) 838 4255 1209 5492 1 546 6 361 2,58 1,48 

Cercle : Ghafsai 24332 141152 28600 154355 33 

533 

157 245 0,90 0,19 

El Bibane 1195 6273 1377 6593 1 488 6 303 0,50 -0,45 

Galaz 3377 19047 3636 18471 3 866 17 333 -0,31 -0,63 

Kissan 2526 14280 2620 13712 3 036 13 390 -0,41 -0,24 

Oudka 1312 7447 1601 8392 1 888 8 494 1,20 0,12 

Ouartzagh 2650 15266 2935 15216 3 193 14 381 -0,03 -0,56 

Ratba 2223 12742 2950 15744 3 649 16 825 2,14 0,67 

Sidi Haj M'hamed 1065 6818 1425 8649 1 798 9 326 2,41 0,76 

Sidi Mokhfi 1242 7100 1522 8297 1 845 8 705 1,57 0,48 

Sidi YahyaBni Zeroual 2094 12750 2616 14930 3 111 15 452 1,59 0,34 

Tabouda 2225 13570 2747 15644 3 408 16 618 1,43 0,61 

Tafrant 2294 13356 2494 13622 2 979 14 246 0,20 0,45 

Timezgana 2129 12503 2677 15085 3 272 16 172 1,90 0,70 

Source : RGPH 1994,2004 et 2014 

 

En terme d’évolution des effectifs de la population La commune urbaine de 
Ghafsai est la seule commune au sein du cercle ayant enregistré un taux positif 
maximal de 1,48 %.    

Evolution entre 1994 et 2004 : TAMA = 2,58 % 
Expliquée par : 

 Un accroissement naturel  de tendance normale (taux  moyen des naissances). 

 Un solde migratoire  positif  et très  important (effet de  l’exode rurale). 

 

Evolution entre 2004 et 2014 : TAMA = 1.48 % 
Expliquée par : 

 

 un accroissement naturel  de tendance normale (taux  moyen des naissances). 

 un solde migratoire  négatif important, (effet de recherche d’emploi et 

poursuite  des études scolaires). 
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Evolution entre 2014 et 2026  (projections) 

 

Pour cette phase  les projections des effectifs de la population peuvent être effectuées 

selon deux scénarios : 

 

 Scénario n° 1 : Tendance normale   avec  Extension  moyenne du périmètre   

                                   urbain 

 Scénario n° 2 : Tendance volontariste avec  Extension  importante du     

                         périmètre urbain 

Population 2026 = population 2014 + solde naturel (12 ans) + solde migratoire (12 

ans).  

Scénario n° 1 : Tendance normale  
  Année 2004 2014 2016 2020 2024 2026 Aug SN Aug .Mig 

M.Ghafsai 5 492 6 361 6 551 6 953 7 408 7 678 1800 -500 

Cercle 

Ghafsai 

154 355 157 254 157 852 158 453 159 055 159 660 ----- ------ 

%  Aire 

/C.Ghafsai 

3,56 4,05 4,15 4,39 4,66 4,81 ---- ------ 

Source : BET 

 

Entre 2014 et 2026   : Un accroissement global sur 12 ans estimé à 1300 Habitants,  

expliquée par:  

  

 Un solde naturel de tendance moyenne. Qui donne une augmentation de 

1800 habitants au bout de 12 ans. 

 Extension faible du périmètre urbain. Par l'intégration des zones 

périphériques  (augmentation de la couverture géographique).  

 Solde de  migration  négatif moyen (résultat  faible des efforts  entrepris  en 

matière d’investissements, création de plus d’emploi), création de lotissements 

et développement moyen des services publics et zones  de commerces. Le 

solde migratoire est estimé à - 500 habitants entre 2014 et 2026.     

                                                 

       Scénario n° 2 : Tendance volontariste 
Année 2004 2014 2016 2020 2024 2026 Aug 

SN 

Aug .Mig

+ext 

M.Ghafsai 5 492 6 361 6 551 7 517 8 964 9 789 2000 +2300 

Cercle Ghafsai 154 355 157 254 157 852 158 453 159 055 159 660 ----- ------ 

Aire 

/Cercle.Ghafsai 

3,56 4,05 4,15 4,74 5,64 6,13 ------ ------ 

Source : BET 

 

Entre 2014 et 2026 : Un accroissement global sur 12 ans estimé à 4300 Habitants,   

                                 expliqué par : 
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 Un solde naturel de tendance moyenne. Qui donne une augmentation de 

2000 habitants au bout de 12 ans.  
 Extension importante du périmètre urbain. Par l'intégration des zones 

périphériques (augmentation de la couverture géographique). 
 Solde de migration important et positif (résultat des efforts à entreprendre 

en matière  d’investissements, création de plus d’emploi), création de 

lotissements et développement important des services publiques et zones 

commerces. 
 

Comparaison des deux tendances 
 

Année 2004 2014 2016 2020 2024 2026 

Tendance normale 5 492 6 361 6 551 6 953 7 408 7 678 

Tendance volontariste 5 492 6 361 6 551 7 517 8 964 9 789 
Source : BET 

 

 

                                                                                                                                                       Source : BET 

 
 

IV - EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENT 

ET EN EQUIPEMENT A L’HORIZON (2026) DU P.A  
 

IV-1- Calcul des projections 

 

Pour les calculs des projections démographiques à l’horizon 2026 du P.A nous nous 

baserons sur la tendance volontariste indiquée dans le tableau si dessus. 

Ainsi en prenant comme hypothèse cette tendance volontariste, la population totale 

de la commune s’élèverait en 2026 à 9789 hts, soit une population additionnelle de 

4297 hts par rapport à 2004 pour la commune.  

Nous supposons que le lieu dit « Champ de course » absorberait le 1/3 de cette 

population additionnelle, soit : 1432 hts et 286 ménages. 

2004 2014 2016 2020 2024 2026

Tendance normale 5 492 6 361 6 551 6 953 7 408 7 678

Tendance volontariste 5 492 6 361 6 551 7 517 8 964 9 789
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Evolution de la population selon les deux scénarios
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IV-2- Besoins futurs en équipement et en logement         

 

Les équipements publics et socio-collectifs qui sont à programmer à l’horizon 2026 

du P.A figurent dans le tableau suivant : 

 

Equipements  Ratios Sup (m²) Existant Déficit 
A 

créer 
Total 

Sup 

(m²) 

         
Enseignement  

       
Ecole primaire 2000 4000 0 0 1 1 4000 

Collège  8000 9000 0 0 1 1 9000 

Centre de Formation 

Professionnel 
32000 10000 0 0 1 1 10000 

Santé  
       

Centre de santé avec  

unité d’accouchement  
10000 500 0 0 1 1 1000 

Sport  
       

Terr. de quartier 20000 20000 0 0 1 1 20000 

Socio-culturel  
       

Maison de jeunes 20000 3000 0 0 1 1 3000 

Foyer féminin 20000 2000 0 0 1 1 2000 

Divers  
       

Halte routière - 10000 0 0 1 1 10000 

Total 1 0 0 8 8 59000 

habitat  
   

type Ménages ratios Sup. (m²) 

Economique 250 40 62500 

Vivrière 36 4 90000 

Activité 60000 

Espace vert 15000 

Total 2 227500 

Total 1+ Total 2 286500 
Source : BET 

 

 

A l’horizon 2026, l’espace nécessaire à la programmation de l’habitat et  des 

équipements s’élèverait à près de 286500 m2. Ces équipements seront spatialisés 

en tenant compte, d’une part des déficits constatés et synthétisés dans le rapport 

analyse diagnostic, et d’autre part en fonction du poids démographique de la 

commune à l’horizon du P.A. 
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V-SYNTHESE DE LA PROBLEMATIQUE SITE 

OBJECTIFS DU P.A

Notre brève analyse de certains aspects du développement des deux communes 

intéressant le P.A du lieu dit « champ de course » , montre qu’il est nécessaire 

aujourd’hui, de mettre en place une stratégie de développement adaptée aux 

spécificités locales, afin de produire un cadre bâti de qualité, de sauvegarder le cadre 

naturel, et d’aménager des espaces urbains capables de satisfaire les besoins de la 

population. 

Le défi urbanistique du « champ de course » passe par l’introduction de nouvelles 

fonctionnalités, la complémentarité avec la ville de Ghafsai, la construction d’une 

identité urbaine mieux affirmée pour ce lieu et la valorisation de ses atouts 

comparatifs, dans le cadre d’une approche concertée et novatrice de développement 

spatial. 

 

V.1.  Atouts  

 

A cet égard, les principales potentialités du lieu dit « champ de course » et des deux 

communes concernées sont : 

 

1. Une population jeune dont plus de la moitié (60,30 %) à moins de 30 ans ; 

2. Un Taux d’Accroissement Moyen Annuel positif ; 

3. Un potentiel hydrique important valorisé par des cours d’eau et de nombreuses 

sources intarissables ; 

4. La proximité d’importantes routes de communication telles que la P5311 

joignant le Centre d’Ourtzagh à Ghafsai, la P5306 reliant Ghafsai à Tafrant, la 

P5304 reliant Ghafsai à Tabouda, la P5313 reliant Ghafsai à Ratba et la P5316 

reliant Ghafsai au Centre de Galaz ; 

5. Pôle urbain émergent (dynamique urbaine en progression, activité 

commerciales, financières  et  de services, importantes ; 

6. Le site remarquable des deux communes, nichées dans un beau milieu 

montagnard, constitue un potentiel touristique, très important, qui peut, s’il est 

valorisé, véhiculer un développement touristique conséquent, axé, entre autres, 

sur  le tourisme rural les colonies de vacance et la chasse ; 

7. La disponibilité de ressources financières importantes générées par 

l’émigration à l’étranger ; 

8. Position stratégique du «champ de course » (souk hebdomadaire, Oued 

Aoulay, voies de desserte, lieu de passage obligé pour les flux humain et les 

marchandises ; 

9. Topographie accueillante du lieu (terrains plats et constructibles). 
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Ainsi le lieu dit « champ de course »  possède un nombre important d’atouts 

dont sa position stratégique, pour se développer et s’affirmer en tant que 

Centre d’affaire   émergent complémentaire avec la ville de Ghafsai. 

 

V.2.  Contraintes  

 

Les principaux handicaps relevés sont : 

 

1. Rareté du foncier mobilisable pour d’éventuelle extension urbaine de 

l’agglomération ; 

2. Prédominance et problème des terrains privés non immatriculés ;   

3. Absence d’une structure économique capable de mobiliser l’emploi et de 

produire des richesses. Le pouvoir d’achat des habitants reste faible ; 

4. Présence sur le lieu de plusieurs constructions volumineuses et éparpillées 

sans autorisation ;  

5. Absence du réseau d’assainissement ; 

6. Risque d’inondation des terrains dus à l’oued Aoulay et ses affluents ;  

7. Absence d’une formation de haut niveau adaptée à la gestion locale des 

richesses de la commune ; 

8. Présence de terres agricoles fertiles opposables à l’urbanisation. 
 

Ainsi, ces contraintes constituent une entrave à la maîtrise de l’urbanisation du 

Centre « Champ de course » et estampe son rayonnement. 

 

 

V. 3.  Dysfonctionnements  
 

Les problèmes majeurs aux quels se heurte l’urbanisation du Centre « Champ de 

course » peuvent se résumer en ce qui suit : 
 

1. Une base économique fragile ;  

 Une grande faiblesse du secteur industriel, agro-alimentaire, d’où le 

manque de création d’emplois ; 

 Carence des zones d’activités pour procurer l’emploi dans des domaines 

variés tels que le tissage, la tannerie, la tapisserie, la ferronnerie et la 

menuiserie ;  

2. Voiries dégradés et  réseau d’assainissement inexistant ;  

3. Déficit en matière d’équipements de proximité, socio-collectifs, socioculturels 

et de loisirs ; 

4. Potentialités touristique mal exploitées ; 

5. Eclatement des tissus urbains, ce qui rend difficile et onéreux les équipements 

d’infrastructure et leur entretient ;  

6. Absence de décharge publique ;  
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7. De graves problèmes d’environnement, provoqués par les inondations de 

l’Oued Aoulay et ses affluents pendant la période des crus. 

 

Afin d’alléger  le fardeau résultant de ces dysfonctionnements, les autorités 

Communales en collaboration avec les Autorités Provinciales et Centrales 

doivent d’ores et déjà s’attaquer résolument au problème d’urbanisation en 

adoptant, l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme (P.A) capable 

d’accompagner la mutation de cet endroit dans son développement économique 

et social. 

 

V.4.  Objectifs du Plan d’Aménagement  

L’enjeu spatial du  lieu dit « Champ de course » se situe au niveau de la mise à 

niveau de son cadre bâti et d’une meilleure valorisation des espaces urbains, dans 

une optique de développement social, d’efficacité économique et de préservation 

environnementale. 

En définitive, compte tenu des caractéristiques spécifiques de la commune les 

objectifs du Plan d’Aménagement peuvent être synthétisés comme suit : 

1. Définir une vision cohérente et partagée du développement économique et 

spatial du lieu dit « champ de course » ; 

 

2. Déterminer les relations de complémentarité et les interactions qu’entretient la 

ce lieu avec les communes limitrophes, notamment celle de Ghafsai ; 

 

3. Identifier les potentialités et les contraintes au développement du lieu et 

définir les objectifs à atteindre suivant un ordre prioritaire ; 

 

4. Etablir une corrélation entre le lieu et son environnement immédiat, 

permettant de favoriser l’échange entre les différentes composantes spatiales 

du territoire ; 

 

5. Définir les actions prioritaires et urgentes à engager en termes de réseaux 

d’infrastructure : adduction en eau potable, électrification, assainissement, 

voirie… 

 

6. Renforcer la trame des équipements publics et socio-collectifs et proposer, en 

complémentarité avec Ghafsai, des espaces d’activité commerciale, artisanale 

et touristique susceptibles de participer au développement économique de la 

région ; 

 

7. Proposer des équipements d’intérêt général permettant de générer des recettes 

pour la commune de Sidi Yahya Bni Zeroual ; 
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8. Solutionner la problématique du transport, de la circulation et du 

stationnement, au sein de l’aire de l’étude ; 

 

9. Présenter une stratégie d’aménagement susceptible de garantir la mise en 

œuvre du Plan d’Aménagement en favorisant la prise de conscience et 

l’implication effective des différents partenaires ; 

 

10. Requalifier et mettre à niveau les tissus urbains existants pour renforcer 

l’urbanité du lieu ; 

 

11. Protéger l’environnement et assurer un développement durable ; 

 

12. Fixer les servitudes, mesures de préservation, et aménagements inhérents à 

prévoir en fonction des risques naturels (inondations), ainsi que les mesures de 

protection des zones à valeur paysagère ou environnementale. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


