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La vision stratégique de  l’Aménagement du 
Territoire  pour la région de Tanger Tétouan 

 
 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
Montrer là où sont les risques à traiter et les potentiels à développer  
 
 

Les défis sont d’importance 
 
 

• Donner un  sens au long terme pour l’action immédiate. Penser le territoire 
consiste avant tout à s’inscrire dans la longue durée. Ce qui fait de 
l’Aménagement du Territoire une discipline prospective, 

•  Intégrer à part entière la question territoriale dans la décision technologique et 
économique, 

•  Renouer  les solidarités dans une économie fondée sur le mode la compétition: 
 C’est cela  qui constitue la matière première d’une politique 

d’Aménagement et qui la distingue  des domaines habituels 
d’intervention de l’Etat, 

 En matière d’Aménagement, par contre , c’est le Projet qui définit 
les références. 

 
 

Constructions de la démarche en 3 temps: 
 

• Le débat public, 
•  La mise en forme des conclusions sous forme d’un document d’orientation, 
•  La mise en forme dans un projet de schéma. Le SNAT, qui propose une 

régulation globale du territoire autour d’espaces de croissance, en mesure 
d’accrocher les espaces faibles (zones d’ombres). 
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METROPOLISATION  
 
C’est une mutation profonde de l’organisation urbaine tant par son organisation 
interne que par son inscription dans un système global. 
 
 
Une métropole ce n’est pas seulement : 

•  une grande ville, 
•  une ville internationale.  

 
Ce sont un certain nombre de seuils qualitatifs qui la définisse et la distingue d’une 
agglomération vue à travers sa taille. 
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L’intérêt de cette option ?  
 
Volet Général 
 

• Les territoires denses, fortement peuplés, correctement dotés en infrastructures 
de transport, sont en position favorable pour accueillir des activités 
industrielles ou de services nécessitant des effets d’échelles, 

•  Les territoires impliqués dans les grands flux d’échanges  tirent un bénéfice 
important en se déplaçant constamment vers les activités stratégiques et 
obligent à l’amélioration de la connexion  (interne et externe) à fort contenu en 
valeur ajoutée, 

•  Face à une rive sud de l’Europe en structuration dans une Europe 
polycentrique, quelle est la place du bipôle Tanger-Tétouan ? 

 
C’est un pari sur l’efficacité de l’économie urbain, comme moteur de 
développement compétitif 
 
 
 
ORIENTATIONS GENERALES  
 
Fondées sur les conditions des facteurs généraux de métropolisation: 
 

•   Valoriser, maximiser les facteurs favorables de métropolisation  du bipôle, 
•  Atténuer ou compenser les effets négatifs sur la métropolisation des facteurs 

défavorables, 
•  Mettre en œuvre les opportunités qui s’offrent pour renforcer le processus de 

métropolisation, 
•  Prévoir et mettre en oeuvre des politiques et des actions susceptibles de 

supprimer, d’apporter remède aux menaces qui risque de bloquer le processus.   
 
 
 
L’ Etude de l’aire métropolitaine du Bipôle « Tanger-Tétouan » 

•   Diagnostic-analyse territorial et l’analyse des processus et des dynamiques de 
métropolisation ; 

•  Elaboration d'une esquisse d'organisation et de développement  territoriale du 
bipôle "Tanger Tétouan" et d'une charte de coopération et de partenariat entre 
les acteurs du développement local;  

•  Définition des modalités de mise en œuvre de la charte de développement et 
du schéma d'organisation territoriale du bipôle "Tanger Tétouan". 
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L’objectif du travail 
•   Cerner les critères qualitatifs pour caractériser ce phénomène et pour 

déterminer les conditions de  leur réalisation. 
•   Identifier les cheminements, les options stratégiques qui permettent de 

construire par étape un renforcement de fonctions métropolitaines. 
 
 
 
 
L’ Etude de l’aire métropolitaine du Bipôle « Tanger-Tétouan » 
 
Après la phase relative au diagnostic-analyse territorial  qui a permis de :  
 

•   Mettre en exergue les tendances démographiques et de peuplement ; 
•  Décrire la situation et analyser les dysfonctionnements ; 
•  Identifier les tendances lourdes qui vont contribuer à déterminer l’évolution 

des principaux secteurs économiques et de l’emploi ; 
•  Identifier les enjeux , les défis, les potentialités et les leviers ; 

 
La phase actuelle, relative à l’analyse des processus et des dynamiques de 
métropolisation, a défini essentiellement les orientations stratégiques, préalables 
à l’élaboration de la charte de développement régional et métropolitain. 
 
 
 
 
LE SYSTEME URBAIN ACTUEL    
L’organisation urbaine de la  péninsule  paraît incompatible avec les exigences 
de la métropolisation, 
  

les raisons : 
• Clivage Est-ouest crée par les deux grandes villes-◊faible synergie entre elles, 
•  Les autres noyaux (Larache, Ksar,  Chefechaouen ) n’ont pas avec les villes de 

relations fortes, 
•  L’insuffisance de maîtrise dans le développement des grandes agglomérations 

a été la cause de graves dysfonctionnements (étalement urbain, croissance 
accélérée  de l’habitat illégal, insuffisance d’équipements de base…) 

•  Un territoire éclaté entre plusieurs pôles sans réelles synergies, sans démarche 
commune d’aménagement, freinant la modernisation nécessaire, 

•  Des potentiels économiques et fonctionnels spécifiques multiples faiblement 
organisées et mise en relation.  
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D’où la nécessité de construire un véritable réseau régional polycentrique animé 
par les deux grandes villes: Tétouan –Tanger  
 

• Une structure régionale plutôt d’ordre touristique administratif, actuel  
incluant l’enseignement supérieur, côté Tétouan   

•  Une structure régionale d’ordre industriel et commercial et de services à 
Tanger  
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L’espace de la péninsule représente un enjeu majeur à trois échelles   
- A l’échelle internationale   

• Espace de contact, porte et carrefour entre les dynamiques de l’espace national 
et les marchés internationaux (méditerranée et reste du monde) , 

•  Route maritime Est-ouest  (opportunité à valoriser)  
•  Liaison Nord-Sud entre le Maroc et l’Europe  plus largement entre l’Afrique 

et l’Europe  (flux captifs) 
•  Le corridor de développement en cours, rocade méditerranéenne qui relie les 

grands pôles de peuplement sur la rive sud de la méditerranée 
 

 
 
 
- A l’échelle nationale   

• C’est un espace de 1er rang du développement national; 
•  Un espace de rééquilibrage du territoire national  dans un contexte dominé par 

un pôle hégémonique: Casa-Rabat; 
•  La mondialisation, l’intensification de la concurrence, le processus de 

décentralisation ouvrent  la voie pour  infléchir le mécanisme de mono-
polarisation.  
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- A l’échelle régionale   

 
Un espace confronté à des différences critiques 

 
Sur le plan territorial : de nombreux atouts mais beaucoup d’obstacles  

•   Un territoire à l’urbanisation ancienne et développée, 
•   Une croissance urbaine forte qui met les villes sous pression, 
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•   De nettes disparités entre un littoral dense et urbain et des espaces ruraux 
intérieurs, 

•   Un maillage urbain distendu et une croissance sans  création de polarités 
•   Un fort excèdent démographique alors que les activités agraires et  forestières 

s’exercent sur un milieu difficile  et fragile, 
•   Pression anthropique « dépassée » entraînant une fragilisation des littoraux, 

de la montagne, des ressources hydrique. Seul le stress hydrique semble  
épargner l’espace, 

•   Le passage d’une économie agraire à une économie rurale diversifiée est 
freinée par la faiblesse du maillage des centres urbains intermédiaires et des 
équipements de base,  

•   Retard en matière de grands équipements structurants, routes, ports, 
équipement sociaux.  

•  
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Sur le plan démo-économique  
•   Un décrochage entre rythme de croissance de la population (2,67) et taux 

d ‘évolution annuelle du PIB (- 0,8) pour la période 1987-97, 
•   Une crise de l’emploi qui se creuse taux d’activités  47% contre 52% au 

niveau national (2000); 
•   Surtout dans les villes qui concentrent 80% de la majorité des demandeurs de 

l’emploi ; 
•   La progression du chômage est passée de 11,7% en 1982 à 23 % en 2001 

(Tanger) et de 18,6% en 1982 à 18% en 2001 (Tétouan); 
• Une tendance qui s’amplifié chez les femmes à Tanger par exemple, il est de 

36% 
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Un développement industriel sans assise locale 
 
Atouts  

 Zones industrielles aménagées, 
  Un poids industriel important : 

•  Une productivité relativement plus confirmée que dans le reste du pays à 
l’exemple de Casablanca et Agadir fondée essentiellement sur l’industrie dont 
la valeur à doubler en 2 ans de 2,3 m de DH en 1987 à 6,7 m DH en 1999 

•  Concentration de la valeur essentiellement dans le bipôle : 90% des 
établissements, 

•  Un appareil productif relativement diversifié mais dominé par le textile et cuir 
(53% de la valeur  et 76% de la main d’œuvre industrielle, Agro-alimentaire : 
20 %, IMME : 25 %)  

  régime fiscal d’exception, 
  une main d’œuvre  à bas coût. 

 
 
Contraintes  

• Assise sur la vie économique locale est réduite par sa faible intégration 
économique, 

•  Un système relationnel des industries très majoritairement orienté sur 
l’étranger (importation des matières premières) et sur Casablanca (revente de la 
production), 

•  Confrontation à des horizons plus larges et plus exigeants, menaçant pour une 
structure de sous-traitance passive, qui doit mettre en œuvre des moyens autres 
que  le prix pour rendre un produit concurrent. 
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Le Tourisme : 16 % de la capacité hôtelière nationale  
 
Atouts    

• Un patrimoine touristique, diversifié et important (sites historiques et 
archéologiques, forêts, sites balnéaires). 

•  Une zone de transit d’une clientèle potentielle semi-captive. 
•  Une proximité des centres émetteurs.  
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Faiblesses  

•   Concurrences des pays proches qui disposent d’une offre qualitativement 
supérieure, 

•  Une dégradation de l’écosystème local et la pollution côtière, 
•  Une offre quasi exclusivement  sur le balnéaire qui la pénalise par son 

caractère saisonnier, peu viable 
•  Une faible intégration sectorielle potentiel-touristique, potentiel de 

l’artisanat local  
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Les services et activités professionnelles  
Faiblesse des structures d’accompagnement de la production  et d’attractivité de 
la zone   

•   fonctions tertiaires supérieurs 
•  ingénierie, finance 
•  écoles spécialisés . . . 
•  cadre de vie à valoriser par des actions qualitatives pour attirer les services aux 

personnes et aux entreprises  
 
 
 
LES PRECONISATIONS  
Une stratégie fondée sur la volonté :    

• D’organiser des complémentarités entre les pôles structurants des systèmes 
urbains ; 

•  D’inciter les pôles moteurs régionaux, Tanger et Tétouan, à réunir leurs atouts 
et se repositionner pour affronter la concurrence des autres grandes villes 
nationales où de la méditerranée occidentale ; 

•  D’insérer les composantes dans un espace de solidarité, construit sur des 
partenariats économiques et institutionnels pour renforcer l’unité régionale ; 

•  De rechercher à la faveur de l’opportunité historique du PTM d’un  
rééquilibrage macro-économique intra-régional et une valorisation des 
spécificités locales. 
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L’Économique   

• Touche autant l’organisation et la valorisation de l’existant que l’identification 
des niches où  se concentrent  les sources de la compétitivité et de la valeur 
ajoutée régionale (industrie, tourisme, services et agriculture) ; 

•  Renforcement de la productivité  des ces secteurs et des avantages comparatifs 
sur des segments limités et leur densification ; 

•  Rééquilibrer la localisation des zones franches prévues à Malloussa : 
  Renforcer le pôle industriel tangérois. Le site de Malloussa 1 à Tanger 
constituerait un point d’appui pour un vaste corridor de développement 
industriel au Sud de l’agglomération, de Gueznaya à Malloussa englobant la 
ZIT ; 

  Offrir de nouvelles perspectives à une industrie tétouanaise en difficulté. La 
zone franche au niveau de la commune de Saddina à Tétouan permet à la 
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ville de Tétouan de bénéficier directement des retombées du Port et 
constituera un pôle permettant de réorienter le développement urbain vers 
l’intérieur, à l’ouest et de libérer ainsi les pressions sur le littoral. 

• Promouvoir capacités d’internationalisation de l’économie régionale par le 
développement d’une concurrence non dérégulée  

•  Développement des fonctions tertiaires d’appui à fin de générer des économies 
d’échelles en coût de transaction et de consolider l’environnement de 
l’entreprise ; 

•  Favoriser le développement humain  et  Renforcer la formation en impliquant 
organisations professionnelles et université, élément décisif pour la 
productivité ; 
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Le Territorial: volet essentiellement macro       

•   Le rééquilibrage macro-économique ne doit pas toucher uniquement les 
secteurs, mais aussi les bases porteuses, les villes en tenant compte de leurs 
atouts et de leurs vocations respectives  sur le plan des fonctions (d’avantage  
générique à avantage spécifique)  

• Tanger : commerce et industrie 
• Tétouan : tourisme, services, culture,  recherche développement 
•  Anticiper sur les tensions qui risquent d’être générées à terme par le 

développement du PTM : effet externe et interne ; 
•  Délittoraliser les infrastructures : le tracé autoroutier s’articulera sur la liaison 

métropolitaine majeure : Tanger-Tétouan  et évitera les zones littorales fragiles 
et Créer une voie Nord-Sud reliant l’ensemble Port-Zones Franches ; 
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•  Eviter d’en faire une enclave. 
• Accroître son effet de levier par la mise en synergie avec les composantes 

territoriales et urbaine ; 
•  Constituer une aire logistique interne « Port sec » entre Tanger, Tétouan et le 

Port TM, combinant des dessertes routières, ferroviaires et aériennes et qui sera 
relié directement au Port de R’Mel, dont il constituera l’arrière port ; 

•  Reconfigurer le tracé des grandes liaisons routières et ferroviaires afin de 
séparer les flux (fret lourd et léger) dans un souci d’un meilleur 
fonctionnement ; 

•  Réfléchir à la mise en place d’une nouvelle zone urbanisable qui pourra 
absorber les flux migratoires qui seront induit par l’attractivité du port ; 

 
 
Cela passe entre autre par      

•   Un développement de la performance logistique de la zone du bipôle en 
renforcent l’accessibilité et l’interconnexion entre les différents moyens de 
liaison , y compris filières ; 

 
•  Une gestion efficace des liaisons entre réseaux locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux.  
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L’institutionnel  

• La complexité et la richesse de l’identité régionale (influences 
méditerranéennes, espagnoles, arabes) ; 

•  La sensibilité du contexte économique et social difficile ; 
•  Les qualités territoriales contrastées ; 
•  La dynamique de rapprochement a besoin : 
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•  De mode de gestion adapté : une stratégie d’alliances entre les acteurs ; 
•  De nouvelles modalités de décisions et d’actions plus partenariales et 

flexibles, plus négociées et contractuelles;  
•  La cohésion Territoriale en dépend  

 
 
LES PROPOSITIONS  

• Consolider le bipôle comme métropole motrice du Nord-ouest. 
•  Consolider l’attractivité du bipôle (effet d’échelle), 
•  Appuyer le processus de métropolisation sur un développement intégré (effet 

de gamme), 
•  Développer le tertiaire supérieur, 
•  Soutenir le développement de l’innovation, 
•  Développer les équipements et infrastructures structurants,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


