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Résumé :  

Le patrimoine est aujourd’hui un concept central dans le débat autour du développement durable et de la 

recomposition des territoires. Son intégration dans le processus de développement est une nécessité absolue que 

sa richesse et sa diversité, d’une part, et la nouvelle approche d’intervention en matière d’aménagement du 

territoire, d’autre part, justifient amplement. Le patrimoine doit être considéré comme un levier de l’action 

publique et privée, car son développement dans la cadre des pôles, induirait des retombées sociales, 

économiques, financières, fiscales et environnementales considérables à l’échelle locale et régionale, voire même 

nationale. 

Le Maroc a lancé une étude relative aux pôles économiques du patrimoine (PEP) dans deux régions : Doukkala-

Abda et Tadla-Azilal. Ce nouveau concept est basé sur les principes fondateurs suivants : 

-La considération du territoire comme plateforme du patrimoine servant de cadre identitaire, de cadre de vie, 

d’emploi, d’activités et de loisirs ; 

-L’importance des interactions, des complémentarités et des synergies internes dans la consolidation des réseaux 

fonctionnels du patrimoine ; 

-La volonté partagée par les acteurs (élus, autorités, acteurs socioprofessionnels, associations, etc.) pour 

développer leur territoire et agir ensemble dans un cadre concerté ; 

-L’acceptation du PEP en tant qu’espace de débat ouvert et de participation, ou sont discutés les problèmes et les 

solutions, pour faciliter la prise de décision ; 

-La réflexion et l’action, suivant une vision de moyen et long termes, pour construire le projet de territoire basé 

sur le patrimoine. 

L’expertise a permis l’élaboration d’un état des lieux du patrimoine territorial dans les deux régions. 

L’identification et le classement des principaux pôles de patrimoine à promouvoir ainsi que la définition des 

mécanismes et des outils à mettre en œuvre en vue de concilier les objectifs économiques et sociaux de 

l’aménagement du territoire avec la sauvegarde et la durabilité des héritages indispensables à l’identité régionale 

et nationale.  

Cet article synthétique présentera les différentes phases de cette étude, les objectifs stratégiques, la démarche 

utilisée et les propositions formulées afin d’intégrer le patrimoine dans la construction des projets de territoire en 

cohérence avec l’identité locale et les exigences de la population, et créer un « environnement patrimonial actif » 

rendant les territoires plus attractifs pour les entreprises et les porteurs de projets. 
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Introduction 

Le développement régional constitue un enjeu majeur pour le Maroc, qui vise à diminuer les disparités 

socio-économiques entre ses régions, en luttant contre les clivages centre-périphérie et ville-

campagne. Dans un contexte peu favorable, marqué par le néo-libéralisme qui encourage le 

désengagement de l’Etat et la mondialisation qui prône la compétitivité des territoires, et face aux 

défis démographiques et socio-économiques que connaît le pays, les différents plans de 

développement sectoriels et les grands projets d’aménagement et d’équipement seront des atouts pour 

relancer la dynamique régionale. 

La perception unilatérale de protection longtemps adoptée à l’égard du patrimoine sous toutes ses 

formes (architecturale, socioculturelle, artisanale, etc.) a fait preuve de son inefficacité. Ainsi, le 

traitement du patrimoine selon une vision globale dans le cadre de l’aménagement et du 

développement des territoires s’avère indispensable, d’autant plus que cette vision considère le 

patrimoine comme un véritable tremplin endogène sur lequel le développement local peut parier. 

L’objectif majeur de l’expertise est de reformuler les conceptions toutes faites sur la préservation 

protectionniste et défensive du patrimoine et le repenser comme une richesse économique. Ainsi, 

l’ambition de l’étude sur les Pôles d’Economie du Patrimoine (PEP) au Maroc est de construire des 

projets de territoire qui utilisent le patrimoine non plus comme un simple objet culturel ou touristique, 

mais comme un atout important d’un développement innovant en phase avec les attentes des citoyens, 

connecté avec l’ensemble des activités économiques et délibérément inscrit dans la modernité. 

L’utilisation du patrimoine comme richesse peut fournir de nouvelles opportunités pour améliorer les 

performances économiques des territoires et satisfaire des objectifs stratégiques importants tels que : 

-Favoriser l’ouverture des territoires qui font l’objet d’un PEP grâce à une attraction accrue drainant 

des flux plus importants des visiteurs ; 

-Fournir aux collectivités locales et à la société civile les outils d’une gestion durable du patrimoine ; 

-Encourager la participation du secteur privé, en particulier les PME-PMI, à la conservation et la mise 

en valeur du patrimoine. 

 

Si le patrimoine est mobilisé dans des démarches de développement des territoires en tant que 

ressource, ces caractéristiques intrinsèques en font une ressource à part. Issu d’une triple opération de 

sélection, d’appropriation et de préservation, le patrimoine s’inscrit dans la dynamique territoriale en 

tant qu’élément fondateur, garant de sa cohésion et de sa continuité. Ainsi, se pose la question des 

conséquences de sa mobilisation : quel est le statut du patrimoine mobilisé en tant que ressource par le 

territoire ? Quelles conséquences cela a-t-il sur la dynamique de développement ? 

L’objectif de cet article est de proposer une analyse de la mise en place au Maroc d’une politique 

publique particulière : les Pôles d’Economie du Patrimoine. En ce sens, elle ne représente pas une 

étude globale des politiques patrimoniales territorialisées au Maroc. Soucieuses d’accompagner les 

espaces ruraux marocains dans leur développement, la Direction de l’Aménagement du Territoire du 

Royaume du Maroc (DAT) a souhaité proposer une démarche de développement à partir du 

patrimoine. Elle s’est pour cela appuyée sur une procédure initialement mise en place en France. 

L’expérimentation a été réalisée par une équipe d’universitaires marocains et français. Cette approche 

apparaît intéressante pour le chercheur pour plusieurs raisons : 

-le transfert effectué permet la comparaison, mais nécessite de maintenir une distanciation ; 

-l’expérimentation propose de voir la dynamique en train de se faire, mais elle limite l’évaluation de 

l’efficience ; 

-la participation fournit une information de première main, mais elle oblige à maintenir un niveau de 

réflexivité. 
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Pour présenter cette expérience, trois points seront successivement abordés. Dans un premier temps, 

nous évoquerons le contexte marocain, la tentative PEP française et sa traduction marocaine. Dans un 

second temps, nous présenterons la démarche menée. Enfin, nous décrirons l’aventure conduite dans 

les régions de Tadla-Azilal et Doukkala-Abda (respectivement les régions 10 et 12 sur la carte ci-

dessous).         

 

 
Carte administrative du Maroc : le découpage régional 

 

Le Maroc : un pays en mouvement 

A l’instar des pays en développement, le Maroc connaît des mutations profondes qui touchent à la fois 

les transitions démocratique, démographique, l’urbanisation et le développement régional. Cette 

dynamique socio-économique ne s’observe pas partout dans le territoire, ce qui crée des disparités 

régionales importantes, donnant lieu à un pays à plusieurs vitesses. Depuis son intronisation en 1999, 

le Roi Mohammed VI a engagé d’importantes réformes politiques et sociales, avec un grand intérêt 

pour le développement régional. Dans son discours du trône de 2001, il a affirmé : « Nous attachons la 

plus haute importance à la question de la région et de la régionalisation. Il s’agit là, pour nous, d’un 

choix stratégique et non d’une simple construction administrative. Nous l’envisageons comme un 

édifice démocratique qui est fondamental pour la réalisation du développement économique et social. 

Nous y voyons aussi l’avènement d’une administration déconcentrée, de proximité, gérée par des 

élites régionales ainsi que l’éclosion des particularismes culturels dont la diversité constitue une 

source d’enrichissement pour la nation marocaine ». Cette volonté politique de consolider la 

régionalisation en adoptant une démarche de développement régional intégrée, se trouve confrontée à 

l’ampleur des disparités socio-économiques entre les seize régions qui composent le territoire 
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marocain, et des clivages spatiaux entre les deux milieux urbain et rural et entre le centre et la 

périphérie. 

En mai 2005, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain est lancée, pour lutter contre la 

pauvreté et la marginalisation, et promouvoir les activités génératrices de revenus. Elle concerne 360 

communes parmi les plus pauvres du monde rural, et 250 quartiers urbains. En parallèle, de nouvelles 

stratégies sectorielles sont adoptées pour les secteurs prioritaires : le tourisme d’abord (Plan Azur, 

juillet 2001), puis le logement (Programme villes sans bidonvilles et Villes nouvelles en 2004), 

l’industrie (Programme Emergence en 2005), et plus récemment pour l’artisanat (2008) et l’agriculture 

(Plan vert 2008). L’objectif proclamé est d’inscrire le Maroc dans la mondialisation, et la 

modernisation de son économie. 

Par ailleurs, nous assistons à l’émergence de nouvelles catégories d’acteurs publics et privés, en partie 

liées à l’évolution sociale et aux transformations institutionnelles. La création de nouvelles institutions 

publiques (Agences de développement régionales, Agences spéciales pour la conduite de projets 

structurants…) ou le développement du tissu associatif s’inscrivent dans cette évolution voulue par 

l’Etat. D’un côté, le chantier des réformes des textes régissant la décentralisation voudrait laisser 

croire que le rôle des acteurs locaux tend à se renforcer, notamment en mettant l’accent sur le rôle des 

élus (réforme de la charte communale, annonce de la nécessité de renforcement du rôle des Conseils 

Régionaux, …). Mais de l’autre, les conseils élus assistent à la mise en œuvre de stratégies décrétées 

par le centre sans concertation ni coordination avec le niveau territorial. Ces réformes ont été 

couronnées par l’adoption d’une nouvelle Constitution en juillet 2011, qui ouvre des perspectives 

prometteuses en matière de gouvernance et de régionalisation. 

Le Patrimoine : théories et concepts 

Après plusieurs décennies de délaissement, la question patrimoniale (Amougou, 2004) agite 

aujourd’hui les sphères citoyennes et scientifiques (Veschambre, 2007). Entre F. Choay (1992) qui 

nous propose une « allégorie du patrimoine » ou H.-P Jeudy (2001) qui nous parle de « la machinerie 

patrimoniale », les avis divergent. 

Après avoir servi les projets étatiques et l’idéal national (Poulot, 1998), le patrimoine a fait depuis les 

années 1970 son entrée aux échelles locales. Mobilisé par de nouveaux acteurs, il a notamment servi 

des revendications identitaires et appuyé des particularismes régionaux. 

Un rapide tour d’horizon des auteurs travaillant sur ces questions nous montre que si les regards sont 

multiples et complémentaires, peu de travaux tentent d’approcher ces phénomènes de manière globale. 

Différentes logiques structurantes peuvent ainsi être identifiées :   

-identitaire : le patrimoine cristallise l’identité du groupe (Di Méo, 1995, Guerin, 2001, Péron, 2001, 

Micoud, 2004) ; 

-politique : le patrimoine sert le projet politique (Beghain, 1998, Saez & Glevarec, 2002, Guérin, 

2004, Lajarge, 1999, Gravari-Barbas, 1996, Veschambre, 2004, Weiss, 2007, Bossuet & Torre, 2009) ; 

-économique : le patrimoine est une ressource pour le développement (Greffe, 1990-1999-2003, 

Barrère & al., 2005, Peyrache-Gadeau & Pecqueur, 2004, Requier-Desjardins, 1996, Bessière, 2000, 

Berger & al., 2010) ; 

-sociale : le patrimoine sert des stratégies alternatives (Palisse, 2006) ; 

-touristique : le patrimoine est l’immobile du tourisme (Cuvelier & al., 1994, Lazzarotti & Violier, 

2007, Duval, 2007).   

Un objet géographique aux contours pluridisciplinaire 

Le patrimoine est un objet géographique au sens de M.-C. Robic (1995). Il « différencie l’espace 

terrestre », entretient des rapports spatiaux avec d’autres objets spatiaux et le fait en s’inscrivant dans 

la succession chronologique que les sociétés entretiennent avec les objets spatiaux. Cependant, en 

reconnaissant au patrimoine une dimension socialement reconstruite, notre approche s’inscrit plus 

particulièrement dans l’étude des interactions entre espace et société. Nous faisons ainsi avec F. Péron 

(2001) l’hypothèse que « malgré les ambiguïtés véhiculées par ce concept, son usage peut constituer 

une entrée méthodologique fructueuse pour l’analyse des processus de redéfinition conjoints des 
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sociétés actuelles et de leurs territoires qui se construisent désormais dans le cadre de l’accélération 

brute du temps compartimenté, du rétrécissement de l’espace et de l’instantanéité des échanges et des 

communications, à la surface de la planète perçue et utilisée dans sa globalité ». 

Les apports de l’économie territoriale 

Dans l’étude des dynamiques patrimoniales, la dimension économique est devenue incontournable 

(Greffe, 1990). Si l’invention des monuments historiques s’est faite en dehors des logiques 

marchandes, l’évolution actuelle impose de penser le patrimoine non plus simplement en termes de 

contraintes budgétaires, mais aussi de ressources. A minima, un objet patrimonial doit être 

financièrement autonome. Le transfert souhaité par l’Etat de certains de ses monuments (les moins 

rentables) aux collectivités territoriales s’inscrit pleinement dans ce mouvement. 

Aussi, la compréhension des interactions entre patrimoine et territoire rend nécessaire l’incorporation 

dans notre cadre théorique de références économiques. Parmi elles, l’économie territoriale a la 

particularité de reconnaître la fonction active de l’espace dans les processus de développement. Mais 

outre cette parenté première, la grille de lecture construite autour des différentes ressources est 

particulièrement pertinente dans le cas du patrimoine. En proposant une typologie des ressources du 

territoire et des différents processus de construction et de valorisation de celle-ci, la science régionale 

propose une lecture renouvelée des dynamiques patrimoniales. Elle permet de comprendre une 

dimension essentielle de notre objet d’étude : son caractère spécifique, c’est-à-dire localisé et non 

reproductible (Colletis & Pecqueur, 1993). En se démarquant des ressources génériques standards, le 

patrimoine s’affirme comme un élément de différenciation dans les stratégies de développement des 

territoires ruraux. 

Les PEP en France : une expérience concluante mais abandonnée 

En France, le concept de Pôle d’Economie du Patrimoine a été défini lors du Comité interministériel à 

l’Aménagement du Territoire (CIAT) du 20 septembre 1994 qui a conduit à retenir 17 dossiers, puis 

confirmé à l’occasion du CIADT du 15 décembre 1997 avec 14 nouveaux dossiers. Les PEP sont des 

projets d’aménagement du territoire reposant sur trois données fondamentales. Tout d’abord, ils 

s’enracinent dans un territoire cohérent et clairement identifié. Ce territoire peut être appréhendé sous 

divers angles, que ce soit historique, culturel, géographique, économique, social… Le pôle doit selon 

V. Métivier
1
, pouvoir décliner de façon logique et pertinente un thème patrimonial dans l’ensemble 

des activités qu’il met en œuvre. Ce thème lui confère son image générale et constitue souvent le pivot 

de sa communication. La démarche des PEP se voulant innovante, les projets doivent l’être aussi. Ils 

doivent explorer de nouvelles voies dans la valorisation des ressources des territoires et permettre un 

développement global pleinement en accord avec les attentes des habitants. 

Le bilan fait par la DATAR juge que la principale richesse de cette politique se situe dans le fait que 

ce sont les territoires eux-mêmes qui ont construit leurs projets. Sa première qualité est ainsi d’être 

restée une démarche très souple « laissant l’initiative aux acteurs dans une logique de 

décentralisation » (Metivier, 2000). Cependant, l’évaluation faite conditionne la réussite de ces 

initiatives à plusieurs exigences : 

-la présence d’une structure porteuse solide ; 

-la préférence à une intercommunalité ; 

-des comités de pilotage élargis pour légitimer la démarche et la financer ; 

-une approche la plus globale et la plus transversale pour inscrire une véritable dynamique territoriale. 

Cette politique participe indéniablement à l’élargissement de la manière actuelle de concevoir le 

patrimoine et ses modes de valorisation. Impulsées au départ pour des questions de protection, les 

politiques actuelles tentent de développer en parallèle une dimension économique non négligeable en 

s’appuyant sur des projets partagés co-construits et appropriés par l’ensemble des acteurs. Pourtant, 

                                                           
1
 Coordinatrice des PEP à la DATAR. 
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malgré ce jugement positif, l’Etat n’a pas souhaité renouveler l’appel à projet et propose simplement 

un accompagnement et une aide au cas par cas. 

Les PEP au Maroc : une démarche du patrimoine au territoire 

L’étude relative aux Pôles d’Economie du Patrimoine
2
, s’intéresse au processus de développement 

territorial lié à l’émergence et à la mobilisation de la ressource patrimoniale dans deux régions 

spécifiques du Maroc : Doukkala-Abda et Tadla-Azilal. Elles englobent des espaces très diversifiés 

aussi bien sur le plan économique que socio-culturel. En outre, le rôle économique et la place de ces 

deux régions dans le fonctionnement et l’organisation de l’espace national font que cette diversité est 

aussi marquée que foisonnante faisant partie intégrante des territoires les plus dynamiques du pays qui 

abritent semble-t-il des laboratoires bien conservés, présentant autant de gisements à valoriser et sur 

lesquelles s’appuieraient les projets PEP. 

Aussi, la mobilisation de la ressource patrimoniale dans un processus de développement territorial de 

ces deux régions, a tenu compte du contexte géographique, socio-économique et culturel de chaque 

sous espace. L’esprit de cette démarche a résidé dans l’ambition d’identifier les modalités et 

conditions de construction de projets qui utilisent le patrimoine non plus comme simples objets 

culturels et touristiques, mais comme un atout important d’un développement global innovant en phase 

avec les attentes contemporaines, ainsi que de le doter en outils adéquats de promotion lui permettant 

de dépasser, en terme de développement et de génération de la plus-value économique, le stade de 

« niche » ou il est confiné actuellement pour devenir un potentiel réel de développement pour 

l’ensemble d’un territoire. 

L’étude basée sur l’approche territoriale, a été réalisée en 4 phases successives et complémentaires : 

-Le diagnostic stratégique, qui a consisté à identifier des territoires, à forte valeur patrimoniale, 

susceptibles d’être érigés en PEP ; 

-La formulation du projet PEP : basée sur la démarche prospective qui a permis l’identification des 

facteurs, des acteurs et des outils (méthodologiques, institutionnels, techniques) de mobilisation de la 

ressource patrimoniale sur les territoires sélectionnés et la définition des stratégies de mise en œuvre 

des vocations du patrimoine dans le cadre d’un projet territorial global intégrant l’ensemble des 

ressources locales ; 

-Le plan d’action : cette phase a permis la définition des conditions et des modalités de mise en œuvre 

des projets de PEP, identifiés en concertation avec l’ensemble des acteurs. Ces PEP sont représentatifs 

des thématiques patrimoniales, des spécificités territoriales des deux régions et des particularités de la 

démarche patrimonialisation/valorisation. 

La synthèse relatant les principales étapes et orientations de l’expertise. 

Le patrimoine dans le SNAT
3
 

La mise en place de PEP au Maroc s’inscrit dans une politique nationale d’aménagement du territoire. 

Soucieuse de maintenir une équité spatiale à l’échelle de la nation, la politique engagée souhaite 

parvenir à une « intégration des marges ». Le patrimoine est pour cela projeté comme ressource pour 

l’action. Sa valorisation doit servir une double logique : l’amorçage d’un développement endogène et 

la sensibilisation à la protection de l’environnement naturel et culturel. 

Ainsi, la proposition 33 intitulée « considérer le patrimoine comme outil de développement », précise 

que la notion de protection du patrimoine doit être intégrée « dans une approche globale de mise en 

valeur qui ne soit pas focalisée uniquement sur le tourisme, mais sur les activités traditionnelles de 

                                                           
2
 Le projet PEP initié par la DAT et attribué au terme d’un appel d’offres international fut porté par l’Université 

de Fès en partenariat avec l’Université de Grenoble. L’étude est lancée en 2005, le diagnostic débuta en 2006 
donnant lieu à un rapport de 300 pages en 2007. Le rapport de la phase II sur les outils et les mécanismes 
concertés est présenté en juin 2010. Alors que la phase III sur le plan d’action et le projet d’expérimentation du 
PEP a abouti à un rapport en novembre 2011.

  

3
 Schéma National d’Aménagement du Territoire (2004). 
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l’espace considéré et sur leur mise à niveau. Il ne s’agit pas de gérer le patrimoine en tant que tel, mais 

de l’intégrer (et parfois de le réintégrer) dans sa logique sociale, car la véritable menace qui pèse sur 

lui, c’est la perte de ce qui a fait sa raison sociale » (SNAT, 2004).  

 

 
Eléments du patrimoine, SNAT (2004) 

Si le tourisme est cité, il n’est pas l’unique objectif de la mobilisation du patrimoine. Celui-ci est 

considéré aussi comme élément constitutif de la cohérence du territoire, en particulier au travers de sa 

dimension sociale. Le thème du patrimoine est, de ce point de vue, une question d’actualité et une 

composante de la politique de développement et d’aménagement du territoire. Le patrimoine est 

considéré autant comme un legs du passé qu’un atout du développement. Son intégration dans le 

processus de développement est présentée comme une nécessité absolue, alors que sa capacité à 

générer de la richesse n’est pas partout évidente. 

La région Doukkala-Abda 

La région Doukala-Abda s’étend sur une superficie de 13285 km², soit 1.9% de la superficie totale du 

Royaume. Cette région est délimitée au Nord par la province de Settat, à l'Est par celle de Kalaa 

Sraghna, au Sud, au Sud-Est par la Wilaya de Marrakech et au Sud-Ouest par la province d’Essaouira. 

Elle dispose d’une position géostratégique privilégiée avec une façade maritime de 350 Km sur 

l’Océan Atlantique. Cette région est composée de quatre provinces (Safi, El Jadida, Sidi Bennour et 

Youssoufia) et est constituée de 10 communes urbaines et 78.communes rurales. (Cf. carte ci-après) 
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Découpage administratif de la région Doukkala-Abda 

 

Le PIB de la région Doukkala-Abda s’élève à 39,3 milliards de DH en 2007, soit 6,4% du PIB 

national. Par secteur d’activité, la région se distingue par le secteur de l’« Industrie extractive et de 

transformation » et le secteur de l’« Agriculture» dont les contributions en valeur se situent à 10,4 

milliards et 5,8 milliards respectivement. Leurs parts respectives au niveau national, se situent à 10,9% 

et 8,5%. 

La population de cette région est estimée à 2 millions d’habitants en 2009, dont 766.mille résident en 

milieu urbain, enregistrant ainsi un taux d’urbanisation de l’ordre de 37,1%. En 2004, la population 

âgée de moins de 15 ans représente 33,2% de la population de la région. S’agissent de l’activité, la 

région compte, parmi sa population près de 58,1% d’actifs en 2009, dont 7,4% étaient en situation de 

chômage contre 9,1% au niveau national. 

La région est à prédominance rurale où l’agriculture joue un rôle primordial dans la formation du tissu 

économique. Les principales activités agricoles dans la région sont les cultures industrielles, les 

céréales et l’élevage. Par ailleurs, elle abrite 283 établissements industriels en 2009, soit 3,6% des 

unités industrielles du pays. Le secteur industriel emploie de façon permanente 19 580 personnes et 

génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 31,6 milliards de DH, soit 10,1% du chiffre d’affaires 

enregistré par l’industrie au niveau national. La région a exporté près de 17 milliards de produits 

industriels en 2009, soit 25,8% de l’ensemble des produits exportés au niveau national. Par secteur, 

l’industrie chimique et parachimique vient en première position avec une production évaluée à près de 

16,2.milliards de DH en 2009. 

Les résultats de l’étude confirment l’énorme richesse patrimoniale de la région Doukkala-Abda 

pouvant être à l’origine de plusieurs filières de développement. Ceci implique différentes interventions 

afin de donner une dynamique à ce projet de territoire dit Pôle d’Economie du Patrimoine. En effet, le 

diagnostic de ce patrimoine a permis d’identifier des aires renfermant un potentiel favorable à toute 

opération de repositionnement à travers les vocations qu’il sera amené à développer. Le diagnostic a 

été aussi un outil d’identification des patrimoines et des acteurs susceptibles de les valoriser. 

Les produits phares sont : 

 Des paysages et des ressources environnementales ; 

 Un patrimoine architectural et culturel ; 

 Des traditions et un savoir faire ancestral ; 
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 Des ressources agricoles et des produits de terroir ; 

 Un patrimoine monumental classique et un patrimoine vernaculaire ; 

 Un artisanat ; 

 Un art culinaire, des chants, des musiques et des moussems. 

Les deux PEP identifiés et considérés porteurs d’excellentes dynamiques de développement local 

sont : Le PEP « Diversité du patrimoine architectural paysager et culturel » et le PEP « Artisanat et 

faune rare ». Ils ont fait l’objet d’analyses approfondies, sur le plan des composantes, opportunités, 

acteurs et modalités de mise en œuvre.  

Toutefois, la présence de la composante patrimoniale reste très modeste dans l’activité économique 

régionale. Généralement, les acteurs du développement local se préoccupent peu de la dimension 

patrimoniale du territoire. Les projets économiques sont plutôt déterminés par des critères et des fins 

productivistes. 

Des défaillances en matière d’infrastructure de base et des équipements sont pour quelques choses et 

un grand effort reste à faire pour parvenir à une intégration réussie du patrimoine dans l’économie 

territoriale. 

Les modalités institutionnelles et réglementaires de la mise en œuvre des PEP dégagés ont été 

discutées et le rôle des ONG a été notamment privilégié pour l’appropriation et le portage des actions 

de développement à mettre en œuvre. De nombreuses actions opérationnelles ont été proposées et ont 

concerné à la fois des actions d’aménagement, de promotion et marketing, de commercialisation, de 

formation, d’organisation et d’équipement. 

La région Tadla-Azilal 

Située au centre du Maroc, sur une superficie de 17125 km², la région de Tadla Azilal est limitée à 

l’Ouest par les provinces de Kalaat Es-Sraghna et Al Haouz, au Nord par les provinces de Khouribga 

et Settat, à l’Est par les provinces d’Errachidia et Khnifra et au Sud par la province d’Ouarzazate. 

La région de Tadla-Azilal est constituée de trois provinces (Béni Mellal, Azilal et Fquih Ben Salah) et 

est constituée de 9 communes urbaines et 73 communes rurales. (Cf. carte ci-après) 

 
Espace projet dans la région Tadla-Azilal. (Source : LAGEA, d’après le SRAT 2010) 
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Le PIB de la région de Tadla-Azilal s’élève à 16,2 milliards de DH en 2007, soit 2,6% du PIB 

national. Par secteur d’activité, la région se distingue par le secteur de l’« Agriculture» et le secteur de 

l’ « Education, santé et action sociale» dont les contributions en valeur se situent à 3,8 milliards et 2,1 

milliards respectivement. Leurs parts respectives au niveau national, se situent à 5,5% et 3,8%. 

La population de la région est estimée à 1,5 million d’habitants en 2009, dont 566 mille résidents dans 

des villes, enregistrant ainsi un taux d’urbanisation de l’ordre de 38,0 %. En 2004, la population âgée 

de moins de 15 ans représente 33,0% de la population de la région. S’agissant de l’activité, la région 

compte, parmi sa population, près de 51,2% d’actifs en 2009 dont 5,0% étaient en situation de 

chômage contre 9,1% au niveau national. 

La région est à prédominance rurale où l’agriculture occupe une place primordiale dans la formation 

du tissu économique. Les principales cultures de la région sont les cultures industrielles, les céréales et 

les agrumes. La région abrite 224 établissements industriels en 2009, soit 2,8% des unités industrielles 

du pays. Le secteur industriel emploie de façon permanente prés 2 985 personnes et génère un chiffre 

d’affaires de 2,3 milliards de DH. L’industrie agroalimentaire prédomine avec une production de 2 

milliards de DH en 2009. 

 
Carte des dynamiques régionales dans la région Tadla-Azilal. (Source : études préliminaires du 

contrat programme du développement régional, 2009) 

 

Cette région est privilégiée par sa situation de carrefour entre le versant atlantique et le versant oriental 

de l’Atlas et entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Elle présente de fortes diversités topographique et 

orographique ; associant la plaine de Tadla et la montagne atlasique. Elle est caractérisée par une 

charge démographique relativement peu importante et à forte proportion de jeunes et un taux 

d’analphabétisme élevé. 

Une forte disparité spatiale est notable dans la distribution de cette population. Les principaux foyers 

urbains et centres ruraux concentrant des nombres importants d’habitants se trouvent dans la plaine. 

En montagne, le nombre de ville et centres ruraux sont réduits et la densité en dehors de ces pôles est 

très basse. L’opposition entre la plaine et la montagne est flagrante en matière d’infrastructures et 

d’équipements socioéconomiques. De vastes étendues sont difficilement accessibles et les pistes qui y 

mènent, restent impraticables pendant la période hivernale. 
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Cet isolement a permis le maintien des richesses naturelles et culturelles relativement à l’écart des 

courants de modernisation et à sauvegarder une identité originale à la région. La valorisation de cette 

richesse patrimoniale est encore en deçà des potentialités existantes. Les actions entreprises sont 

limitées. La valorisation touristique enclenchée dans certaines vallées à fort potentialités a besoin 

d’une meilleure structuration et d’une stratégie globale intégrant toutes les composantes territoriales et 

l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs. 

L’étude a mis en évidence plusieurs entités susceptibles d’être érigées en pôle d’économie du 

patrimoine. Les plus porteurs sont ceux de « la Haute montagne » (Aït Bouguemaz, Aït Bou Oulli, 

Zaouiate-Ahansal) et du « Dir et Montagnes bordières » (Demnate, Bzou et les Montagnes bordières). 

Les paramètres qui justifient leur choix sont multiples. Les deux territoires sont riches de potentialités 

patrimoniales naturelles et culturelles et ont connu par le passé des initiatives et expériences 

significatives qu’il faut consolider pour l’optimisation des ressources et le renforcement des 

dynamiques constructives des pôles. Les contraintes évoquées dans l’analyse AFOM et les menaces au 

développement discutées doivent être considérées. Elles sont en tout cas maîtrisables. 

La Haute montagne : pôle économique multisectoriel du patrimoine à vocation agropastorale et 

écotouristique 

Une proposition préliminaire du pôle « sport de pleine nature » a été présentée dans le rapport de 

l’étape précédente. Elle a été soumise à l’analyse fine sur le terrain. Même si l’équipe reconnaît la 

richesse de la Haute montagne en sites porteurs d’activités sportives de montagne, comme la traversée 

de l’Atlas, les esplanades sur versants et abrupts, le sport nautique, le VTT, la pêche de montagne, etc., 

elle a cependant critiqué cette appellation réductrice, car en plus de ces richesses et atouts 

orographiques (permettant effectivement le développement du sport de montagne), le territoire montre 

aussi des aspects porteurs d’autres activités complémentaires essentiellement liées au patrimoine, 

comme l’agro pastoralisme, l’artisanat, l’art culinaire et d’autres arts et activités culturelles par 

exemple. 

Ce PEP de Haute montagne (Cf. figure ci-dessous) est caractérisé par la richesse, la diversité et la 

spécificité patrimoniale de ses ressources naturelles, paysagères et culturelles, qui peuvent constituer 

un puissant levier pour le développement économique et social de la région de Tadla-Azilal. La Haute 

montagne est le lieu d’un ensemble de « paniers des biens ». 

 
Entendue du Pôle d’Economie du Patrimoine de la Haute montagne. (Réalisation LAGEA) 
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Beaucoup d’acteurs soulignent que le Mgoun (4068m) est le « patron » ou « le chef » du Haut Atlas 

Central. Tout le reste (vallées, falaises, faunes, flores, lacs, villages et kasbahs, produits ruraux et 

artisanaux etc.), est découvert et valorisé grâce à cette Haute montagne attirant par la beauté des 

sommets des massifs Mgoun (4068m), Azourki (3682m), Rat (3797m) et Waougoulzat (3763m) par 

exemple. Son relief est formé de la succession des hauts sommets souvent couverts de neige, et ses 

vallées profondes, riches en eau et parfois en sol, quant les conditions géomorphologiques sont 

favorables, comme dans la vallée Aït Bouguemez. 

Les observations directes sur le terrain, les divers entretiens avec les acteurs et l’analyse critique de la 

documentation collectée, permettent de faire une Analyse AFOM soulignant les nombreux atouts de ce 

P.E.P, ses faiblesses, opportunités et menaces. Les atouts porteurs du développement de ce pôle sont 

multiples : 

- une population locale entreprenante, qui s’adapte au difficile contexte par des actions géniales, 

originales et fondées sur des pratiques et les savoirs faires ancestraux, basés sur des logiques et une 

meilleure connaissance du milieu ; 

- des ressources naturelles importantes comme les sols très riches dans les fonds de vallées. Les sols 

moins riches (Hrech) s’étendent sur les versants mais l’agriculture est essentiellement centrée sur les 

basses terrasses mieux servies en sols ; 

- des techniques d’exploitations et de gestions des ressources permettant de maîtriser les problèmes de 

rareté et assurer une meilleure durabilité de ces ressources ; 

- des ressources en eau abondantes, s’apprêtant à des actions de valorisation multiples comme le 

développement agricole, la pêche et le sport nautique par exemple ; 

-l’importance relative du couvert végétal et diversité biologique ainsi que le classement de nombreux 

SIBES ; 

-la qualité et diversité paysagères ; 

-l’environnement encore bien conservé, notamment sur les hauts massifs ; 

-le potentiel culturel important de la zone. Il comprend le patrimoine bâti, les traditions, le savoir-faire 

local, les identités et d’autres phénomènes précédemment décrits ; 

-des produits de terroirs spécifiques comme les plantes aromatiques et médicinales, les produits de 

terroirs et les métiers d’artisanat reconnus ; 

-un tissu associatif organisé, très dynamique et de proximité ; 

-des équipements structurants récemment lancés pour ouvrir la région sur le littoral (autoroute) et vers 

l’extérieur (aéroport) par exemple. 

Les menaces au développement prospectif de ce PEP ne manquent pas. Elles sont d’ordre physique et 

naturel, d’ordre social et culturel ou d’ordre économique et technique.  

Parmi ces menaces signalons par exemple : 

-la dégradation des écosystèmes naturels sous l’emprise des densités humaines croissantes ; 

-les risques d’inondation dans de nombreux oued comme à Zaouiat Ahansal ; 

-les complications des procédures et des approches séparées sur le territoire et l’intervention de 

nombreux acteurs sans coordination préalable engendrant parfois des conflits et divergences de 

perception (PAT, INDH, stratégies individuelles) ; 

-les excès d’usage de certains produits qui asphyxient l’activité locale, l’appareil productif ancestral 

comme l’artisanat, les pratiques et l’organisation sociale en place. 

Le PEP du Dir et Montagnes bordières, à vocations d’artisanat et écotourisme 

Le territoire de ce PEP correspond au Dir reliant les sommets du Haut Atlas à la plaine de Tadla et 

s’étends donc sur l’ensemble des communes d’espace montagnard bordier (Demnate, Imlil, Tifni, 

Foum Jemaa, Ouaoula, Tanant, Bzou, Tabia, Aït Taguella, Rfala, Tisqi). Il est riche de balcons qui 

offrent des vues panoramiques sur la plaine de Tadla et sur les dépressions et les cuvettes internes, 

telles que la dépression principale coïncidant avec le site de la ville de Demnate 

Le Pôle d’Economie du Patrimoine « Dir et montagnes bordières » se caractérise par la richesse, la 

diversité et la spécificité patrimoniale naturelle, paysagère et artisanale. Ces potentialités peuvent être 
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fédérées autour des produits phares constitués des paysages environnementaux (Imi Nifri et Ouzoud) 

et de l’artisanat (poterie dans les villages ruraux tel le Douar Boughrar près de Demnate et le tissage 

Bizoui) (Cf. figure ci-après). Ces produits forment le soutènement fort et solide pour le développement 

économique et social de la province d’Azilal et de la région de Tadla-Azilal. 

 

 
Unité structurant le pôle d�économie du patrimoine du Dir et Montagnes bordières. (LAGEA) 

 

Plan d’action et mise en œuvre  

L’étude a, au cours de sa deuxième phase, développé un plan d’action basé sur des stratégies, des 

orientations majeures, des actions ponctuelles et des mesures d’accompagnement définissant le cadre 

général de l’action des différents acteurs impliqués dans chaque PEP. 

Les principaux axes thématiques de développement des PEP et leurs mécanismes de mise en œuvre 

ont été définis comme suit : 

- l’axe adressant les problématiques de sauvegarde et de promotion du patrimoine pour la création des 

opportunités d’emploi ; 

- L’axe visant la valorisation des paysages culturels et la qualité de la vie en vue d’une meilleure 

attractivité territoriale ; 

- L’axe visant l’intégration du patrimoine à la gestion et à l’aménagement de l’espace urbain et rural ; 

- L’axe mettant l’accent sur les volets de communication et de marketing à travers le développement 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication et leur exploitation au service du 

développement du patrimoine et des PEP ; 

- L’axe formation aux métiers du patrimoine. 

Le plan d’action d’accompagnement et de mise en œuvre des deux PEP retenus dans la région Tadla-

Azilal provient d’une vision cohérente et territoriale du développement local. La pluralité des 

ressources est un atout profondément valorisé. Les dimensions patrimoniales (d’identité) seront 

conjuguées aux dimensions créatives induites par les apports externes et les nouveaux produits et 

services élaborés, en vue d’intégrer le patrimoine à son nouveau contexte national et international et 

répondre aux besoins d’une clientèle spécifique (marocaine ou étrangère) consommant les produits et 

services du patrimoine régional. 



ASRDLF 2013 – Patrimoine et développement régional au Maroc – Rachid EL ANSARI  

Les visées de ce plan convergent sur la volonté d’enclencher les dynamiques d’un développement 

local endogène et les résultats attendus doivent renforcer l’attractivité, la fonctionnalité et la 

compétitivité des territoires des deux PEP. 

La matrice du cadre logique résume ces visées, en traitant à une échelle globale les objectifs, les 

approches, les activités et les retombées de mise en œuvre de ce projet. Un guide d’orientation 

présente les projets pilotes à une échelle plus détaillée. 

Par ailleurs, les acteurs réels et potentiels des PEP et les modalités de mise en œuvre ont été également 

étudiés à la lumière des besoins de la population locale et des visées territoriales ouvertes et placées 

dans leurs contextes régional, national et même international. Les modalités de mise en œuvre seront 

souples pour s’adapter aux spécificités de chaque projet et prendront des formes variées à chaque cas 

(chartes, conventions, contrats, etc.). 

Le choix des actions prioritaires a été influencé par des critères multiples comme l’importance de leurs 

impacts économiques, sociaux et territoriaux potentiels, leur faisabilité et les partenariats développés 

autours de chaque projet pour résoudre les défis du financement. 

La mise en œuvre du plan d’action envisagé dans ces pôles permettra de développer dans l’avenir une 

économie locale durable et porteuse en matière d’emploi et intégrée dans le contexte régional et 

national. Mais les acteurs publics et privés impliqués dans chaque projet doivent prendre les initiatives 

nécessaires pour favoriser les processus émanant de la mise en œuvre du PEP. L’approche doit être 

dynamique en adaptant en permanence le contexte (matériel, technique, financier, etc.) aux besoins 

des acteurs, en adéquation avec l’émergence de nouveaux besoins et des nouvelles contraintes, peut-

être même des nouvelles opportunités. 

Malgré les retards qui ont marqués cette expérimentation à cause des lourdeurs administratives et de 

blocage des fonds, les acteurs locaux ont montré leur capacité à participer au développement et à créer 

une dynamique de spécification attachée à harmoniser la construction et la valorisation des ressources. 

Le transfert direct de concepts ou d’outils d’aménagement à partir de pays industrialisés, ne peut que 

s’effectuer dans la plus grande prudence. En toute circonstance, la démarche doit partir du point de 

vue du pays d’accueil, de ses besoins propres, et non pas du point de vue du pays d’origine. 

L’expérience faite montre que l’adoption de nouveaux modèles de développement ou d’urbanisation 

s’effectue beaucoup mieux par évolution, à partir de l’existant, que par mutation. 

Les conséquences identitaires et économiques actuelles de la valorisation du patrimoine invitent aussi 

à la réflexion. Si l’ouverture au marché d’un territoire, par le tourisme ou par un autre secteur 

d’activités, permet le déclenchement d’une conscience territoriale et l’affirmation de son identité, 

plusieurs risques sont à mesurer. En prenant part au processus patrimonial, la mise en marché 

influence la sélection et entraîne une instrumentalisation du patrimoine locale, une relecture de la 

réalité territoriale dans laquelle l’arbitrage marchand n’est pas toujours conforme aux orientations de 

développement territorial souhaitées. 

Conclusion  

Les PEP retenus dans les deux régions sont complémentaires, au niveau de leurs territoires, sur le plan 

des ressources et du fonctionnement du système économique et territorial. Ils appartiennent ensemble 

au système régional intégré et offrent chacun des éléments favorables à la construction d’une région 

forte par ses dynamiques économiques endogènes et son ouverture sur le contexte externe proche ou 

lointain. 

Ces différentes phases, ont permis de produire des données ayant servi à visionner les perspectives du 

développement de PEP qui permettront à leur tour de coordonner les actions publiques et privées dans 

une perspective convergente autour du patrimoine, en vue notamment de favoriser le développement 

de projets de territoire autour des ressources naturelles et culturelles et suivant des dynamiques 

endogènes. Les actions (projets inscrits dans chaque PEP) ont aussi pour objectifs d’offrir les bases 

pour l’établissement des contrats de développement et peuvent faire l’objet de coopérations concertées 

et sont des outils et moyens de drainage des soutiens financiers aux actions qui s’inscrivent dans la 

dynamique des PEP. 
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En effet, les grappes de biens et de services proposés proviennent d’une vision partagée et des 

partenariats développés entre les différents acteurs. Ils couvrent une gamme élargie de produits et 

services touchant le patrimoine culturel, architectural, l’artisanat, le système productif local, le 

tourisme et l’environnement dans toutes ses composantes. 

Il paraît, depuis la deuxième phase de l’étude, que la prise de conscience est très profonde auprès des 

acteurs impliqués, qui ont une compréhension partagée du rôle et de l’efficacité des PEP préconisés 

pour la compétitivité du territoire régional. Mais le réalisme n’a pas manqué, car l’analyse a aussi mis 

en évidence de nombreux obstacles à écarter pour favoriser le développement de chaque PEP, 

notamment au niveau des financements à solliciter, des perspectives d’ouverture nationale et 

internationale des territoires et de l’implication des acteurs, appelées à faire preuve de bonne 

gouvernance et d’innovation pour assurer la pleine réussite au processus de mise en œuvre des PEP. 
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