Rabat, le mardi 27 mars 2018

SÉMINAIRE DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ETUDE SUR LES
DYNAMIQUES ET DISPARITÉS TERRITORIALES
Monsieur Adelahad Fassi Fihri, Ministre de l’Aménagement du territoire National
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville accompagné de Madame
Fatna EL-KH’IEL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
chargée de l’Habitat, a présidé ce jour, un séminaire de présentation du rapport
sur les dynamiques et disparités territoriales.
Ce rapport a pour objectif d’apporter un éclairage sur les enjeux et les défis
territoriaux et à formuler des recommandations susceptibles d’orienter l’Etat sur
des politiques de ciblage et de redistribution afin d’atténuer les disparités
territoriales.
Initiée en 2015 comme action phare de l’Observatoire National des Dynamiques
Territoriales (ONDT), l’étude d’élaboration du rapport « dynamiques et les
disparités territoriales » est conduite selon une approche multiple et globale
axée sur une grille d’indicateurs territoriaux pertinents.
Ce rapport qui aborde cette thématique à enjeu majeur pour le Maroc, a mené
une analyse spatiotemporelle, durant la période 1999-2014, pour ressortir les
transformations à l’œuvre et mettre en perspective les territoires, inscrits dans
le processus de la régionalisation avancée.
Ainsi, l’analyse spatio-temporelle a permis de relever certains points saillants :
- Forte concentration territoriale des activités économiques et un faible
emploi des capacités du territoire (7% du territoire produit 58% du PIB) ;
- Faible intégration de l’armature urbaine ;
- Résilience des milieux ruraux, face au peuplement, au changement
climatique et à la création des richesses ;
- Un système écologique en voie de dégradation dont le littoral, les zones
de montagne et les oasis en sont les témoignages les plus expressifs.
Aussi, cette étude a ressorti, également les enjeux actuels et futurs pour les
territoires du Maroc :
- Le processus métropolitain à promouvoir pour redynamiser les territoires
urbains

- La résilience des territoires ruraux à faible rendement (40 % de la
population produit 12% du PIB)
- Le réchauffement climatique et son impact sur les écosystèmes ;
- L’équité territoriale et la fracture numérique.
- Adoption de l’approche territoriale dans la conception des politiques
publiques pour améliorer la gouvernance territoriale ;
- La co-construction d’un dispositif d’information territorialisé entre l’Etat,
les régions et la société civile.
Le rapport a permis aussi de formuler des préconisations et orientations pour
atténuer les disparités territoriales.

