
Agence Municipale de Développement de Chefchaouen(AMDC)



 Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

 Fondée en 1471 par Moulay  Ali Ben Rachid

 Population: 43 000 habitants (soit 12.47% de 344 725  
dans la province)

 101 habitants/km²

 Zone montagneuse et  d'accès difficile

 Taux d'analphabétisme le plus élevé dans la province 
(49% de femmes qui 69%)

 Taux des personnes âgées (+60 ans) : 
6,8%

 15 Septembre 2015: ENTRÉE ACTUELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE

 29 conseillers municipaux

 Budget municipal: 43 MDH

 260 fonctionnaires

 La coopération décentralisée est considérée 
comme l'une des priorités pour le 
développement municipal

QUELQUES INFORMATIONS SUR CHEFCHAOUEN



• INTRODUCTION

• CONTEXTE  ET OBJECTIFS(AMDC et carte de 
service).

• ANTECEDENTS

• CONCLUSION

PLAN



Introduction

La Direction Générale de Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de l’Intérieur

Le Conseil Régional de Tanger Tétouan

La Commune de Chefchaouen 

Avec l’accompagnement du FAMSI( Programme An^Mar) financé par AACID en partenariat 

avec l’Association de Développement Locale ADL-Chefchaouen

Création de 3 Agences de Développement Locale au MAROC

Contexte national:



CONTEXTE ET OBJECTIFS

Pourquoi une ADL?:

Dans la gouvernance des territoires, la présence des ADL  est 

importante pour optimiser la relation entre les composantes du 

développement  tout en répondant à ses différentes dimensions

Dans la mesure où  ses organismes disposent d’une plus grande 

marge d’ opérationnalité , ses interventions  répondent plus 

largement  aux besoins du territoire



CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le DEL repose sur le principe de l’implication des acteurs

locaux( Institutionels, sociaux et économiques) qui

s’appuyant sur une analyse de leur forces et faiblesses et

une vue d’ensemble, peuvent élaborer des stratégies de

Développement à long terme à partir des ressources locales,

ainsi qu’orienter leurs efforts dans l’obtention des ressources

externes pour la mise en œuvre des initiatives inclusives et

viables



CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les principales composantes du DEL:

*Sociales: l’accès à l’eau, la santé, l’éducation et la

participation.

*Institutionnelle: le développement institutionnel et les

capacités de gouverner, réguler, surveiller et promouvoir

l’inclusion, la durabilité, l’équité et l’identité.

*Environnementale :stratégie de conservation des ressources

pour les générations futures, consommation responsable et

développement d’ énergies renouvelables.

*Economique: les stratégies de développement sont

essentielles pour assurer l’accès à l’emploi, aux services, à

l’entreprenariat, à l’innovation.



CONTEXTE ET OBJECTIFS

AXE 1 ARTISANAT

AXE 2 : TOURISME

AXE 3 :AGROALIMENTAIRE

AXE 4 :INDUSTRIE-CREATIVE ET CULTURELLE.

Critère de  qualité , 

Innovation

Durabilité



Carte de service
SERVICES DRESSEES GRACE  A FAMSI:

1. Information, diffusion & promotion de l’EL
2. Recherche
3. Formation
4. Accompagnement/ Conseil technique
5. Gestion technique et économique
6. Suivi et évaluation 



ATOUTS

Chefchaouen :
Une Ville a vocation 
touristique(EN 2016 :100 Mille 
visiteurs.

Diète Méditerranéenne :En  
2010 Chefchaouen reconnue par 
UNESCO comme patrimoine de 
l’Humanité.

UNICEF: Ville amie de 
l’enfance. 
Ville amie de l’abeille(Nov 16)



DES ECOLES ATELIER POUR LES METIERS TRADITIONNELS

Emploi vert



Réhabilitation de 4 fours 
traditionnels de la médina

Réhabilitation des ateliers 
traditionnels et encadrement 

des professionnels 

PRESERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL



CENTRE DE DYNAMISATION DU TISSU PRODUCTIFAccompagne
ment de 
femmes 

artisanes

Espace de
co workging 

pour les PMES 
des secteurs

Energies 
renouvelables, 
services, etc.

Outil efficace et innovant

Enrichissement mutuel des 

artisanes et coopérants



Accompagnement 
des professionnels 

du secteur de la 
restauration et 

l’hôtellerie.
Etudes consacrés au 

secteur 
agroalimentaire

& 
Promotion de la 

gastronomie locale



27/11/2014
Signature de la 
convention de 

partenariat avec 
l’Université de 

Grenade(Espagne) 
et en cours avec 

IAEMED



Etudes 
consacrés au 

secteur 
agroalimentaire

& 
Promotion de la 

gastronomie 
locale



Accompagnement 
des coopératives 
agroalimentaires 

pour la 
commercialisation 
de leurs produits



Promotion 
touristique de la 

ville:

-Identification 
de circuts

-Publications de 
cartes

-Exploitation 
d’une 

cartographie 
libre

www.chefchaouen.city

http://www.chefcheouen.city/


MUSEE DE LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE 
6 ESPACES:

-Exposition
-Dégustation

-Info-
touristique
-Boutique 

-Multimédia
-Jardin 

conservatoire



Ruelles

Places

Façades

Portes

Fenêtres 

Murailles

Fontaines

sécquias 

REHABILITATION DE L’ANCIENNE MEDINA



Moulins 

traditionnels

&

Ponts reliant 

la médina 

avec la berge 

« d’Oued al 

Fouarat »

REHABILITATION DE L’ANCIENNE MEDINA



ELABORATION DES COMPTES ECONOMIQUE

/CGLUA



Diagnostic sur le secteur de l’artisanat  avec GIZ 
MédCités/CMI

Création de 

l’Union des 

artisans

Commune de 

COME(Italie, 

plateforme)



Réalisation  

voyages 

d’échange(Bénin, 

Espagne, Tunisie, 

Portugal, Italie, 

Johannesburg…)



CHEFCHAOUEN DANS LA COOPÉRATION SUD / SUD ET TRIANGULAIRE

ATELIER-SEMINAIRE DE COOPERATION SUD - SUD ET
TRIANGULAIRE : POLITIQUES URBAINES/RURALES POUR LA

CREATION D’EMPLOIS DECENTS

24-27 Septembre 2014, Chefchaouen

Maroc
Mauritanie 
Tunisie
Sénégal
Espagne
Liban
Bénin
Togo
Niger
Côte d’Ivoire
Mali



On remercie votre attention


