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Description  de l'association maitresse d’ouvrage 

 
Nom de l'association:     Association najah  des artisans Khenifra  
 
Adresse:      Avenue Hassan II, n ° 79     BP 1119 et 1123  Khenifra 
Code postal:       54000 
 
zone d’action :   Khenifra 

Région:    Meknès Tafilalt 
 
Téléphone:    0668162105 - - 06 76 84 83 11 

E-mail:     abdelghaniskouri@gmail.com 
 

 personne de contacte:    SKOURI ABDELGHANI 06 76 84 83 11 
 

Responsable légal:         El Mustafa Rachidi 
 

 

Date de création:    2005 

date de dernière, assemble général:   20/05/2011 
 

Nombre d'adhérent:   560 abonnés. 

Nombre d’homme:    437 

Nombre de femme:   123 

Les ressources matérielles disponibles:    Siège – ordinateur  

Ressources financières:   contributions des adhérents 

 
Numéro de compte bancaire:    Banque Marocaine du Commerce 
Extérieur Agence Khénifra    38000 02 200 000 294 7 27 

 
 

 
 
 

mailto:abdelghaniskouri@gmail.com
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Objectifs généraux de l’association 

 

 Création  de zone d’activités économiques. 

 Améliorer la situation  sociale des artisans. 

 L'organisation du secteur de l'artisanat  au niveau local  et  national. 

 La formation et  formation continue. 

 Organisation  des activités sociales et professionnelles au profit des artisans. 

 Réalisation des  projets sociaux et  économiques                                                               

 Assurer la  coordination avec les associations ayant des objectifs communs. 

 La participation au développement  globale et intégrée dans les domaines  du  
professionnel et culturel et social.                                                                                             

  Crée des partenariats avec des établissements public et prive et les organismes 
national et international    

   
 

Les  structures: 
 

 

 Assemblée général 

 bureau 

 La commission de suivi  

 les commissions techniques et thématiques 

  comite des jurys 

 
 

Contexte  du projet 

 

 Le Maroc a connu le lancement  de plusieurs chantiers  de développement :  social , 
économiques  et  culturelles a l’instar de l'Initiative Nationale pour le Développement 
Humain, qui a pour objectif de lutter contre  la pauvreté, la précarité  et la 
vulnérabilité sociale et la réalisation des projets génératrices de revenus et qui assure 
le développement  durable ;  et dans le domaine économique :   le projet économique 
Tanger-Méd- le  projet touristique  Fadesa  à Saïdia - le port d'Agadir, le plan  Maroc 
vert ;  la mise a niveau urbaine des villes du Maroc et la création de plusieurs  zones 
industrielles et pôles d'activités économiques et les villages des  pêcheurs…   
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La pertinence du projet  

 
Après la visite de Sa Majesté le Roi à la province  de Khénifra en mai 2008 a été 
donner  le  lancement de plusieurs  grands projets pour la mise à niveau urbain et  la 
réhabilitation de la ville de  khenifra , notamment la restructuration de l'infrastructure 
et la création d'un complexe hospitalier multidisciplinaire - un complexe sportif et 
culturel - la maison du citoyen - le village touristique - la restructuration du terrain 
municipal - création de plusieurs terrain sportifs de  proximité – projet 
d’assainissement - aménagement des espaces vert – aménagement des boulevard  et 
dallage des rues – restructuration de l’éclairage public – aménagement des rives de 
oued oumrabia – et plusieurs autres projets socio-économiques ... en dépit des 
projets de développement social réalisés dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain et d'autres projets réalisés dans les divers programmes 
publics.. 
 
Dans ce contexte, local et national s’intègre  le projet de création d’une zone  
d’activités économiques,  sous forme d’un village pour les artisans, initié par  
l’association najah des artisans a Khénifra , ce  projet qui  contribuera  surement à la 
réhabilitation de la ville et la restructuration et organisation des activités économique  
et améliorer la situation social et professionnel des artisans. 

 

Les objectifs généraux du projet 

+ Création d'une zone l'activité économique affectée aux artisans avec des mesures 
modernes. 
+ Améliorer la situation  sociale et matérielle des artisans  et contribuer à la création 
d'emplois. 
+ La préservation de l'environnement et l'esthétique de la ville. 
 

 

. Objectifs spécifiques 

 

~ Améliorer la situation sociale  des artisans 
~.participation à l’organisation des activités économique 
~ Fournir des ateliers et logements adéquats pour l'artisan et sa famille. 
~ Enraciner  les valeurs et les principes de bonneté et bienfaisance. 
~ Contribuer à l’esthétique  des  structure architecturale de la ville. 
~ Assurer la participation  active des artisans dans le développement local. 
~ Contribuer à l'organisation de la circulation dans les artères de la ville. 
~ Contribuer à l'élimination des points noir.                                                    
  ~ participer à la sauvegarde de l’environnement et la réduction de la pollution  
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Les bénéficiaires 

- - Les bénéficiaires directs: 

Les artisans de toutes les catégories    542   (père de famille) 

-- Les bénéficiaires indirects: 

      2126   employés et  assistant 

 

 

Les groupes cibles 

- Les clients et revendeurs. 

- La ville à travers la réduction de la pollution 

- Tous les acteurs  et intervenants au secteur de l’artisanat  

- L'économie locale. 

- Culturelles: à travers la création d'un pool d’artisans  

 

 

Les résultats attendus 

~ L'élévation du niveau social du groupe cible. 

~ Création d’un village  typique, disposé  de tous les équipements  sociaux et 

administratifs. 

~ Le développement de la performance et l’efficacité et le rendement des  

bénéficiaires. 

~ Création d'un environnement social basé sur la solidarité sociale et la 

consolidation et amortir les liens d'amitié  et de fraternité entre les groupes cibles 
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Situation actuelle des artisans 

- S'engager dans inappropriées et des ateliers dans les ruelles de la ville 

- Artisans sont  dispersés dans les quartiers marginaux de la ville, ce qui conduit à la 

création de foyers de pollution et de nuisances de environnement,  chose qui dégénère 

des  problèmes  et litiges avec la population et la commune urbaine. 

- un nombre important des artisans exerce leurs activités dans des locaux non adéquat  

et non-conforme aux lois en vigueurs, ce qui cause des problèmes d’obtention des 

autorisations légales  et les droits acquis ;                                                                                  

- la plupart des ateliers ne disposent  pas des installations sanitaires. 

- la situation des ateliers  dans les ruelles étroites entraver la circulation. 

-la Situation  ou exerce actuellement  les artisans ne leur permette pas d’améliorer  et 

développer leur rendement ; et dans des cas ils n’arrivent pas à couvrir  leurs besoins 

sociaux, ce qui cause la faillite et l’abondement  du métier            - La situation  de la 

plupart des  ateliers d'artisans ne sont pas admissibles à bénéficier de programmes de 

développement et d'assurance en vigueur 

 

                                                                                                                                    

Impact du projet 

+ atteindre et assurer la pérennité  des métiers d’artisan pour les  générations à venir. 

+La stabilité sociale des artisans et leur famille. 

+ Augmentation de niveau de vie des artisans et leurs  familles. 

+ Le développement de l'artisanat. 

+ Stabilité de l'emploi  et de la production artisanale structurée. 

+ Restaurer la confiance en soi, le travail d'équipe et de la solidarité. 

+ continuité de l’action associative et sociale 
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SITUATION  

Le choix du terrain pour la réalisation de la zone d’activité c’est porté sur un 

terrain situé a la sortie de Khénifra vers  Beni mellal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPTION DU TERRAIN : 

Le terrain objet du projet de réalisation de la zone d’activité de Khénifra est un 

terrain de 12 hectares objet du titre foncier 12590/27. Il est situé á proximité d’un 

terrain de 32 hectares nouvellement ouvert á l’urbanisation ce qui contribue á la 

création d’un nouveau de centre qui dans l’avenir va constituer le nouveau pole 

urbain de Khénifra. 

 

ABDELAZIZ LAHMOUZ                 ARCHITECTE  D.E.N.A 
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PARTIE ARCHITECTURAL 

Les lots proposés sont de superficies entre 90 et 120 mètres carré en R+2 avec 

tout le rez-de-chaussée pour l’activité et la mezzanine pour un bureau de gestion 

administrative et deux logements au premier et deuxièmecétage. 

La couleur et l’aspect architectural sont fait de manière a respecter les 

techniques de construction de la ville de Khénifra tout en apportant un cachet 

propre a la zone d’activité. 
 

PLAN TYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSISTANCE DU PROJET  
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Désignation Nombre  Surfaces total 

Lots à usage d’activités 542 55 128.20 m2 

Four 1 100m2 

Hammam 1 217 m2 

Poste Police 1 100m2 

Local Autorité 1 116m2 

Mosquée 1 357m2 

Marché en R+1 1 252m2 

Centre de santé 1 570m2 

Crèche 1 147m2 

Ecole 1 2090m2 

Espace vert 1 3303m2 

Parking 1 385m2 

Voies de lotissement 1 56406.80m2 

 
Total                                                                                 119074 m2 

 

 

 

 

ABDELAZIZ LAHMOUZ                 ARCHITECTE  D.E.N.A 
24, Rue Essaadiyine n°1 Hassan Rabat             Tél/:06 64 00 67 05          Fax  05 37 20 84 68  
 

CHRONOLOGIE DU PROJET 

Préparation de l’assiette foncière  
 
-Achat du terrain 
 

-immatriculation 
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Etudes et plans           *plan de lotissement et plans type 
 

                                      *études techniques 
 
 
 
 
Viabilisation                 *Electricité 
                                      *Eau potable 
                                      * Téléphone 
                                      *Assainissement    
     
 
Construction 
 
-locaux d’activités 
 

-logements  
 

-construction de locaux sociaux 
 
 
Livraison 
-Tirage au sort 
 

-répartition 
 

-Remise des clefs 
 

-Déménagement 
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ESTIMATION DU PROJET 

Tableau  financier du projet 
 

Opérations 
 

Coûts 

 

Opérations réalisées par l’association 
 

Assiette foncière 

Achat du terrain 5.950.000,00 

Enregistrement et Immatriculation 268.720,00 

 Plans et études 

Plan d’aménagement 780.000,00 

Etudes 446.000,00 

Autorisation d’équipement 390.059,00 

Frais d’administration 78 350, 00 

Total  réalisé                                                                                             7.913.129,00 
 

Opérations prévisionnelles   1ere Tranche 
 

Electricité 
 

5.300.000,00 

Eau potable 
 

1.560.000,00 

Téléphone 
 

440.000,00 

 Terrassement - Assainissement et voirie 
 

16.169.940,00 

Total 1ere tranche                                                                                23.469.940,00 

Opérations prévisionnelles   2eme Tranche 
 

Construction de locaux d’activité 
(542 locaux – ateliers-) 

65.040.000,00 

Total 2eme tranche                                                                          65.040 .000, 00 

Gestion et  Suivi                                                                                                 576.000,00 

 

Total général                                                                                         96.999.069,00 
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