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L’artisanat à Taounate : des projets importants pour l’accompagnement des 

perspectives de développement 

***** 
Ces derniers temps, La province de Taounate accompli un saut qualitatif, si bien que le plan 

du développement du secteur de l’artisanat dans la région fut mis en œuvre. Cette initiation 

était au cœur de la réunion tenue le jeudi 08 Décembre 2016 au siège de la Préfecture de 

Taounate, sous la présidence du Gouverneur de la province et en présence du Président du 

Conseil provincial, le représentant de l'Agence de promotion et de développement des 

provinces du nord, les responsables et les représentants des secteurs gouvernementaux et 

des institutions élues et à leur tête, M. Abdelmalek Al Boutayne, Président de la Chambre 

d’artisanat de la région Fès-Meknès ainsi que les présidents des communes concernées, les 

représentants des coopératives, les artisans, quelques acteurs du secteur et des cadres de la 

Chambre du siège de Taounate. 

Cette rencontre fut consacrée à l'étude des initiatives et des mesures concrètes prises pour 

activer le programme intégré de développement provincial pour la période 2015-2020, qui 

se trouve au cœur de l’artisanat, à travers le suivi de la réalisation de la convention-cadre de 

partenariat signée pour l’activation de ses projets. 

Le Gouverneur de la Province a souligné l'importance du secteur de l’artisanat, en expliquant 

qu’il pourrait être une locomotive pour le développement local, un pilier du tissu 

économique et un des éléments les plus importants de l'économie verte. Celle-là même que 

le plan de développement provincial vise à implémenter dans le cadre de sa vision de 

développement avec l’ambitionne de transformer la province de Taounate. Cette dernière 

doit entretenir une dynamique économique, jouir d’un équilibre territorial, avoir le souci de 

préserver les ressources naturelles et être une référence nationale dans le domaine du 

développement durable et de l'économie verte. Le Gouverneur a ajouté qu’une Convention-

cadre de partenariat a été signée  dans le cadre de la promotion du secteur de l'artisanat, de 

son organisation, de l’amélioration de ses performances et de son  intégration dans le tissu 

économique provincial. Cette convention porte sur le financement et le lancement de 8 

projets structurés d'une valeur globale d'environ 28.255.000,00 MAD, répartis comme suit: 

- La création d'un complexe de textile traditionnel à la Commune de Bouadel, d'une valeur 

de 3.500.000,00 MAD; 
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- L'établissement d'un village pour les produits végétaux à la Commune d'Agebabra d'une 

valeur de 3.500.000,00MAD; 

- La fondation de Dar Essanaa, un espace dédié à la poterie féminine à Douar Gdara à la 

Commune de Beni Snoussen d’une valeur estimée à 3.800.000,00 MAD ; 

- La mise en place d’un projet de labellisation de la poterie rurale féminine à la portée 

culturelle et historique aux Communes Elbibane, Ourtzaghet Alkissane avec une enveloppe 

financière d'environ 2.410.000,00 MAD; 

- La création d'une maison de couture traditionnelle féminine à la Commune d’Alkissaned’un 

coût estimé à 2.500.000,00 MAD ; 

- La création d'espaces pour la commercialisation des produits de l'artisanat d'une valeur de 

1.740.000,00 MAD ; 

- L’établissement d'un centre de formation professionnelle à l'artisanat dans la ville de 

Taounate pour un coût total de7.000.000,00 MAD ; 

- La création d'un complexe artisanal à la Commune d’Elbibane d'une valeur de 2.000.000,00 

MAD. 

Ces projets constituent un élément essentiel œuvrant à traduire  les aspirations de la 

province à la réalisation des conditions nécessaires à l’essor du secteur de l’artisanat afin 

d’en faire l'un des principaux moteurs de la croissance,  ainsi qu’un catalyseur 

d’opportunités de travail et de production de richesse. Pour autant, il faut fournir un soutien 

horizontal aux acteurs professionnels et améliorer les moyens de production et 

l'organisation interprofessionnelle conformément à une approche participative impliquant 

toutes les parties associées à ce secteur sans perdre de vue l'implication des femmes. 
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