Présentation Préfecture Meknès
La Préfecture de Meknès est une subdivision de la région Fès-Meknès selon le
découpage administratif 2015, s’étendant sur une superficie d’environ 1786 Km2, elle
englobe depuis 2003 les anciennes préfectures de Meknès-El Menzeh et d'Al Ismaïlia; son
territoire préfectoral est divisé en 21 communes (dont 15 communes rurales).
La ville de Meknès chef-lieu de la Préfecture est un des deux pôles urbains de la région
Fès-Meknès et l'une des quatre villes impériales du Maroc

 organisation administrative :
Organisation Administrative et Communale de la Préfecture de Meknès
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La population légale de la préfecture en majorité urbaine a atteint 835 695 habitants en 2014
(82,3% d’entre eux résident en milieu urbain, 58,2% sont âgés de moins de 35 ans, et 64%
sont âgés de 15-59 ans).
Démographie de la province
Découpage administratif
Ses limites administratives se présentent ainsi :
 La Province de Sidi kacem au Nord ;
 La Province de Moulay Yacoub au Nord Est ;
 La Province d’Elhajeb au Sud ainsi qu’au Sud Est ;
 La Province de Khémisset à l’Ouest ;
 La Province de Sidi Slimane au Nord Ouest.
La Préfecture de Meknès occupe une position géographique stratégique car d’une part, elle
se situe entre deux ensembles de montagnes : le Pré Rif et le Moyen Atlas Occidental et
d’autres part, grâce au positionnement de la ville de Meknès, au croisement de grandes
artères du Royaume du Maroc (routes nationales et provinciales, tronçons d’autoroute et
chemin de fer reliant Marrakech et Oujda qui traverse la ville de Meknès).
Sur le plan démographique, la population légale préfectorale a atteint 835 695
habitants en 2014 contre 713 609 en 2004. Ainsi, elle a enregistré un taux d’accroissement
annuel moyen de 1,6% pour la période 2004-2014.
L’évolution du taux d’accroissement démographique de la Préfecture de Meknès révèle
que cet indicateur a connu une stagnation (1,6% pour les périodes 1994-2004 et 2004-2014)
contre respectivement 1,4% et 1,3 % enregistrés au niveau national.
Quant à la structure par âge de la population préfectorale, elle se distingue d’une part
par sa jeunesse, du fait qu’environ 58,2% de ses habitants sont âgés de moins de 35 ans, et

d’autre part par la population âgée de 15-59 ans qui représente 64% de la population
préfectorale ce qui lui donne un potentiel important en mains d’œuvre.
En matière d’emploi, Selon l'enquête nationale sur l'emploi, le taux d’activité de la
population préfectorale a atteint 41,8% en 2015, enregistrant une diminution de l’ordre de
3,2 points par rapport à l’année 2014. Il est à noter que le taux d’activité préfectoral est
inférieur à celui enregistré aux niveaux national (47,4%) et régional (45,8%).
Pour ce qui est du domaine agricole, la Préfecture de Meknès dispose d’un fort
potentiel agricole, étant donné qu’elle comprend trois types de zones qui offrent de multiples
opportunités pour l’activité agricole à savoir :
 la zone de montagnes comprenant le pré rif ;
 la zone des plateaux comprenant le plateau central de Meknès-Sais ;
 la zone de plaine avec la région d’Ain Jemaâ, partie centrale du sillon SudRifain, et la plaine de Mejjat.
La superficie cultivée à l’échelle de la préfecture durant la campagne agricole 2012-2013
a été de 142 500Ha. Selon les cultures, la superficie céréalière utilisée a avoisiné 76 500 Ha,
Les superficies réservées aux maraîchages et fourrages se sont chiffrées respectivement à près
de 6 300 Ha et 6 100 Ha, Les plantations fruitières occupent une superficie de 33 900 ha,
Quant aux cultures oléagineuses et industrielles, elles couvrent une superficie de 2 500 Ha.
Pour ce qui est de l’effectif du cheptel il a atteint165 600 têtes, en 2013.
En matière d'industrie, la Préfecture de Meknès dispose de quatre zones industrielles
situées à Sidi Bouzekri, El Bassatine, Mejjat et la zone de l'Agropolis qui est la plus grande
zone industrielle et la mieux équipée.
L’activité industrielle a concerné 184 établissements en 2013. Elle a généré une
production de presque 13 milliards de dirhams, un investissement de 120 millions de dirhams
et une valeur ajoutée avoisinant les 3 milliards de dirhams.
Dans le domaine touristique, la Préfecture de Meknès offre divers produits originaux, un
patrimoine historique de renommée universelle et une structure d’accueil qui a connu ces
dernières années une croissance rapide. La préfecture est dotée de 24 hôtels classés d'une
capacité totale de 3 296 lits et de 4 résidences touristiques dont la capacité s’élève à 200 lits
et ce au 31/12/2014.
Au niveau de la ville de Meknès, l’artisanat demeure parmi les principaux secteurs
créateurs d’emploi dans la mesure où celui-ci a employé 24 541 personnes et ce en 2013. Il
est tourné presque dans sa quasi-totalité vers le marché national.
Pour ce qui est de l’enseignement et de la formation, la Préfecture de Meknès abrite 161
écoles primaires, 114 écoles-satellites, 47 collèges et 30 lycées. Durant l’année scolaire 20132014, l’enseignement préscolaire comptait 22 473 élèves dont 64,1% relèvent du préscolaire
traditionnel, quant aux cycles préscolaire, primaire, secondaire collégial et secondaire
qualifiant Les effectifs scolarisés sont respectivement 69555, 39022 et 25072 élèves.

Concernant l’enseignement supérieur, hormis l’Académie Royale Militaire, et l’Ecole
Nationale d’Agriculture, Les différents établissements de l’Université Moulay Ismail au
niveau de la Préfecture de Meknès ont accueilli au cours de l’année 2011-2012, un effectif de
35 923 étudiants, dont 45,7% d’étudiantes.
Le Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation (ex CPR) de Meknès
a accueilli au cours de l’année scolaire 2013-2014, un effectif total de 200 stagiaires au cycle
secondaire collégial, 202 stagiaires au cycle secondaire qualifiant et 233 stagiaires au cycle
des instituteurs.
Pour ce qui est des centres de formation professionnelle, ces derniers ont accueilli 8374
élèves toutes spécialités confondues et ce pendant l’année 2013-2014.
En matière de santé, au titre de l’année 2013, l’infrastructure sanitaire publique
hospitalière se compose de 2 hôpitaux généraux et 2 hôpitaux spécialisés, 48 Centres de
Santé (dont 33 Centres de Santé Urbains (C.S.U) et 15 Centres de Santé Ruraux (C.S.R)) et
enfin 16 dispensaires ruraux. Il est à noter que la capacité litière qu’offrent les hôpitaux
spécialisés et généraux de la Préfecture de Meknès en 2013, a atteint 1 342 lits, soit 31,6% du
total régional et 4,8% du total national.

