
 

F I C H E 
A/S du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre  

ASJEN dans la Province d'Ouazzane.  
 

I. Description et composantes de base du projet:  

Le projet d’aménagement hydro agricole ASJEN couvre 2 communes rurales : ASJEN et 
MASMOUDA relevant de la province d’Ouazzan dans la Région de Tanger – Tétouan. 

Il consiste en la valorisation des ressources en eau mobilisées par le barrage Oued Al 
Makhazine par l’extension de de la zone d'irrigation sur un périmètre de 2500 hectares ; ce 
qui bénéficiera directement à plus de 4.000 agriculteurs. 

Le projet vise la lutte contre la pauvreté par l’amélioration des revenus des agriculteurs, leur 
organisation et le renforcement de leurs capacités professionnelles. 

 Il permettre d’ouvrir des pistes pour le transport des produits agricoles et le 
désenclavement de la population rurale dans un cadre de développement durable. 

II. Objectifs du projet:  

- L’irrigation du périmètre d’ASJEN dans la provinve d’Ouezzane à partir du barrage Oued Al 
Makhazine;  

- l’amélioration des revenus des agriculteurs à travers la diversification de la production et 
l'augmentation de la rentabilité de l'agriculture et de la valeur de la production agricole dans 
le cadre du développement des chaînes de production (arbres fruitiers, légumes et 
fourrages); 

 - l’équipement de 2.500 hectares en techniques d'économie d'eau d'irrigation;  
- le renforcement des capacités des organisations agricoles, des associations 
professionnelles, y compris les utilisateurs de l'eau à des fins agricoles.  

 

III. Effets escomptés du projet: 

- Le projet permettra la création d’un million de jours de travail au cours de sa réalisation et 
250.000 emplois par an après son achèvement; 

 - Il permettra d’améliorer la rentabilité des exploitations agricoles dans la région et ce, en 
portant la valeur de la production de 4 à 75 millions de dirhams par an;  

- Le taux de rentabilité du projet est estimé à 17%; 

- le revenu agricole net à l'hectare sera augmenté de plus de 600%; 

- le projet permettra la valorisation de l'eau du barrage Oued Al Makhazine.  

IV. Coût du projet:  

61 Millions de Dollars dont 48 Millions de Dollars financés par don du Qatar. 

V. Délai de réalisation: 

quatre ans (2014-2017) 


