
projet de requalification de la 
zone industrielle de tétouan

Estimation du nombre d’emplois concernés par la requalification sur 20 ans. 

Coût du Projet   31 M MAD

Bénéficiaire : Commune de Tétouan
Partenaires : Conseil Régional, Chambre 
Régionale de Commerce et de l’industrie, 
Amendis et AQIT

Consistance du Projet :
• Extension du bâtiment dédié à l’accueil des services aux entreprises et employés.
• Réfection et extension de la chaussée, des réseaux eaux usées et pluviales et des bouches d’incendie.
• Mise en œuvre d’une signalisation horizontale et verticale et clôture de la zone industrielle.
• Remise à niveau de l’éclairage public.
• Prétraitement des rejets industriels et prolongation et recalibrage du canal pluvial.
• La redynamisation et la modernisation de la gestion de la zone en lien avec l’Associattion du Quartier Industriel de Tétouan 

(AQIT).

9 560 
emplois

REQUALIFICATION

SURFACE TOTALE :  

48 HA

Subvention 
FONZID   18 M MAD
Contribution 
bénéficiaire  13 M MAD

57%

43%

projet de requalification de la 
zone industrielle de tétouan

Estimation du nombre d’emplois concernés par la requalification sur 20 ans. 

Coût du Projet   30 M MAD

Bénéficiaire : Commune de Tétouan
Partenaires : Conseil Régional, Chambre 
Régionale de Commerce et de l’industrie, 
Amendis et AQIT

Consistance du Projet :
• Extension du bâtiment dédié à l’accueil des services aux entreprises et employés.
• Réfection et extension de la chaussée, des réseaux eaux usées et pluviales et des bouches d’incendie.
• Mise en œuvre d’une signalisation horizontale et verticale et clôture de la zone industrielle.
• Remise à niveau de l’éclairage public.
• Prétraitement des rejets industriels et prolongation et recalibrage du canal pluvial.
• La redynamisation et la modernisation de la gestion de la zone en lien avec l’Associattion du Quartier Industriel de Tétouan 

(AQIT).

9 560 
emplois

REQUALIFICATION

SURFACE TOTALE :  

48 HA

Subvention 
FONZID   17 M MAD
Contribution 
bénéficiaire  13 M MAD

57%

43% Tanger-Tétouan-Al Hoceima
RÉGION

58%

42%


