1- Situation et superficie de la ville:

La ville d’Al Hoceima se situe au nord du Royaume du Maroc, sur le
littoral méditerranéen, limitée au nord et à l’est par la mer, au sud par la
commune d’Ait Youssef Ouli (qui fait partie de la tribu de Beni Ouryaghel), à
l’ouest par la commune d’Izamouren (qui appartient à la tribu Bekioua).
La ville d’Al Hoceima est entourée par des montagnes rocheuses dont
l’accès est difficile et présentent une entrave naturelle à l’extension du périmètre
urbain, qui s’étend actuellement sur une superficie de 16 km².

2- Dénomination et fondation :

Avant le protectorat espagnol en 1925, le site de la ville fut connu sous le
nom de Taghzout, qui signifie terres agricoles rouges et fertiles. En 1928, le Roi
d’Espagne Alfonso XIII, lors d’une visite qu’il a effectuée dans la région, lui a
donné le nom de « Villa SanJurjo », à la mémoire du général espagnol SanJurjo,
qui avait dirigé le débarquement de l’armée espagnole sur ce territoire.
La ville conserva ce nom jusqu’au 1932, date à laquelle on lui a substitué
le nom de « Luthima » dérivé du mot khouzama « lavande », plante très
répandue aux alentours de L’île Neckor, colonisée par les espagnols en 1673.
Cette plante était, et reste encore, utilisée par la population dans le traitement
des maladies respiratoires et l’alopécie.
Au début de l’indépendance le nom de « Luthima» fut transformé par la
presse nationale en « Al-Hoceima ». La ville d’Al Hoceima est donc une ville
récente, sa fondation remonte à 1920.

3- Population:

Les premiers habitants de cette ville descendaient des tribus de Senhaja.
Actuellement la population est constituée des tribus : Bekioua, Béni Ouaryaghel,
Béni Touzine et Temsamane, ainsi que d’autres ethnies provenant de différentes
régions du Royaume.
Selon le recensement de 2004, la population de la ville est de 54.333 hab.
après avoir été en 1994 de 55.216 habitants, cette population était en 1945 de
10.576 hab. passée respectivement de 1971 à 1982 de 18.686 hab. à 41.662 hab.
La diminution de nombre d’habitants entre 1994 et 2004 peut s’expliquer
par le fait q’une partie de la population a quitté la ville à la suite du tremblement
de terre ou s’est mise en quête d’autres localités offrant des conditions de vie
plus avantageuses.

4- Coutumes et Traditions :

Les coutumes et les traditions de la ville d’Al Hoceima différent d’une
tribu à l’autre, elles possèdent des racines très anciennes dans l’histoire du Rif
dont certaines remontent à la préhistoire. D’autres sont apparues après la
conquête islamique du nord de l’Afrique notamment celles qui sont spécifiques
aux célébrations des fêtes religieuses. Ces dernières restent un facteur commun
pour tous les habitants du Rif en général et les habitants de « la région » en
particulier.
La population rifaine est connue pour sa bravoure, son courage, sa
patience, sa générosité, et sa dignité.

5- Climat et pluviométrie :

Le climat de la ville est un climat de type méditerranéen, la moyenne de la
température varie entre 10º degré et 30º degré. La moyenne annuelle des
précipitations atteint 308 mm.

6- Tourisme :

La ville d’Al-Hoceima bénéfice de potentialités touristiques importantes,
compte tenu de sa situation géographique et de la splendeur de ses plages.
L’atout que pouvait revêtir ce cadre exceptionnel n’a pas échappé à l’Etat qui
depuis 1960 multiplie ses efforts en faveur de cette station balnéaire . Afin
d’exploiter au mieux ses potentialités touristiques de nombreuses opportunités
d’investissement sont offertes aux opérateurs privés. Il faut souligner que
l’évolution de la fréquentation touristique et l’amélioration des services
contribuent au développement local.
Tableau indiquant la capacité hôtelière classée par catégorie :
Noms des hôtels
Hotel Mohamed V
Hotel Quemado
Hotel al maghreb Jadid
Hotel Al Khouzama
Hôtel nacional
Hotel Marrakech
Hôtel Etoile du rif
Hôtel Al munecar
Total :

Classe
B4*
B3*
B3*
A2*
A2*
A1*
1*
1*

Nombre de chambres
30
146
40
21
16
9
11
12
285

Nombre des lits
60
322
72
42
27
18
22
24
587

Tableau indiquant le nombre de plages situées en périmètre urbain et leurs
capacités.
Plages
Quémado
Calabonita
Espalmader
o

Longueur/m
260
120
200

largeur/m
40
60
50

Sup.En Ha
01
0.7
01

Qualité
A
A
A

Capacité
1250
875
1250

On peut noter que l’aménagement en cours de réalisation de la plage de
Sabadia qui s’étend sur une longueur de 1.5 km, permettra d’alléger la
fréquentation touristique sur les autres plages. Toutefois, malgré la présence de
tous ces éléments, l’activité touristique connaît une période de stagnation qui ne
reflète pas les potentialités dont dispose cette ville.
Le déclin de ce secteur est dû essentiellement à l’absence
de structures capables de commercialiser les produits touristiques à l’intérieur et
à l’extérieur du pays. Par ailleurs la faiblesse du réseau routier ne facilite pas la
liaison de la ville avec d’autres régions du royaume. Aujourd’hui, l’espoir est
basé sur le schéma directeur des plages susceptible d’apporter des solutions
permettant de surmonter cette situation. De même la route côtière qui en cours
de réalisation contribuera au rapprochement du littoral à l’ensemble national et
améliorera l’attrait de la zone pour de nouveaux investissements.

LA COMPOSITION DU CONSEIL
COMMUNAL
Le conseil communal de la ville d’Al-Hoceima, se compose de 31
conseillés, dirigé par un bureau constitué de :
Le président de la commune et ses 7 vices présidents, leur rapporteur du
budget et son adjoint, le secrétaire du conseil et son adjoint.
Le conseil communal se présente comme suit :
Nom & prénom
Fonction
- Mohamed BOUDRA.
- Président.
- Karim EL GHAZI.
- 1er vice président.
- Mohamed ALLACH.
- 2ème vice président.
- Mustapha OUMGHAR.
- 3ème vice président.
- Mohamed AZERKANE.
- 4ème vice président.
- Abdessadik EL BOUAZZAOUI. - 5ème vice président.
- Jamal EL BELLOUKI.
- 6ème vice président.
- Mustapha BOUALI.
- 7ème vice président.
- Abderrahman EL IDRISSI.
- Secrétaire du conseil.
- Karim AMEZIAN EL IDRISSI.
- Vice secrétaire du conseil et président de comité des
travaux et des services et des équipements publics.
- M’hamed EL AZZOUZI.
- Rapporteur du budget.
- Mohamed AKOUDAD.
- Vice rapporteur du budget, et président de
comité de la jeunesse et de sport.
- Abdelhafid BENTOUHAMI.
- Membre conseiller et président du comité d’urbanisme
et d’environnement.
- Mohamed AOUESSAR.
- Membre conseiller et président du comité de
développement et de la coopération.
- Mustapha BOUGHABA.
- Membre conseiller.
- Khalid EL KHATTABI.
- Membre conseiller et président du comité de
finance et de budget.
- Mohamed LABHAR.
- Membre conseiller et président du comité du tourisme.
- Abdehadi DIRA.
- Membre conseiller.
- Malek BENYAKHLAF.
- Membre conseiller.
- Ahmed EL BASTRIOUI.
- Membre conseiller.
- M’hamed CHEIKH M’HAND.
- Membre conseiller.
- M’hamed AMECHRAA.
- Membre conseiller.
- El Iyachi OULED CHAIB.
- Membre conseiller.
- Abdelmajid EL MAFTOUHI.
- Membre conseiller.
- El Mustapha DIRA.
- Membre conseiller.
- Chaib SALAH.
- Membre conseiller.
- Mohamed AKARKACH.
- Membre conseiller et président de comité économique
sociale et culturel.
- Mohamed OUKHIAR.
- Membre conseiller.
- Said EL BACHRIOUI.
- Membre conseiller.
- Idriss OUKHIAR.
- Membre conseiller.
- Farid BAJJA.
- Membre conseiller.

LES COORDONNEES DE LA COMMUNE URBAINE
D’AL HOCEIMA
Adresse : Rue Hassan II B.P : 64

32.000 Al Hoceima

Tel. : 039982605 - 039982383
Fax : 039983273 - 039840311
Email : municip.alhoceima@menara.ma

