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La commune territoriale d’Outerbat 
 

Informations générales  Situation géographique  

La commune d’Outerbat se situe sur les 

montagnes de la chaîne du Haut Atlas 

Oriental, sur un plateau qui constitue une des 

sources alimentant le bassin d’Oued ZIZ les 

plus importantes. D’une altitude allant de 

1500m jusqu’à 2000m sur des reliefs 

montagneux, s’alignent les 12 villages 

constituant la commune aux rives du versant 

de ZIZ. 

Le centre urbain le plus proche est la 

ville de Rich à une distance de 90 km. Elle est 

reliée par la route régionale numéro 706 allant 

de la ville de Rich à la commune de Bouzmou. 

C’est la seule route goudronnée qui passe par 

la commune. En plus de trois pistes 

communales non goudronnées reliant 

Outerbat avec trois communes voisines : 

Assoul, Ait Yahya et Bouzmou. 

Année de création 1963 

Région Draa-Tafilalet 

Province Midelt 

Cercle Imilchil 

Kayda Outerbat 

Superficie 400 km2 

Nombre des circonscriptions  11 

Nombre des conseillers de 
la commune 

15 dont 4 femmes 

 

Caractéristiques géographiques et météorologiques 

Outerbat a un climat montagneux et aride. Il est 

chaud et tempéré. L'été, à Outerbat, les pluies sont 

moins importantes qu'elles ne le sont en hiver. La carte 

climatique de Köppen-Geiger y classe le climat comme 

étant de type Csa. Outerbat affiche 11.3 °C de 

température en moyenne sur toute l'année. Chaque 

année, les précipitations sont en moyenne de 411 mm 
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Caractéristiques Démographiques 

1. Population et ménages : 

 
Au 1er septembre 2014, la collectivité territoriale 

compte 6 819 habitants et 1 173 ménages, soit 

une taille moyenne de ménages de 5,8 personnes 

par ménage. Cette population se répartit à raison 

de 47,7% de femmes et 52,3% d’hommes. 

La répartition de la population selon les grands 

groupes d’âge montre que, 32,6% ont moins de 

15 ans, 56,4% sont âgées de 15 à 59ans et 11,0% 

ont 60 ans ou plus. 

La population en âge de scolarisation (7 à 12 ans) 

quant à elle représente 13,0% de l’ensemble de la 

population communale. 

  

 

2. Etat matrimoniale et fécondité : 
 
Sur l’ensemble des habitants âgés de 15 ans et 

plus, 31,5% sont célibataires, (cette proportion 

est de 19,4% chez les femmes et 42,3% chez les 

hommes), 57,2% sont mariés et 11,3% sont en 

situation de désunion soit par veuvage ou par 

divorce. 

L’âge d’entrée en première union (l’âge moyen au 

premier mariage) est de 26,2 ans. Celui-ci est de 

30,0 ans pour les hommes et 21,7 ans pour les 

femmes. 

Quant à la fécondité, mesurée par l’indice 

synthétique de fécondité (nombre moyen 

d’enfants par femme), elle est estimée à 3,5 

Enfants/femme. 

Tableau 1 : Population et ménages 

Population et ménages 
Age de 

scolarisation en % 
Grands groupes d’âge en% 

Population 
Part des 

femmes (%) 
Ménages 7 à 12 ans 

Moins de 
15 ans 

15 à 59 
ans 

60 ans et 
plus 

6 819 47,7 1 173 13,0 32,6 56,4 11,0 

 

Tableau 2 : Etat matrimoniale par sexe et fécondité 

Sexe 
Population selon l’état matrimonial en % Age au 1er 

mariage 
ISF 

Célibataire Marié Veuf Divorcé 

Masculin 42,3 53,8 2,2 1,7 30,0  

Féminin 19,4 61,0 11,3 8,3 21,7 3,5 

Total 31,5 57,2 6,5 4,8 26,2  
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Caractéristiques Socio-Economiques 

1. Analphabétisme et scolarisation : 

Sur l’ensemble de la population communale âgée 

de 10 ans et plus, 56,0% sont analphabètes. Cette 

proportion est de 71,4% chez les femmes et 

42,0% chez les hommes. 

Le taux de scolarisation des enfants âgés de 8 à 

13 ans au moment du recensement (7 à 12 ans au 

début de l’année scolaire 2013/2014) est de 

94,1% pour les deux sexes (94,0% chez les filles et 

94,2% chez les garçons). 

Tableau 3 : Analphabétisme et scolarisation par 

sexe 

  
 
2. Activité et chômage : 

 
Le taux net d’activité est de 66,7%. Cet 

indicateur, calculé en rapportant l’effectif de la 

population active âgée de 15 ans et plus, 

composée des actifs occupés et des chômeurs, à 

l’effectif total de la population du même âge de la 

commune est de 78,4% chez les hommes et 

53,6% chez les femmes. 

Concernant le taux de chômage, rapport de la 

population en chômage âgée de 15 ans et plus à 

la population active du même âge, qui s’élève à 

2,1%, il est de 2,4% pour le sexe masculin et 1,5% 

pour le sexe féminin. 

Par ailleurs, on note que la répartition de la 

population selon la situation dans la profession 

dévoile que 24,0% des actifs, exceptés les 

chômeurs n’ayant jamais travaillé, exercent en 

tant que salariés, 30,0% en tant qu’indépendants 

et 0,1% en tant qu’employeur. Les autres 

catégories (aide familial, apprentis et autre) 

totalisent 45,9% de la population en question. 

Tableau 5 : Activité et chômage par sexe 

Sexe Masculin Féminin Total 

Taux (%) 
d’analphabétisme  

42,0 71,4 56,0 

Taux (%) de 
scolarisation  

94,2 94,0 94,1 

 

La répartition de la population âgée de 10 ans et 

plus selon les niveaux d’instruction montre que 

28,3% ont un niveau primaire, 10,1% ont un 

niveau secondaire collégiale, 3,8% ont un niveau 

secondaire qualifiant et 2,2% ont un niveau 

supérieur, la population n’ayant aucun niveau ou 

un niveau préscolaire quant à elle représente 

55,6%. 

 

Tableau 4 : Population selon le niveau 

d’instruction en % 

sexe 
Taux net 

d’activité(%) 
Taux de 

chômage(%) 

Masculin 78,4 2,4 

Féminin 53,6 1,5 

Total 66,7 2,1 

3. Pauvreté : 

Le taux de pauvreté s’est situé à 24,3% dans la 

commune et ce en 2014, alors que le taux de 

vulnérabilité, qui est la proportion de la 

population qui n’est pas pauvre mais qui court 

un grand risque de pauvreté, a atteint 36,6%. 

Néant 55,2 
Secondaire 
Collégiale 

10,1 

Préscolaire 0,4 
Secondaire 
Qualifiant 

3,8 

Primaire 28,3 Supérieur 2,2 
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4. Le tissu économique  
Les activités économiques principales dans la 

commune d’Outerbat sont : Une agriculture 

vivrière aux rives des versants de l’Oued ZIZ, sur 

une superficie de plus de 510ha, l’arboriculture, 

presque 40000 arbres de pommier et des 

noyers, le pâturage et l’élevage, quelques 

exploitations minières à production limitée, du 

commerce, de l’artisanat,…  

Services sociaux : 

1. Enseignement : 
La commune dispose de 12 écoles primaires (une école par village), d’un collège secondaire et d’un 

internat. La capacité d’accueil de l’internat ne suffit pas pour tous les élèves. Pour cela la commune 

utilise des véhicules de transport scolaire. En plus de 3 classes de préscolaire et des classes 

d’alphabétisation.  

Pour poursuivre leurs études, les élèves de la commune sont demandés de se déplacer au lycée 

d’Imilchil (30km) et ensuite aux grandes écoles et facultés du royaume. Les instituts de la formation 

professionnelle les plus proches sont celui de Midelt (180 km) et l’autre d’Errachidia (160km). 

2. Santé : 
La commune ne dispose que d’un dispensaire comportant une maternité et une ambulance. Soit, zéro 

médecin et deux infermières pour 6 819 habitants. La plupart des malades se déplacent vers l’hôpital 

provincial à Midlet ou Régional à Errachidia. 

Le conseil communal 
 

Les élus 
 Nombre hommes 11 

Nombre femmes 4 

Total 15 

 

Les fonctionnaires 
 Nombre hommes 10 

Nombre femmes 3 

Total 13 

Ils sont répartis comme suit :  

 Régisseur des recettes ;  

 Son suppliant ;  

 Régisseur des dépenses ; 

 Chargé des RH ;  

 3 chargés de service de l'état civil ; 

 2 chargés de service de l'égalisation ;  

 1 technicien ; 

 1 chargé de bureau d'ordre ; 

 deux adjoints techniques. 

Recettes de l’année 2017 en MAD 

TVA 2 853 000 

Timbres et viniettes 19 290 

Location des emmeubles à usage 
d'habitation 15 835 

Taxe professionnelle 27 571 

Droits perçus sur les marchés et lieu 
de ventes publiques 18 936 

Droits perçus sur les marchés aux 
bestiaux 5 157 

Location des locaux à usage comercial 94 698 

Taxe sur les licences de taxi 8 648 

Produits des intérets des fonds placés 
au trésore 31 931 

Total 3 075 066 

Le patrimoine immobilier de la commune : 
 Siège : 6 bureaux + salle de réunion + sanitaires ; 

 49 boutiques à location ; 

 5 logements de location à usage d'habitat ; 

 1 marché (souk) hebdomadaire 

 1 terrain réservé pour projet sporti 
 


