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Situation géographique et Positionnement géostratégique

Situation géographique
Située au Nord-est du Maroc, la Région de l'Oriental s'étend sur
90130 km2, soit 11,6% du territoire national. Elle est la troisième
plus grande région du Royaume..
La région de l’Oriental est limitée au nord par la Méditerranée, à
l’ouest par les provinces d’Alhoceima, Taza et Boulemane, à l’est et
au sud-est par l’Algérie et au sud-ouest par la province d’Errachidia

Positionnement géostratégique
De par sa situation géographique et historique, la fonction
première de la Région de l’Oriental est une fonction de liaison et
de communication sur le plan national d’une part et
méditerranéen, européen et maghrébin d’autre part. Elle revêt
une importance stratégique, autant par sa position géographique
que pour son potentiel économique: elle constitue l'interface
incontournable
pour
conforter le Maroc dans sa position
géostratégique de carrefour entre l'Europe, le Grand Maghreb et le
monde méditerranéen.

Découpage Administratif

Sur le plan administratif, La région de l’Oriental a été créée en vertu du
Dahir N° 1-71-77 du 16 Juin1971, puis de multiples modifications internes
furent introduites. Cependant, ses limites territoriales sont restées intactes. Ce
n'est que récemment, c'est-à-dire à l'occasion de la nouvelle division
administrative du Royaume en 2015, selon laquelle le territoire de la province
de Guerif a été annexé à la région. Alors, actuellement, la Région de l’Oriental
regroupe une préfecture et sept provinces. Selon le découpage communal, Elle
est composée au total de 124communes ((96 communes rurales réparties sur 17
cercles et 28 communes urbaines).

Prefecture/
Province
Oujda-Angad
Jerada
Nador
Driouch
berkane
Taourirt
guercif
Figuig
Region

surface en
Km2
1714
8460
3221
2909
1985
8541
7310
55990
90130

Nbre de
Cercles
2
2
2
2
2
3
2
2
17

Nbre de Communes
Rurales Urbaines Total
8
3
11
11
3
14
16
7
23
20
3
23
10
6
16
11
3
14
9
1
10
11
2
13
96
28
124

Population et Habitat
Population des communes (RGPH2014)

Données Démographiques
2314346habitants (recensement général de la population
et de l’habitat 2014 ) soit 6,8% de celle du royaume :
- Densité : 25 ,4 hab./Km2 contre 48 hab./Km2 au niveau
national.
- Taux d’urbanisation : 65.4% contre 60,3%% au niveau
national.
- les taux d’accroissement démographiques pour les
différentes provinces varient entre -0.50% enregistré
dans la province de à Driouch et 1.6% constaté dans la
province de Guercif
Population des Province (RGPH2014)
Nombre d'habitant
Préfecture/
Province

(recensement général de la population et de l’habitat 2014 )
le taux de
Densité
Milieu Milieu
Total
croissance
en
annuel en
urbain rural province
hab/Km2
(%)
506274 45493
551767
321,9
1,50%
182690 106447 289137
145,7
0,70%
392623 172803 565426
173,3
1,10%
56024 155035 211059
71,7
-0,50%
90880 125837 216717
29,7
1,60%
150190 82998
233188
27,3
1,20%
66108
42619
108727
11,7
0,30%
69122
69203
138325
2,5
0,70%

Oujda Angad
Berkane
Nador
Driouch
Guercif
Taourirt
Jerada
Figuig
Total
1513911 800435
Région

2314346

25,4

1,00%

Structure de la population
26,5 % moins de 15 ans
44,6% de la population a moins de 25 ans
63,3 % en âge d’activité (15- 60 ans)
10.2% en 3ème âge (+ de 60 ans)
- 50,4 % de la population est de sexe Féminin
Répartition de la population active de la région:
• Agriculture / pêche:21,3%
• Industrie : 8,7%
• BTP : 13,3%
• Services : 55,9%
• Autres : 0,7%

Caractéristiques physiques et Les potentialités naturelles
Climat
deux grand types du climat qui règnent dans la région:
 Un climat méditerranéen semi-aride à aride au nord :
influencé par les montagnes surtout leurs versants sud,
bénéficiant d’un climat très doux (14° en moyenne) en
hiver et chaud en été.
 Un climat continental au centre, avec des facteurs
sahariens au sud de la région : hiver frais (9°C en
moyenne) et été chaud (26°C en moyenne). La très grande
aridité de certaines zones menace la conservation des oasis.
Cette variation spatiale du climat a
des effets sur le développement du
territoire au regard de l’influence de
la pluviométrie sur la ressource en
eau dans cette région qui est aride en
grand partie. L’aridité structurelle et
les sécheresses récurrentes obligent,
dans l’ensemble du territoire, à avoir
recours à l’irrigation, pour l’activité
agricole.

Cet écart du climat entre le nord et le sud de la région,
se répercute sur la pluviométrie :
 Le nord est la zone la plus favorisée où la moyenne
annuelle atteint plus de 400 mm / an
 Le sud est une zone où la pluviométrie ne dépasse pas les
100 mm / an .

Les températures annuelles moyennes varient entre 17
et 20°C. Dans les régions montagneuses, elles
atteignent en moyenne entre 12 et 15°C.
Les maximales peuvent dépasser 40 °C en été .
Pendant les mois d’hiver, les températures minimales
caractérisent trois zones: la plus grande partie de la
région de l’Oriental compte des températures entre 3
et 7°C Tmin , alors que la zone littorale affiche des
températures supérieures a 7°C Tmin et dans les
zones montagneuses fraiches les températures
atteignent 0-3°C.

Caractéristiques physiques et Les potentialités naturelles
Topographie et relief
La région de l’Oriental est répartie en trois grands espaces
naturels: les basses plaines, les steppes des hauts plateaux et
les régions montagneuses.
Dans les territoires au nord, les régions qui longent le littoral
sont des plaines comme le bassin de la basse Moulouya, qui
comprend les plaines de Triffa, Zebra ainsi que du Kert
jusqu’au Gareb. Il comprend aussi le long couoir qui s’étend de
Taourirt à Oujda avec des hauteurs entre 100 et 700 mètres
NGM.
Toujours au nord s’étalent la chaine montagneuse du Rif, celle
des Horst et des Béni-Snassen. La chaine de montagne du Rif
côtoie la partie ouest de la province Nador et créé un relief
mouvementé.
La chaine montagneuse des Béni-Snassen s’étend sur la partie
sud de Berkane, le long de la mer Méditerranée et atteint des
hauteurs de 800 mètres NGM. Le point culminant est le Ras
Foughal avec 1535 mètres d’altitude. Comme point culminant
le Haut Atlas s’étend du sud-est jusqu’à travers la partie ouest
de la région de l’Oriental (de Figuig à Jerada)

Caractéristiques physiques et Les potentialités naturelles
Aperçu Geologique
La région de l’Oriental est caractérisée par une grande diversité
géologique. C’est une zone très vaste où se côtoient plusieurs
domaines structuraux : le Rif oriental, le massif des Béni Znassen,
les Monts d’Oujda (ou chaîne des Horsts), les Haut Plateaux et le
Haut Atlas Oriental. Chacun de ces différents domaines enregistre
une histoire géologique particulière.
La chaîne rifaine :Dans la région oriental, cette chaîne est
représentée uniquement par le domaine des flysch (unité de
Tisirène), et le domaine externe (unité de Ktama et unité de
Temsamane). Ces nappes à caractère allochtone se déferlent sur des
terrains autochtone appelés avant pays comme la chaîne du Gareb,
le massif de kebdana et le massif des Béni Bou Ifrour célèbre par
ces gisements de fer.Cette zone est connue, en outre, par son activité
volcanique très variée d’âge Miocène et la mise en place de bassins
dits post-nappes (Tortonien et Messiniens) à dépôts
molassiques.l’âge des différentes formations, recontrées dans cette
zone, s’étend du Paléozoïque au Quaternaire.
Le Massif des Béni Znassen;Ce sont des terrains jurassiques
légèrement plissés et percés par une boutonnière paléozoïque. Les
terrains paléozoïques sont constitués de schiste micacé et des passée
quartzitiques et des flyschs turbiditiques d’âge Dévonien traversés
par des Monzogranites tardi-hercyniens (247 MA + ou – 7M A). La
couverture mésozoïque est représentée par les argiles rouges, les
conglomérats et les coulées basaltiques triasiques; les séries
carbonatées du Lias et Dogger et les séries détritiques .

Les Monts d’Oujda (ou chaîne des Horsts); C’est une
chaîne montagneuse calcaire orientée ENE-WSW.
disloquée par une série de failles normales N70
engendrant une structure en touche de piano (Succession
de horsts et grabens). Cette structure, d’âge liasique et
dogger, est connue par les gisements plombo-zincifères de
Touissit et est limitée au sud par le bassin houillée de
Jérada.
Les Hauts Plateaux: C’est un vaste plateau
essentiellement jurassico-crétacé qui s’incère en coin entre
le Moyen Atlas et le Haut Atlas centro-oriental. Il est très
peu tectonisé et légèrement incliné vers le Sud.
Cette structure est échancrée par des boutonnières
paléozoïques (Debdou, Mekkam, Aouizert et Lalla
Mimouna) d’âge Dévonien et Carbonifère.
Le Haut Atlas Oriental: C’est une structure plissée
jurassico-crétacé qui assure la jonction entre le Haut Atlas
Central et l’Atlas Saharien en Algérie. Son style tectonosédimentaire extensif en blocs basculés a engendré une
structure en rides et dépocentres. Cette structure qui
caractérise tout le domaine des atlasique plissé, montre un
aspect particulier dans le Haut Atlas Oriental. Il s’agis de
la structure célèbre de Jbel Boudhar qui représente un
paléo-haut-fond régide connue par ces richesses minières
(Plomb, Zinc, Calcite…). Le Haut Atlas oriental
caractérise en outre par des boutonnières et des paléoseuils cambro-ordoviciens (Tamlelt, Batten Ejdarie et
Mougger) .

Caractéristiques physiques et Les potentialités naturelles
Ressources en eau
Les eaux superficielles sont basées essentiellement
sur Oued Moulouya (1000M m3/an ) et son
affluent Oued Za ( 300Mm3/an), autres oueds : Isly ,
Kiss, Isly,Kert et Oued Amakrane qui drainent des
bassins versants dont leurs superficies mentionées
dans le tableau ci -apres -

Ressources en eau sont
composées des eaux de
ruissellement que véhiculent des
oueds et des eaux souterraines.
La région comporte plusieurs
nappes aquifères d'importance et
de qualité très inégale d'une zone
à l'autre, en fonction des
structures géologiques, de la
nature des roches et de la
pluviométrie qui en commande la
recharge.
Les ressources en eau
souterraines permettent de
régulariser un volume d’eau
d’environ 338 Mm3/an..
Provinces
Oujda-Angad
Berkane
Jerada
Nador+
Driouch
Figuig

Nappe phréatique
Jbel Lhamra-Angad
Bni Znassen-TrifaBouhria
Ain Bni Mathar
Kert +Kareb-Bouarg
Tikri-Tamlalt-Figuig
Total

Cour d'eau
Mouloya
Oued Za
Oued Isly
Oued Kiss
Oued Kert
Oued Amakrane

Renouvèlement de la
nappe phréatique (millions
m3/an)
76
110
52
71
29
338

surface du bassin versant Km2
55000
18000
1362
275
2700
600

Caractéristiques physiques et Les potentialités naturelles
Sol
Le type de roche dominant dans la région de l’Oriental est le
calcaire. Grès, schiste, granit et quartz se font plus rare.
Au nord, se trouvent des iles éparses à base de roche
volcanique de l’ère quartenaire. Selon la géologique,
différents
niveaux de
formation
de sols
calcaires
prédominent: de peu développés lithosols et rendzic leptosols
aux sols calcaires de steppe (sols isohumiques et rouges
fersialitiques, juqu’au peu evolué d’apport alluvial et minéraux
bruts).
le littoral
la région de l’oriental bénéficie d’une façade maritime sur la
méditerranée le littoral méditerranéen qui s’étend sur une
longueur de 200 km revêt une importance considérable pour la
région pour les raisons suivantes:
- Il offre à la région une ouverture très importante sur
l’Europe,c’est un littoral à emprises touristiques de grande
importance (plages de Saïdia, Arkmane, Ras Kebdana et plages
des communes de Driouch),
-C’est une côte maritime riche en produits de mer,.

Foret
La région de l’Oriental
dispose d’une forêt naturelle
importante dont la surface est
estimée à 2,5 millions
d’hectares, soit environ 26%
de la superficie totale des
forêts nationales dont
La majeure est couverte par
La nappe alfatière (2 millions
d'hectares). la superficie
boisée, qui est composée
d'arbres résineux et de
feuillues ne représente que
9,4% de la superficie totale de
la forêt dans larégion.

Par ailleurs, il faut signaler que les forêts dans la
région constituent une source précieuse de plantes
aromatiques et médicinales telles que le romarin,
l’armoise, le thym et bien d’autres plantes. Ce
domaine a encore besoin de gros efforts pour valoriser
ces plantes en les fabriquant et en les convertissant en
produits commerciaux (huiles naturelles, parfums ...)
à forte valeur ajoutée

POTENTIALITES ECONOMIQUES
Les mines :
Sur le plan minier, la région de l’Oriental recèle de nombreux
gisements et indices métalliques et non métalliques, répartis à
travers toute la région (cf. cartes des gîtes minéraux du Maroc).
Les principaux minerais localisés dans la région sont le plomb,
le zinc, l’argile smectique, l’argent, le barytine, la manganèse,
le cuivre, la bentonite et le fer.
692 permis de recherche et
d’exploitation minière,
-Minerais:
Anthracite;
Manganèse; Plomb; Cuivre; Fer;
Barytine;…
la repartition de nombre des
permis par province est comme
suit:

Infrastructure énergétique
L’énergie est un des facteurs déterminants pour le
développement et la survie des populations : elle est
nécessaire à toute activité humaine et indispensable à la
satisfaction des besoins quotidiens (eau, nourriture,
santé, etc.) mais également pour assurer un minimum
de développement économique et social.
En plus des infrastructures de stockages des carburants
et de gaz, la région de l’orientale dispose :
- 01 centrale thermiques à Jerada qui a connu un
extension pour avoir une capacité de production de
- 01 centrale thermo-solaire àAîn Bni
- 01 centrale thermiques à Jerada

POTENTIALITES ECONOMIQUES
Industrie :
-

Textile et cuir:
3%;
Chimique et parachimique: 55%;
Métallique et mécanique: 27%;
Agrobusiness:
14%
Electrique et électronique: 3%

Infrastructure touristique
-

culturel;
Balnéaire,
De montagne,
Du désert

ENTITES TERRITOTRIALES sous tutelles du Ministère
Institut Spécialisé des TP (ISTP) à Oujda.
Une direction régionale à Oujda;
02 services d’Equipement et de Transport: Driouch et Guercif (relève de la DPETLE de Taza);
05 directions provinciales: Oujda-Angad, Nador, Berkane, Taourirt & Figuig;
01 subdivision d’Equipement à Jerada;

01 direction d’Infrastructures et de Circulation de l’ONCF à Oujda;
01 centre d’exploitation d’ADM à Oujda;
ANP: Direction Région Méditerranée Port de Nador;
08 centres immatriculateurs: Oujda, Jerada, Nador, Midar, Berkane, Taourirt, Bouarfa & Guercif;

Agence du Bassin Hydraulique de Moulouya ABHM.
RESSOURCES HUMAINES: (DRETLE & DPETLE sont composé de:
-77 cadres
- 165 agents de maitrise
- 154 agents d’exécution-

LE PARC D’ENGINS (SLM)
151 engins et camions opérationnels, répartis comme suit:
Nombre d’engins

Unités
Brigades minimales

53

Brigades Régionales

9

Matériel de Réserve

8

Matériel de Logistique

3

Matériel de déneigement

9

PERSONNEL DE CONDUITE
Nbre des conducteurs en activité

: 32

Nbre des conducteurs retraités entre 2015-2018 : 15
Nbre des conducteurs retraités entre 2019-2020 : 5
BILAN DES REALISATIONS 2014-2018 (hors PC)
Nbre total des conventions
Montant total en DHS

:
:

Consistance des travaux

:

Linéaire total en km
%bénéficiaires

:
:

Provinces

:

3
15960000
Ouverture des pistes ruralesy/c
déglaisement
261
100%
Figuig; Jerada

Patrimoine des infrastructures régionales

