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OUVERTURE OFFICIELLE  
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE 

 

Annie Mellouki, Présidente du Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM), est 
particulièrement heureuse que le Conseil de la Région de l’Oriental et ses différents partenaires aient accepté 
de co-organiser ce forum, qui constitue l’un des huit forums régionaux de l’agriculture durable organisés par le 
RIAM dans tout le Maroc. Elle souhaite la bienvenue à toutes et à tous et en particulier a le plaisir d’accueillir 
une délégation africaine venant du Burkina Faso. 
 
Elle présente la journée, durant laquelle la priorité sera donnée au partage et aux échanges.  Une petite 
séance plénière laissera la place aux échanges en ateliers, avant de terminer la journée sur la synthèse des 
recommandations en plénière. 
 
Annie Mellouki remercie tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de ce forum, en particulier Yahya 
Rhomari, agronome à l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya,  Gauthier Brygo,  
Responsable du Coaching Territorial, et Mohamed Zerouali du Conseil Régional, qui furent ses interlocuteurs 
au quotidien pour préparer ce forum. 
 

M. Mohammed M’RABET,  Vice-Président du Conseil  de la Région de l’Oriental souhaite,  tout 
d’abord,  la bienvenue et un bon séjour à la délégation du Burkina Faso dans la région de l’Oriental. Cette 
délégation burkinabé  composée du Président de la Région et des associations et coopératives 
professionnelles vient de  la Région de la Boucle du Mouhoun.  Elle séjournera  dans la région durant une 
semaine et visitera de nombreux lieux.   Il espère que leur visite sera fructueuse pour les deux parties, 
notamment à travers le développement de partenariats économiques. Il annonce le fait que la région se 
projette pour l’organisation d’un congrès des régions africaines et revient sur le facteur inquiétant du stress 
hydrique que connait la région de l’Oriental 
Il  souhaite également  la bienvenue à tout l’auditoire et remercie l’organisation de ce forum de grande 
importance pour la région, sachant que l’Oriental est une région où l’agriculture est importante.  
Le  Vice-président s’interroge sur le fait que  si la région de l’Oriental est à vocation agricole, alors comment 
gérer une agriculture, activité essentielle pour la population, majeure de la région,  dans les conditions du 
manque d’eau et des effets du stress hydrique ressenti depuis de nombreuses années dans la Région et qui 
s’amplifie de par les changements climatiques. 
 
L’Agence Régionale de Coopération -  Développement de l’ancienne Région Champagne – Ardennes est 
également présente parmi nous, partenaire depuis 2013 de la Région de l’Oriental, avec qui des projets pilotes 
ont été menés en terme d’agriculture biologique. 
 
Le Vice-président souligne qu’une des réponses apportées au stress hydrique, a été  la signature d’un contrat 
de partenariat avec   le Ministère en charge de l’eau afin de pouvoir créer deux barrages dans l’Oriental pour 
faire face au manque de  ressources hydriques dans la région.      
Il rappelle qu’au niveau du Conseil régional, un effort particulier a été fait pour inviter à participer à ce forum 
régional d ‘agriculture durable toutes les structures et les professionnels en lien avec la thématique 
(associations, coopératives, université, etc). 
 
Enfin, M Mohammed Mrabet souhaite bon succès aux travaux de ce forum,  et reste ouvert  à toute 
proposition venant enrichir les réponses au stress hydrique et au développement de l’agriculture durable dans 
la région. 

M.  Ahmed Jouhari,  Vice- président de la  Chambre régionale d’Agriculture de l’Oriental 

Le Maroc avec son inscription dans le processus de changement climatique notamment avec l’organisation de 
la Cop22 a pu réaliser des étapes dans l’atteinte des objectifs de développement durable, d’où le rôle de ce 
forum régional qui porte sur l’un de ses aspects très attendus dans la région. En effet, nous devons réunir les 
efforts des institutions, des secteurs et de la société civile pour réussir ces chantiers de grande envergure, c’est  
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pour cela il est important de créer une agriculture moderne durable tout en préservant les ressources 
naturelles.  
En tant que professionnels dans le domaine de l’agriculture, nos préoccupations sont de chercher les mesures 
possibles pour adapter l’agriculture avec ces changements climatiques via la recherche scientifique en faisant 
appel à de types nouveaux de structures qui s’adaptent à ces changements, notamment celle de l’agriculture 
écologique qui préserve l’environnement par de nouveaux mécanismes et outils de l’agriculture amie de 
l’écologie et une bonne exploitation des ressources naturelles pour les générations futures.  
 
Dans un autre esprit, la qualité est aussi importante puisqu’elle permet de monter en puissance  l’efficience de 
l’agriculture écologique en donnant un intérêt particulier à la santé du consommateur et faire connaitre le 
marché à travers la commercialisation.  
Le but de nos réunions  est de sortir dans ce forum avec des outils et des recommandations pour l’avenir de 
l’agriculture de la région.   
 

M. Abdellah Koubaâ, Directeur adjoint de la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental,  
commence par  expliquer que la région de l’Oriental n’est pas fortement agricole et n’a  pas de vocation  ferme  
à la céréaliculture ou au maraîchage.  Ceci dit avec la rentrée de la saison agricole, 320000 hectares ont été 
semés, ils sont constitués de céréales et de légumineuses  bien que la saison ne commence pas tôt dans cette 
région semi-aride à aride.  
 

Il rappelle le rôle important joué par le Plan Maroc Vert pour définir une stratégie agricole régionale sans 
oublier l’approche filière biologique.  En effet, la région de l’Oriental  dispose de potentialités mais est aussi  
confrontée à des défis majeurs  à relever comme le stress hydrique. Il est intéressant de prendre en 
considération  toutes les chaines agricoles, notamment l’ouverture à l’agriculture écologique.   
 
La Direction régionale de l’Agriculture et de le Pêche Maritime est prête à  s’inscrire dans toute initiative qui, a 
pour objectif des propositions et des recommandations pour préparer des projets à budgets bien établis et à 
objectifs précis pour les incorporer dans le plan régional de l’agriculture. Il souligne  l’intérêt grandissant de 
créer des ateliers avec des associations de la région, d’assurer le suivi et l’encadrement d’un certain nombre 
d’agriculteurs en vue de l’obtention de  certification de l’agriculture biologique. 
 
Pour finir, la Direction régionale est ouverte pour toute initiative ou partenariat pour échanger et partager les 
idées pour faire avancer l’agriculture écologique de la région de l’Oriental. 
        

Sanou Aboubacar, Président de la région «Boucle du Mouhoun» au Burkina-Faso remercie la Région 

de l’Oriental, sa région sœur, pour cette participation au forum d’agriculture durable de l’Oriental.   

Notre délégation se compose de 14 membres (élus locaux, producteurs, transformateurs et présidents de la 
chambre du commerce, de l’association des éleveurs et quelques coopératives) impliqués dans des secteurs 
productifs identiques à ceux qu’on trouve dans l’Oriental.   Nos deux régions sont confrontées aux mêmes 
difficultés mais possèdent des atouts considérables pour lancer des coopérations bénéfiques. Dans ce sens  
nous souhaitons  bénéficier du savoir-faire des professionnels de la région. 
  
En déplacement pour une dizaine de jours avec une délégation d’acteurs associatifs, d’agriculteurs et 
agricultrices et d’élus,  nous sommes venus voir les pratiques agricoles et touristiques dans la région de 
l’Oriental. Une amitié lie déjà les 2 régions,  nouer des partenariats avec la Région et attirer des investisseurs 
au Burkina Faso et vice versa est une ambition concrète. 
 
La Région de la Boucle du Mouhoun est  une région à forte potentialité agricole.  Les  habitants disposent de  
superficies, s’adonnent aux cultures céréalières et vivrières (maïs, sorgho, haricot) et de rente (1ère région 
productrice de coton au Burkina Faso, produit 10 à 40% du coton du Burkina). Bien que disposant de terres 
fertiles, seulement  10 % sont exploitées.  La coopération Sud-Sud est une nécessité, ce voyage d’étude et 
échange d’expériences entre l’Oriental et notre région la Boucle du Mouhoun (Burkina Faso) est constructif. 
Un périple qui nous a conduit dans plusieurs localités et villes de cette région pour s’inspirer du modèle de la 
régionalisation avancée et voir comment on peut initier des programmes de développement commun, 
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spécialement dans le secteur agroalimentaire. - Quel pourrait être l’impact de la coopération décentralisée sur 
les relations économiques entre le Burkina-Faso et le Maroc? 
 
Le Roi du Maroc a fait beaucoup de choses pour mon pays. C’est le cas pour les inondations de 2009 lorsque le 
Maroc a apporté une aide consistante au Burkina-Faso. Nos relations se renforceront dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud avec multiplication des échanges commerciaux et renforcement de la coopération 
bilatérale. Le Maroc a gagné en expertise en faveur d’un capital humain développé. C’est sur cet axe que nous 
cherchons à travailler davantage dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Le Maroc est un pays en 
avance par rapport à mon pays dans ce domaine. D’où la nécessité de consolider cette coopération dans un 
esprit gagnant-gagnant. On saisit cette occasion pour inviter les investisseurs de l’Oriental et du Maroc à visiter 
notre région pour lancer des partenariats et fructifier nos échanges. 
 
Nous espérons bénéficier de l’expérience de l’Oriental pour développer nos coopératives de transformation 
des produits laitiers, nos coopératives d’élevage et transport de marchandises, les politiques en économie de 
l’eau pour assurer un développement durable. Notre région est l’une des plus fertiles du Burkina-Faso mais 
n’exploite que 10% de sa superficie. C’est une région réputée pour sa production en coton, sésame, céréales et 
noix. C’est dans ces domaines que nous comptons nous inspirer du  savoir-faire de l’Oriental en matière 
d’élevage et politiques de valorisation agroalimentaire. 

Gauthier Brygo Responsable du Coaching Territorial 

Ce forum est une première action COP 22, mais également une action concrète de coopération Sud-Sud sur la 
thématique de l’agriculture durable. 
 
La Région de l’Oriental est la première région au Maroc à mettre en place des actions concrètes rapidement 
suite à la COP 22. Le programme du Coaching territorial, programme d’appui au niveau du Conseil régional de 
l’Oriental, a été sollicité pour soutenir et mettre en synergie différents acteurs en impliquant un maximum de 
citoyens, de coopératives et d’acteurs de terrain. 
 
Suite à ce forum, l’accompagnement et le suivi des engagements seront nécessaires, comme le suivi des 
initiatives qui seront engagées par les coopératives et les associations. Le programme devra être mis au service 
de la région pour continuer à appuyer, renforcer, former et articuler les activités au niveau de chaque province 
sur la région de l’Oriental. 
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SEANCE PLENIERE DU FORUM REGIONAL 
 D’AGRICULTURE DURABLE 

 

 L’agriculture durable, de quoi parle-t-on ? 
 

L’agriculture biologique  au Maroc,  situation actuelle et perspectives d’avenir (présenté par M. Yahya 

Rhomari, ORMVAM - Ministère de l’Agriculture et de la pêche Maritime,  qui  effectue sa présentation en 

arabe tout en présentant une projection en français) 

Son intervention porte sur  l’agriculture biologique au Maroc intégrée dans la vision du Plan Maroc Vert,  sa 
Stratégie nationale et  Contrat programme 2011 – 2020.   A l’occasion du SIAM de Meknès en Avril 2011, un 
contrat programme (2011-2020) a été signé entre le gouvernement (Ministère des finances et le Ministère de 
l’agriculture)  ainsi que les organisations professionnelles. 
 
Les principaux objectifs de ce partenariat est d’augmenter la superficie cultivée de 4000 hectares à 40000 
hectares, la production de 40000 tonnes  à 400000 tonnes et de passer au niveau d’un million d’emploi à 9 
millions d’emploi. La présentation détaillée est disponible dans les annexes du présent document. 
 
Plusieurs axes d’interventions ont été proposés dont : 
 
• Le renforcement de la recherche et développement pour la valorisation des ressources locales ; 
• L’optimisation des bonnes pratiques agricoles ; 
• L’amélioration des conditions de valorisation et de promotion des produits biologiques sur le marché  
             national et international ; 
• L’amélioration des conditions cadres de la filière (cadre juridique et organisationnel) 
 
Le coût de ce contrat-programme est de 1.126 Millions dirhams, financé par le gouvernement à hauteur de 
26% et la profession à hauteur de 74%.  
 
La situation actuelle de l’agriculture biologique au Maroc relève les chiffres suivants, puisque 8000 hectares 
est la superficie actuelle avec une production de 81000 tonnes et une exportation qui atteint 10600 tonnes au 
niveau national.  
 
Ceci étant dit, les principales cultures sont les agrumes, l’olivier, le miel, produits aviaires, les Plantes 
Aromatiques et Médicinales cultivées et les cultures maraichères. En effet, certaines superficies sont cultivées 
en reconversion comme l’arboriculture fruitière, les PAM, agrumes, cultures maraichères, et d’autres sont 
cultivés de manière  spontanée comme l’arganier, le romarin et la figue de barbarie.  
 
En effet, pour ce qui est de la certification, la production biologique au Maroc est encore régie essentiellement 
par la réglementation européenne.  
Principales contraintes de la filière biologique : 
 
- Contraintes d’ordre organisationnel :  

 Manque de coordination des entités professionnelles (coopératives, associations) assurant 

l’organisation du secteur en amont et en aval et défendant les intérêts des différents intervenants 

au niveau des différents maillons de la filière ; 

- Contraintes d’ordre technique :  

 Période de sa conversion au cours de laquelle la productivité baisse et le produit n’est pas valorisé 

à juste valeur ; 

 Augmentation des couts de production engendrée par l’enrichissement des facteurs de 

production et le coût de certification ; 

  Rareté des intrants autorisés ; notamment les bio pesticides et les fertilisants organiques sur le 

marché national ainsi que les semences et plantes utilisées en agriculture biologique.  

3 
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- Contraintes d’ordre réglementaire :   

 

  Cadre législatif et réglementaire national régissant la production biologique n’est pas encore 

opérationnel : la production Bio au Maroc est régie essentiellement par la réglementation 

européenne, américaine et japonaise.  

 

- • Contraintes d’ordre commercial :  

 

 Manque d’actions de communication et de promotion des produits biologiques ; 

 Absence d’un marché national des produits bio bien qu’il existe une demande potentielle 

importante ; 

 Faiblesse de l’offre « Maroc » sur les marchés internationaux, ce qui engendre une faible activité 

d’export au vu des énormes potentialités du pays qui restent à explorer en diversifiant les 

produits et en prospectant différents marchés.  

 

- Contraintes d’ordre financier :  

 

 Absence de mesures incitatives à la production biologique  

L’organisation de la filière au niveau régional : 

Ceci étant dit, la filière a vu l’organisation d’une antenne régionale de l’AMABIO en 2013, et cela a donné 

naissance à la création d’un plan d’action 2013-2015, ceci a été  orienté sur quatre axes :  

 Adhésion des professionnels au plan d’action  

 Soutien des professionnels  

 Commercialisation  

 Maitrise des techniques de production  

Propositions et recommandations : 

 Activer la publication des arrêtés d’application de la loi n°39-12 relative à la production biologique ; 

 Mettre en œuvre les aides de l’Etat relatives à la production biologique. Ces aides concernent les 

couts de certification et les exportations des produits biologiques transformés ; 

 Créer une représentation de la FIMABIO dans la région de l’oriental ; 

 Elaborer un programme de formation et d’accompagnement des professionnels ; 

 Créer une organisation professionnelle pour assurer la commercialisation des produits biologiques 

et écologiques ; 

 Appuyer financièrement les projets de conversion en agriculture biologique 

M. Rhomari relate aussi l’expérience  positive de la collaboration avec la  région Champagne Ardenne, France.  

L’exemple de cette région est remarquable dans le partenariat que met l’ensemble des acteurs pour réussir la 

mise en œuvre de l’agriculture biologique. La mairie aide des agriculteurs à avoir le terrain à travers 

l’association de de maintien  de l’agriculture paysanne, la région lui offre des aides matérielles et financières  

et enfin les organisations agricoles s’investissent  pour le soutien technique et agricole.   

Ils organisent cela dans un magasin et la vente se fait  un jour de la semaine (clients potentiels à travers des 

paniers, livraison aux restaurants et contribution aussi de ces dernières aux engrais de l’agriculteur, etc.). Ce 

schéma d’organisation dans les structures associatives ou coopératives est intéressant si nous avons le soutien 

de l’ensemble des acteurs qui s’intéresse à la filière de l’agriculture écologique.   
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L’agriculture durable, l’agroécologie au Maroc  

 

Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, un  réseau pour quoi faire ? (présentés par Dominique 

Linossier et Mohamed Lahmer, membres du RIAM) 

Le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc, initiateur et l’un des organisateurs de cette journée, est 
une association marocaine qui regroupe des personnes physiques, des structures associatives, des 
coopératives, des structures de formation, qui œuvrent toutes pour promouvoir et développer toute forme 
d’agriculture durable. 
 
C’est un réseau qui a pour ambitions fondamentales de fédérer, d’échanger, d’informer, de partager, partager 
des compétences, partager des semences, partager des savoir-faire, partager des idées, des initiatives, etc. 
C’est un réseau qui est ouvert à toute forme de partenariat avec la recherche et l’enseignement. Le RIAM a par 
exemple signé une convention avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat, ou encore avec 
des institutions. 
 
C’est enfin une association qui développe ses activités autour d’une vision globale de la transition écologique 
et du développement durable. 
 
Le RIAM est une association indépendante. Elle existe parce que des personnes, des structures, des 
coopératives, partageant cette vision et souhaitant développer l’agroécologie au Maroc, adhèrent à cette 
association et la constituent. Tous les participants du forum qui souhaitent soutenir cette démarche sont donc 
invités à adhérer au RIAM, pour continuer à « grossir les rangs » et faire en sorte que l’association puisse se 
structurer au niveau des différentes régions du Maroc. 
 
Les activités du RIAM s’organisent aujourd’hui à travers un site internet pour faciliter les échanges et la 
communication, à travers des annuaires en cours de constitution, mais également à travers les forums, qui 
aboutiront à des assises nationales de l’agriculture durable pour porter un certain nombre de 
recommandations, de propositions au niveau des autorités marocaines. 
Enfin, le RIAM est amené à porter concrètement des projets d’accompagnement de jeunes agriculteurs  qui 
souhaitent faire évoluer leur ferme vers l’agroécologie, vers l’agriculture biologique, vers des formes 
d’agriculture durable. 
 
 

L’agriculture durable ou écologique, de quoi parle-t-on ?  (Présenté par Dominique Linossier et 

Mohamed Lahmer) 
 
L’intervention démarre avec le rappel de quelques définitions proposées par la FAO, agence des Nations Unies, 
qui s’occupent de l’agriculture et de l’alimentation et travaille depuis longtemps sur la question de l’agriculture 
durable : 
« L’agriculture durable vise une amélioration de la pérennité du système agricole, en créant plus de richesses 
par unité de production sur une base plus équitable. » 
« Ces principes sont basés sur la reconnaissance du fait que les ressources naturelles ne sont pas infinies et 
qu’elles doivent être utilisées de façon judicieuse pour garantir durablement la rentabilité économique, le 
bien-être social et le respect de l’environnement. » 
 
Pour être durable, l’agriculture devrait respecter quelques principes : 
 

 Le maintien de la fertilité du sol,  le sol est un système vivant avec beaucoup de vie et d’activité à 

maintenir. 

 La conservation des ressources naturelles, notamment en eau. 

Le Vice-Président de la Région a d’ailleurs rappelé en amont combien ce sujet était une préoccupation 

sur le territoire. 
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Ces ressources naturelles sont aujourd’hui mises à mal par les dérèglements climatiques,  

Les phénomènes d’urbanisation, les phénomènes d’intensification. 

 La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité 

 L’aménagement durable des pâturages naturels, une préoccupation pour de nombreux éleveurs 

 La lutte contre la déforestation, sujet également préoccupant dans la région de l’Oriental 

 
Il existe un certain nombre de formes d’agriculture qui cherchent à répondre à ces critères. 

 
L’agriculture biologique est un mode de production lié à un cahier de charges et basé sur la non-utilisation 
d’intrants chimiques (engrais, phytosanitaires, semences, etc). Ce cahier de charges n’est pas plus restrictif. 
Les approches et techniques de l’agroécologie proposent des pratiques un peu plus approfondies, sur la façon 
de développer la conservation des sols et le maintien de la fertilité, sur la façon d’économiser la ressource en 
eau. 
 
L’agroforesterie intègre et réintègre les arbres dans son système de production. La forêt est un élément 
fondamental pour régénérer les sols et la ressource en eau. 
 
La permaculture est une approche encore plus globale et systémique qui s’intéresse à comment on va 
constituer ou reconstituer un écosystème. « Permaculture » est un mot « moderne » mais elle est pratiquée 
depuis longtemps et le système oasien est un modèle de permaculture. Nos ancêtres ont su observer la nature 
et reproduire dans l’écosystème oasien les principales composantes des écosystèmes naturels. 
Deux personnes sont invitées à témoigner de leurs projets et pratiques de l’agroécologie. 
Ces formes d’agriculture nous posent un certain nombre de questions autour de la production, de la 
commercialisation, etc. 
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       TÉMOIGNAGES 

Témoignage de  Amina EL ISSAOUI, Ferme des Amandiers  

Amina El  Issaoui  est « agricultrice par passion ».  Elle a acheté sa ferme il y a près de 10 ans et y pratique les 
diverses cultures grâce à ses apprentissages de  la permaculture et l’agroécologie.    
Elle met en jachère ses terres durant 2 à 3 années et y fait pousser des plantes uniquement pour fertiliser et 
conserver la terre. C’est pour elle le seul moyen pour produire mieux, des produits de qualité. Il en va de la 
conservation de notre patrimoine naturel et donc de nos terres sur le long terme. 
 
Elle souligne par ailleurs la problématique de pollution par les plastiques en zone rurale et souhaiterait que les 
pouvoirs publics interviennent à travers un ramassage d’ordure régulier. Cette pollution a dénaturé 
visuellement et écologiquement le patrimoine. 
 
La permaculture est selon elle « une science qui permet de créer des écosystèmes viables écologiques et 
économiques ». Si l’on souhaite conserver notre terre, il faut se positionner dans une démarche d’utiliser  et 
réutiliser tous les déchets verts de manière à obtenir une bonne terre. 
 
Elle cultive sur sa terre 450 oliviers et une quinzaine de citronniers. Elle n’a pas de certification bio, donc se dit 
en « agriculture écologique », puis elle complète en disant qu’elle réalise tous les traitements à partir des 
produits de la terre (orties, plantes aromatiques,  bouillie bordelaise, etc). 
 
La principale difficulté  qu’elle rencontre est d’une part son isolement et d’autre part un manque de 
reconnaissance de son travail écologique,  faute de réseau et de partenaires organisés.  Elle s’est petit à petit 
rendu- compte qu’elle vendait ses produits à perte via des intermédiaires intéressés de gagner sur sa 
production.   Gérer sa ferme est donc économique difficile  et bien qu’elle bénéficie de revenus en France, les 
dépenses et la disponibilité sont énormes d’autant plus que les ouvriers agricoles attendent des paiements 
immédiats. Sur place, elle fait vivre une famille de 7 personnes et aurait souhaité être plus soutenue dans son 
travail. 
 
La ferme des amandiers a aussi été mise en culture comme  ferme pédagogique pour créer une  dynamique de 
co-développement solidaire et durable grâce aux  méthodes biologiques.  L’association AIDESEM, créée en 
France a participé aussi  à la  sensibilisation et à la formation sur l’écotourisme solidaire et le développement 
durable. Le projet initié il y a quelques années,  avec l’ambition d’éduquer, de sensibiliser et de former les 
jeunes et les agriculteurs de la région, a cependant dû freiner ses activités faute de  financements adéquats. 
 
Yahia Rhomari de l’ORMVAM, ayant visité cette ferme de 4 hectares, témoigne du remarquable travail 
effectué par Mme Amina El Issaoui sur sa ferme avec ses techniques de permaculture et d’agroécologie.  Il y a 
découvert une oliveraie (450 arbres) avec une très belle variété d’olives et en bonne santé.  Mme El Issaoui 
cultive également d’autres arbres fruitiers, un peu de maraîchage et de plantes aromatiques.  L’expérience de 
cette ferme a révélé l’isolement de Mme El Issaoui et le rôle, parfois dommageable des intermédiaires qui lui 
offrent un prix trop faible pour sa production.  
 
Ayant vendu sur pied cette année sa production d’olives, à un prix double de l’année dernière, elle était fort 
heureuse.  En fait, compte tenu de ses dépenses et eu égard marché, elle  se rend bien compte que les offres 
qui lui sont faites sont réellement bien trop faibles sachant la qualité de ses olives. 
Là se pose donc toute la problématique de la commercialisation et de l’organisation,  la problématique de la 
mise en lien et des intérêts partagés, dans le respect de la  juste rémunération de l’agricultrice  et de l’égalité 
du genre. La prise de conscience est là aujourd’hui. 
 

Témoignage de Najib BACHIRI, agriculteur et Président de l’association « Homme et 

environnement »  à Berkane 

Najib commence par raconter sa rencontre avec le Ministre de l’Agriculture du Burkina Faso cette année. 
Parmi les choses qu’il lui a demandées, il lui a parlé de développer une agriculture durable. Najib poursuit en 
racontant qu’il a lu hier que le Burkina Faso avait chassé Monsanto, ce qui est une très bonne nouvelle. Le 

4 
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Burkina Faso étant un grand producteur de coton, il est très important selon lui d’orienter la production vers 
un coton durable, afin de préserver le sol et l’eau, et de créer un pont avec la société civile. Il demande aussi 
une collaboration avec les amis africains et la société civile du Burkina Faso. 
 
Najib Bachiri  nous explique que son implication dans l’agriculture écologique est une  croyance profonde et un 
engagement permanent depuis 23 ans. Il dispose aujourd’hui d’une ferme de 23 hectares, certifiée. Il explique 
que la certification est une bonne disposition mais reste très chère, parce que qui dit produits certifiés dit 
analyses et donc laboratoires. 
 
Il témoigne que chaque produit qui passe en laboratoire coute 2000dhs, ce qui n’est pas évident. C’est pour 
ces raisons que Mr Najib propose une certification collective locale comme c’est le cas en France, c’est-à-dire 
de passer à un mode de labellisation permettant ainsi d’encourager les agriculteurs en agroécologie. Ceci étant 
dit, l’esprit écologique manque encore chez les producteurs et le comportement des consommateurs.  
 
L’avantage de cette agriculture est qu’elle n’est pas monoculture et espère que ce concept soit aussi global 
c’est-à-dire qu’il se projette sur d’autres domaines dans le même cercle à titre d’exemple l’habitat écologique.     
Il interpelle aussi le RIAM sur ce qui peut être réalisé dans la phase post cop 22. 

Témoignage d’un représentant du Burkina Faso 

L’intervenant démarre son intervention par un proverbe arabe  qui dit que la différence entre le désert et un 
jardin, ce n’est pas l’eau, c’est l’Homme !    Ils ont justement cru en l’Homme et ont ainsi mis en place depuis 
2001 un centre de formation sylvo-agro-pastoral, à l’ouest de Louna. 
 
Quelqu’un de  bonne volonté leur a donné un espace qui était très aride et caillouteux. Avec les populations 
locales, ils ont, dans un premier temps,  ramassé les cailloux pour construire la route d’une part et d’autre 
part« faire des diguettes», une technique de conservation des sols. Ils ont alors recruté les premiers jeunes 
pour une formation à l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral. 
 
Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun a cru en nous et a  appuyé financièrement la mise en œuvre de 2 
projets : 
 
- Le 1er projet consistait en la création de bio-digesteurs, permettant de produire, à partir des déchets des 

animaux, du biogaz utilisé pour la cuisine.  Les déchets restant sont envoyés après au Japon et il est très 
important que les populations apprennent  à bien décomposer les déchets des animaux pour éviter un 
déversement porteur de trop de potasse. 

- Le 2ème projet est la mise en place de bassins piscicoles. L’eau vient du château d’eau, passe dans les 
bassins où elle s’enrichit des déchets des poissons puis est utilisée pour irriguer les jardins. Grâce à cette 
technique fertilisante,  ils n’ont plus besoin d’utiliser les engrais pour la production des produits agricoles. 
Depuis, les gens de la ville, en particulier les femmes, viennent se ravitailler en légumes dans ces jardins, 
car elles ont remarqué que ceux-ci se conservaient bien. 
 

L’expérience cherche à combiner la production agricole et l’élevage. Dans la zone, il y a souvent des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs. Ils veulent montrer à travers ce projet qu’éleveurs et agriculteurs peuvent 
s’entraider car ils sont complémentaires.  Autant l’élevage à besoin de l’agriculture pour nourrir les animaux, 
autant l’agriculture a besoin de l’élevage pour enrichir les champs et le travail dans les champs.  
 
Cette expérience positive de collaboration  entre acteurs nous invite à partager et dupliquer cette expérience.   
La région est une zone de production importante. Depuis le développement de la culture de coton, avant 
l’augmentation des prix, ils ont assisté à une déforestation massive et les rendements ont beaucoup chuté. 
Cette expérience menée à petite échelle vise à montrer aux gens qu’il est nécessaire de changer de manière de 
cultiver et de changer la manière de faire. 
Il termine son témoignage en remerciant le Conseil Régional de la Boucle du Moumoune qui a cru en ce projet. 
Les gens quittent la ville pour venir voir cette expérience. 
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ATELIERS DU FORUM REGIONAL  
D’AGRICULTURE DURABLE DE L’ORIENTAL 

 

 Atelier PRODUCTIONS VEGETALES ET ELEVAGE 
 
Cet atelier a été remarquable par une présence nombreuse (55 personnes), voici donc les recommandations et 
propositions détaillées. Cet atelier a été rapporté par M. Mohamed Lamer. 
 

 La production est la colonne vertébrale de tout développement agricole, parce que c’est la production 
qui permet la création des autres chaines de production ; 

 La production végétale dans le cadre du respect du développement durable (17 interventions) permet 
le respect des principes des ressources naturelles si on met en place un système de bonnes pratiques 
de production végétale et animale; 

 S’investir dans les ressources humaines, d’où la nécessaire révision des techniques d’encadrement et 
de formation et accompagnement des agriculteurs, donc nécessaire révision des besoins en formation 
et avoir une prospective dans la vision ;  

 Faire face à la pauvreté dans le monde rural ; 
 La question de l’eau a été soulignée par toute l’assistance, il est  nécessaire d’utiliser  des techniques 

rationnelles de gestion de cette ressource avec une bonne gouvernance dans son utilisation ; 
 S’investir dans la race animale « Beni Guil » est une véritable opportunité puisqu’il présente l’image 

de la race de l’Oriental et faire en sorte de préparer les bonnes conditions de déroulement des 
abattoirs et lui donner une certification Bio.  

 
Pour résumer en une phrase, il est indispensable de mettre en place de  bonnes pratiques  et les bonnes  
ressources humaines, l’usage rationnel de la ressource hydrique et  la valorisation des races locales en passant 
par la restauration des parcours traditionnels.   
 
 

 Atelier COMMERCIALISATION, VALORISATION ET CERTIFICATION 
 
Cet atelier a été rapporté par M. Amine Benjelloun du Coaching territorial.  Il commence son rapport en disant 
qu’en écoutant toutes ses expériences, on relève que le métier d’agriculteur est parmi les plus difficiles 
métiers, parce que derrière toute cette alimentation et production, il y a des sacrifices.  
En effet, il y a des contraintes et obstacles que rencontre l’agriculteur, parmi lesquels la valorisation de ses 
produits. 
 
La première équation à prendre en compte est le coût d’où la nécessaire : 
 

 Adaptation de la taille de l’élevage avec les dépenses et ses couts pour rechercher une certaine 
compétitivité (souvent absente) ; 

 Organisation et structuration du secteur en présentant une offre régionale pour s’organiser dans des 
marchés organisés ; 

 Stabilité de la ressource humaine dans ces territoires ruraux comme levier d’une production efficace 
à une haute qualité ; 

 Faire face aux difficultés structurelles de l’organisation 
 

Trois points ont été développés dans le même sens :  
 

1. La formation : la première formation que l’agriculteur devrait  apprendre est la connaissance de son 
milieu et des marchés, afin d’exercer une  certaine gouvernance collective permettant à réussir la 
meilleure concordance avec les acteurs et les partenaires  

2. La technique : le manque de technicité dans le processus de production rend la rentabilité faible : les  
efforts importants ne traduisent pas la valeur ajoutée du produit et de sa qualité. 

3. La coordination et la capacité de rentrer dans des marchés organisés est à prendre en compte. 

5 
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 Cela implique qu’un certain nombre de mesures sont à favoriser afin de participer dans des marchés à 
haute valeur ajoutée.   L’audit est nécessaire ainsi que  le suivi secteur par secteur afin de développer 
une véritable politique régionale favorisant l’accès au marché par la mise en évidence de l’offre 
territoriale des produits de terroirs. Une politique publique locale est utile pour lier le petit producteur à 
des marchés organisés et l’aider à construire sa production par la certification pour drainer d’autres 
investissements et créer de la valeur ajoutée.        

 

 Atelier ORGANISATION, FORMATION ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 

Après une séance de discussion sur la thématique, le groupe de travail a confirmé la présence de plusieurs 
entités qui se chargent de la formation au niveau de la Région de l’Oriental, notamment les services extérieurs 
du Ministère de L’Agriculture et de la Pêche Maritime, l’Université Mohammed 1er et le tissu associatif. 
Souvent, l’on constate  l’organisation de modules et séances de formation sur une même thématique au profit 
d’une même cible mais par plusieurs structures.  Le problème du manque de communication, de concertation 
et d’information  impose d’emblée une meilleure collaboration entre acteurs institutionnels et non 
institutionnels.  
 
Le Ministère marocain de l’Agriculture a instauré une Loi sur l’interprofession biologique, la  filière biologique 
doit être organisée autour de l’interprofession (FIMABIO) qui regroupe tous les maillons, de la production, en 
passant par la valorisation et  la  commercialisation et qui est le seul interlocuteur avec le Ministère de 
l’Agriculture.   L’Etat a également signé un contrat programme 2011-2020 avec la profession, dans lequel  les 
composantes   « organisation  professionnelle » et « formation » ont été inscrites comme prioritaires et pour 
lesquelles un budget important  a été prévu. 
 
Il est donc recommandé de : 
 

 Mettre en place une représentation de la FIMABIO au niveau de la Région de l’Oriental ; 
 Accompagner cette représentation régionale pour l’élaboration d’un plan d’action avec une 

composante formation et renforcement des capacités ; 
 Coordonner les actions de formation avec cette représentation régionale pour optimiser toutes les 

ressources notamment les ressources financières. 
 

Le renforcement de capacités peut être aussi organisés par des organismes liés à l’agroécologie et à la 
permaculture dont les techniques sont encore peu diffusées dans l’espace agricole au Maroc bien que les 
bonnes pratiques des cultures ancestrales en sont les témoins immédiats.  
 

 Atelier SECURITE ALIMENTAIRE, ALIMENTATION ET SANTE 
 

Cet atelier a été rapporté par M. Ahmed HAKIMI.  La dynamique de l’atelier a été vive,  riche en débat vu la 
pertinence et l’urgence de la question de la sécurité alimentaire.  Les présents  ont des avis différenciés  et la 
question essentielle a été posée :  A-t-on une sécurité alimentaire au Maroc ? 
 
La réponse est positive,  en disant que l’agriculture conventionnelle est  sur la bonne voie et que l’agriculture 
biologique reste un luxe. D’autres, par contre,  affirment que l’agriculture écologique est la  bonne voie pour 
assurer la sécurité alimentaire et la durabilité. 
 
Trois recommandations ont été soulignées dans cet atelier : 
 

 La nécessité d’une autosuffisance dans tous les produits alimentaires ; 
 La nécessité de renforcer les principes de contrôle des marchés ; 
 La sensibilisation des producteurs et des consommateurs  l’importance de la sécurité alimentaire, les 

faire adhérer à une plus grande implication et responsabilité dans  le processus de contrôle et dans 
celui de la traçabilité. 
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 Atelier ECO- ET AGRO-TOURISME 

 

Les recommandations de cet atelier sont les suivantes :  
 

1) Inciter la région à développer une stratégie de promotion de l’écotourisme en relation avec 
l’agriculture, notamment à travers la structuration et l’organisation du domaine : 
 Faciliter les démarches administratives 
 Poursuivre les efforts de valorisation des produits locaux 
 Travailler avec les services de l’état chargés du secteur pour développer l’écotourisme 
 Encourager les activités culturelles en relation avec l’éco-tourisme 
 

2) Accompagner et encadrer les acteurs dans le domaine de l’éco ou  agro tourisme 
 Sensibiliser et former à la production biologique 
 Installer un réseautage de lieux d’accueil et de restauration  
 Impliquer les habitants de façon participative dans les projets d’agro ou  écotourisme (afin qu’ils 

puissent attirer les consommateurs potentiels et sensibiliser d’autres) 
 

3) Améliorer l’infrastructure et protéger le cadre naturel 
 Faciliter l’accès à ces projets 
 Protéger l’environnement 
 Faciliter l’accès à l’eau et aux énergies renouvelables 
 Lutter contre les nuisances environnementales 

 

 

 Atelier ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

1- Recommandation 1 : L’accompagnement sur le terrain des projets à travers : 
 

 La mise en place d’exploitations pilotes de référence au niveau de chaque province de la Région de 
l’Oriental ; 

 La recherche de ressources pour financer ces projets pilotes ; 
 L’organisation de campagnes de sensibilisation ; 
 La facilitation d’accès aux marchés au niveau national et international. 

2- Recommandations 2 : L’adoption d’une stratégie intégrée à travers : 
 La participation de tous les intervenants des différents secteurs ; 
 La sensibilisation des décideurs. 

3- L’adoption d’une approche participative, la création de cellules d’écoute et la formation des associations 
concernées par l’agriculture durable. 

4- L’adhésion à des réseaux nationaux et internationaux pour l’échange d’idées, la valorisation des 
expériences réussies et la proposition de solutions alternatives. 

 

 
Quelques interventions durant la séance de clôture  après la présentation des recommandations 

Intervention n°1 :  
Le 1er intervenant souhaite inscrire dans les recommandations que des mesures soient prises afin de faire 
concorder  foires agricoles  avec une production arrivée à maturité et disponible sur le terrain. 
D’autre part, il sollicite  aussi la mise en  place de bonnes pratiques adaptées à nos ressources en faisant appel 
à nos universités et instituts de recherche, pour évidemment faire de la  recherche appliquée et non pas 
fondamentale.  
Il souligne que la production biologique n’est pas un luxe mais une alternative aux  problèmes de 
commercialisation pour les petits producteurs, incapables de rivaliser avec les  grands producteurs.  La 
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production biologique est une  solution pour commercialiser et vendre nos produits qui restent limités.     

Intervention n°2 :  
L’intervenante expose l’avis de son association.   Elle confirme que la main d’œuvre, les associations et 
coopératives sont nombreuses dans la région.  Ces structures mettent en avant la recherche d’activités,  
source de revenus.  Il faut donc  d’abord garantir le revenu de ces agricultrices et agriculteurs.  Les réunions ou 
autres rencontres  sont fréquentes mais ce qu’il faut  en premier lieu, c’est de garantir l’accès facilité aux 
marchés pour  les petits agriculteurs et pour les  coopératives.  Les foires sont –elles faites pour exposer et ne 
pas vendre ? 
En effet, le bio donne une production faible, et si nous croyons à la région, il faut créer des marchés régionaux 
pour vendre les produits locaux, diversifier les types de marchés (souks spécifiques, Macro, Marjane, etc.), 
l’agriculteur a besoin des revenus pour l’ensemble de sa famille.  Des mesures d’encouragement sont à 
promouvoir par le Ministère de l’agriculture   et par les autres acteurs responsables.   

Intervention n°3 :  
Pour l’atelier de l’éco et agrotourisme, cet intervenant explique que ce secteur rassemble plusieurs acteurs.  
L’écotourisme souffre, dans l’Oriental, de plusieurs problèmes autant que l’agriculture écologique 
(commercialisation, identification, suivi des projets). 
Les services institutionnels du tourisme s’intéressent au tourisme qui  lui donne des chiffres, alors que 
l’agrotourisme ne donne pas ces chiffres.  Il serait utile dans la région de développer des offices régionaux et 
locaux  de tourisme comme en France pour former, sensibiliser, commercialiser au moins dans la localité, car 
le tourisme écologique nécessite de faire un lien avec l’agriculture écologique afin de créer une synergie entre 
ces deux secteurs.     

Intervention n°4 :  
Cet intervenant se pose des questions sur le  retardement des lois. Bien que connaissant le phénomène  de 
retard   dans la mise en application réelle des lois, il insiste cependant sur l’impact que cela a sur les 
agriculteurs. En effet, ce dernier considère que l’agriculture biologique est un des points de valorisation du 
produit, et permettra une compétition avec le grand agriculteur, car celui-ci a des problèmes de retourner à 
cette dernière.  Le bio est une opportunité de pourvoir commercialiser ces produits dans les hyper-marchés. 
Cependant, dans les foires,  nous avons besoin de  clients potentiels et de rencontrer des délégations venant 
de plusieurs pays pour créer des échanges et des liens avec les clients sérieux qui  peuvent acheter réellement.  
Créer un espace professionnel d’échanges et de relations commerciales serait une bonne résolution.   

Intervention n°5 :  
Cet intervenant (enseignant universitaire) remercie les organisateurs pour la qualité de la thématique mais 
regrette l’absence de l’Université et des chercheurs. Il aurait aimé que l’Université fasse partie du comité  
d’organisation parce que celle-ci peut véritablement proposer des formations, surtout qu’il y a des formations 
(licence professionnelle en agriculture), et des masters spécialisés (Horticulture), nous aimerions même 
proposer au Ministère de l’agriculture des modules de formation  sur l’agriculture écologique, voire même au 
niveau de la recherche scientifique (en thèse inscription des thésards sur l’olivier, etc.), parce que l’Université 
a changé, elle développe  aujourd’hui davantage de stratégies et missions vers le monde qui l’entoure. Elle est 
un des acteurs clé de la formation et du changement souhaitant installer plus de rapports collaboratifs et de 
synergie d’échanges de compétences. 
Dominique   Linossier clôture  la séance à la salle  en mettant l’accent sur l’importance des approches 
participatives soulignées dans plusieurs ateliers, qui aideront à trouver les solutions les plus adaptées. 
Il demande à  chaque partenaire de l’organisation de ce forum un mot de conclusion à l’issue de ces quelques 
heures d’échanges.  
 
 Le Directeur régional adjoint de l’agriculture de la région de l’Oriental exprime le fait que le forum qui 

vient de se tenir  a livré des  propositions et recommandations qui doivent être prises en considération. 
Il  a eu le privilège d’assister à un de ces  ateliers à débats forts et intenses  et reste ouvert à toute 
proposition en tant qu’administration spécialisée  dans la perspective que voir les nouvelles perspectives 
se réaliser  sur le terrain. Il rappelle que l’Université avait été invitée à la première réunion préparatoire  
dans les locaux du Conseil de la région et regrette qu’elle n’ait délégué aucun représentant.  Il reconnaît la 
valeur de sa présence au travers de quelques enseignants ayant assisté au forum régional d’agriculture 
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durable de la région de l’Oriental. 
M. A. Koubâa  remercie tout le monde  et rappelle l’occasion qui est donnée à la valorisation des produits 
locaux  de la région lors de la tenue, habituellement en avril de chaque année, du Salon International de 
l’agriculture au Maroc (SIAM de Meknès).  Il trouve cependant regrettable que les produits locaux  sont 
saisonnniers et par conséquent un certain nombre de produits locaux  ne peuvent être présentés à cause 
de leur saisonnalité.  Il est donc important d’ouvrir d’autres foires régulières dans la région de l’oriental :  
c’est donc un programme de foires régionales pour les produits de terroirs, l’élevage et bien d’autres 
chaines de production qui verront le jour bientôt pour mieux faire connaitre  l’ensemble des produits.  
Il  remercie encore une fois chaleureusement, celles et ceux,  venus de loin pour assister au forum et 
réitère la bienvenue à la  délégation burkinabé qui effectuera des visites tout au long de la semaine.   

 Mr Rhomari  prend la parole  en souhaitant apporter quelques rectifications et informations.  
L’accélération de la mise en application  de la Loi sur l’agriculture biologique marocaine a été vivement 
suggérée dans les recommandations d’un atelier.   Pour la participation de l’Université, il rappelle que des 
appels ont été lancés avec les collègues enseignants,  envoyés à la Présidence et aux facultés afin de 
solliciter leur  participation.  
Le Ministère de l’Agriculture a ses orientations en ce qui concerne les mesures de qualité de l’agriculture, 
elles sont connues et  n’ont pas changé.  Le démarche d’organiser plus de foires dans les provinces pour 
les produits du terroir est plus novatrice.  Ce qui est aussi très intéressant est de partager les bonnes 
pratiques de culture et d’élevage pour renforcer les  zones écologiques.  Les zones pastorales ont besoin 
d’être davantage subventionnées pour rétablir la qualité des parcours.   
Pour ce qui est de la commercialisation,  allier l’offre et la demande est indispensable.  Même si nous 
travaillons l’introduction de produits certifiés dans les hyper-marchés,  il faut   surtout encourager et 
encadrer  une  production importante et durable.  Etendre le volume de la production biologique demande 
un  véritable engagement des  organisations professionnelles ayant de l’expertise dans la 
commercialisation, notamment des produits biologiques..  
Une autre recommandation importante sur le tourisme écologique est le rôle que doit jouer le Conseil 
régional de l’Oriental pour la promotion de type  de tourisme durable.  
Nous devons garder contact entre nous pour poursuivre les efforts de la région face aux changements 
climatiques et au stress hydrique. 
 
 M. Ahmed  Hakimi, Vice-président du RIAM  met en évidence l’importance de la semence pour un 

agriculteur.   N’importe quelle action agricole ne peut se faire sans semence, et ceci est irréversible.  
Mais il y a lieu de s’assurer de la qualité et de l’origine des semences, il y a lieu de préserver les 
semences locales et adaptées  en faisant appel à l’organisation d’une  banque de semences  et en allant  
récupérer la semence dans les zones rurales, montagneuses et dans les oasis pour la préserver.  
La semence a  un prix important pour l’agriculteur, elle lui garantit son indépendance. C’est pour cela 
qu’il faut développer cette culture et cet esprit de banque de semence en l’exprimant par un proverbe 
dialectal. Cette banque de semence peut se faire par un Système participatif de garantie  et nous  
pouvons faire un atelier dans ce sens,  le système est peu coûteux et est essentiellement basé sur la 
confiance. 

 M. Mohammed Zerouali , représentant  le Conseil régional de la région de l’Oriental remercie les 
présents  pour leur participation à ce forum important.  Le Conseil régional au nom de son Vice-
président  M. Mohamed Mrabet remercie tout le bureau  exécutif et M Rhomari de l’ORMVAM pour 
son aide au pilotage de ce forum. 
Le Conseil régional et  l’ensemble de son  bureau reste à l’écoute des agriculteurs et de  toute action 
susceptible de faire avancer l’agriculture de la région. Soyez sûr  que ces recommandations seront 
prises en compte au sein du Comité de l’agriculture du conseil régional.   
 
Nous pourrions même  proposer un soutien moral voire financier  pour des  initiatives. L’intervenant 
tient aussi à remercier Mme Annie Mellouki et Mr Dominique Linossier  pour leur sens d’initiative.  Il 
remercie  toute l’équipe qui a organisé, avec engagement,  ce forum régional pour la région de 
l’oriental.  
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 Enfin le mot final de clôture par  Mme Annie Mellouki, Présidente du RIAM.    
 
Elle remercie tous les participants pour leur intérêt et leur assiduité aux travaux du forum.  Elle 
remercie également l’ensemble des  techniciens ayant permis la réussite de cette journée et les 
partenaires financiers, à savoir la Fondation Crédit Agricole  pour le développement durable qui a 
soutenu l’organisation de ce forum avec l’optique d’encourager le RIAM à promouvoir les circuits 
courts entre producteurs et consommateurs. 
 
« Vous êtes les acteurs de votre région » dit-elle aux participants du forum, aux associations, 
coopératives, institutionnels.  Le RIAM peut devenir un partenaire et apporter des expériences, des 
outils, organiser des temps d’échange. « Le RIAM est à votre disposition quand vous en aurez besoin ». 
 
Elle termine par la  citation de plusieurs femmes africaines rencontrées durant la COP 22 : « Seul on va 
vite, mais ensemble on va loin ! ». 
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RECOMMANDATIONS  GENERALES ET PERSPECTIVES  

DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE 

 

1. Sensibiliser et organiser les agriculteurs  

2. Renforcer les capacités à tous les niveaux : production, commercialisation et valoriser  

3. Renforcer l’implication de la filière biologique 

4. Favoriser la mise en place de lieu de commercialisation  

5. Renforcement les encadrements règlementaires en matière de tourisme responsable et durable. 

 

 
 
 

 
CIRCUITS DE VISTES DES EXPERIENCES DE LA REGION 

 

Le lendemain du forum, 2 circuits de découverte ont respectivement accueilli 16  participants autour d’Oujda 

et 35 participants entre Berkane et Tafoghalt : 

Circuit 1 : 

 Ferme Khalid Khalfatni : grande ferme en agriculture biologique dont la production était axée sur les 

plantes médicinales et aromatiques - mais actuellement en conversion arboriculture 

 Ferme Amina El Issaoui à côté de Bouchtate : ferme en agroécologie depuis 10 ans, avec une 

production diversifiée (olives, citrons, figues et quelques autres fruits, un peu de maraîchage, de 

céréales et quelques plantes aromatiques) - Déjeuner chez Amina pré payé par les participants. 

Circuit 2 :  

 Ferme Caid  Mansouri chez Najib Bachiri de Berkane en allant vers Cap de l’Eau : 70 km d’Oujda  

producteur certifié bio   légumes mais aussi céréales  -  aussi acteur associatif important dans la région : 

Najib Bachiri, président de l’association «Homme et Environnement»  très active dans la région  

 Vallée de Zegzel (vergers de nèfles). visite d’un groupe de producteurs de nèfles 

 Gîte Tagma à Tafoghalt à environ 40 km d’Oujda. 

Circuit 3 annulé : ferme en démarrage à Beni Oukil (peu de visibilité), amandiers de Rizlane et Sidi Bouhria. 

La DRAO a mis à disposition des circuits 2 minibus. 
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EXPOSES 

L’Agriculture biologique  au  Maroc  et dans l’Oriental 
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Merci de votre attention 
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L’agroécologie  et la permaculture 
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PRESSE :   COMMUNIQUE ET REVUE PRESSE 

 
 صحفي بالغ

 للفالحة الجهوٌة المدٌرٌة مع الشرلبشراكة جهة ومجلس بالمغرب البٌئٌة الفالحة مبادرات شبكة تنظم المستدامة، للفالحة الوطنً اللماء تهٌئ أفك فً
 شعار تحت المستدامة للفالحة الخامس الجهوي المنتدى الشرق لجهة الفالحٌة الغرفةو

 ."الشرق لجهة الدائمة الفالحة البيئية، الفالحة البيولوجية، الفالحة"

 بمقر الغرفت الفالحيت لجهت الشرق بىجدة 6172دجنبر  71السبج 

 الفالحة حول األطراف متعددة دٌنامٌة خلك المستدامةإلى للفالحة الخامس الجهوي المتنتدى بمناسبة بالمغرب، البٌئٌة الفالحة مبادرات شبكة ترلى
 .الشرق بجهة المستدامة

 البٌولوجٌة الفالحة لسلسلة المغربٌة للجمعٌة جهوي فرع تأسٌس تم حٌث ، بالجهة كبٌرة بأهمٌة البٌولوجٌة الفالحة حظٌت2013 سنة منذ

"AMABIO ."للفالحة الجهوٌة والمدٌرٌة الشرق جهة مجلس رأسهم على بالجهة الشركاء جمٌع بمساهمة أنجز عمل مخطط وضع تم مباشرة بعدها 

 مستوى على البٌولوجٌة الفالحٌة المنتوجات من لمجموعة االعتماد بمنح المخطط هذا توج ولد". ARCOD"بوجدة والتنمٌة للتعاون الجهوٌة والوكالة

 .الجهة ألالٌم  جمٌع

 وتفعٌال المناخٌة التغٌرات عن الناتجة التحدٌات مع والتكٌف البٌولوجٌة الفالحة بإنعاش المرتبطة الجهوٌة التظاهرات تنظٌم استمرارٌة إطار وفً
 الجهة مجلس من كل إٌجابٌة بصفة ارتأى بوجدة، 2016 ٌولٌوز شهر خالل انعمد الذي"  Pré COP22"  المناخ لمة لبل ما مؤتمر لتوصٌات

 .الجهوي المنتدى هذا لتنظٌم بالجهة الشركاء وبالً للفالحة الجهوٌة والمدٌرٌة

 على سٌعمل كما. للبٌئة محترمة منطمةأٌكلوجٌة الشرق جهة لجعل ٌطمح الذي الجهة لمجلس اإلستراتٌجٌة الرؤٌا إطار فً المنتدى هذا وٌندرج

 .الفالحة من النوع هذا علٌهم سٌدر ما بفضل دخلهم وتحسٌن بالجهة الفالحٌن النشغاالت اإلجابة

 النمط بٌن ومن.  المستدامة الفالحة توفرها التً واالبتكارات والتمدم المنافع الممترحة، والمواضٌع المبرمجة الورشات خالل المشاركون سٌنالش

 رأس على المشكل هذا ٌضع الشرق، جهة مجلس جعل مما الجهة، منه تعانً الذي المٌاه فً الكبٌر الخصاص المنتدى، هذا فً المدرجة المهمة
 .     الماء فً الممتصدة التمنٌات كل دعم على وٌساعد انشغاالته

 من للفالحة الجهوٌة المدٌرٌة مع وتنسٌك بشراكة الجهة مجلس سٌعززها التً المستدامة، للفالحة المشجعة المبادرات من مجموعة على الجهة تتوفر
 ٌتزاٌد الذي الفالحة من النوع هذا تثمٌن أجل من وذلن المحلٌٌن، الفاعلٌن جمٌع مع تشاركً إطار فً المنتدى هذا عن الصادرة التوصٌات خالل
 . الدول من كبٌرة مجموعة طرف من وتشجٌعه علٌه الطلب

") المغربٌة الصحراء"الكبٌر والجنوب تافٌاللت سوس،درعة جهات(األخرى الثالث الجهوٌة المنتدٌات وأعمال المنتدى هذا أعمال خالل من

 جمٌع مساهمات تكون حٌث 2017 سبتمبر خالل بالمغرب المستدامة للفالحة الوطنً اللماء تهٌئ إطار فً والمندرجة 2017 ماي لغاٌة المبرمجة

 .بالمغرب المستدامة الفالحة إلى االنتمال وتشجٌع إنجاح أجل من حضرت لد الجهات

 بمساعدة الجهة فً مستدامة فالحٌة تنمٌة ٌعدبأفاق للشرق للفالحة الجهوٌة والمدٌرٌة الشرق جهة مجلس مع المسئول التشاركً بالعمل االلتزام إن

 .المدنً المجتمع ومنظمات الترابً التدرٌب برنامج خالل ومن  للجامعات العلمً والمطب الجهوٌة السلطات تلعبه أن ٌمكن الذي المحفز الدور

 :  بـ لالتصال

 : RIAMشبكت مببدراث الفالحت البيئيت ببلمغرة -

  الصحبفت ببلغت الفرنسيت:Annie Mellouki  : رئيست الشبكت 06.63.05.47.49الهبحف. 

  اللجنت العلميت لشبكت 06.63.85.36.02الهبحف : دمحم لحمر :الصحبفت ببلغت العربيت ،RIAM. 

 Reseauriam.orgreseauagroecologiemaroc@gmail.com 
 :مجلس جهت الشرق  -

 06.66.03.68.79 الهبحف: دمحم زروالي:  الصحبفت ببلغت الفرنسيت والعربيت. 
 :المديريت الجهىيىت للفالحت لجهت الشرق  -

 06.61.04.35.22الهبحف : يحي غمبري :  الصحبفت ببلغت الفرنسيت والعربيت 

 .06.57.83.20.44الهبحف : عبد هللا قىبع
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COMMUNIQUE DE PRESSE    
Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM) et le Conseil de la Région de l’Oriental organisent en 
partenariat avec la Direction Régionale de l’Agriculture et la Chambre d’Agriculture de la Région de l’Oriental, et le 
Programme coaching  Territorial, le  5

ème
 forum régional d’agriculture durable : Agriculture Biologique, Agroécologie, 

Permaculture pour la Région de l’Oriental  
 
Le samedi 17 décembre 2016 au siège de la Chambre d’Agriculture de la Région de l’Oriental à Oujda 
Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc), a souhaité,  à l’occasion de son  5

ème
 Forum régional de 

l’agriculture durable, favoriser un dynamique multi-acteur autour de l’agriculture durable dans la Région de l’Oriental. 
 
Une importance particulière avait déjà été réservée à l’agriculture biologique dans la région de l’Oriental depuis 2013, 
année de création de l’antenne régionale AMABIO.  Un plan d’action a été élaboré et réalisé avec la collaboration et la 
participation de l’ensemble des acteurs régionaux, notamment le Conseil de la Région de l’Oriental, l’Agence Régionale de 
Coopération – Développement (ARCOD) et la Direction Régionale de l’Agriculture.  Il a été couronné par la certification 
des produits biologiques diversifiés à l’échelle des différentes provinces de la région.  
 
Le Conseil Régional de l’Oriental, la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental et leurs multiples partenaires, 
dans la continuité d’évènements régionaux liées à la promotion de l’agriculture biologique,   aux défis des 
changements climatiques, aux recommandations de la Pré cop réalisée en juillet 2016, ont répondu favorablement en 
co-organisant ce forum.    
 
En effet, il  s’inscrit parfaitement dans la vision stratégique que le Conseil ambitionne pour la Région de l’Oriental en 
tant que Région écologique, respectueuse de l’environnement. Le forum permettra de rencontrer les  préoccupations 
des agriculteurs de la Région, soucieux d’améliorer leurs revenus,  notamment grâce à des produits d’agriculture 
durable.  Réunis en plusieurs ateliers avec un large éventail de thématiques, les participants du forum pourront 
débattre des opportunités, des  avancées et des  innovations dans le domaine  des agricultures durables. 
 
Un point crucial au cœur de ce forum,  c’est le stress hydrique qui pénalise lourdement la Région de l’Oriental, et à cet 
égard, le Conseil de la Région de l’Oriental place ce problème à la tête de ses préoccupations. Il ne peut que favoriser 
le recours à toute technique capable de  mieux gérer et économiser  l’eau. 
 
La région dispose déjà de quelques initiatives encourageantes en matière d’agriculture durable et  le Conseil de 
Région mise sur les recommandations de ce forum pour renforcer, dans une démarche participative avec les 
partenaires locaux, une politique de structuration et de valorisation de ce type d’agriculture de plus en plus sollicitée 
et encouragée dans  beaucoup de pays.       
Le RIAM conduira encore 3 autres forums régionaux jusqu’en mai 2017 (celui de la Région du Souss, de Draa Tafilelt et 
du Grand Sud) préparant ainsi les Assises Nationales de l’Agriculture durable au Maroc à l’automne  2017, événement 
de dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de transition vers une  l’agriculture durable au Maroc. 
 
Gageons que ce forum  inaugurera  de belles perspectives de développement de l’agriculture durable dans la Région 
de l’Oriental grâce  au rôle de levier que peuvent jouer les  autorités régionales,  le pôle scientifique des Universités et 
les acteurs de la société civile.  En ce sens,  la démarche citoyenne du  programme de coaching territorial et  celle de 
l’ONG Echos Communication intéressent le  RIAM. 
 
Contacts RIAM     
Presse francophone : Annie Mellouki, GSM 06 63 05 47 49, Présidente RIAM   
Presse arabophone : Mohamed Lahmer, GSM  06 63 85 36 02  Membre COS RIAM 
Reseauriam.orgreseauagroecologiemaroc@gmail.com 
Contacts Conseil régional de l’Oriental  
Presse francophone et arabophone : Mohammed Zerouali, GSM 06 66 03 68 79  
Contacts Direction régionale de l’Agriculture de l’Oriental 
Presse francophone et arabophone :  

- Yahya Rhomari : GSM 06 61 04 35 22 
- Abdellah Koubaâ : GSM 06 57 83 20 44  

 

 

 

 Conseil de la Région de l’Oriental  
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- REVUE PRESSE 

RÉGIONS    L’Oriental met le cap sur l’agriculture durable… 
Par Ali KHARROUBI | Edition N°:4921 Le 21/12/2016 | Partager  
Un forum pour sensibiliser à l’importance de la culture bio 

Enclencher une dynamique pour un éco-développement territorial durable 

 
L’agriculture bio nécessite un accompagnement spécifique et un savoir-faire attesté pour bénéficier des certifications 
indispensables à son développement (Ph. A.K) 
Favoriser une dynamique multisectorielle autour de l’agriculture durable dans l’Oriental, est l’objectif recherché par les 
organisateurs du 5

e
 forum régional d’agriculture durable: agriculture biologique, agroécologie, permaculture. Cette 

rencontre qui a réuni plusieurs partenaires dont le Conseil régional de l’Oriental (CRO) et le réseau des initiatives 
agroécologiques au Maroc (RIAM) sensibilise à l’importance de la culture biologique et aux actions à entreprendre pour 
consolider une agriculture durable. Des actions de proximité qui s’inscrivent dans une démarche d’éco-développement 
territorial durable. L’engagement interpelle ainsi l’ensemble des acteurs pour assurer une production agricole rurale, 
périurbaine et urbaine via des politiques d’économie d’eau et recours aux énergies renouvelables. «En amont assurer une 
commercialisation certifiée en circuits courts, de coûts de transports réduits, d’éco-construction, d’activités 
complémentaires comme l’agro-tourisme ou l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et de leurs 
travailleurs»,  préconisent les organisateurs. 
 
Ce forum cherche à enclencher une dynamique multisectorielle autour de l’agriculture durable sur le plan régional. C’est 
également une rencontre qui s’inscrit dans la continuité d’évènements régionaux liés à la promotion de l’agriculture 
biologique, en rapport avec les défis des changements climatiques, aux recommandations de la Précop réalisées en juillet 
2016. L’Oriental qui compte quelques fermes écologiques, au niveau des provinces de Berkane, Nador, Jerada et Oujda, 
attend des actions d’envergure pour la généralisation d’une culture solidaire et respectueuse de l’environnement. «Il est 
temps que les petits agriculteurs, regroupés en coopératives, bénéficient des avancées scientifiques réalisées dans le 
domaine et des subventions mises à leurs dispositions par le Conseil régional et les départements de l’agriculture», 
souligne Abdenbi Bioui président du CRO.   
Et pour valoriser le travail réalisé par des petits agriculteurs un marché de vente de produits bio sera organisé en marge 
de ce forum qui s’articulera autour de 6 thématiques: production végétale et élevage; commercialisation, valorisation et 
certification ; organisation, formation et renforcement de capacité ; sécurité alimentaire et alimentation et santé; éco et 
agro tourisme et accompagnement des projets de transition écologique. «Les produits bio sont de plus en plus prisés et 
représentent une alternative de valorisation notamment pour les agricultures familiales et vivrières dans les zones les 
plus vulnérables», explique un fermier qui exposera ses produits lors de ce forum. 
 

Ce que préconise le RIAM 
 
L’agroécologie, dans son approche systémique, prend en compte les produits locaux de saison et propose des 
alternatives d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques actuels: favoriser la biodiversité 
naturelle et cultivée, restaurer et maintenir les sols nourriciers vivants (capteurs de carbone et d’eau), 
préserver les forêts existantes et développer l’agroforesterie et la reforestation à tous les niveaux. Juste après 
le 5e forum d’Oujda, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc conduira trois autres forums régionaux 
jusqu’en mai 2017. Ils seront organisés dans les régions du Souss, de Draa Tafilelt et du grand sud. Des 
rencontres pour préparer les assises nationales de l’agriculture durable au Maroc qui auront lieu en automne 
2017, événement de dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de transition vers une 
agriculture durable au Maroc. 

De notre correspondant, 
Ali KHARROUBI 

Accueil / Actualités / Actu Maroc / Oujda: Lancement de la 5e édition du Forum Régional du RIAM 

 

http://www.leconomiste.com/content/ali-kharroubi
http://www.agrimaroc.ma/
http://www.agrimaroc.ma/actualite-agricole/
http://www.agrimaroc.ma/actualite-agricole/actualites-agriculture-maroc/
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Il s’agit du cinquième forum régional du RIAM, lancé en partenariat 
avec la Direction Régionale de l’Agriculture et la Chambre Agricole de 
l’Oriental - (ph:DR) 

 
Oujda: Lancement de la 5

e
 édition du Forum Régional du RIAM 

Wissal Boukaid 20/12/2016Actu Maroc, Actualités 0 Comments 

 
Le Réseau des Initiatives Agro-Ecologiques au Maroc (RIAM) et le 
Conseil Régional de l’Oriental ont organisé, le samedi dernier à Oujda, 
une conférence dédiée à l’examen des moyens à déployer pour le 
développement de l’agriculture biologique et durable dans la région 
de l’Oriental, d’après un communiqué de la MAP. 
Il s’agit du cinquième forum régional du RIAM, lancé en partenariat 
avec la Direction Régionale de l’Agriculture et la Chambre Agricole de 
l’Oriental. 
 

 

 
Agroalimentaire: L’expertise de la région de l’Oriental s’exporte en Afrique  01/01/2017  

 

 La région de Mouhoun au Burkina dispose de terrains fertiles, mais n’en 
exploite que 10% 

 Le savoir-faire de l’Oriental, un modèle à exporter 
  
- L’Economiste: Quel est, pour vous, le bénéfice de cette visite dans 
l’Oriental? 
 
- Sanou Aboubacar: C’est un voyage d’étude et échange d’expériences entre l’Oriental 
et notre région la Boucle du Mouhoun (Burkina Faso). Un périple qui nous a conduit 
dans plusieurs localités et villes de cette région pour s’inspirer du modèle de la 
régionalisation  

avancée et voir comment on peut initier des programmes de développement commun, spécialement dans le secteur 
agroalimentaire. Notre délégation se compose de 14 membres (élus locaux, producteurs, transformateurs et présidents de la 
chambre du commerce, de l’association des éleveurs et quelques coopératives). Des secteurs productifs identiques à ceux 
qu’on trouve dans l’Oriental. Nos deux régions sont confrontées aux mêmes difficultés mais possèdent des atouts 
considérables pour lancer des coopérations bénéfiques. Dans ce sens on souhaite bénéficier du savoir-faire des 
professionnels de la région 
 
  
- Quel pourrait être l’impact de la coopération décentralisée sur les relations économiques entre le 
Burkina-Faso et le Maroc? 
 
- Le Roi du Maroc a fait beaucoup de choses pour mon pays. C’est le cas pour les inondations de 2009 lorsque le Maroc a 
apporté une aide consistante au Burkina-Faso. Nos relations se renforceront dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec 
multiplication des échanges commerciaux et renforcement de la coopération bilatérale. Le Maroc a gagné en expertise à la 
faveur d’un capital humain développé. C’est sur cet axe qu’on cherche à travailler davantage. Idem dans le secteur 
agroalimentaire. Le Maroc est un pays en avance par rapport à mon pays dans ce domaine. D’où la nécessité de consolider 
cette coopération dans un esprit gagnant-gagnant. On saisit cette occasion pour inviter les investisseurs de l’Oriental et du 
Maroc à visiter notre région pour lancer des partenariats et fructifier nos échanges. 
  
Comment décliner les échanges étatiques sur le plan régional? 
 
- Nous espérons bénéficier de l’expérience de l’Oriental pour développer nos coopératives de transformation des produits 
laitiers, nos coopératives d’élevage et transport de marchandises, les politiques en économie de l’eau pour assurer un 
développement durable. Notre région est l’une des plus fertiles du Burkina-Faso mais n’exploite que 10% de sa superficie. 
C’est une région réputée pour sa production en coton, sésame, céréales et noix. C’est dans ces domaines qu’on compte sur le 
savoir-faire de l’Oriental en matière d’élevage et politiques de valorisation agroalimentaire. 

Source : L’économiste 

 
 

 

 

http://lafriqueadulte.com/wp-content/uploads/61.png
http://www.agrimaroc.ma/actualite-agricole/actualites-agriculture-maroc/
http://www.agrimaroc.ma/actualite-agricole/
http://www.agrimaroc.ma/oujda-lancement-de-la-5e-edition-du-forum-regional-du-riam/#disqus_thread
http://reseauriam.org/fr/index
http://leconomiste.com/article/1006571-agroalimentaire-l-expertise-marocaine-seduit
http://lafriqueadulte.com/wp-content/uploads/61.png
http://lafriqueadulte.com/wp-content/uploads/61.png
http://lafriqueadulte.com/wp-content/uploads/61.png
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La dernière grande tournée de Sa Majesté le Roi du Maroc en Afrique a suscité un grand intérêt géopolitique, 
médiatique et un engouement du monde de l’expertise et de l’investissement. 
Une nouvelle donne qui redessine les futurs espaces de prospection économique, de coopération 
multisectorielle et de partenariat renforcé, sortant des cercles obsolètes et des organisations régionales (OUA, 
UMA, UEM). 
La coopération Sud Sud s’impose au continent africain comme alternative au modèle de développement post 
colonial ayant présidé au ressort économique depuis les indépendances jusqu’aux premières répercussions de 
la mondialisation 
 
Figuig fait évoluer son agriculture vers le Bio  09/01/2017 | Année 2017 

Afin de faire face à la rareté des précipitations qui affecte les oasis, deux expériences 
majeures viennent d’être lancées au niveau de la province de Figuig. Elles consistent en 
des pratiques biologiques pour préserver la fertilité des terres, faciliter l’adaptabilité des 
cultures aux changements climatiques et valoriser les potentialités économiques de l’oasis 
de Figuig, tout en préservant son patrimoine cultural, ce qui permettra ainsi, d’assurer des 
emplois permanents pour les jeunes de la région de Figuig, dans le cadre d’une économie 
sociale et solidaire. 

 

 «La revalorisation de ces pratiques répond aux attentes du développement durable et alternatif, pour encourager la 
production dans des zones en manque de ressources hydriques. Une approche qui s’inscrit dans le cadre d’un programme 
d’adaptation aux changements climatiques en cours de réalisation dans la zone oasienne, notamment au niveau de la 
zone de Mengoube», affirme Jamal Mimouni, représentant de l’Agence nationale pour le développement des zones 
oasiennes et de l’arganier à Figuig, dans une déclaration à l’Economiste. 
Les terres cultivables à Mengoube offrent de réelles opportunités pour le développement agricole. Cependant, les 
agriculteurs de cette zone ont besoin d’être regroupés en coopératives ou groupement d’intérêt économique pour 
bénéficier d’un encadrement apte et d’un accompagnement adéquat. Une condition qui a pour objectif, l’amélioration de 
la production et la découverte de nouveaux marchés sur le plan régional et national. C’est ce que recommandent les 
Offices nationaux de sécurité sanitaire des produits alimentaires et du Conseil agricole ainsi que l’Agence de 
développement agricole. C’est pourquoi, il est nécessaire, que ces différentes interventions fusionnent, afin d’assurer un 
bon encadrement en matière de choix agricoles, une amélioration de la rentabilité et une forte commercialisation, nous 
apporte l’Economiste. 
Aujourd’hui, toute la production est destinée à la consommation locale de Figuig. Ce qui ne représente pas les attentes 
des petits agriculteurs des oasis qui souhaitent commercialiser leurs cultures en dehors de la province. Une attente à 
laquelle le département de l’Agriculture et le conseil communal de Figuig essaient de répondre en programmant une foire 
agricole itinérante des produits bio à partir de mars prochain. 
Cette culture concerne les produits maraîchers, menthes et fruits de saison, spécialement les dattes. «Même si les prix 
sont plus chers que ceux des produits classiques, on arrive à écouler nos produits facilement. L’engouement de ces 
produits est un facteur stabilisateur et encourageant pour programmer de nouvelles parcelles et de nouvelles cultures», 
signale Moussa Mharzi, agriculteur.  Source : Agrimaroc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discoveringfiguig.com/
http://www.agrimaroc.ma/l-agriculture-de-figuig-vers-le-bio/
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Forum  régional de l’Oriental  Circuit découverte n°1 (vert) 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  

 Départ :    …………….à  ……………  

 Trajet total aller-retour :  20 km 

 Déjeuner :   repas dans la Ferme des 
Amandiers  

 Frais :   60 dh 

 Déplacement :   co-voiturage  +  Transport 
collectif si disponible   (max  20 personnes  

LA FERME DE KHALID KHALFATNI    LA FERME DES AMANDIERS 
   

  

 
Situation Géographique 
 

 Situation Géographique 
Prendre la direction de Sidi Yahya – Aller vers la 
frontière et  ensuite au rond point prendre la 
direction de Bouistat  Faire 500 m sur cette route 
et emprunter une petite piste 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :  2h30 

Accueil :  Khalid 0661437545 dr.kkhalid@hotmail.com  Accueil : Amina El Issaoui 

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Des plantes aromatiques 
♦ arboriculture 

 

 ♦ Une ferme familiale de 4 hectares conduite 
en agroécologie – Oliviers  - fruitiers,  un peu 
de maraîchage ,  énergie solaire , 

   

   

 
 

 

 

Conseil de la Région de l’Oriental  Direction régionale de l’agriculture 

 de  l’Oriental 

DOCUMENTS CIRCUITS 

mailto:dr.kkhalid@hotmail.com
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Forum régional de l’Oriental Circuit découverte n°2 (Bleu) 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  

 Départ : …….. à   

 Trajet total aller-retour :   150 km    
2h30   de route  
 

 Déjeuner :   repas  au restaurant 
Hammadi  à Zegzel 

 Frais :   repas    

 Déplacement :   co-voiturage  +  
Transport collectif si disponible   (max  20 
personnes)   

 

FERME CAID MANSOURI   NAJIB BACHIRI  ZONE DE PRODUCTEURS DES NEFLES   
   

Photo  

 
 
Situation Géographique 
Prendre la direction de  Berkane ,  ensuite la route 
de  

 

  
Situation Géographique 
Prendre la  route de Zegzel 
 

Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :   1h30 

Accueil :  Najib  Accueil :  

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Ferme écologique conduite en agriculture 
biologique 
♦ Essentiellement du maraîchage 

 ♦ Zone réputée pour les nèfles   
coopérative de producteurs   

   

   

 

 
 
 

 

 

Conseil de la Région de l’Oriental  

Direction régionale de l’agriculture 

 de  l’Oriental 
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Forum régional de l’Oriental Circuit découverte n°3 (orange) 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  
 

 Départ : 9h à   

 Trajet total aller-retour :       km    
2h30   de route  
 

 Déjeuner :   repas au gîte  Tagma 

 Frais :    60 dh repas    

 Déplacement :   co-voiturage  +  Transport 
collectif si disponible   (max  20 personnes)   

 

PRODUCTEURS RHIZLAINE    GITE TAGMA 
   

Photo  Photo 
 
Situation Géographique 
Entre Taforalt et El Aioun 
 

  
Situation Géographique 
Prendre la direction de  Berkane ,  ensuite la 
route de 
Près du village de Taforalt 
 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :   1h30 

Accueil :     Accueil :  ElOmari El Yemeni 
l’association Homme et Environnement 30 rue de 
Tanger, Hay El Hassani, M. BACHIRI (président). 
(0)6 61 10 53 73 

   

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Zone d’amandiers  ♦ Descendre au gîte par chemin d e 800 m à 
travers les cultures  

♦ Gite   et potager associé 

 
   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conseil de la Région de l’Oriental  Direction régionale de l’agriculture 

 de  l’Oriental 
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Fo

rum régional de l’Oriental Circuit découverte n°4 (rose) 

 voir Amine Benjelloun 

CARTE DES CIRCUITS    Coordinateur :  

 Téléphone :  

 Départ : 9h à   

 Trajet total aller-retour :   10 km    
20 min de route  
 

 Déjeuner :   repas sur la ferme 

 Frais :    60 dh repas    

 Déplacement :   co-voiturage  +  Transport 
collectif si disponible   (max  20 personnes)   

 

Ferme familale   
   

Photo  Photo 
 
Situation Géographique 
Entre Beni oukkil  sur la route de Fès   
 

  
Situation Géographique 
 

   
Durée de la visite : 1h30 
 

 Durée de la visite :   1h30 

Accueil :     Accueil :  

   

A découvrir :  A découvrir : 

♦ Expérience sur une ferme familiale de jeunes 
chomeurs accompagnés pour un projet 
agricole  élevage et culture  vers une 
production biologique 

 ♦  

 

 
 

 

 

Conseil de la Région de l’Oriental  Direction régionale de l’agriculture 

 de  l’Oriental 
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MONOGRAPHIE DE LA REGION DE L’ORIENTAL 

 

Extraits :   MONOGRAPHIE GENERALE  - ROYAUME DU MAROC - Ministère de l’Intérieur Direction Générale 

des Collectivités Locales   La Région de l’Oriental (2015) 

Cadre administratif 

La région de l’Oriental occupe une position géographique stratégique. Donnant sur l’Europe au 
Nord et jouxtant la frontière algérienne à l’Est, cette région est prédestinée à jouer le rôle de 
carrefour de communication et d’échanges maghrébins et européens et constituer un trait d’union 
entre l’Afrique et l’Europe.     

Le vaste territoire de la Région de l’Oriental se compose de deux grands domaines bien contrastés: 
Une mosaïque de petites unités de montagnes, de plaines et de couloirs dans la  partie septentrionale qui 
s’oppose aux immenses espaces steppiques et subdésertiques dans la partie méridionale. 

D’un autre côté, l’histoire géologique a doté la Région de l’Oriental de ressources du sous- sol bien 
diversifiées, dont l’intérêt national (charbon, fer, minerais métalliques...) et local (sources thermales, 
réserves hydriques...) n’est pas à démontrer. 

L’Oriental marocain présente une grande diversité de
 caractéristiques morphologiques, climatiques et socio-économiques, qui conduisent à distinguer 
plusieurs unités régionales (ou sous-bassins) :    

• Haut Plateaux - Chaînes des Horsts ; 
• Plaine de Guercif et Vallée du Za ; 
• Basse Moulouya et Région de Nador ; 
• Plateau d’El Aïoun et Plaine des Angads (Oujda) ; 
• Bassin de l’Oued Kert ; 
• Bassin de la Moulouya 

 
Les données géologiques (ressources minières), morphologiques, climatiques (les précipitations 

annuelles les plus importantes ne dépassent pas 500 mm, pour descendre à 200 dans la partie sud de la 
Région) et hydriques, favorisent grandement la partie Nord et surtout Nord-est de la Région, littorale et 
sublittoral, qui bénéficie des ressources en eau appréciables, du climat tempéré, facteurs dont la 
combinaison a permis une installation humaine dense et a facilité le développement d’activités 
économiques diversifiées, d’autant plus que le relief n’y oppose pas d’obstacles sérieux à la circulation et 
aux échanges. 

Par contre, dans les secteurs centraux et méridionaux de la Région, compris dans la zone 
subsaharienne, la vie agricole devient fortement réduite cédant la place à un élevage nomade extensif, 
avec un peuplement desserré et de rares oasis. 

 
Au nord-ouest de la Région, la montagne rifaine, fortement découpée, et faiblement arrosée ’offre 

que des possibilités de mise en valeur limitées, ce qui contraste avec son peuplement séculaire sédentaire, 

ayant alimenté précocement des courants migratoires puissants à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, 

migration qui constitue la base de la vie économique et sociale de cette zone. 

Bordée par la Méditerranée au Nord et le Pré saharien au Sud, limitée par le Rif Central à l’Ouest et 
par la frontière avec l’Algérie à l’Est, la Région de l’Oriental prend la forme d’un énorme polygone, 
allongé sur plus de 400 km dans la direction méridienne. Elle s’étend sur 88.681 km2, ce qui 
représente 12,9% environ du territoire national et équivaut à la superficie de l’Autriche ou la Corée 
du Sud.   Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la Région 
compte 2.314.346 habitants dont 65,41% sont urbains, taux relativement élevé par rapport au taux 
national (60,36%), la densité  est de 26.1 habitants au km2, très en deçà de la moyenne nationale 
(47,6hab/km2).   La Région de l’Oriental regroupe sur le plan administratif la préfecture d’Oujda- 
Angad et les provinces de Berkane, Taourirt, Jerada, Figuig, Driouch, Guercif et Nador  Le chef-lieu de 
la région est la préfecture d’Oujda-Angad. 
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Climat et précipitations 
La région de l’oriental est particulièrement aride :  une aridité augmentant  rapidement vers le Sud et vers 
l’Est, déterminée par la faiblesse et la grande irrégularité des précipitations ainsi qu’une forte évaporation due 
aux  contrastes thermiques. 

La grande partie du territoire de la région de l’Oriental se trouve dans une zone semi-désertique et aride, loin 
des courants atlantiques humides interceptés par les monts du Rif et de l’Atlas. Le climat devient de plus en 
plus sec et aride à mesure que l’on se dirige vers le sud, ce qui explique les disparités considérables des 
températures et des précipitations ainsi que leur régularité entre le nord et le sud de la région.  Le climat de 
l’Oriental est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers frais, les précipitations se limitant  presque 
exclusivement à la période hivernale. Les moyennes annuelles de  précipitations sur la plus grande partie de 
l’Oriental varient de 200 à 300 mm/an, ce qui définit un climat du type aride : un domaine en déficience d’eau. 
Plus au Sud (domaine présaharien et saharien de Figuig), la pluviosité chute considérablement (90 à 140 
mm/an) ce qui définit un climat de hyper-aride à saharien, donc fort contraignant pour l’activité biologique et 
pour un développement rural viable. 

Ressources hydrographiques 
L’oued de la Moulouya constitue de loin le principal cours d’eau de la région. Son flux moyen est estimé à un 
milliard de m3 par an. La région dispose également de trois grands barrages pour subvenir aux besoins de la 
région en matière d’eau potable, d’irrigation et de production d’électricité. 

‐ Barrage Machraâ Hammadi : Construit en 1956 sur le fleuve de Moulouya d’une hauteur de 56 m, 
il a un volume de retenue de 6,6 millions de m3. Il constitue également un réservoir de 
rééquilibrage du barrage Mohammed V. 

‐ Barrage Mohammed V : Cet ouvrage mis en service en 1967 avec une hauteur de 64 m, est le plus 
grand réservoir d’eau de la région avec un volume de retenue de 411 millions m3. 

‐ Barrage Hassan II : Il est situé dans la province de Taourirt sous forme d’un arc de béton. Son 
volume de retenue varie entre 109 et 270 millions m3 avec un débit de 710 m3/seconde pendant la 
période pluvieuse et 450 m3/seconde durant l’été. 

La région dispose également de ressources hydriques d’origine souterraine 

Tableau 1: Ressources hydriques d’origine souterraine 

Provinces Nappe phréatique 
Renouvèlement de la nappe  phréatique  

millions m
3
/an) 

Oujda-Angad Jbel Lhamra-Angad 76 

Berkane Bni Znassen-Trifa-Bouhria 110 

Jerada Ain Bni Mathar 52 

Nador + Driouch Kart-Kareb-Bouarg 71 

Figuig Tikri-Tamlalt-Figuig 29 

 total 338 

                Source : Agence du Bassin Hydraulique de Moulouya 

Les ressources forestières 

Concernant le couvert végétal et à l’exception de quelques forêts dans les zones montagneuses, en plus de 

périmètres irrigués concentrés au nord, la végétation est rare. La région de l’Oriental dispose d’une forêt 

naturelle importante dont la superficie est estimée au terme de l’année 2008 à 2,5 millions d’hectares, soit 

environ 29% de la superficie totale des forêts nationales. 

La nappe alfatière couvre l’essentiel de ces forêts naturelles, soit 2.2 millions d’hectares. Cependant la 

superficie reboisée constituée des essences résineuses et de feuillues naturelles ne représente que 9,4% de la 

superficie totale de la forêt dans la région. 

L’aridité accusée du climat, explique le caractère globalement pauvre du couvert végétal qui se présente sous 
deux formes principales : d’un côté, des formations forestières naturelles, plus ou moins dégradées, localisées 
sur certains versants de montagnes relativement arrosés où dominent largement le chêne vert et le thuya ; de 
l’autre, des formations steppiques, s’étendant surtout à travers les espaces arides du centre et du sud de la 
Région, où dominent l’alfa (7/10 des nappes alfatières du Maroc) et l’armoise. 
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Les essences forestières naturelles (Résineuses naturelles, Feuillues naturelles, Alfa, et autres) s’étendent sur 
une superficie de 2. 321.010 hectares, soit 26% de la superficie forestière totale nationale. Toutefois cette 
superficie ne couvre qu’une faible proportion de la superficie totale et connait une dégradation d’une année à 
l’autre en raison de l’exploitation aléatoire de la population et surtout par les éleveurs de bétail, en plus des 
conditions naturelles sévères qui détériorent les sols.  Les efforts de reboisement entrepris par le Haut-
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification.   
 
La croissance de la population ainsi que la demande élevée sur les terres cultivables ont entraîné un processus 
de défrichage des terres de parcours, peu aptes à l’agriculture à cause des contraintes climatiques. Cela a 
également engendré la dégradation de la forêt naturelle et la perte de la couche végétale provoquant un 
processus de désertification. La réduction des terrains de parcours en même temps que l’augmentation du 
cheptel ont provoqué leur dégradation progressive. 
 
En dépit de son caractère souvent médiocre, le couvert végétal remplit des fonctions économiques, sociales et 
écologiques importantes. En effet, les forêts dans la région constituent une source précieuse de plantes 
aromatiques et médicinales telles que le romarin, la lavande, l’armoise, le thym et bien d’autres plantes. Cette 
filière requiert une attention particulière et un effort soutenu pour permettre à la population locale de 
valoriser les produits de la forêt par le biais de leur exploitation et transformation en produits 
commercialisables à forte valeur ajoutée (huiles essentielles, parfums, apiculture…). 

Population 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, la Région de l’Oriental  compte 

2.314.346 habitants, contre 1.918.094 en 2004, 65,41% sont urbains.  

Tableau    :   Population ds Provinces et de la Préfecture 

 Ensemble des deux milieux urbain et rural ةبراغلما  بناجاأل ناكسال رساأل  

  Ménages Population Etrangers  Marocains  

 Région: Oriental 494 530 2 314 346 3 954 2 310 392  

 Province: Berkane 66 372 289 137 607 288 530  

 Province: Driouch 43 935 211 059 39 211 020  

 Province: Figuig 28 439 138 325 41 138 284  

 Province: Guercif 40 666 216 717 75 216 642  

 Province: Jerada 20 983 108 727 99 108 628  

 Province: Nador 125 951 565 426 483 564 943  

 Préfecture: Oujda-Angad 124 508 551 767 2 487 549 280  

 Province: Taourirt 43 676 233 188 123 233 065  

            Source statistique: Haut Commissariat au Plan, Recensement de la Population et de l’Habitat, 2014 

 
La région de l’Oriental, qui couvre 11,65% de la superficie du Royaume, n’abrite que 6,8% de la population 
nationale en 2014. Ce qui se traduit par le bas niveau de la densité régionale qui est d’environ 26,1 habitants 
au Km², contre environ 47,6 au niveau national. 
L’accroissement démographique de la population urbaine de la région est attribué en plus de la fécondité 
naturelle, à l’extension des périmètres urbains des grandes villes, à l’émergence de nouveaux centres urbains 
et aussi à la migration des ruraux vers les villes.  En conséquence,  le taux d’urbanisation dans la région 
de l’Oriental a atteint 65,4% en 2014 contre 62% en 2004.Cependant, Il faut noter que cette tendance à 
l’urbanisation est due notamment à l’émergence de nouveaux centres urbains. 
Deux grands groupements urbains dominent largement l’armature urbaine de l’Oriental: Oujda et le Grand 
Nador, concentrant plus de 48,3% de la population urbaine de la Région. 
 
Viennent ensuite trois villes moyennes qui sont Berkane, Taourirt et Guercif avec une population variant entre 
90.000 et 100.000 Habitants. Treize petites villes ont une population qui varie entre 10.000 et 40.000 
habitants, il s’agit de El Aioun , Sidi Mellouk, Zaio, Zeghanghane, Sidi Slimane, Echcharra, Bouarfa, Selouane, 
Ahfir, Ain Bni Mathar, Midar, Driouch, Ben Taieb, Bni Drar et Figuig totalisant 20% de la population urbaine 
régionale. 
L’armature urbaine de la Région comporte 7 ensembles de villes d’inégale importance, dominés par les trois 
grands ensembles, celui d’Oujda, de Nador et des Triffa ; à côté desquels paraissent secondaires ceux des 
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couloirs Taza Oujda et Oujda Bouarfa, mais surtout le petit ensemble de la plaine du Kart et les Oasis du Sud. 
L’agglomération d’Oujda (siège de la Région) remplit plusieurs fonctions d’ordre régional; siège des 
institutions et organismes régionaux, de l’Université, capitale administrative régionale, sous-régionale 
et préfectorale, important centre industriel siège des banques,    présence d’un aéroport international 
et une gare bien active, centre commercial et de service   de premier ordre dans la Région ...etc.       La 
petite agglomération de Beni Drar s’est développée en fonction de la route et du commerce frontalier 
informel. 
 
La réflexion doit porter sur la restructuration des différentes entités urbaines et leur  
articulation par rapport à Nador et au port, la création d’unités économiques capables de   mobiliser le savoir-
faire des émigrés, et leur capital financier, l’attrait de l’investissement   extra- régional marocain et étranger. 
 
Berkane, un pôle sous régional en puissance,  avec de petits centres satellites, dépendant de l’agriculture, 
dispose de possibilités  d’encadrement pour son arrière-pays. Sur la côte méditerranéenne, ponctuant le Cap  
de l’eau, se niche le petit centre de Ras Al Ma qui est longtemps resté un village de pêcheurs adossé à  la 
pointe rocheuse de Ras Kabdana, avant d’être doté d’un port moderne.  Une agropôle y a été construite. 
Les  villes des couloirs steppiques ont des fonctions de relais sur de grands axes de circulation, traversant les 
deux couloirs steppiques qui relient Oujda au Maroc occidental, et les confins sahariens au sud.  Deux villes-
étapes entre Guercif et Oujda: Taourirt et Al Aïoune, séparées par une cinquantaine de kilomètres et peuplées 
d’environ 145.230 habitants. C’est Taourirt qui montre plus de dynamisme, et occupe le troisième rang au 
niveau régional, dans un espace urbain désordonné et d’extension anarchique. Toutefois, l’amélioration de la 
route vers Nador et la construction attendue de la voie ferrée Nador-Taourirt permettra à cette dernière 
d’avoir un accès direct à la mer. 
 
Al Aïoune,  toute proche, a eu des retombées importantes sur le développement rapide de la ville grâce à 
l’établissement de la grande Cimenterie de l’Oriental (HOLCIM).    Beaucoup moins fréquenté que le couloir de 
Taza- Oujda, et débouchant sur le désert, l’axe des hauts plateaux ne comporte que 3 petites villes, très 
éloignées l’une de l’autre: Ain Bni Mathar, Tandrara et Bouarfa, vivant de l’activité pastorale (souk de bétail) et 
des services rendus aux populations nomades.  
 
Bouarfa, chef-lieu de la Province de Figuig, a vu sa population quadrupler entre 2004 (25947 habitants) et 2014 
(28846 habitants). Plus modeste, mais tout aussi dynamique, Aïn Bni Mathar, qui se développe grâce à son 
grand souk de moutons et son petit périmètre irrigué, compte près de 13526 personnes. Entre les deux villes, 
Tendrada demeure une bourgade relativement stagnante. 
Seules quelques oasis émergent dans le grand Sud, à la porte du désert et dans le Haut Atlas Oriental.   
La plus importante est incontestablement Figuig, agglomération jadis très florissante, mais condamnée par la 
suite à l’enclavement par une frontière de plus en plus étanche. L’oasis est en train de péricliter sous l’effet 
combiné de l’extension des constructions sur l’espace agricole limité et la diminution des disponibilités en eau 
d’irrigation. 
 
Dans la plaine du Kart, est en train de naître un petit ensemble urbain formé de Ben Tayeb, Driouch, Midar, 
petites villes dynamiques, mais à extension démesurée et improvisée, animées par les apports monétaires de 
l’émigration et l’activité agricole. Ces trois centres totalisent actuellement près de 44.019 habitants. 
Les centres miniers constituent un ensemble à part, tous en crise. Le plus important est Jerada, dont l’essor 
passé s’est fondé sur l’extraction charbonnière exclusivement, à l’écart de la route, rongé par l’habitat 
clandestin, ce qui lui donne un aspect anarchique et éclaté auquel s’ajoutent un environnement défiguré et 
une émigration accélérée. Ainsi la population de la ville de Jerada est restée presque stagnante ( 43.916 
habitants en 2004 à 43.506 en 2014) avec un taux d’accroissement annuel moyen de l’ordre de -0,09%.        Les 
autres centres ; Boubker, Touissit et Oued Al Himer ont connu une évolution bien mouvementée, en raison des 
fluctuations enregistrées par l’extraction minière (plomb et zinc). Leur population, composée essentiellement 
de mineurs, dont la majeure partie vient d’ailleurs, a fortement diminué avec la fermeture des mines et la 
chute de la production minière.  

Activité et chômage 
Selon les statistiques du  Haut-Commissariat au Plan, (annuaire statistique du Maroc de 2013), le taux 
d’activité dans la région e l'Oriental  est de 45.5% dont 42.8 pour la zone urbaine et 50.7 % pour la zone rurale.   
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Le taux de chômage quant à lui est de 15.7% pour la région avec  17.9 % dans l’urbain et 121% dans le rural.  

Pauvreté et développement humain 

Selon la carte de pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région de l’Oriental s’est situé en à  17,9% 
contre8,9% à l’échelle nationale.  Avec une  pauvreté   plus forte en milieu rural (24.8% de la population rurale 
contre 13.8% de la population urbaine.   Le sud de la région est plus touché par le phénomène de la pauvreté 
que le nord.  

Infrastructures de la région  

La Région de l’Oriental recèle un fort potentiel dans les domaines de la logistique et du transport  (maillon 
essentiel du tissu économique). Dans sa phase d’industrialisation et de développement des activités offshore, 
la région constitue un carrefour commercial de première importance dotée  d’infrastructures portuaires, 
aéroportuaires et ferroviaires stratégiques et de qualité : 

 Fret maritime et aérien : port de Nador et aéroports internationaux, port de Nador West Med    en 
cours de réalisation (Futur Port et Complexe Industriel Commercial et Energétique nouvelle  
génération) 

- Projet Oujda City Center pour la requalification urbaine du centre d’Oujda, comprenant centre  d’affaires, 
pôle résidentiel, pôle hôtelier, pôle commercial, plateaux de bureaux, food courts, etc 

- Projet de plateforme logistique et multimodale à Taourirt en lien avec la nouvelle ligne de chemin de fer. 

- L’infrastructure portuaire de La région de l’Oriental dispose de 
deux ports sur la méditerranée : le port de Ras Kabdana destiné à 
la pêche et le port international de Nador. Ce dernier représente 
un véritable levier économique pour la région et constitue le 
deuxième port après celui de Tanger dans le transit des passagers 
au niveau national.    Ajouté à cette infrastructure, le port de 
plaisance de Saïdia, qui après son extension en 2009 est devenu, 
avec ses 1.350 anneaux, le 3

ème
 port de plaisance de la 

Méditerranée en terme de surface utile d’embarcation, et le futur 
complexe portuaire Nador West End en cours de réalisation par 
phases, dont la première devrait être mise en service en 2019. 

- Le réseau routier a été amélioré pour renforcer la  connexion avec 
les autres régions du Royaume, particulièrement dans le sens Nord 
et Ouest.   L’autoroute A9 qui relie Fès à Oujda entrée en service en 
2011 est d’une longueur de 321 kilomètres, elle formera, à terme, 
un grand axe structurant Est-Ouest qui devra s’intégrer dans 
l’autoroute maghrébine allant de Nouakchott (Mauritanie) à 
Tobrouk en Libye en passant par Alger et Tunis. 

- Le réseau ferroviaire de la région s’étend sur une longueur de 558 
Km reliant l’Oriental avec les autres régions du Royaume et avec 
l’Algérie. 

 

L’Infrastructure aéroportuaire est composée de deux aéroports :  

- L’aéroport Oujda-Angad : un aéroport international situé au Nord 
de la ville d’Oujda et qui s’étend sur une superficie de 540 ha. Il 
relie la ville d’Oujda et tout l’Oriental aux autres aéroports du 
Royaume et à plusieurs métropoles européennes.  

- L’aéroport Nador Al Aroui   est équipé d’une aérogare et d’une 
piste d’atterrissage qui s’étend sur 8.100 m

2
, ainsi que de deux 

parkings pour avions et d’une station météorologique. 
- Infrastructures renforcées  par la mise en service de l’aérodrome 

de Bouarfa dont le but principal est de désenclaver les zones sud 
de la région, notamment sur le plan touristique. 
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Alimentation en eau potable et électrification 

La desserte est bonne en Eau potable et  Electrification.  

S’agissant des ressources énergétiques, la région de l’Oriental dispose de la centrale thermique de Jérada et de 

la centrale thermo-solaire de Ain Bni Mathar, ainsi que l’usine hydraulique Mohammed El Khamis.  La 

production d’électricité dans la région a atteint 804 millions de KWh (source thermique et hydraulique) 

assurant de la sorte une couverture de l’ordre de 62% de la consommation d’électricité dans la région.   

Beaucoup d’efforts sont déployés, ces dernières années à travers un certain nombre de programmes (surtout 

le PERG5), qui a eu des effets positifs sur le taux d’électrification rurale. A fin avril 2014, le nombre des villages 

mis sous tension a atteint 1944, ce qui représente 5,35% du total des villages marocains mis sous tension.  

L’utilisation des énergies renouvelables (surtout l’énergie solaire), est en train de s’étendre, grâce à leur faible 

coût et de l’ensoleillement de la région. 

Poste et télécommunications 

Vu l’importance économique et sociale du secteur des postes et télécommunications, les opérateurs télécoms 

continuent d’améliorer et de développer leurs prestations tant au niveau national que régional. Il est de même 

pour la région de l’Oriental où il a été procédé durant ces dernières années, à l’instar des autres régions du 

Royaume, à la réalisation de plusieurs projets portant sur la création de nouvelles infrastructures et 

équipements. 

Education et enseignement 
Les établissements d’enseignement primaire au niveau de la région, sont composés de 550 établissements 
dont 15 sont des écoles communautaires et 847 écoles satellites dont 99% (864) sont localisées en milieu 
rural. 
Au niveau de la Région de l’Oriental, 370 325 élèves sont inscrits dans les établissements de l’enseignement 
public et privé (6,3% des effectifs nationaux). L’enseignement privé n’est pas très développé : seulement 3% 
des effectifs régionaux. Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans frôle 94%, alors qu’il atteint à peine 
70% pour la tranche d’âge 12-14 ans et n’est que d’environ 40% pour celle des 15 - 17 ans. 
L’infrastructure scolaire est composée d’un réseau de 10577 salles de classe primaire, 163 collèges et 82 lycées 
offrant 21 internats dont 2 sont en milieu rural. Certains établissements secondaires abritent des classes de 
BTS et de CPGE, mais les effectifs restent très modestes. Un Centre de Formation des Instituteurs (CFI) et un 
Centre Pédagogique Régional (CPR) veillent sur la formation des enseignants. 
L’enseignement préscolaire reste le parent pauvre du système éducatif de l’Oriental puisque ce réseau 
(moderne et traditionnel) ne compte que 1 461 salles, abritant 30 724 enfants, avec un taux brut de 
scolarisation limité à 42%. 
 
Concernant l’enseignement supérieur, la région dispose de l’Université Mohammed Premier composée des 
écoles et des facultés suivantes :  La faculté des lettres et des sciences humaines,  La faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales, La faculté des sciences, La faculté de médecine et de pharmacie, La 
faculté multidisciplinaire de Nador,  L’école supérieure de technologie (E.S.T),  L’école nationale des sciences 
appliquées (E.N.S.A),  L’école nationale de commerce et de gestion (E.N.C.G).   Il faut noter aussi que 
l’Université a introduit de nouvelles filières telles que les licences dans les domaines des ressources 
hydrauliques, l’industrie agro-alimentaire, le développement social,  management, etc… 
Le secteur privé intervient également dans le domaine de l’enseignement supérieur à travers plusieurs 
établissements localisés dans la région. Ces derniers offrent une formation dans les filières suivantes : gestion, 
finance et comptabilité, banques et finance, hautes études en informatique, informatique et gestion, carrières 
de santé. 
 
L’Etat accorde une grande importance à la formation professionnelle dans le but de répondre aux besoins 

économiques et sociaux en général et aux profils exigés par le marché de l’emploi en particulier. 

Dans la région l’effectif des stagiaires a atteint 15.280 au titre de l’année scolaire 2012-2013 dont 31% sont 

inscrits dans le niveau de technicien et 30% dans le niveau de qualification. Selon les provinces, la préfecture 

d’Oujda Angad occupe la 1ère place avec 44%  l’ensemble des stagiaires suivie de la province de Nador avec 

23% et la province de Berkane avec 15%. 
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La santé et ses infrastructures sanitaires 

Le réseau hospitalier de la région est constitué de huit hôpitaux généraux : l’hôpital régional Farabi d’Oujda, 

l’hôpital Hassan II de Bouarfa, l’hôpital Derrak de Berkane, deux hôpitaux locaux à Nador et deux autres à 

Taourirt et Jerada. La région dispose également de deux hôpitaux spécialisés: un hôpital psychiatrique à Oujda 

et un hôpital régional d’oncologie à la commune rurale Sidi Moussa Lamhaya aux environs de la ville d’Oujda. 

La capacité totale est de 1.592 lits.    

 

Ces infrastructures sanitaires ont été renforcées récemment par un centre hospitalier universitaire (CHU) à 

Oujda dans l’objectif de fournir aux habitants de la région des services de santé de haut niveau.   

Selon la carte sanitaire de 2013, la région dispose de nombreuses formations sanitaires publiques réparties 

comme suit : 40 dispensaires ruraux, 194 centres sanitaires dont 64 centres sanitaires  

 
urbains. Outre ces structures, la région dispose d’un secteur privé composé de 19 cliniques, 422 cabinets 

privés de consultation médicale, 713 pharmacies et 199 cabinets dentaires. (Source : Ministère de la Santé, 

carte sanitaire, 2013) 

Jeunesse, sport et loisirs 

La région de l’Oriental dispose de 39 maisons des jeunes dont 10 établissements se trouvent à Figuig, 8 à 

Oujda-Angad, 6 à Nador, 5 à Jerrada, 4 à Driouch et 3 à Guercif. Ces établissements ont accueilli 7.985 

bénéficiaires en 2012 dont 7.026 jeunes ont participé aux activités de rayonnement et le reste aux activités 

normales. 

Urbanisme et Habitat 

Divers documents d’urbanismes approuvé, le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du grand Oujda; et à 
l’homologation de 6 documents d’urbanisme à savoir les plans d’aménagement de Berkane, Jerada, les centres 
des communes rurales de Chouihiya et Gutiter, et autres plans de petites villes.  
Durant les cinq dernières années, une augmentation très sensible des autorisations de constructions a été 
constatée dans toutes les villes et communes de la région. Cette demande concerne essentiellement les 
secteurs du tourisme et de l’habitat. Les directives et les procédures mises par l’Etat pour l’encouragement de 
l’investissement ont été bien saisies par tous les acteurs de cette région. 
La région de l’Oriental a connu une évolution remarquable en matière de conditions d’habitation notamment 
en milieu urbain.  Concernant le type d’habitation, la majeure partie de la population urbaine réside dans des 
logements du type « habitation marocaine » traditionnelle ou moderne, soit 85,1%. Cependant, en milieu 
rural, les habitations du type rural sont encore dominantes et constituent 52,8% du total des logements. 
Toutefois, ce type d’habitations est entrain de diminuer au fil des années comme en témoigne la baisse de sa 
part qui a passé de 67,9% en 1994 à 52,8% en 2004. La proportion des habitations de type marocain en milieu 
rural a connu, par contre, un accroissement en passant de 24,9% à 34,3% au cours de la même période.  
Les résultats du recensement révèlent également que plus de la moitié des logements urbains dans la région 
de l’Oriental ont moins de 20 ans, alors que 23,8% des logements, soit un logement sur quatre, ont moins de 
10 ans. Les vieilles habitations dont l’âge est supérieur à 50 ans représentent quant à elles 9,4% du total des 
logements en milieu urbain de la région. 
 

Concernant l’occupation des logements, plus d’un ménage sur dix occupe encore une seule pièce que ce soit 

au niveau régional ou en milieu urbain de la région. Cette situation s’accentue encore plus en milieu rural de la 

région puisqu’on trouve 14% des ménages occupent une seule pièce. On remarque également qu’un ménage 

sur trois habite un logement constitué d’au plus 2 pièces. 

 

D’autre part, on constate que 43,5% des ménages occupent un logement constitué de 3 ou 4 pièces, alors que 

20,5% des ménages habitent dans des logements de plus de 5 pièces. 

S’agissant des équipements essentiels du logement, les résultats du recensement ont montré qu’en milieu 

rural de la région ces équipements sont encore insuffisants contrairement au milieu urbain où les logements 

disposent de la plupart d’entre eux. Aussi faut-il signaler que 72,5% des logements disposent de l’électricité, 

57,5% de l’eau potable et 89% d’une cuisine. 
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Cependant et selon le milieu de résidence, on relève que le milieu rural de la région souffre encore d’un 

manque considérable en matière d’électricité et d’eau potable comme en témoigne les taux de couverture qui 

ne dépassent pas 40,2% et 13,7% respectivement. 

Concernant l’assainissement liquide, on enregistre qu’un seul ménage sur deux occupe un logement relié au 

réseau public d’assainissement. Cependant ce taux s’élève à 73,1% en milieu urbain de la région contre 

seulement 2,7% en milieu rural.  

L’agriculture 

Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région. En effet, la superficie agricole utile est 

estimée à 891 479 hectares18, soit 10% de la superficie agricole utile nationale. 

La superficie totale des terres irriguées est de l’ordre de 110 784 hectares, soit 9% de la superficie totale des 

terres agricoles. L’irrigation moderne des terres est pratiquée au niveau des périmètres situés dans le bassin 

de la basse Moulouya. Les périmètres équipés s’élèvent à 76.100 hectares. 

La partie nord, composée essentiellement de terres irriguées appartenant aux provinces de Berkane et Nador ; 

constitue la première zone agricole de la région avec un potentiel en produits agricoles, riche et varié. Elle 

fournit en effet les principales productions d’agrumes, de maraîchage et de fruits en plus des produits de 

l’élevage bovin qui connaissent un essor favorable. Les autres terres irriguées se trouvent dans les autres 

plaines de la région et à proximité de certaines agglomérations urbaines (Oujda, Taourirt…). Quant aux terres 

agricoles en Bour, elles s’étendent sur de vastes superficies dépassant les 635.000 hectares. 

 
L’Oriental occupant une bonne position en matière de production agricole notamment sur le plan des 

agrumes, des maraîchages, des olives et des produits de l’élevage ovin ; elle sera encore en mesure de 

renforcer cette position la réalisation du grand pôle agro-alimentaire à Berkane. Celui-ci a permis à la région 

de moderniser et diversifier davantage son agriculture et de mieux valoriser et commercialiser ses produits 

agricoles (viandes rouges, olives et huiles, nèfles, dattes, etc.) 

Dans le domaine de l’élevage, la région à vocation pastorale, est connue pour la qualité de ses viandes grâce à 

l’existence d’une race locale célèbre (Bni Guil). L’élevage des ovins et des caprins est pratiqué sur une large 

superficie dominée par les steppes d’alfa, ce qui donne lieu  

à une importante production de viande et de cuir dont la mise en valeur est devenue impérative. 

 
Caractérisé par un dualisme agricole: le bour et l’irrigué, le secteur agricole n’est rentable de manière 

significative que dans les périmètres d’irrigation moderne où prospèrent  l’arboriculture et les cultures 

industrielles. La culture des céréales est pratiquée essentiellement dans les terres en bour. 

Il est à noter également que la majeure partie des terres de la région est constituée de vastes étendues 

pastorales de steppes d’alfa et d’armoise. 

Le secteur agricole souffre également d’une multitude d’insuffisances et de contraintes qui entravent son 

évolution, à savoir : 

- Le morcellement de la propriété agricole l’empêche souvent d’être rentable. 

- L’extension urbaine et la spéculation sur les terres au détriment de la propriété agricole. 

- A l’exception des plaines de la basse Moulouya, l’activité agricole demeure tributaire de la pluie et des 

eaux souterraines, ce qui se répercute négativement sur la surface cultivée et sur la production d’une 

année à l’autre. 

- L’absence des technologies modernes et l’utilisation des méthodes traditionnelles par les petits 

agriculteurs entraînent des rendements faibles. 

- Multiplicité des structures foncières : à côté des terres Melk qui occupent 47% des terres agricoles 

cultivables, on trouve les terres collectives, les terres d’Etat, les terres des Guich… 

- L’érosion des sols, la désertification et l’appauvrissement du terroir en minéraux entrainent un 

rétrécissement des terres cultivables et une détérioration des pâturages. 

La contribution de la région à la production céréalière nationale demeure importante, elle est de l’ordre de 6,3 

% lors de la campagne 2011-2012. 
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La culture céréalière a enregistré une production totale de près de 3,3 millions de quintaux. Elle est constituée 

du blé dur, du blé tendre, de l’orge et du maïs. 

L’orge est de loin la céréale la plus cultivée dans la région. En effet, la culture de l’orge occupe  
52% de la superficie destinée à la culture des céréales et les 2/3 de la production céréalière   
dans la région. Le blé tendre occupe la deuxième place avec 34% de la production suivi du blé  
dur avec 4%. 
Cette situation est due notamment aux conditions climatiques défavorables et à la qualité des terres cultivées 
(plus de 94% des terres réservées à la culture céréalière sont en bour). 
Une tendance similaire, variant entre 6 millions de quintaux et environ un million seulement selon les années. 
Autant dire que c’est moins l’importance de la superficie emblavée qui commande la production que les 
conditions climatiques. De la sorte, les écarts annuels de production sont nettement plus accusés que ceux de 
la superficie. Ceci montre bien l’impact négatif des conditions climatiques, très fortement marquées par 
l’aridité et le grand déficit hydrique, sur la production agricole en général, et les céréales en particulier, dans la 
Région. 
 
l’élevage 

Le secteur de l’élevage occupe une place importante dans l’économie de la 
région. Cependant, ce secteur se trouve actuellement confronté à plusieurs 
problèmes naturels, réglementaires, ethniques et économiques qui empêchent 
son développement réel. En outre, les espaces pastoraux de la région sont de 
qualité médiocre et se détériorent d’une année à l’autre à cause de leur 
surexploitation.   A côté de cela, il est à signaler également que le régime 
foncier des parcours handicape toute politique économique   d’aménagement 
entreprise par les autorités publiques dans ce domaine. 
L’effectif du cheptel est de l’ordre de 2859 milliers de têtes et représente 
10% de l’effectif total à l’échelle nationale. 
Les effectifs des ovins et des caprins représentent 12,75% et 5,4% 
respectivement du total national. Quant aux bovins, ils ne représentent 
que 2,6% du cheptel national. 
 
A l’intérieur de la région, la province de Figuig, avec 812 milliers de têtes 
d’ovins, cède la première place en ce qui concerne       l’élevage ovin à la 
Préfecture d’Oujda Angad    qui produit un total de 831 milliers têtes, soit 29% d 
cheptel régional. L’ancienne province de Nador vient en troisième place avec 
une part de 27,7%. 
 

 

La pêche maritime 

Le secteur de la pêche maritime connaît de nombreux problèmes liés d’une part aux spécificités de la mer 
méditerranéenne et à son niveau écologique, et d’autre part à la faiblesse des investissements et à la forte 
concurrence que connaît le secteur de la pêche au niveau régional. 

Au cours de l’année 2012, la production halieutique au niveau de la région de l’Oriental a atteint 11.090 
tonnes et une valeur des estimée à 134 millions de dirhams.  Cette production connaissant une baisse par 
rapport à 2010, à cause de plusieurs contraintes qui entravent le développement de ce secteur, on peut citer : 
d’une part, la pénurie du potentiel en poissons dans la mer méditerranéenne à cause de la surexploitation et 
des effets nuisibles de la pollution et d’autre part,  le sous-équipement des deux ports de Nador (Ras Kabdana 
et Bni Ansar). 

L’absence d’encadrement et le manque d’organisation en matière de production et de commercialisation 

L’industrie 
Dans le domaine industriel, et en vertu de la politique de régionalisation, la région de l’Oriental a 

connu des réalisations énormes dont notamment :   
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 Zone franche logistique intra portuaire de Béni Ansar, Zone franche industrielle d’exportation extra 
portuaire, Parc industriel de Selouane (Nador), Parc industriel de Boughriba (Berkane), Zone d’activité 
économique d’Ouled Settout ( Zaio ), Technopole Bni Khaled (Aéroport Oujda). 

La nouvelle vision du développement régional s’est traduite notamment par un nouveau pôle de 
développement à l’Est du pays, le « Pôle Méditerranée Est », dit «MED EST », basé sur des programmes de 
développement structurants et sur la mobilisation des forces vives de la Région, en complémentarité avec 
le nouveau « Pôle Tanger Med ». 

Le tissu industriel dans la région reste très peu développé pour plusieurs raisons dont les plus 
importantes sont : 

- La concentration de l’activité industrielle dans la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Nador et 
le manque de diversification des filières. 

- La contrebande qui constitue un handicap pour le développement du tissu industriel : le ratio 
qualité/prix est souvent en faveur du produit étranger. 

- L’éloignement des centres d’approvisionnement et d’entretien, ce qui entraine des coûts 
supplémentaires et incite les investisseurs à chercher des opportunités plus favorables dans d’autres 
régions. 

- La faiblesse de la demande régionale et l’éloignement de la région des autres débouchés. 
- Le manque de financement et des encouragements fiscaux et la faiblesse des infrastructures. 
- Les richesses minières de la région n’ont pas été exploitées de manière judicieuse pour en faire un 

véritable vecteur susceptible de dynamiser le secteur industriel au niveau régional. 

Les mines 

La région de l’Oriental est connue depuis longtemps par l’existence de multiples gisements miniers. En 
effet, sa contribution dans la production nationale a atteint des proportions importantes  allant  parfois  
jusqu’à  100%  pour  certains  mines  comme  le  charbon  dont  l’exploitation s’est arrêtée depuis 2001. 
Les autres minerais localisés dans la région sont le  plomb, le zinc, l’argile smectique, l’argent et le fer. 

 
Concernant la répartition spatiale des mines par province, le Nord de la région (l’ancienne province  de  

Nador)  est  caractérisé  par  sa  richesse  en  minerai  d’argile  smectique  et  de benthonique. La province 
de Jerada dispose également de minerais d’argent et de plomb, tandis que la province de Figuig est 
connue par la barytine, le plomb, le zinc et le fer. 

La politique de valorisation des ressources minières a permis la réalisation de plusieurs unités 
industrielles dont les plus importantes : la Société Nationale de Sidérurgie de Nador, les anciens 
charbonnages du Maroc, la Centrale Thermique de Jerada et la Société des Fonderies de Plomb de Zellidja. 

Aussi faut-il signaler la création depuis 1954 à Touissit dans la province de Jerada d’une Ecole Pratique 
des Mines, chargée de la formation des techniciens dans le domaine minier. 

 

Les Energies 
La région de l’Oriental produit une part importante d’énergie électrique grâce à la station thermique 

de Jerada et des deux usines hydrauliques relevant de la province de Nador. 
Beaucoup d’efforts sont déployés, ces dernières années à travers un certain nombre de programmes 

(surtout le PERG20), qui a eu des effets positifs sur le taux d’électrification rurale.   L’utilisation des énergies 
renouvelables (surtout l’énergie solaire), est en train de s’étendre, grâce à leur faible coût et de 
l’ensoleillement de la région. 

Le foncier 
La rareté d’un foncier mobilisable est parmi les problématiques majeures auxquelles est affronté le 

processus de développement dans la région de l’Oriental. Ceci porte préjudice et entrave la réalisation à 
temps de nombreux projets d’aménagement et de mise à niveau du territoire. Les grandes villes et leurs 
périphéries connaissent en effet une forte diminution de la réserve foncière mobilisable et une hausse en 
flèche des prix de l’immobilier pour plusieurs raisons dont notamment : 

- La spéculation immobilière acharnée pendant les dernières années. 
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- L’existence de régimes fonciers inappropriés pour la promotion économique et urbanistique de 
certaines zones. Le statut khalifien très contraignant, des terrains dans la province de Nador est 
l’illustre exemple de cette inadéquation. 

 

Le tourisme 
La Région de l’Oriental n’a eu un intérêt au niveau de la politique touristique nationale, que ces 
dernières années, alors que des potentialités réelles existent, pour la plupart à l’état brut, et attendent 
d’être mises en valeur. Toutefois, seules les zones et sites proches des frontières ont reçu des 
aménagements, souvent improvisés, pour répondre à une clientèle parfois abondante mais passagère.    
La région de l’Oriental recèle d’importantes potentialités touristiques aussi variées que multiples. En 
effet, eu égard à sa position géographique et à la diversité de ses paysages (mer, montagnes, désert, 
oasis, sources thermiques…), cette région allie, dans des espaces rapprochés, le tourisme balnéaire à 
ceux de montagne et du désert. 

 
Fin 2012, (Source : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 2013),  la capacité des établissements offrait 
8729 lits, 3900 chambres pour 65 établissements.     Soit  mois de 3 % de la capacité totale du Maroc.   A 
fin 2012, la région de l’Oriental compte 65 établissements classés dont 27 se trouvent à Oujda Angad. Il 
est à noter que le nombre de ces établissements a connu une hausse de 23% par rapport à l’année 
précédente. 
 
Les prestations de services offertes pour la seule ville d’Oujda sont diversifiées: Centre de conférence, villages 
touristiques et résidences touristiques, agences de voyages, des restaurants spécialisés, des guides officiels 
affectés au niveau des agences, des hôtels, des agences de location de voitures, des agences de transport 
touristique …. 
Par ailleurs, la région dispose de 31 sites recélant un potentiel touristique significatif, répartis comme suit : 

- Préfecture d’Oujda-Angad : Ancienne Médina d’Oujda, Oasis de Sidi Yahya, El Kahf d’Aïn Sfa et Aïn 
Almou d’Aïn Sfa 

- Province de Berkane : Monts de Beni Snassen, Grottes du Chameau & du Pigeon, Station thermale de 
Fézouane, Kasbah & Station de Saïdia, SIBE de la Moulouya 

- Province de Nador : Plage Ras El Ma, Plage Kariat Arekmane, Plage Boucana, Plage El Kallat, Plage 
Marchica, Forêt du Gourougou 

- Province de Taourirt : Kasbah de Taourirt, Kasbah de Debdou, Kasbah d’El-Aïoun, Site de Tafrente, Forêt 
de Louasaa El Hamra, Station thermale de Sidi Chaf 

- Province de Figuig :Oasis de Figuig, Ksours, Palmeraies, Hauts Plateaux 
- Province de Jerada (vallée de Tgafayet) : Site de Tissouriyine, Plateaux de Aïn-Bni-Mathar, Ras Asfour, 

Musée minier de Jerada, Site touristique d’Aïn El Karma, SIBE de Cheikhar 
 
Et du fait de sa position doublement frontalière, l’Oriental a une activité touristique internationale tributaire 
des vicissitudes influant sur l’ouverture ou la fermeture des frontières. Les flux de touristes ont évolué en 
fonction de la conjoncture politique. 
Le tourisme intérieur, mais aussi international, est largement conditionné par l’activité du commerce informel 
frontalier qui attire à Nador et à Oujda de nombreux clients. Un tourisme de villégiature provenant des régions 
limitrophes vient profiter de la plage de Saïdia notamment. 

 
La station balnéaire de Saïdia : La plage de Saïdia est située à l’extrême nord-est du Royaume au bord de la 
méditerranée. Son importance réside dans sa position géographique. Elle est proche de l’Europe et des pays 
maghrébins et se trouve à proximité de deux aéroports internationaux de la région: l’aéroport d’Oujda-Angad 
et celui d’El Aroui- Nador.  Le projet d’aménagement de la station balnéaire de Saïdia appelé «Méditerrané 
Saïdia » s’insère dans le cadre du Plan Azur engagé par le Maroc et visant à accueillir 10 millions de touristes à 
l’horizon 2010. Cette volonté s’est traduite en effet par la construction de plusieurs unités touristiques 
comprenant des hôtels de 5 étoiles, des villas, des unités résidentielles, d’un terrain de Golf et d’un port de 
plaisance. A terme la capacité d’accueil de la station devrait atteindre 30.000 lits.  La création d’une méga 
station touristique intégrée de dernière génération a doté la Région d’un pôle central et d’une masse critique. 
En parallèle à cette opération, d’autres produits de niches complémentaires ont été développés permettant la 
mise en valeur des potentialités de l’arrière-pays et l’enrichissement du produit balnéaire. 
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Le nombre d’estivants pendant les mois de juillet et août est estimé à près de 250.000 visiteurs sachant que la 
population sédentaire de la ville de Saïdia ne dépasse pas les 4.000 habitants. 
La plage de Saïdia est parmi les plages les moins polluées du pays et la plus grande avec plus de longueur. Sa 
station balnéaire dispose de campings, d’hôtels et d’unités d’hébergement touristiques. 
Oasis de Figuig    :  Située en plein milieu du désert à l’extrême sud-est de la région, et non loin de la frontière 
avec l’Algérie, l’oasis de Figuig est dotée de magnifiques paysages, constitués essentiellement de parcelles 
plantées en palmiers-dattiers et sillonnées par des ruisseaux d’eau de source. Cette cité authentique présente 
un patrimoine architectural et culturel exceptionnel : ksours, grandes murailles, remparts, tours de guets, 
mosquées, mausolées, chapelle…etc. 
Etant le plus proche oasis africain de l’Europe, Figuig est prédestiné à devenir un pôle touristique de choix, 
notamment en matière de tourisme écologique et culturel. La réalisation de cet objectif ne pourrait se faire 
qu’à travers le désenclavement de cette ville par le renforcement des infrastructures de transport et de 
communication et la mise en place de structures d’accueil adéquates. La construction de l’aérodrome de 
Bouarfa, la remise en service du train de désert Oujda-Bouarfa et l’extension de la route reliant Oujda à Figuig 
constituent un prélude important dans cette voie. 

Les sites historiques et écologiques 
La région de l’Oriental offre de nombreux sites écologiques dont certains jouissent sur le plan historique et 
anthropologique d’une renommée internationale : l’embouchure de Moulouya, le mont de Gourougou, la 
chaîne de montagnes des Bni Znassen, la forêt de Tafoughalt traversée par l’oued de Zegzel, la grotte du 
chameau, la grotte des pigeons.    Il y a aussi les montagnes et des sources d’eau naturelles telles que : Ain 
Tafrant et Ain Isbilia dans la zone de Debdou (province de Taourirt), 
La province de Jerada jouit également de potentialités diversifiées associant montagnes, oasis, hauts plateaux 
et forêts naturelles, comme le parc montagneux de Tousourine situé dans la commune de Laâouinate et connu 
pour sa faune et sa flore, le promenoir de Gafait avec ses cours d’eau et jardins, le parc de Ras Asfour et le parc 
biologique Chakhar et bien plus d’autres. 
A l’exception de la station balnéaire de Saïdia, mise en service depuis juin 2009 et qui constitue un levier 
fondamental du développement de l’économie régionale, le secteur touristique demeure encore peu 
développé dans la région. Plusieurs facteurs sont à l’origine de  cette situation dont notamment l’éloignement, 
l’enclavement, la fermeture de la frontière avec l’Algérie, l’insuffisance des capacités d’accueil et un manque 
flagrant de marketing au profit de la région. 
Le tourisme dans la région de l’Oriental s’est ainsi réduit longtemps à un tourisme pratiquement interne qui ne 
connaît un essor favorable que pendant la saison estivale grâce aux ressortissants marocains à l’étranger et les 
visiteurs provenant des autres régions du Royaume. 
 

L’artisanat 
Le secteur de l’artisanat est un atout majeur et stratégique qui joue un rôle important au niveau économique 
et social, aussi bien à l’échelle nationale que régionale. Cependant, en dépit des potentialités énormes dont 
dispose la région telles que la laine, le cuir, la céramique, les fibres végétales…etc, le secteur de l’artisanat 
demeure peu développé dans la région de l’Oriental et continue de souffrir d’une marginalisation flagrante. 
Le chiffre d’affaires de l’artisanat d’art à fort contenu culturel par Ville en 2013 (en millions de Dh) montre la 
très faible contribution de la région, la ville d’Oujda affiche 2% du chiffre d’affaires national alors que la ville de 
Nador n’en affiche que 1%. 
A l’échelle nationale, l’emploi artisanal21 se concentre en milieu urbain (70% de l’emploi global et 
principalement au niveau des cinq pôles producteurs du secteur (58% de l’emploi urbain et 40 % de 
l’emploi total avec en tête Casablanca, suivie de Fès, de Marrakech, de Tanger-Tétouan et de Rabat-Salé).      
Oujda et Nador, se trouvent en fin de liste. Le constat actuel interpelle en premier lieu, l’ensemble des 
acteurs locaux, de la priorité primordiale dont doit bénéficier le chantier de l’artisanat afin qu’il puisse 
jouer son rôle prépondérant aussi bien dans l’économie régionale que nationale. En l’absence d’une 
protection sociale, et une politique de formation et de mise à niveau, ce secteur ne pourra pas avoir la 
place qu’il mérite. 

 
Une stratégie de développement du secteur de l’artisanat a été conçue sous forme d’un plan de   
Développement régional de l’artisanat pour l’Oriental, dans le sillage de la Vision 2015. Le plan   
d’action fera l’objet d’une convention de partenariat entre  l’Agence de l’Oriental, le  
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Département ministériel en charge de l’Artisanat, la Wilaya, le Conseil régional et la Chambre d’artisanat. 
Un grand chantier a été ouvert par l’Agence de Développement de l’Oriental, à travers le lancement de 

deux stratégies lancées dernièrement et qui concernent le tourisme rural et le tourisme culturel dans la 
région et qui peuvent y favoriser le développement du secteur de l’artisanat.  

Le phénomène de la contrebande 
Bien que son volume s’est beaucoup rétréci pendant les dernières années suite aux grands efforts 

déployés par les pouvoirs publics (lutte anti-contrebande, ouverture de grandes surfaces commerciales, 
etc.), le phénomène de la contrebande continue de constituer un défi majeur pour l’économie de la 
région. 

Selon une étude menée par l’Observatoire de la Contrebande22 relevant de la Chambre de Commerce, 
de l’Industrie et des Services d’Oujda, le nombre de marchandises qui transitaient illégalement par les 
frontières avec l’Algérie ou provenaient de la ville occupée de Mélilia, aurait atteint un chiffre 422 
marchandises. Les échanges découlant de cette activité génèreraient annuellement un chiffre d’affaire de 
six milliards de dirhams, soit l’équivalent du chiffre d’affaire de 1.200 petites et moyennes entreprises, ou 
encore des emplois à gagner de 32.400 postes (27 postes d’emploi en moyenne par entreprise). 

Le capital immatériel, 
Aux avantages qu’offre le littoral, la région dispose des avantages culturels à savoir les sites cultuels, 

les médinas, l’art culinaire, la peinture, la poterie…et plusieurs sites de valeur historique et naturelle ayant 
un impact touristique. 

Sites cultuels se trouvant au niveau de l’aire géographique Oujda - Berkane - Ahfir ainsi que les sites de 
Nador, Taourirt, Debdou et Figuig, sont assez nombreux et fort significatifs, avec notamment les Zaouïas 
les plus influentes du Maroc Oriental : la Boutchichia et la Habriya ; les mausolées de Sidi Yahya Ben 
Younès, Sidi Mimoun, Sidi Abdelouahab et Sidi Youssef (grand lieu de culte juif) ; les Zaouïas Tizi Ounit et 
Karker du Cheikh Mohammed Qaddour ; les mausolées de Sidi Boujdayne et Sidi Abdallah Zandafou 
(Zaouïa Qaddiriya) ; Taourirt, Debdou et Figuig. 

La région de l’Oriental dispose d’importantes potentialités naturelles, humaines et économiques qui, 
exploitées de manière rationnelle et intégrée, sont susceptibles de lui assurer un développement soutenu et 
cohérent. La région dispose aussi d’une économie diversifiée comprenant des secteurs productifs d’une 
importance cruciale dont en premier lieu le secteur agricole, suivi du secteur industriel et énergétique, sans 
pour autant oublier le secteur du tourisme qui jouera dans les prochaines années un rôle essentiel dans l’essor 
économique et social de la région. 

Cependant, il est à signaler que de nombreuses ressources économiques et naturelles dont dispose la 
région nécessitent encore d’importants efforts pour leur mise en valeur dans le cadre d’une stratégie 
économique régionale intégrée. 

Les grands problèmes auxquels fait face la région résident dans la pression démographique sur les 
centres urbains aux dépens d’une baisse non négligeable de la population rurale, la succession d’années 
de sécheresse avec leur impact négatif sur la plupart des activités agricoles notamment l’élevage et la 
production de céréales, en plus de la baisse des ressources en eaux superficielles et souterraines et la  

Parmi les autres problèmes de la région, on trouve : la baisse du niveau de l’emploi et la faiblesse de 
certains indicateurs sociaux tels que le taux de chômage régional qui a atteint 18,2% en 2009 (moins de 
10% au niveau national), et une pauvreté qui touche plus de 10% de la population de la région contre un 
taux national de 9%. Elle est encore plus prononcée en milieu rural de la région en enregistrant un taux de 
14,5%. 

Toutefois, l’Oriental est devenu au cours des dernières années un véritable pôle de développement de 
l’économie du pays tout entier. En effet, la région se trouve aujourd’hui au centre des préoccupations et 
des orientations stratégiques du Maroc dans son espace méditerranéen à l’instar de la région de Tanger-
Tétouan, en plus de son importante dimension dans tout processus futur d’union et d’intégration du 
Grand Maghreb. 

Le premier signal fort de ce changement a été donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son 
discours historique du 18 mars 2003 à Oujda. S.M a en effet tracé les principaux axes et orientations de la 
feuille de route pour un véritable décollage de la région. Il s’agit de mettre l’accent en priorité sur les 
investissements productifs, la mise en place d’infrastructures de base performantes, le démarrage de 
grands projets structurants et le développement de la formation. 

Ce discours qui constitue pour les habitants de la région un moment historique décisif, témoigne de 
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l’intérêt particulier que Sa Majesté consacre au développement économique et social de la région. Il 
traduit également une ferme volonté de faire de la région un pôle de développement de premier ordre et 
un cadre prometteur d’investissements et de création d’emplois. 

 
Les grands projets et chantiers que connaît la région depuis cette date permettront sûrement de 

métamorphoser l’Oriental sur les plans économique et social et ouvriront à son développement de 
nouveaux horizons plus prometteurs. Ces projets concernent entre autres : la création d’une zone de libre-
échange à Nador et Selouane, la construction d’un port pétrolier à Nador, le dédoublement de la voie 
reliant Nador à Oujda, la construction de la ligne ferroviaire Nador-Taourirt et de l’axe autoroutier Fès-
Oujda, l’achèvement de la rocade méditerranéenne, la création de deux pôles touristiques internationaux 
(un à Saïdia et l’autre à Nador), la mise en place d’une technopôle à Oujda dédiée aux énergies 
renouvelables et aux technologies propres et d’un pôle agro-industriel à Berkane, en plus de la 
construction de la faculté de médecine et d’un Centre Hospitalier Universitaire à Oujda. 
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LISTE DES PARTICIPANTS AU FORUM REGIONAL DE L’ORIENTAL 
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