


 

 

                      Royaume du Maroc 
               Haut-Commissariat au Plan 

Direction Régionale de l’Oriental 

 

 

 

 

Monographie de la province de Berkane 

 

 

 

 

 

                                  Octobre 2017



 

1 
 

                              SOMMAIRE 
 

Présentation générale…………………………………………………...… .....4 
Chapitre 1 : Aperçu général sur la province de Berkane…………………….7  
1- Organisation administrative de la province……………………………....7 
2- Caractéristiques naturelles de la province………………………………..7  
3- Economie de la province…………………………………………………..9  
4- Caractéristiques de la population de la province………………………...10 
4-1 Population légale et nombre de ménages……………………………….10 
4-1-1 Population légale……………………………………………………...10 
4-1-2 Nombre de ménages…………………………………………………..11 
4-2 Evolution de la population légale…...…………………………….. ……14 
4-3 Caractéristiques sociodémographiques de la population.…………... …15 
4-3-1 Structure de la population par grands groupes d’âges……. ………..15 
4-3-2 Structure de la population par groupe d’âges quinquennal………....16 
4-3-3 Etat matrimonial…………………………………………………….. 17 
4-3-4 Age moyen au premier mariage……………………………………...18 
4-3-5 Indice synthétique de fécondité…………………………………....... 19 
4-3-6 Taux de prévalence du handicap…………………………………….20 
4-3-7 Education et alphabétisme………………………………….. ……….21 
4-4 Pauvreté et vulnérabilité dans la province ……………………………..26 
4-4-1 Taux de pauvreté et de vulnérabilité…………………………….........26 
4-4-2 Répartition spatiale de la pauvreté et de la vulnérabilité…………... .28 
4-5 Projections démographiques…………………………………………….31 
Chapitre 2 : Potentialités du développement de la province de Berkane…....34 
1- Potentialités naturelles……………… …………………………………....34 
2 -Potentialités touristiques…………… ……………………………..............35 
3- Secteur des infrastructures de base (réseau routier)………………............37 
4- Secteurs sociaux…………………………………………………………...37 
4-1 Services de santé…………………………………………………….........37 
4-2 Enseignement………………………………………………………..... ...38 

 



 

2 
 

Chapitre 3: Situation économique et sociale dans la province de Berkane.. ...39 
1-Secteurs productifs…………………………………………………………39 
1-1 Agriculture…………………………………………………………… ....39 
1-1-1 Exploitation des terres ……………………………………..………….39 
1-1-2 Elevage…………………………………...…………………………….43 
1-1-3 Production laitière……………………………………………………..43 
1-1-4 Apiculture……………………………………………………………...44  
1-2 Forêt……………………………………………………………….……....44 
1-3 Industrie ……………………………………………………………….. ..46 
1-4 Tourisme…………………………………………………………………..48 
1-4-1Offre touristique ………….. …………………………………………...49 
1-4-2 Demande touristique ………………………………………………. ....50 
2- Secteurs sociaux…………………………………………………….……... 52 
2-1 Enseignement et formation…………………………………………. …....52 
2-1-1 Enseignement préscolaire………………………………..……………...52 
2-1-2 Enseignement primaire…………………………..……………………. 53 
2-1-3 Enseignement secondaire collégial……………………………………..56 
2-1-4 Enseignement secondaire qualifiant …………………………………...59 
2-1-5 Formation professionnelle …………………………………… ……......61 
2-2 Santé……………………………………………………………………….62 
2-2-1 Infrastructures sanitaires……………………………………………….62 
2-2-2 Encadrement médical et paramédical….…………………………….....63 
2-3 Emploi……………………………………………………………...….. ….65 
2-3-1 Activité…………………………………………….. …………………...65 
2-3-2 Activité nette………………………………………….. ……………..…66 
2-3-3 Population active occupée ……… …………………………………......67 
2-4 Justice……………………………………………………………...… ..…..68 
2-5 Jeunesse, sport et loisirs……………….…………………………………...69 
2-5-1 Installations sportives……………………………………...........................69 
2-5-2 Activités culturelles et de loisirs………………………………. …….....70 
2-6 Entraide nationale………………………………………………….… .......72 
3- Infrastructures et équipements de base…………………………………….73 



 

3 
 

3-1 Réseau routier ……………………………..…………………………….73 
3-2 Ponts…………………………………………………………... ………...74 
3-3 Eau potable …………………………………………………………… ..74 
3-4 Urbanisme et Habitat ……………………………………………...… ....75 
3-4-1 Statistiques des autorisations de construire…………..……………... 75 
3-4-2 Conditions d’habitation des ménages…………………………….......76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Présentation générale 
 

 La province de Berkane est située à l’extrême Nord-Est du Royaume et  
de la région de l’Oriental. Elle est limitée au Nord par la mer méditerranée, à 
l’Est par la frontière Maroco-Algérienne et la préfecture d’Oujda-Angad, à 
l’Ouest par la province de Nador et au Sud par la province de Taourirt. 

S’étendant sur une superficie totale de 1985 Km2, la province de Berkane 
représente 2,2% de la superficie globale de la région.  

Elle est constituée de 16 communes dont 10 rurales groupées en 2 
cercles: cercle d’Ahfir composé de 4 communes rurales et celui d’Aklim 
constitué de 6 communes rurales. 

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat de 2014, la province compte 289137 habitants, soit 12,5% de 
l’ensemble de la population de la région avec une densité de 145,7 hab/km2.  

Le taux d’urbanisation dans la province de Berkane est situé à 63,2%, ce 
qui dénote l’existence d’une pression démographique sur l’espace urbain de la 
province au détriment d’une baisse continue de la population rurale. 

La diversification de son environnement naturel, la richesse de son 
patrimoine culturel ainsi que sa situation géographique privilégiée octroient à 
la province des atouts et potentialités particuliers au niveau des activités 
agricoles et touristiques. 

Le secteur agricole est considéré comme l’un des piliers de l’économie de 
la province. Aussi, il convient de signaler que Berkane est considérée comme 
étant la province la plus riche en matière de sites touristiques dans la région de 
l’Oriental. Elle recèle d’importantes potentialités touristiques variées : mer, 
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montagnes, grottes, verdure (plantes d’oranger et légumes), sources 
thermales,… 

Son climat doux et clément permet de développer des sports pédestres et 
aquatiques (randonnée, planche à voile, jet-ski, bateaux, croisières…). 

La province dispose également de la plus grande ressource hydraulique 
de la région, c’est l’oued Moulouya. Quant aux deux barrages situés sur cet 
oued, ils constituent des réserves énormes pour les besoins d’irrigation de 
l’agriculture, de la consommation domestique d’eau potable et celle des 
activités économiques diverses. 
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   CHAPITRE 1 : Aperçu général sur la province de Berkane 

1-Organisation administrative de la province 

  Urbaines      Rurales   Total 

Province de Berkane 6 10 16 2

Total Région 28 96 124 17
Source: Secrétariat Général du Gouvernement

 Nombre de Communes  Nombre de 
Cercles 

Organisation administrative de la province de Berkane selon le nouveau 
découpage administratif de 2015

 

Selon le nouveau découpage administratif de 2015, la province de 
Berkane est constituée de 16 communes dont 10 sont rurales. Les communes 
rurales sont regroupées en deux cercles, le cercle d’Ahfir et celui d’Aklim 

Les dix communes rurales sont : Aghbal, Fezouane, Laâtamna, Madagh 
qui font partie du cercle d’Ahfir et  Boughriba, Chouihia, Rhislane, Sidi 
Bouhria, Tafoghalt et Zegzel qui relèvent du cercle d’Aklim. 

Les six communes urbaines sont : Berkane, Ahfir, Saïdia, Aklim, Ain 
Erreggada et Sidi Slimane Cherraa.   

2-Caractéristiques naturelles de la province 

 Relief : Il est formé essentiellement par la plaine de Triffa, les montagnes 
de Béni-Znassen. 

 Les monts de Béni-Znassen : Ils se situent à quelques kilomètres au sud de la 
ville de Berkane. Cette chaîne de montagnes se dresse du sud-ouest au nord-
est;  elle sépare la plaine de Triffa au nord de la plaine des Angad au sud.  
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 On y trouve un éventail de paysages et de sites où les amateurs d’activités de 
montagnes et d’aventures peuvent s’adonner à la randonnée pédestre, équestre 
et VTT. 

Plaine de Triffa : c’est une basse plaine de Moulouya étendue sous forme de 
bassin rectangulaire. Elle s’insère entre les monts de Béni-Znassen au sud et les 
collines d’Ouled Mansour au nord. La plaine couvre plus de 61000 hectares. 

 Végétation : La forêt dans la province de Berkane est constituée 
principalement de 31660 ha de forêts naturelles, 4150 ha de nappe 
alfatière et 9790 ha de matorral.  

 Climat : La province de Berkane jouit d’un climat de type méditerranéen 
semi-aride. La pluviométrie moyenne annuelle est faible et irrégulière 
(300 mm). Les précipitations, peu importantes toute l’année, sont 
concentrées généralement sur la période allant du mois de décembre 
jusqu’au mois d’avril. 
Quant aux températures moyennes annuelles, elles varient entre 5,2 et 
18,7 degrés l’hiver et 18,5 et 31 degrés l’été. 

 Cours d’eaux : Oued Moulouya et barrages. 

Oued Moulouya : c’est le plus grand et important cours d’eau de la province. 
Son flux moyen est estimé à un milliard de m3 par an. Il traverse les plaines 
Sabra et Triffa et autres plaines de la province. Sa source est le moyen Atlas 
(montagne Ayachi). 

Pour répondre aux besoins d’irrigation et de consommation domestique de la 
région, deux barrages ont été construits sur l’oued Moulouya : 

Barrage Mohammed V : D’une hauteur de 64m, ce barrage est le plus grand 
réservoir d’eau de la région avec un volume de retenue de 411 millions de m3 .  
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Barrage Machraâ Hammadi : D’une hauteur de 56m et un volume de retenue 
de 6,6 millions de m3, ce barrage constitue un réservoir de rééquilibrage du 
barrage Mohammed V.  

La province dispose également de ressources hydriques d’origine 
souterraine : nappe phréatique de Bni-Znassen-Triffa-Bouhria. 

S’agissant des eaux superficielles, la province comporte le Canal 
« Triffa » dont la production était de 11,5 millions de m3  en 2013. 

 

Centre Canal 2011 2012 2013

Berkane Triffa 10608943 11725187 11500378
Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015)

Evolution de la production d'eaux superficielles

Production (en m3)

 

3-Economie de la province 

Les villes de la province sont situées à proximité d’Oujda la métropole 
régionale et Nador l’agglomération industrielle et portuaire. Ceci confère à la 
province une position stratégique en plus de sa vocation agro-industrielle. Elle 
constitue également un lieu d’attraction de la main d’œuvre de l’intérieur du 
pays et une destination des flux de l’exode rural. 

Le secteur agricole est considéré comme étant l’un des piliers de 
l’économie de la province. La production des agrumes et la culture maraîchère 
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permettent la création d’emplois et génèrent des revenus considérables pour la 
population de la province. 

 Les autres secteurs, notamment l’élevage et le tourisme, revêtent eux aussi une 
importance cruciale pour l’économie de la province.  

4-Caractéristiques de la population de la province 

4-1 Population légale et nombre de ménages 

         4-1-1 Population légale 

Urbain     Rural     Total 

Province de Berkane 182 690 106 447 289 137 1 985 145,7

Total Région 1 513 911 800 435 2 314 346 90 130 25,7

Source: RGPH 2014 

          Nombre d'habitants                    Superficie     
(en km2 )  

  Densité    
hab/Km2

 Population légale et densité selon le RGPH 2014

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

population légale de la province de Berkane s’est élevée à 289137 contre 
270328 dix ans auparavant, soit une évolution moyenne annuelle d’environ 
0,7%. Il convient de noter que la population de la province a représenté, 
d’après les résultats du RGPH 2014, 12,5% de l’ensemble de la population de la 
nouvelle région de l’Oriental.  

La densité de la population est assez élevée et a atteint 145 ,7 hab/km2 en 
2014 contre 136,2 hab/ km2  en 2004. Celle de la région est de 25,7 hab/ km2 
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avec un maximum de 321,9 hab/ km2 dans la préfecture d’Oujda-Angad et un 
minimum de 2,5 hab/ km2 dans la province de Figuig.  

Cette évolution reflète l’importance de l’accroissement de la population 
résultant en partie des flux migratoires vers la province de personnes et 
ménages en quête de travail essentiellement dans le secteur agricole.  

4-1-2 Nombre de ménages 

 Urbain     Rural  Ensemble   Urbain     Rural    Ensemble

Population légale 156 145 114 183 270 328 182 690 106 447 289 137

Nombre de ménages 33 070 21 579 54 649 43 107 23 265 66 372

Taille des ménages 4,7 5,3 4,9 4,2 4,6 4,4

Source:  RGPHs  2004 et 2014

Population légale, nombre et taille des ménages selon les RGPHs  2004 et 2014

  RGPH 2004        RGPH  2014   

 

Pour ce qui est du nombre de ménages, il est passé de 54649 en 2004 à 
66372 ménages en 2014 avec une progression annuelle moyenne de l’ordre de 
1,96%. Le nombre de ménages résidant en milieu urbain a représenté quant à 
lui presque 65% de l’ensemble des ménages de la province.  

Le nombre de ménages a augmenté à un rythme bien supérieur à celui 
de la population. En effet, la population de la province a augmenté 
annuellement d’environ 0,7% entre les deux derniers recensements alors que le 
nombre de ménages a progressé de 1,96%.  Par conséquent, la taille moyenne 
des ménages a diminué pour passer de 4,9 à 4,4 personnes par ménage durant 
la même période. La province de Berkane a connu la taille la plus réduite dans 
la région en 2004 et également en 2014 à côté de la préfecture d’Oujda-
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Angad. Par milieu de résidence, la taille des ménages reste plus élevée en milieu 
rural pour les deux derniers recensements. 

Communes urbaines Population  Nombre de ménages 

 Ahfir 19 630 4 705

Ain Erreggada 2 694 639

Aklim 9 695 2 194

Berkane 109 237 26 087

  Saïdia 8 780 2 188

Sidi Slimane Cherraa 30 202 6 699

Total 180 238 42 512

Source: RGPH  2014

 Population légale et nombre de ménages des communes urbaines de la province 
de Berkane

 

La ville de Berkane, chef-lieu de la province, abrite à elle seule 60,6% de 
la population des communes urbaines de la province et 37,8% de l’ensemble de 
la population de la province. Elle est suivie de la commune urbaine de Sidi 
Slimane Cherraa avec 16,8% de la population des communes urbaines alors 
que les autres communes ont une importance moindre en termes de 
population.  
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Communes rurales Population Nombre de ménages 

 Aghbal 14 908 3 405

 Fezouane 5 089 1 183

 Laâtamna 13 996 3 183

 Madagh 14 486 3 252

   Dont Le Centre Madagh 2 452 595

 Boughriba 20 513 4 374

Chouihia 12 245 2 483

 Rhislane 4 265 820

 Sidi Bouhria 4 525 961

 Tafoghalt 2 735 619

 Zegzel 16 137 3 580

Total 108 899 23 860

Source: RGPH  2014

 Population légale et nombre de ménages des communes rurales de la province de 
Berkane

 

Concernant le rural de la province, la commune de Boughriba compte 
18,8% de la population des communes rurales de la province. Elle est succédée 
par les communes rurales de Zegzel, Aghbal et Madagh avec 14,8%, 13,7% et 
13,3% respectivement. 
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4-2 Evolution de la population légale 

 RGPH 2004 RGPH 2014
 Taux d'accroissement 2004-

2014 (en %)

Urbain 156 145 182 690 1,6

Rural 114 183 106 447 -0,7

Ensemble 270 328 289 137 0,7

Source: RGPHs 2004 et 2014

Répartition de la population légale et taux d'accroissement par milieu de 
résidence

 

La population de la province a évolué à un taux d’accroissement annuel 
moyen de 0,7% entre les deux derniers recensements de 2004 et 2014 contre 
0,8% entre 1994 et 2004. 

La population urbaine a connu un rythme d’accroissement de 1,6% entre 
le RGPH de 2004 et celui de 2014 contre une baisse de la population rurale de 
l’ordre de 0,7% durant la même période, traduisant un dépeuplement des 
campagnes au profit des villes.  

En conséquence, le taux d’urbanisation dans la province s’est élevé à 
63,2% en 2014 contre 57,8% en 2004 témoignant d’une poussée urbanistique 
assez forte dans la province et la tendance est à la hausse pour les prochaines 
années. Cependant ce taux demeure inférieur à celui enregistré au niveau de la 
région de 2,2 points. 
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4-3 Caractéristiques sociodémographiques de la population1 
 

4-3-1 Structure de la population par grands groupes d’âges 

grands groupes d'âges Masculin Féminin Ensemble

De 0 à 14 ans 12,5 11,8 24,3

De 15 à 59 ans 31,8 32,5 64,3

60 ans et plus 5,5 6,1 11,4

Source: RGPH 2014

Répartition de la population selon les grands groupes d'âges et le sexe (en%)

 

La population infantile (de 0 à 14 ans) qui a représenté, selon le RGPH 
2004, une part de 27,1% de l’ensemble de la population de la province a connu 
une baisse remarquable de 2,8 points en 2014 pour se situer à 24,3% 
seulement. Tandis que la proportion des âgés de 60 ans et plus a enregistré une 
hausse de 1,9 point en passant de 9,5% en 2004 à 11,4% en 2014. 

La population en âge d’activité (de15 à 59 ans) a gagné, quant à elle, un 
point par rapport à 2004 en passant de 63,3% à 64,3% en 2014. 

 

                                                           
1 Il s’agit de la population municipale qui est l’ensemble des individus constituant les 
ménages ordinaires (non compris la population dite comptée à part). 
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           4-3-2 Structure de la population par groupe d’âges quinquennal 

 groupe d'âges quinquennal Masculin Féminin Ensemble

0-4 ans 4,5 4,3 8,8

5-9 ans 3,9 3,7 7,6

10-14 ans 4,1 3,8 7,9

15-19 ans 4,4 4,2 8,6

20-24 ans 4,3 4,0 8,3

25-29 ans 3,9 3,7 7,6

30-34 ans 3,8 3,8 7,6

35-39 ans 3,3 3,6 6,9

40-44 ans 3,2 3,7 6,9

45-49 ans 3,0 3,5 6,5

50-54 ans 3,2 3,4 6,5

55-59 ans 2,7 2,6 5,3

60-64 ans 2,0 2,0 3,9

65-69 ans 1,0 1,1 2,1

70-74 ans 0,9 1,1 2,0

75 ans et plus 1,6 1,9 3,4

Source: RGPH 2014

Répartition de la population selon le groupe d'âges quinquennal (en %)

 

A l’instar de l’ensemble de la région, la province de Berkane est 
caractérisée par sa population jeune. En effet, l’examen des données du tableau 
ci-dessus révèle que c’est la tranche d’âges des personnes qui ont moins de 30 
ans qui prédomine avec 48,8%. Aussi, faut-il signaler que la tranche d’âges des 
enfants a accusé une baisse remarquable de 2,8 points entre 2004 et 2014 en 
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passant de 27,1% à 24,3%. Le même constat est fait pour les tranches d’âges 
15-24 ans et 25-29 ans qui ont perdu 2,7 et 0,5 points respectivement durant 
la même période. La tranche des âgés de 60 ans et plus a connu, quant à elle, 
un accroissement de 1,9 point (9,5% en 2004 et 11,4% en 2014). 

4-3-3 Etat matrimonial 

État matrimonial Masculin Féminin Ensemble

Célibataire 42,8 30,0 36,3

Marié 55,6 56,1 55,8

Divorcé 0,9 3,4 2,2

Veuf 0,7 10,5 5,7

Source: RGPH 2014

 Population  âgée de 15 ans et plus selon
 l'état matrimonial et le sexe ( en %)

 

Selon les résultats du RGPH 2014, plus de la moitié de la population de la 
province âgée de 15 ans et plus est mariée (55,8%). Selon le sexe, les taux sont 
pratiquement identiques. Concernant les célibataires, ils ont représenté 36,3% 
de la population âgée de 15 ans et plus en 2014. Il est à signaler toutefois que 
le phénomène de célibat touche les hommes plus que les femmes (4 hommes 
sur 10 sont célibataires contre 3 femmes sur 10). A contrario, le veuvage et le 
divorce touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. En effet, 14 
femmes sur 100 sont veuves ou divorcées contre moins de 2 hommes sur 100 
qui le sont. Les hommes ont tendance à se remarier après le divorce ou le décès 
de leurs conjointes. 
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Célibataire 36,3 
%

Marié  55,8 %

Divorcé2,2% Veuf 5,7%

Population âgée de 15 ans et plus selon l'état matrimonial 

 

 

4-3-4 Age moyen au premier mariage 

Milieu de résidence Masculin Féminin Ensemble

Urbain 33,7 26,0 30,0

Rural 33,2 25,1 29,6

Ensemble 33,5 25,7 29,8

Source: RGPH 2014

 Age moyen au premier mariage de la population âgée de 15 ans et plus selon le 
milieu de résidence et le sexe

 

S’agissant de l’âge moyen au premier mariage, il s’est élevé à 30 ans en 
milieu urbain de la province contre 29,6 ans en milieu rural avec une 
différence de 7,8 ans entre les deux sexes dans l’ensemble de la province. 
Comparativement aux résultats de 2004, cet âge qui a baissé de 1,9 an pour les 
femmes est resté le même pour les hommes (33,5 ans).    
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33,7 

26,0 

30,0 

33,2 

25,1 

29,6 

33,5 

25,7 

29,8 

Masculin Féminin Ensemble

Age moyen au premier mariage de la population âgée de 15 
ans et plus selon le milieu de résidence et le sexe

Urbain Rural Ensemble

 

 

            4-3-5 Indice synthétique de fécondité 

L’indice synthétique de fécondité (ISF) a atteint 1,9 enfant pour chaque 
femme au niveau de la province et c’est le même en milieu urbain contre 2 
enfants par femme dans le rural de la province. Il faut noter que l’indice n’a 
pas changé entre les deux derniers recensements aussi bien pour toute la 
province que pour son milieu rural, tandis que le milieu urbain a connu une 
légère hausse en passant de 1,8 à 1,9 enfants par femme. 

L’ISF dans la province de Berkane demeure inférieur à celui enregistré 
au niveau de la région qui a atteint 2,1 enfants par femme.  
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2004 2014

Urbain 1,8 1,9

Rural 2,0 2,0

Ensemble 1,9 1,9
Source: RGPHs 2004 et 2014

Indice synthétique de fécondité selon le milieu

 

             4-3-6 Taux de prévalence du handicap 

Masculin Féminin Ensemble

Urbain 6,7 6,7 6,7

Rural 7,4 7,1 7,2

Ensemble 7,0 6,9 6,9

Source: RGPH 2014

 Taux de prévalence du handicap selon le sexe et le milieu de résidence (en %)

 

Il en ressort des résultats du RGPH 2014 que 6,9% de la population de la 
province souffre d’un handicap avec une différence de 0,5 point entre les deux 
milieux urbain et rural. Les taux de prévalence sont les mêmes pour les deux 
sexes en milieu urbain et légèrement différents en milieu rural (0,3 point). 

Comparativement à l’ensemble de la région, le taux de prévalence dans 
la province dépasse celui de la région d’un point. 
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4-3-7 Education et alphabétisme 

 Alphabétisation 

Milieu de résidence Masculin Féminin Ensemble

Urbain 18,0 37,8 28,2

Rural 30,1 54,5 42,2

Ensemble 22,5 43,8 33,3

Source: RGPH 2014

 Taux d'analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus
            selon le sexe et le milieu de résidence (en %)

 

La population âgée de 10 ans et plus résidant à la province de Berkane a 
connu un taux d’analphabétisme de 33,3% selon le RGPH 2014 contre 41,3% 
en 2004 soit une baisse de 8 points. Le phénomène d’analphabétisme est 
notablement répandu en milieu rural de la province (42,2%) et plus 
particulièrement chez les femmes avec 54,5%. 

L’analyse par sexe révèle que le taux d’analphabétisme est plus 
important chez les femmes aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Le taux enregistré dans la province est inférieur de 1,1 point par rapport 
à celui de la région qui s’est situé en 2014 à 34,4% et supérieur de 1,1 point à 
celui enregistré au niveau national qui est de 32,2% durant la même année. 
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Langues lues et écrites Masculin Féminin Ensemble

Néant 22,5 43,8 33,3

Arabe seule 26,6 19,9 23,2

Arabe et français 38,4 26,2 32,2

Arabe, français et autre langue 11,5 9,3 10,4

Arabe et autre(s) langue(s) sauf 
français 0,6 0,4 0,5

Autre(s) langue(s) 0,2 0,1 0,2

Non déclaré 0,2 0,2 0,2

Total 100,0 100,0 100,0

Source: RGPH 2014

 Population âgée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites et le sexe (en %)
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S’agissant des langues lues et écrites, le tableau ci-dessus montre que 
32,2% de la population alphabétisée âgée de 10 ans et plus savent lire et écrire 
l’arabe et le français, suivis de ceux qui savent lire et écrire l’arabe seule avec 
une part de 23,2%.  

  

Niveau d'étude Urbain Rural Ensemble

Néant 28,5 41,4 33,2

Préscolaire 1,3 2,3 1,7

Primaire 29,6 32,4 30,6

Secondaire collégial 19,8 15,7 18,3

Secondaire qualifiant 13,0 6,1 10,5

Supérieur 7,7 2,1 5,6

Source: RGPH 2014

Population âgée de 10 ans et plus selon le niveau
           d'instruction et le milieu (en %)

 

Le tableau ci-dessus fait ressortir que 33,2% de la population de la 
province sont sans niveau d’étude, suivis de ceux qui ont le primaire comme 
niveau d’étude avec 30,6%, tandis que ceux qui ont un niveau d’enseignement 
supérieur ne dépassent pas 5,6%. 
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Néant33,2 %

Préscolaire 1,7 %

Primaire 30,6 %

Secondaire 
collégial 18,3 %

Secondaire 
qualifiant 10,5 %

Supérieur   5,6 %

Population âgée de10 ans et plus selon le niveau d'instruction

 

Masculin Féminin Ensemble

Urbain 96,8 96,9 96,9

Rural 94,2 91,3 92,8

Ensemble 95,8 94,8 95,3

Source: RGPH 2014

 Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans selon le milieu de résidence 
et le sexe  (en %)

 
Les résultats du RGPH 2014 ont révélé que 95,3% des enfants de la 

province de Berkane âgés de 7 à 12 ans sont scolarisés avec une légère 
différence de 1 point entre les deux sexes. Cependant, la différence entre les 
deux milieux urbain et rural s’élève à 4,1 points au profit du milieu urbain où 
le taux de scolarisation s’est établi à 96,9% contre 92,8% dans le rural de la 
province. Ce taux a été de 92,3% pour la région et 95,1% au niveau national. 
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 Langues locales utilisées 

Langues locales utilisées Masculin Féminin Ensemble

  Néant 0,3 0,3 0,3

Darija seule 68,1 67,8 68,0

Darija et Amazigh 29,9 29,8 29,8

Amazigh seule 0,5 0,9 0,7

Non déclaré 1,2 1,3 1,3

Total 100,0 100,0 100,0

Source: RGPH 2014

Population selon les langues locales utilisées et le sexe (en %)
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Selon le RGPH 2014, près de 7 personnes sur 10 n’utilisent que Darija 
comme langue de communication dans la province de Berkane, alors que ceux 
utilisant Darija et Amazigh sont 3 personnes sur 10. La proportion des 
habitants utilisant uniquement la langue Amazigh demeure très faible, soit 
0,7%. 

4-4 Pauvreté et vulnérabilité dans la province 

4-4-1 Taux de pauvreté et de vulnérabilité 

Taux de pauvreté Taux de vulnérabilié
Province de Berkane 2,44 9,86
* Urbain 1,31 7,67
* Rural 4,38 13,60
Région de l'Oriental 5,23 12,67
* Urbain 2,95 9,53
* Rural 9,56 18,61
Source: Carte de pauvreté monétaire de 2014-Haut- Commissariat au Plan-

Taux de pauvreté et de vulnérabilité (en %) dans la province de Berkane

 

En 2014, le seuil de la pauvreté monétaire s’établit, par personne et par 

an, à 4667 DH dans le milieu urbain et à 4312 DH dans le milieu rural. En se 

référant à cette approche, sont considérées pauvres toutes les personnes dont 

les dépenses de consommation sont inférieures au seuil de pauvreté. La 

méthode de mesure de la vulnérabilité à la pauvreté consiste à estimer la part 

de la population dont le niveau de consommation par tête se situe dans une 

fourchette comprise entre le seuil de pauvreté et une fois et demie ce seuil.  
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Selon cette approche et en termes d’effectif, le nombre de personnes 

vivant au-dessous du seuil de la pauvreté s’élève en 2014 à 7000 personnes 

dans la province de Berkane dont les deux tiers vivent en milieu rural. Le taux 

de pauvreté affiché s’élève alors à 2,4% contre 5,2% pour l’ensemble de la 

région. 

A l’intérieur de la région, la province se trouve dans le peloton des 

provinces à faible taux de pauvreté (3ème rang après la préfecture d’Oujda-

Angad et la province de Nador). 

En milieu urbain, la pauvreté est presque éradiquée puisqu’un peu plus 

d’une personne sur 100 demeure encore pauvre (1,3%). Par contre en milieu 

rural, la pauvreté persiste encore mais à un niveau modéré puisqu’elle touche 

une proportion de 4,4% de la population contre 9,6% au niveau régional. 

Pour ce qui est de la vulnérabilité à la pauvreté, près de 10 personnes sur 

100 sont menacées par la pauvreté au niveau de la province de Berkane contre 

13 personnes pour l’ensemble de la région. L’intensité de la vulnérabilité, au 

même titre que la pauvreté, est ressentie notamment en milieu rural de la 

province puisque elle touche 13,6% de la population rurale contre 7,7% 

seulement en milieu urbain. 
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  4-4-2 Répartition spatiale de la pauvreté et de la vulnérabilité 

Communes Taux de pauvreté Taux de vulnérabilié
Ahfir (M) 1,19 6,19
Ain Erreggada (M)   0,80 6,23
Aklim (M)           0,71 5,86
Berkane (M)         1,15 7,22
Saidia (M)          0,62 4,61
Sidi Slimane Echcharaa (M)       2,05 11,25
Aghbal              2,88 11,66
Fezouane            6,79 15,93
Laatamna            2,43 11,39
Madagh              3,68 9,15
Boughriba           5,87 17,21
Chouihia            3,48 12,97
Rislane             8,27 20,76
Sidi Bouhria        5,05 14,85
Tafoughalt          6,16 14,38
Zegzel              4,48 13,40
Source: Carte de pauvreté monétaire de 2014-Haut-Commissariat au Plan-

Taux de pauvreté et de vulnérabilité (en%) selon les communes de la 
province 

 

Le tableau ci-dessus montre que la pauvreté présente des disparités, mais 
pas trop sévères, entre les différentes communes de la province. En effet, les 
taux de pauvreté des communes varient entre 0,62% dans la commune de 
Saïdia et 8,27% dans la commune de Rislane. 

Les résultats révèlent aussi que les communes urbaines de la province 
sont moins touchées par le fléau de la pauvreté. En effet, elles affichent toutes 
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des taux de pauvreté nettement inférieurs à la moyenne régionale qui est de 
2,95%.  

S’agissant des communes rurales de la province, leurs taux de pauvreté 
varient dans une fourchette allant de 2,43% (Laatamna) à 8,27% (Rislane), 
mais restent toujours eux aussi inférieurs à la moyenne régionale (9,56%). Les 
communes les plus affectées sont Rislane, Fezouane et Tafoughalt. 
 

Pour ce qui est de la vulnérabilité, les communes rurales demeurent les 
plus menacées. Les taux enregistrés ont culminé à 20,8% à Rislane talonnée par 
Boughriba avec 17,2%. Excepté Sidi Slimane Echcharaa, les communes 
urbaines comptent moins d’individus économiquement vulnérables. Le taux le 
plus faible a été enregistré à la commune de Saïdia, soit 4,6%.  
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4-5 Projections démographiques 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Urbain 181 918 185 845 189 812 193 808 197 823 201 845 205 863 209 865 213 842 217 790 221 704 225 583 229 423 233 215 236 949 240 615 244 201
Rural 106 787 104 481 102 232 100 029 97 863 95 728 93 620 91 538 89 480 87 449 85 446 83 473 81 530 79 617 77 735 75 883 74 060
Total province 288705 290326 292044 293837 295686 297573 299483 301403 303322 305239 307150 309056 310953 312832 314684 316498 318261
Total région 2 309 417 2 331 198 2 354 056 2 377 826 2 402 374 2 427 547 2 453 229 2 479 317 2 505 730 2 532 440 2 559 428 2 586 697 2 614 211 2 641 904 2 669 683 2 697 455 2 725 106
Poids (en %) 12,5 12,5 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 11,8 11,8 11,7 11,7
Source: Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques-Haut- Commissariat au Plan-

Projections de la population de la province de Berkane 2014-2030
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Selon les projections démographiques établies par le Centre d’Etudes et 
de Recherches Démographiques relevant du Haut-Commissariat au Plan, la 
population de la province atteindrait 318261 habitants à l’horizon 2030, soit 
un croît démographique moyen de près de 1900 habitants par an. Les 
projections révèlent également que la population urbaine de la province 
s’accroitrait en termes d’effectif de 3900 habitants par an à l’horizon 2030, 
contre une baisse de la population rurale de 2000 personnes en moyenne 
chaque année. A ce rythme, la province de Berkane affichera en 2030 un taux 
d’urbanisation de 76,7%. Autrement dit, les 3/4 de sa population résideraient 
dans ses villes.  

Sur le plan de son poids démographique au sein de la région, la province 
de Berkane perdrait 0,8 point entre 2014 et 2030 en passant de 12,5% à 
11,7%.  Il faut noter d’autre part que la contribution de la province dans le 
croît démographique régional n’excédera pas 7% au terme de la période des 
projections. 

En termes de vitesse d’accroissement démographique, la province de 
Berkane maintiendrait son rythme enregistré en 2014 tout au long de la 
période des projections, soit 0,6% en moyenne par an. Cependant, ce taux 
global dissimule des distorsions notoires quand il s’agit du milieu de résidence. 
En effet, la population urbaine de la province s’accroitrait à un taux élevé de 
1,9% entre 2014 et 2030, et de 2% entre 2014 et 2024. Cette expansion 
urbaine serait compensée par un dépeuplement des communes rurales qui 
verraient leurs populations régresser à un rythme de 2,3% par an entre 2014 
et 2030. 

 

 



 

33 
 

2014 2024 2030
Taux d'accroissement 

annuel moyen                            
2014-2024 (en %)

Taux d'accroissement 
annuel moyen                             

2014-2030 (en %)
Urbain 181 918 221 704 244 201 2,0 1,9
Rural 106 787 85 446 74 060 -2,2 -2,3
Province de Berkane 288 705 307 150 318 261 0,6 0,6
Total région 2 309 417 2 559 428 2 725 106 1,0 1,0
Source: Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques-Haut-Commissariat au Plan-

Répartition de la population et taux d'accroissement par milieu de résidence
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CHAPITRE 2 : Potentialités du développement de la  
                       province de Berkane 
 

1-Potentialités naturelles 

L’oued de Moulouya est considéré comme le principal cours d’eau de la 
province et de la région toute entière. Aussi, les barrages Mohammed V et 
Mechraâ Hammadi construits sur cet oued, constituent la principale réserve 
d’eau destinée à l’irrigation de l’agriculture et à la consommation domestique 
des ménages et des activités économiques de la province. 

Concernant les ressources hydriques souterraines, la province de 
Berkane dispose de : 

* la nappe phréatique de Triffa : dans laquelle un nombre important de 
puits sont actuellement utilisés comme appoint à l’eau de surface pour 
l’irrigation. 

* La nappe phréatique des Béni-Znassen : les sources sont utilisées pour      
l’irrigation et les forages pour l’alimentation en eau potable. 

* La nappe phréatique de Sidi-Bouhria : se trouve au sud du massif des 
Béni-Znassen. 

Les terres fertiles, occupant une grande superficie dans la plaine de 
Triffa, constituent des atouts énormes pour le développement de l’agriculture 
moderne dans la province. La production des agrumes et la culture maraîchère 
assurent l’approvisionnement en légumes de l’ensemble des marchés de la 
région.  
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Le territoire de la province se compose de trois principales zones 
agricoles : 

 Zone de montagnes (massif de Béni-Znassen) : domaine forestier avec 
de petits périmètres. 

 Zone de pièmont : céréales, légumineuses, élevage et arboriculture. 
 Plaines des Triffa : Zone équipée en grande hydraulique constituant la 

zone d’intervention de l’Office de Mise en Valeur Agricole de la 
Moulouya (ORMVAM). Dans ces plaines se pratique une agriculture 
intensive. 

La province de Berkane doit sa prospérité à ses importantes étendues 
agricoles : des périmètres irrigués situés dans la plaine de Triffa, où l’on cultive 
vignes, céréales, fruits, agrumes, légumes…etc. Elle dispose également d’une 
forêt importante qui se compose essentiellement de Thuya dont la superficie est 
de 22610 ha, de Matorral d’une superficie de 9790 ha puis de chêne vert 
(8880 ha).  

La forêt de la province joue un rôle primordial dans le domaine des 
équilibres des systèmes écologiques, de la conservation du patrimoine 
environnemental en plus de sa fonction récréative. 

2- Potentialités touristiques 

La province de Berkane jouit d’un potentiel touristique aussi riche que 
varié dont on peut citer: 

 Saïdia profitant d’un vent dominant modéré et constant, d’une mer 
faiblement agitée et à bonne température et d’un climat très agréable qui 
favorise toutes les activités nautiques et sportives. 
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Station balnéaire de Saïdia : située au bord de la mer méditerranée à une 
vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Berkane, elle compte une  plage 
s’étendant sur une longueur de 14 Km de sable propre et fin. Saïdia est ainsi 
dénommée la perle bleue. 

Kasbah de Saïdia : construite à la fin du 19ème siècle à l’embouchure orientale 
de l’Oued Kiss. Chaque semaine, le souk qui s’y installe propose de nombreuses 
marchandises de tous bords. 

Tafoghalt : un endroit de villégiature au milieu d’une forêt abondante. Il est 
caractérisé par un beau paysage, la tranquillité et la fraîcheur.  

Vallée de Zegzel: cavité ouverte vers l’extérieur d’une longueur de 35 Km à 
proximité d’une source. 

Grotte du pigeon : un site préhistorique qui se trouve à l’entrée de la vallée 
de Zegzel à 3 Km de Tafoghalt. Elle doit son appellation aux nombreux pigeons 
qui y vivent. La grotte est un gisement préhistorique très connu. 

Grotte du chameau : elle est la plus importante grotte de la région. Son 
appellation vient de la montagne où elle se trouve et qui a la forme d’un 
chameau. 

Station thermale « FEZOUANE » : à 10 Km de la ville de Berkane se trouve la 
station thermale « FEZOUANE », source d’eau tiède et douce réputée pour son 
usage thérapeutique. Ses eaux sont de bonne qualité c’est pourquoi elle reçoit 
quotidiennement un nombre important de visiteurs de la région de l’Oriental 
et d’ailleurs. 

Source thermale de Chouihia : se trouve à 30 Km de la ville de Berkane au 
centre de la commune rurale de Chouihia. Ses eaux ont des propriétés 
thérapeutiques en dermatologie. 
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Port de plaisance Saïdia : il est situé à 8 Km de la ville de Saïdia et à 5 Km de 
l’Oued Moulouya. 

Embouchure de la Moulouya : est un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique 
(SIBE) situé à  quelques kilomètres de Saïdia et s’étendant sur une superficie de 
2700 ha. 

SIBE de Béni-Znassen : massif montagneux de 1532 m à Ras Foughal. Il est 
caractérisé par l’existence d’espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles. 

SIBE de la cigogne blanche : situé à la sortie de la ville de Berkane sur la rive 
droite de l’Oued Cheraâ. Ce site est l’un des rares points de concentration où 
ces grands échassiers se reproduisent normalement. 

3-Secteur des infrastructures de base (réseau routier) 

La province est dotée d’un réseau routier de 401 Km de longueur représentant 
ainsi 8,2% du réseau régional. S’agissant du taux de revêtement, il s’est établi à 
95,3% contre seulement 77% au niveau régional (non compris Guercif).   

4-Secteurs sociaux 

4-1 Services de santé 

La province dispose de l’hôpital provincial sis à Berkane « Eddarraq » et un 
hôpital de proximité dans la ville de Saïdia, en plus des formations sanitaires 
publiques qui sont réparties comme suit : 

- 2 dispensaires ruraux ;  

- 8 centres sanitaires urbains ; 

-10 centres sanitaires ruraux . 
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4-2 Enseignement 

La province de Berkane connait un élargissement du réseau des 
établissements publics qui ont atteint durant l’année scolaire 2014-2015, un 
effectif de 72 établissements de l’enseignement primaire, 18 collèges et 11 
lycées. 

Le secteur privé intervient également avec 19 écoles de l’enseignement 
primaire, 7 collèges et 4 lycées. 
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CHAPITRE 3 : Situation économique et sociale dans la  
province de Berkane 

 
1-Secteurs productifs 

1-1 Agriculture 

1-1-1 Exploitation des terres 

2014-2015

Superficie (en ha) Zone ORMVAM (*) Zone  DPA (**) Total

Superficie cultivable 58060 34516 92576
               Irriguée 39060 643 39703
               Bour 19000 33873 52873
Superficie des cultures 23371 25111 48482
               Irriguée 12899 341 13240
               Bour 10472 24770 35242
Superficie des plantations 24397 11990 36387
               Irriguée 21460 849 22309
               Bour 2937 11141 14078
Superficie jachère 10292 -2585 7707
Superficie des pacages et incultes 25500 16437 41937
Superficie des fôrets 28000 11546 39546
Superficie de l'alfa - 2921 2921
Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

(*) ORMVAM: Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Moulouya
 (**) DPA: Direction Provinciale de l'Agriculture

Superficies et utilisation du sol dans la province de Berkane
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  La superficie des terres agricoles dans la province est estimée au terme 
de la campagne 2014-2015 à 92576 ha. La grande partie de cette superficie 
est exploitée (91,7%) tandis que seulement 8,3% est mise en jachère. Le total 
des périmètres équipés des moyens d’irrigation s’élève à 39703 ha. 

2014-2015

Cultures Superficie (en ha) Production (en qx)

Céréales 37030 378780

Légumineuses 1790 6885

Maraîchage 5666 1446160

Culture S/A serres 82 74790

Culture industrielle 1521 785640

Culture fourragère 2215 1210000

Autres cultures 178 47500

Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

Superficie et production des cultures dans la province de Berkane

 

La province de Berkane est connue par sa production importante en 
agrumes, mais aussi par ses maraîchages qui prédominent toujours la 
production des cultures dans la province. S’étendant sur une superficie de 
5666 ha, les cultures maraîchères ont enregistré, durant la campagne 2014-
2015, une production atteignant 1446160 quintaux, suivies des cultures 
fourragères avec une production de 1210000 quintaux et une superficie de 
2215 ha, viennent en troisième lieu les cultures industrielles avec 785640 
quintaux et 1521 ha de superficie. Tandis que les céréales qui occupent la plus 



 

41 
 

grande superficie (37030 ha), ont engendré une production de 378780 
quintaux.  

   

2014-2015

Céréales Superficie (en ha) Production (en Qx) Rendement (en qx/ha)
Blé dur 5454 53070 9,7
Blé tendre 14694 142060 9,7
Orge 16215 177550 10,9
Avoine 667 6100 9,1
Total 37030 378780 10,2
Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

Production des céréales dans la province de Berkane

 

Durant la campagne 2014-2015, la culture céréalière a occupé 
37030ha. L’orge constitue la céréale la plus cultivée dans la province occupant 
16215ha, soit 43,8% de la superficie céréalière et 46,9% de la production, suivi 
du blé tendre avec 14694 ha, soit 39,7% de la superficie céréalière et 37,5% de 
la production des céréales. 

S’agissant du blé dur et de l’avoine, ils ont été cultivés sur des superficies 
de 5454ha et 667ha respectivement et ont donné lieu à des productions de 
53070 quintaux et 6100 quintaux.  

Le rendement des céréales à atteint au cours de la même campagne 10,2 
qx/ha contre 8,7qx/ha la campagne précédente avec un maximum de 
10,9qx/ha pour l’orge et un minimum de 9,1qx/ha pour l’avoine. 
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2014-2015

Cultures fruitières Superficie (en ha) Production (en tonnes)

Agrumes 16482 262644

Vignes 482 4459

Autres plantations 19423 35036

Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

Superficie et production fruitières dans la province de Berkane

 

Les oranges et les clémentines de Berkane sont connues et appréciées 
partout au Maroc et même à l’étranger. Durant la saison 2014-2015, la 
production des agrumes a enregistré 262644 tonnes sur une superficie de 
16482 ha, tandis que la production des vignes n’a pas dépassé 4459 tonnes sur 
une superficie totale de 482 ha. 

L’arboriculture est prédominante dans cette province située dans une 
région à fort potentiel agricole et donc pour le reste des plantations (olivier, 
abricotier,…), les données ci-dessus révèlent qu’elles ont occupé une superficie 
de 19423 ha et ont engendré une production de 35036 tonnes et ce, au terme 
de la même campagne agricole. 
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1-1-2 Elevage 

2014-2015

Cheptel Effectif

Bovins 18040

Ovins 146700

Caprins 35200

Equidés 8000

Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

Effectif du cheptel et des animaux de trait

 

Durant la campagne 2014-2015, la province de Berkane a disposé de 
146700 têtes d’ovins, vient en deuxième lieu l’élevage des caprins avec 35200 
têtes puis les bovins avec 18040 têtes. 

1-1-3 Production laitière 

 2014-2015

Province
Production  (en millions de 

litres)
Centres de collecte du lait

Berkane 30,723 25
Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

Production laitière dans la province de Berkane

 

La province de Berkane compte 25 centres de collecte du lait. Au terme 
de la campagne 2014-2015, ces centres ont produit 30,723 millions de litres.  
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1-1-4 Apiculture 

 Campagne 2014-2015

Nombre d'apiculteurs Nombre de ruches Nombre d'apiculteurs Nombre de ruches

Berkane 655 8560 345 3535
Source: Direction Régionale de l'Agriculture d'Oujda

Exploitations modernes Exploitations traditionnelles
Province

Apiculture dans la province de Berkane

 

La province de Berkane a disposé durant la campagne 2014-2015 de 
12095 ruches dont 70,8% sont des exploitations modernes. L’effectif 
d’apiculteurs s’élève à 655 exploitants modernes et 345 traditionnels. 

1-2 Forêt 

Année 2014 

Chêne vert Chêne liège Thuya Pins

Berkane 8880 - 22610 170 4150 9790 70
Source: Direction de la Statistique ( A.S.M.2015)

AutresProvince

Superficie des essences forestières naturelles (en ha)

Essences feuillies naturelles Essences résineuses naturelles 
Alfa Matorral
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En 2014,  la superficie du Thuya a dominé la superficie de la forêt 
naturelle de la province avec 22610 ha, suivi du Matorral avec 9790 ha puis 
du chêne vert (8880 ha). La superficie de l’Alfa s’est établie à 4150 ha tandis 
que celle des Pins n’a pas excédé 170 ha. 

 2014-2015

Unité Production

Bois d'industrie m3 511

Bois de feu Stère 186

Romarin Tonne -

Alfa Quintal -

Source: Direction Régionale du Haut Commissariat des Eaux et Forêts de la Région de l'Orientel

Production forestière

 

L’analyse du tableau ci-dessus fait ressortir que la production forestière 
dans la province a été répartie, pendant la campagne 2014-2015, entre le bois 
d’industrie et le bois de feu dont la production s’est établie à 511m3 et 186 
stère respectivement avec une absence de la production du romarin et de l’alfa. 
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1-3 Industrie 

Année 2013 

Nombre 
d'établissements

chiffre 
d'affaires

Exportations Production Investissement 

Province de Berkane 13 116790 18629 84990 632

Total région 403 10064000 477232 8864696 257408

Part en % 3,2 1,2 3,9 1,0 0,2
Source: Délégation de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique-Oujda-

Evolution des grandeurs industrielles (en 103 Dh)

 
Les unités industrielles situées dans la province de Berkane et dont le 

nombre s’est élevé à 13 unités en 2013, ont réalisé au titre de la même année 
un chiffre d’affaires global de 116,8 millions de dirhams et une production de 
presque 85 millions de dirhams. A noter que les investissements effectués par 
ces unités n’ont pas dépassé 0,6 millions de dirhams au cours de la même 
année. 

Comparativement à l’ensemble de la région de l’Oriental, la contribution 
du secteur industriel de la province reste très modeste variant entre 0,2% pour 
les investissements et 3,9% pour les exportations.  

Année 2015

Minoteries Localisation Blé dur Blé tendre Total

Moulins saâda Berkane - 166649,1 166649,1
Source:  Service Régional de l'O.N.I.C.L-Oujda-

Moulins industriels et quantité de céréales écrasés (en Quintal) dans
 les moulins de la province de Berkane
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La province de Berkane dispose d’une seule minoterie appelée « moulins 
saâda ». Cette dernière a écrasé 166649,1 quintaux  de blé tendre en 2015 
contre 168341 quintaux en 2013, soit une diminution de l’ordre de 1%. 

La quantité de blé tendre écrasée en 2015 par cette minoterie a constitué 
7,4% de l’ensemble de la quantité de blé tendre écrasée par les moulins de la 
région (non compris Guercif). 

Année 2015 

Produits du blé tendre Ventes

Farine nationale 67293

Farine de luxe 29913

Farine spéciale 7380

Total 104586

Source: Service Régional de l'O.N.I.C.L-Oujda-

Ventes des produits du blé (en Quintal)

 
Si la quantité de blé tendre écrasée en 2015 s’est établie à 166649,1 

quintaux, celle vendue a atteint durant la même période 104586 quintaux, soit 
environ 62,8%. 
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2012 2013 2014 2015

Nombre de coopératives 5 12 12 12

Nombre d'adhérents 45 100 100 100

Capital social (en 1000 DH) 19,4 27,5 41 41
Source: Direction Régionale du Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire-Oujda-

Coopératives artisanales 

 
Le nombre de coopératives artisanales s’est élevé en 2013, 2014 et 2015 

à 12 coopératives contre seulement 5 en 2012. Le nombre d’adhérents a connu 
lui aussi une augmentation de plus que le double entre 2012 et 2013 en 
passant de 45 à 100 adhérents.  

Quant au capital social, il a enregistré une croissance notable de l’ordre 
de 111,3% entre 2012 et 2014 passant de 19,4 milliers de DH à 41 milliers de 
DH.  

1-4 Tourisme 

La province de Berkane recèle d’importantes potentialités touristiques 
aussi variées que multiples grâce à la station balnéaire de Saïdia et à la 
diversité des paysages dont dispose la province. Il s’agit entre autres des 
montagnes, des vallées, des gites, des grottes, etc… De ce fait, le secteur 
touristique constitue, après l’agriculture, le deuxième secteur d’intérêt 
économique pour la province au vu de ses potentialités énormes. 
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1-4-1 Offre touristique 

Au 31-12-2014

Province de Berkane Total région

1 étoile 3 28

2 étoiles 5 22

3 étoiles 3 17

4 étoiles 0 2

5 étoiles 3 4

Gites 2 2

Motels 0 2

Auberges 0 1

Maisons d'hôtes 0 6

Résidences Touristiques 5 11

V.V.T (*) 1 1

Total 22 96

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015)

          (*) V.V.T : Villages de Vacances Touristiques

Etablissements classés à la province de Berkane
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L’infrastructure d’accueil dans la province de Berkane est assez 
importante. En effet, durant l’année 2014, elle concernait 22 établissements 
classés dont 5 étaient des résidences touristiques. La province vient en 
troisième rang après la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Nador avec 
41 et 25 établissements respectivement.  

La capacité d’accueil de ces 22 établissements relevant de la province a 
atteint 5340 lits (2240 chambres) en 2014, soit 51,5% de la totalité au niveau 
de la région. Cette offre importante de capacités d’accueil revient 
essentiellement à la station balnéaire de Saïdia.  

Au 31-12-2014

Etablissements Chambres Lits

Province de Berkane 22 2240 5340

Total région 96 4669 10360

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Capacité des établissements classés à la province de Berkane

 

1-4-2 Demande touristique 

Année 2014

Tourisme International Tourime interne Total

Province de Berkane 31292 25854 57146

Total région 48912 124476 173388

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015)

Répartition des arrivées dans les établissements classés par type de tourisme
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Au titre de l’année 2014, le tourisme international au niveau de la 
province a constitué environ 64% du total régional. Il convient de noter 
également que le tourisme international a présenté 54,8% du total du tourisme 
de la province contre 45,2% pour le tourisme interne. De même, le total des 
arrivées enregistrées dans les établissements classés de la province a atteint 
environ 33% du total régional. 

 

2011 2012 2013 2014

Province de Berkane 370489 363251 329484 218215

Total région 543079 533292 528352 418429

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Evolution des nuitées touristiques réalisées dans les établissements classés

 

Pour ce qui est des nuitées touristiques passées dans les établissements 
classés, elles ont atteint 218215 nuitées en 2014 contre 329484 une année 
auparavant, soit une diminution de 33,8%. Toutefois, les nuitées touristiques 
passées dans les établissements de la province accaparent plus de la moitié des 
nuitées enregistrées dans la région avec une part de 52,2%. 
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2- Secteurs sociaux 

2-1 Enseignement et formation 

2-1-1 Enseignement préscolaire 
 

Année scolaire 2014-2015

Province de Berkane Total région Province de Berkane Total région

Elèves  1373 19857 2 787 11685

   Féminin 638 9197 1 295 5523

Educateurs 92 1062 134 587
Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Traditionnel moderne et public

 Elèves et éducateurs de l'enseignement préscolaire traditionnel, moderne et public selon le sexe

 

Au titre de l’année scolaire 2014-2015, l’effectif des élèves inscrits dans 
les écoles coraniques de la province de Berkane a atteint 1373 élèves 
représentant 7% de l’ensemble des élèves de la région. Les filles ont constitué 
46,5% des élèves de la province contre 46,3% au niveau de la région. Quant au 
nombre des éducateurs, il a été de 92 encadreurs au terme de la même année 
scolaire. 

Pour ce qui est de l’enseignement préscolaire moderne et public, on 
constate que le nombre d’enfants inscrits, au cours de l’année scolaire 2014-
2015, dans les établissements de ces types d’enseignement a été supérieur à 
celui des écoles coraniques de plus de 1400 élèves avec une augmentation de 
l’ordre de 17,5% par rapport à l’année scolaire précédente.  
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2-1-2 Enseignement primaire 

 Enseignement primaire public 

 

Année scolaire 2014-2015

Urbain+Rural Rural Urbain+Rural Rural

Province de Berkane 72 35 97 97

Total région   615   299  1 008   991
Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Etablissements Satellites

Répartition des établissements et des satellites par milieu

 

Compte tenu des données du tableau ci-dessus, le nombre des 
établissements de l’enseignement primaire public dans la province de Berkane 
s’est établi à 72 écoles dont 35 sont situées dans le milieu rural. Elles ont ainsi 
représenté 11,7% des établissements de la région.  

Concernant les écoles satellites, leur nombre s’est élevé à 97 écoles 
localisées toutes en milieu rural de la province et ce, au titre de l’année scolaire 
2014-2015. 
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Année scolaire 2014-2015

Total Féminin Total Féminin Total Féminin Total Féminin

Province de Berkane 1 087 448 568 133 25 956 12 072 10 988 4 961

Total région  9 204  4 467  4 848  1 864  228 436  106 898  95 378  43 644

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Effectif des élèvesPersonnel enseignant

Effectif des élèves et personnel enseignant selon le milieu et le sexe

RuralUrbain+RuralRuralUrbain+Rural

 

L’effectif des élèves de l’enseignement primaire public a atteint 25956 
élèves au titre de l’année scolaire 2014-2015 représentant 11,4% des élèves de 
la région. Par milieu de résidence, plus de la moitié des élèves ont poursuivi 
leurs études dans le milieu urbain de la province, soit 57,7%. 

Quant au corps enseignant, l’effectif des enseignants encadrant les élèves 
de la province s’est élevé à 1087 dont 41,2% sont des femmes. 

Il est à noter que 52,3% des enseignants exercent leur travail en milieu 
rural de la province avec une différence de 0,4 point par rapport à la région. 

Pour ce qui est du taux d’encadrement, on observe pour l’année scolaire 
2014-2015 que chaque enseignant de la province encadre 24 élèves contre 25 
élèves par enseignant dans l’ensemble de la région et 28 élèves au niveau 
national. 
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Année scolaire 2014-2015

Total Féminin Total Féminin

Province de Berkane 4 126 1 951 1 736 799

Total région  35 561  17 202  14 937  7 079

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Urbain+Rural Rural

Nouveaux inscrits en 1ère année selon le milieu et le sexe

 

L’effectif des nouveaux inscrits en première année de l’enseignement 
primaire public est passé de 4016 élèves au terme de l’année scolaire 2013-
2014 à 4126 élèves en 2014-2015, soit une hausse de l’ordre de 2,7%. 

Aussi, faut-il signaler que 47,3% des élèves sont des filles contre 48,4% 
au niveau de la région et à noter également qu’environ 58% des élèves de la 
province se sont inscrits dans des établissements situés en milieu urbain.  

  Enseignement primaire privé 
 

Année scolaire 2014-2015

Total Féminin

Province de Berkane 19 3 254 1 494

Total région   142  26 281  12 233

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Etablissements et élèves de l'enseignement primaire privé

Etablissements
Elèves

 
Le nombre des établissements de l’enseignement primaire privé n’a 

représenté pendant l’année scolaire 2014-2015 que 13,4% du total régional.  
L’effectif des élèves s’est établi à 3254 élèves au titre de la même année scolaire 
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contre 3084 une année auparavant accusant une hausse de 5,5%. La part des 
filles a atteint près de 46% contre 46,5% au niveau régional. 

 
Malgré cette hausse, la contribution du secteur privé reste minime 

comparativement au secteur public. En effet, les élèves de l’enseignement 
primaire privé n’ont représenté que 11,1% de l’enseignement primaire dans sa 
globalité. 
 

2-1-3 Enseignement secondaire collégial 
 
 Enseignement secondaire collégial public 

 
 
 

Année scolaire 2014-2015

collèges dont annexes collèges dont annexes

Province de Berkane 18 - 8 -

Total région   142   4   45   3

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Urbain+Rural Rural

Etablissements

 Etablissements selon le milieu

 
 

Le nombre de collèges dans la province de Berkane s’est élevé à 18 
collèges durant l’année scolaire 2014-2015 représentant 12,7% des 
établissements de la région. Parmi les 18 collèges de la province, 8  seulement 
sont situés en milieu rural.  

S’agissant des  annexes, la province ne dispose d’aucun établissement de 
ce type. 
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Année scolaire 2014-2015

Total Féminin Total Féminin Total Féminin Total Féminin

Province de Berkane 549 189 153 46 11 952 5 356 2 779 1 151

Total région  3 969  1 562   854   274 95 430 42 091 17 720 6 807

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Effectif des élèves et personnel enseignant selon le milieu et le sexe

RuralUrbain+RuralRuralUrbain+Rural

Effectif des élèvesPersonnel enseignant

 
 

L’effectif des élèves inscrits aux établissements de l’enseignement 
secondaire collégial public a atteint 11952 élèves au cours de l’année scolaire 
2014-2015 dont 44,8% sont des filles, représentant ainsi 12,5% de l’ensemble 
des élèves de la région. Aussi, il faut signaler que seulement 23,3% des élèves 
ont poursuivi leur enseignement en milieu rural de la province. 

 
Pour le personnel enseignant, leur effectif est passé de 542 en 2013-

2014 à 549 en 2014-2015, soit une légère hausse de 1,3%. La grande partie 
des enseignants (72,1%) exercent leur travail en milieu urbain de la province. 

  
En ce qui concerne le taux d’encadrement, il s’est établi à 22 élèves par 

enseignant au niveau de la province, 24 élèves dans l’ensemble de la région et 
à 27 élèves par enseignant au niveau national. 
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 Enseignement secondaire collégial privé 
 

Année scolaire 2014-2015

Total Féminin

Province de Berkane   7 612 298

Total région   48  4 797  2 345
Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Etablissements et élèves de l'enseignement secondaire collégial privé

Etablissements
Elèves

 
 

Parmi les 4797 élèves inscrits au terme de l’année scolaire 2014-2015 
aux établissements de l’enseignement secondaire collégial privé de la région, la 
province de Berkane a enregistré une part de 12,8%, soit 612 élèves. Elle est 
devancée par la préfecture d’Oujda-Angad (54,8%) et la province de Nador 
(21,8%). Les filles ont représenté 48,7% du total des inscrits. 

 
En dépit de la hausse qu’a connue ce cycle d’enseignement par rapport à 

l’année écoulée et qui était d’environ 9%, le secteur privé reste encore 
faiblement représenté en comparaison avec le secteur public. En effet, sa 
participation en termes d’élèves n’a pas dépassé 5% de l’enseignement 
secondaire collégial dans la province.  
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2-1-4 Enseignement secondaire qualifiant  
 
 Enseignement secondaire qualifiant public 

 

Année scolaire 2014-2015

Rural Urbain Ensemble

Province de Berkane 1 10 11

Total région   14   73   87

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Lycées

Etablissements selon le milieu

 
 

La province de Berkane compte 11 lycées parmi les 87 de la région. Elle 
vient en troisième lieu après la préfecture d’Oujda-Angad avec 22 lycées et la 
province de Nador avec 17 lycées. La grande partie de ces établissements (10 
lycées) se situent en milieu urbain de la province. 

 
Effectif des élèves et personnel enseignant selon le milieu et le sexe

Année scolaire 2014-2015

Total Féminin Total Féminin Total Féminin Total Féminin

Province de Berkane 458 118 18 7 8 150 3 895 312 158

Total région 3 429 1 000 273 58 61 011 29 131 4 331 1 759

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Urbain+Rural

Personnel enseignant

Rural

Effectif des élèves

RuralUrbain+Rural

 



 

60 
 

Le nombre d’élèves poursuivant leurs études aux lycées de la province de 
Berkane s’est établi à 8150 élèves au titre de l’année scolaire 2014-2015. Les 
filles ont représenté 47,8% de cet effectif. Le pourcentage des élèves enseignés 
en milieu rural reste minime et n’a pas dépassé 4% au titre de la même année 
scolaire. 

 
De même pour le personnel enseignant, 18 enseignants seulement parmi 

les 458 de la province exercent leur travail en milieu rural. En ce qui concerne 
les enseignantes, elles ont représenté 25,8% du total du corps enseignant. 

 
Le tableau ci-dessus révèle que le taux d’encadrement a atteint 18 élèves 

par enseignant aussi bien au niveau de la province qu’au niveau de la région 
contre 19 élèves au niveau national. 
 
 Enseignement secondaire qualifiant privé 

 
 

Année scolaire 2014-2015

Total Féminin

Province de Berkane 4 303 138

Total région   16  1 406   638

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Etablissements et élèves de l'enseignement secondaire qualifiant privé

Etablissements
Elèves

 
Au terme de l’année scolaire 2014-2015, l’effectif des élèves de 

l’enseignement secondaire qualifiant privé s’est élevé à 303 élèves contre 229 
élèves une année auparavant, soit une hausse notable de 32,3%. Toutefois, la 
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contribution du secteur privé dans ce cycle d’enseignement reste modeste 
puisque les lycéens des établissements privés n’ont représenté que 3,6% de 
l’ensemble des lycéens de l’enseignement secondaire qualifiant de la province.  

 
2-1-5 Formation professionnelle 

 
 

Année scolaire 2015-2016

Niveau Province de Berkane Total région

Technicien spécialisé 741 5 181

Technicien 584 5 215

Qualification 638 4 350

Spécialisation 287 2 143

Bac professionnel 31 172

Formation qualifiante 609 6 110

Total 2 890 23 171

Source: Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail-Oujda-

Effectif des stagiaires par niveau à la province de Berkane

 

 
L’effectif des stagiaires qui ont poursuivi leur formation aux 

établissements de la formation professionnelle de la province de Berkane au 
titre de l’année scolaire 2015-2016 s’est établi à 2890 stagiaires. Le niveau 
technicien spécialisé se place en tête avec 25,6%, suivi du niveau qualification 
avec 22,1% puis celui de la formation qualifiante avec 21% et en dernier lieu le 
niveau du baccalauréat professionnel avec 1,1%.  

Comparativement à l’ensemble de la région, le nombre de stagiaires dans 
la province n’a représenté que 12,5%.  
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2-2 Santé 
 

2-2-1 Infrastructures sanitaires 
 

          

Année 2013

Dispensaires

A.L.A S.L.A ruraux A.L.A S.L.A

Province de Berkane 3 7 2 2 6

Total région 27 63 40 18 46

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

A.L.A: Avec Lits pour Accouchement

S.L.A: Sans Lits pour Accouchement

Formations de soins de santé de base du secteur public

 Centres de santé ruraux
communaux

Centres de santé urbains

 
 

Au cours de l’année 2013,  le nombre de centres de santé ruraux 
communaux de la province s’est élevé à 10 centres dont 7 ne comportant pas 
de lits pour accouchement. Quant aux centres de santé urbains, leur nombre a 
atteint 8 dont 2 sont pourvus de lits d’accouchement. S’agissant des 
dispensaires ruraux, la province de Berkane compte 2 unités de ce type 
représentant 5% du total de la région. 

Il est à noter qu’en plus d’un hôpital de proximité à la commune urbaine 
de Saïdia, la province dispose d’un seul hôpital public provincial appelé hôpital 
Eddarraq.  
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2-2-2 Encadrement médical et paramédical 
 

Année 2013

Pubic Privé

Province de Berkane 88 71

Total région 585 463

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Effectif des médecins par secteur

Effectif des médecins

 
 

Au titre de l’année 2013, le nombre de médecins exerçant dans la 
province de Berkane s’est élevé à 159 médecins dont 55,3% travaillaient dans 
le secteur public. Le nombre d’habitants par médecin a atteint 1755 contre 
2129 habitants pour l’ensemble de la région et 1925 au niveau national. 
 
 

Année 2014

Total Femmes

Province de Berkane 35 13

Total région   263   93

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Chirurgiens-dentistes à la province de Berkane: privé
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L’effectif des chirurgiens-dentistes opérant dans le secteur privé de la 
province s’est établi à 35 chirurgiens, soit 13,3% du total régional. Les femmes 
représentent plus que le tiers des chirurgiens avec 37,1%.   

 
 

         

Année 2013

Province de Berkane 54 180 234

Total région   456  1 857  2 313

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Adjoints de Santé 
Diplômés d'Etat 

Spécialisés

Adjoints de Santé 
Brevetés

Personnel paramédical du secteur public par grade

Total

 
Au titre de l’année 2013, le corps paramédical public de la province de 

Berkane est constitué de 234 adjoints de santé dont presque 77% sont des 
diplômés d’état spécialisés. L’effectif provincial représente 10,1% du total 
régional après la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Nador dont les 
parts sont de 42,7% et 19% respectivement. 
 

Année 2014

Nombre de lits (1) Entrées
Journées 

d'hospitalisation 
Durée moyenne de 

séjour (jour)

Taux de 
rotation des 

lits
Province de Berkane 137 10 336 33 320 3,2 75,4

Total région  1 403  105 474  312 451 3,0 75,2

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

(1) Lits disponibles pour l'hospitalisation des malades

 Statistiques d'occupation des lits et mouvements des malades
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Pour ce qui est des statistiques d’occupation et mouvements des malades, 
le nombre de lits a atteint, en 2014, 137 parmi les 1403 de la région, soit 
environ 10%. On a également dénombré 33320 journées d’hospitalisation 
pour 10336 entrées et la durée moyenne d’hospitalisation s’est donc située à 
3,2 jours par malade contre 3 jours par malade au niveau de la région. 

 
Quant au taux de rotation des lits, qui signifie le nombre moyen de 

personnes ayant occupé un lit dans un établissement pendant une période 
donnée, il a été, en 2014, de 75,4 personnes dans la province et 75,2 dans la 
région entière. 

 
2-3 Emploi 
 
  2-3-1 Activité 

 

Masculin Féminin Ensemble

Population Active 80 301 14 758 95 059

Population Inactive 62 897 130 021 192 918

Source: RGPH 2014

 Population selon l'activité et le sexe 

 

D’après les résultats du RGPH 2014, la population active de la province a 
atteint 95059 personnes avec une prédominance de la population masculine 
(84,5%). Pour ce qui est de la population inactive, elle s’est située à 192918 
dont 67,4% sont des femmes. 



 

66 
 

Il est à signaler que la population active de la province de Berkane a 
représenté, en 2014, 12,6% de la population active de l’ensemble de la 
nouvelle région de l’Oriental. 

   2-3-2  Activité nette 

Masculin Féminin Ensemble

Urbain 72,5 16,6 43,7

Rural 78,3 7,4 43,0

Ensemble 74,6 13,3 43,4

Source: RGPH 2014

 Taux net d'activité de la population âgée de 15ans et plus selon 

            le milieu de résidence et le sexe (en %)

 

Compte tenu des données ci-dessus, on relève que le taux net d’activité 
s’est établi à 43,4% dans la province contre 44,3% dans la région et 47,6 % au 
niveau national. L’écart entre les deux milieux, soit 0,7 point, n’est pas très 
significatif. Toutefois, on enregistre une différence flagrante de l’ordre de 61,3 
points en faveur des hommes. 
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       2-3-3 Population active occupée 

Situation dans la profession Urbain Rural Ensemble

Employeur 4,3 2,2 3,5

Indépendant 32,8 26,8 30,6

Salarié 56,4 62,8 58,7

Aide familiale 1,6 4,6 2,7

Apprenti 1,4 0,4 1,0

Autre 3,6 3,3 3,5

Source: RGPH 2014

et le milieu  (en %)

 Population active occupée selon la situation dans la profession

 

D’après les résultats du RGPH 2014, plus de la moitié de la population 
active occupée de la province sont des salariés (58,7%), tandis que 30,6% sont 
des indépendants et 3,5% des employeurs. 
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2-4 Justice 
 

Année 2014

en instance jugées enregistrées en instance jugées enregistrées

RCA Oujda  10 770  39 817  34 387  15 215  47 501  44 337

Berkane  1 451  10 765  10 413  2 060  13 657  12 562

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

RCA: Ressort de la Cour d'Appel

Affaires pénales Affaires civiles

Activités des tribunaux de première instance selon le type d'affaires

 
 

Parmi les tribunaux de la région de l’Oriental, la province de Berkane 
dispose d’un tribunal de première instance qui fait partie du ressort de la cour 
d’appel d’Oujda. Au cours de l’année 2014, le nombre des affaires du tribunal 
a atteint 50908 affaires dont 55,5% des affaires civiles. 

Les affaires jugées ont représenté durant la même année environ 48% de 
l’ensemble des affaires, suivies des affaires enregistrées avec 45% et en dernier 
lieu celles restées en instance avec près de 7%. 
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2-5 Jeunesse, sports et loisirs 
 

2-5-1 Installations sportives 
 
 

Année 2011

Province de Berkane 1 2 3 6   2  -   1  -

Total région   12   5   13   44   6   4   7   1

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

(1) y compris les infrastructures appartenant aux collectivités locales

Installations sportives(1)à la province de Berkane 

Piscines
Volley-

Ball
Hand-

Ball
Basket-

Ball
Foot-
Ball

Salle de 
Sport

Stade de 
l'athlétisme

Stade de 
Rugby

 
 

Selon les données communiquées par le département de la jeunesse et du 
sport et qui se rapportent à l’année 2011, la province de Berkane dispose de 15 
installations sportives parmi les 92 installations de la région. Ces installations 
concernent 6 terrains de football, 3 terrains de basket-ball, 2 terrains de hand-
ball, 2 salles de sport,  un terrain de volley-ball et un stade d’athlétisme. 
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2-5-2 Activités culturelles et de loisirs 
 

Année 2014

Activités de 
rayonnement et UM

activités normales 
(2)

Province de Berkane 3 3 260 23

Total région 27 97 6 826 822

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

(1) Titulaires et auxiliaires

(2) Initiation professionnelle, alphabétisation, coopératives, micro-projet

UM: Unités mobiles d'alphabétisation et de formation

Foyers féminins

Nombre de bénéficiaires
 Jardinières (1)

  d'enfants
Nombre de foyers

 
 

Au titre de l’année 2014, la province de Berkane a disposé de 3 foyers 
féminins parmi les 27 que compte la région. Avec un encadrement assuré par 
3 jardinières d’enfants, ces  foyers ont accueilli au cours de la même année 23 
bénéficiaires pour les activités normales et 260 pour celles de rayonnement.  
 

Année 2014

Activités éducatives Activités 

de rayonnement institutionnelles

Province de Berkane   1   1   926   61

Total région   33   18  17 914  1 582
Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015)

(1)  Il s'agit uniquement des jardins d'enfants  sous tutelle du département des Sports

Nombre de bénéficiaires
 Jardinières

d'enfants
Nombre 

d'établissements

Jardins d'enfants(1) 
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 Le nombre de jardins d’enfants sous tutelle du département des Sports 
n’a pas dépassé un à la province durant l’année 2014 parmi les 33 
établissements dont dispose la région. Cet établissement, sis à Berkane, a  
accueilli 61 enfants dans les activités institutionnelles et 926 dans les activités 
éducatives de rayonnement qui ont été tous encadrés par une seule jardinière 
d’enfants.  
 

Année 2012

Activités 
normales

Activités de 
rayonnement

Total

Province de Berkane 6 22 458 20 457  42 915

Total région   42  178 951  144 549  323 500

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015)

Activités des maisons de jeunes

Nombre de participants
Nombre 

d'établissements

 
 

Parmi les 42 maisons de jeunes de la région de l’Oriental, la province de 
Berkane comporte 6 établissements. Au cours de l’année 2012, ces 
établissements ont accueilli 42915 jeunes dont 52,3% ont participé aux 
activités normales et le reste aux activités de rayonnement. 
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2-6 Entraide Nationale 
 

Année 2015

Nombre de 
bénéficiaires 

Centres d’Education  et de 
Formation

19 683 51

Centres de Formation 
Professionnelle

- - -

Etablissements de protection 
sociale

5 401 33

Jardins d’Enfants 11 187 11

Centres Dar Al Mouaten - - -

Espaces Alphabétisation 10 290 10

Centres pour Handicapés 1 82 15

Coop youssoufia pour 
paralytique

1 67 3

OAPAM 1 72 7
Total 48 1 782 130

Type de centres Nombre de centres

 Nombre des bénéficiaires et des encadrants 
  des centres relevant de l’Entraide Nationale  

Source: Délégation provinciale de l'entraide nationale à Berkane

Nombre d'encadrants 

 
 

Le nombre d’établissements de l’Entraide Nationale dont dispose la 
province de Berkane a atteint 48 en 2015. Les centres d’éducation et de 
formation viennent en tête avec 683 bénéficiaires, suivis des établissements de 
protection sociale avec 401 bénéficiaires puis une dizaine d’espaces 
d’alphabétisation ayant accueilli 290 bénéficiaires durant la même année.  
Cependant, la province souffre d’un manque de centres de formation 
professionnelle et de centres Dar Al Mouaten. 
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3-Infrastructures et équipements de base 
 
3-1 Réseau routier 
 
 

                                             Longueur des routes construites et revêtues 

En Kilomètre au 31/12/2014

Type de routes Longueur

Routes nationales 71,3

  Dont revêtues 71,3

Routes régionales 52,6

Dont revêtues                         52,6

Routes Provinciales 277,1

Dont revêtues                         258,1

Source:Direction Régionale de l'Equipement, du Transport et de la Logistique-Oujda-  
 

Le réseau routier dont dispose la province de Berkane s’étend sur une 
longueur totale de 401km soit 8,2% du réseau régional (non compris Guercif). 
Les routes provinciales dominent avec 69,1%, suivies des routes nationales puis 
régionales de 17,8% et 13,1% respectivement. 
Toutes les routes nationales et régionales ont un taux de revêtement de 100%,  
alors que le taux de revêtement des routes provinciales n’est que de 93,1%. 
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3-2 Ponts 
 

Type de ponts Nombre de ponts

Ponts sur les routes nationales 28

Ponts sur les routes régionales 12

ponts sur les routes provinciales 90

Total 130

Source:Direction Régionale de l'Equipement, du Transport et de la Logistique-Oujda- 

 Nombre de ponts au 31/12/2014 

 
 

Au 31 décembre 2014, le nombre de ponts s’est établi à 130 ponts dont 
90 sont bâtis sur des routes provinciales, soit 69,2% du total. 

 
3-3 Eau potable 

Année 2013 (en milliers de m3)

Province de Berkane  75 418  9 508 -  20 074

Total région  280 408  32 825  13 226  73 266

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

(1) Y compris les ventes aux associations et aux gros clients

Aux régies

Activité de l'Office National d'Electricité et de l'Eau Potable

Production
Nombre d'abonnés 

consommateurs Aux abonnés consommateurs (1)

Ventes
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En 2013, la production de l’eau potable dans la province de Berkane a 
atteint 20,1 millions de m3 contre 73,3 millions de m3 dans l’ensemble de la 
région représentant ainsi une part de 27,4%. Quant aux ventes au titre de la 
même année et qui ont représenté 47,4% du total de la production, elles se sont 
élevées à 9,5 millions de m3 destinées aux abonnés consommateurs dont le 
nombre a atteint 75418 au cours de la même année. 
 
3-4 Urbanisme et habitat 
 

3-4-1 Statistiques des autorisations de construire 
 
 

Année 2014

Nombre d'autorisations Nombre de logements Nombre de pièces

Province de Berkane 1 237 1 533 4 808

Total région 5 989 10 410 31 232

Source: Direction de la Statistique ( ASM.2015 )

Autorisations de construire délivrées à la province de Berkane

 
 

Le nombre d’autorisations de construire délivrées à la province de 
Berkane s’est élevé à 1237 autorisations au cours de l’année 2014 enregistrant 
une augmentation d’environ 47% par rapport à l’année écoulée. Ces 
autorisations ont concerné la construction de 1533 logements avec 4808 
pièces. 
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3-4-2 Conditions d’habitation des ménages 
 
 Type de logement 

 
 

Type de logement Urbain Rural Ensemble

Villa 3,9 1,4 3,0

Appartement 2,9 0,2 1,9

Maison marocaine 90,3 55,6 78,1

Habitat sommaire 1,9 2,9 2,3

Logement de type rural 0,3 38,7 13,8

Autre 0,7 1,2 0,9

Source: RGPH 2014

 Répartition des ménages selon le type de logement
            occupé et le milieu de résidence (en %)

 
 

Selon les résultats du RGPH 2014, 90,3% de la population urbaine de la 
province occupent des maisons marocaines contre 55,6% pour la population 
rurale. Aussi, il faut noter que comparativement aux données du  RGPH 2004 
où les habitations du type rural étaient dominantes dans le milieu rural de la 
province  (54,9% des ménages y résidaient), ce dernier est caractérisé, selon le 
RGPH 2014, par la dominance des logements du type maisons marocaines 
suivis ensuite des logements du type rural avec 38,7% des ménages. Le constat 
à dégager est que ce dernier type d’habitat est entrain de reculer au profit des 
maisons marocaines.  
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3,0

1,9

78,1

2,3 13,8

0,9

Villa Appartement Maison marocaine

Habitat sommaire Logement de type rural Autre

Répartition des ménages selon le type de logement occupé (en %)

 
 
 

 Ancienneté des logements 
 
 

Ancienneté du logement Urbain Rural Ensemble

Moins de 10 ans 20,8 21,5 21,0

Entre 10 et 19 ans 24,1 19,2 22,4

Entre 20 et 49 ans 43,1 33,6 39,8

50 ans et plus 12,0 25,7 16,8

Source: RGPH 2014

 Répartition des ménages selon l'ancienneté des logements
et le milieu de résidence (en %)
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Pour ce qui est de l’ancienneté des logements, on constate que 39,8% des 
ménages de la province ont occupé, en 2014, des logements dont l’âge varie 
entre 20 et 49 ans et 22,4% ont résidé dans des logements avec un âge allant 
de 10 à 19 ans, tandis que les ménages habitant des logements de moins de 10 
ans et ceux dont l’âge est de 50 ans et plus ont représenté 21% et 16,8% 
respectivement.  

 

21,0 %

22,4 %

39,8 %

16,8 %

Moins de 10 ans Entre 10 et 19 ans Entre 20 et 49 ans 50 ans et plus

Répartition des ménages selon l'ancienneté du logement 

 
 
 

 Statut d’occupation des logements 
 

Statut d'occupation Urbain Rural Ensemble

Propriétaire/Copropriétaire 67,3 76,5 70,6

Accédant à la propriété 1,8 2,0 1,9

Locataire 16,5 1,8 11,3

Autre 14,4 19,7 16,2

Source: RGPH 2014

Répartition des ménages selon le statut d'occupation
            de leurs logements et le milieu de résidence (en %)
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Les résultats du RGPH 2014 révèlent que 70,6% des ménages de la 
province sont propriétaires/copropriétaires des logements où ils résident avec 
un écart de l’ordre de 9,2 points entre les deux milieux (76,5% rural, 67,3% 
urbain). Les ménages locataires représentent 11,3% du total des ménages de la 
province de Berkane. A noter également que 16,5% des ménages résidant en 
milieu urbain sont locataires. 
 
 Taux d’occupation des logements 

 

Urbain Rural Ensemble

Taux d'occupation 1,2 1,6 1,3

Source: RGPH 2014

Taux d'occupation des logements ou nombre moyen de personnes
            par pièce selon le milieu de résidence 

 
Le nombre moyen de personnes par pièce est de 1,2 personne par pièce 

en milieu urbain et 1,6 en milieu rural contre respectivement 1,3 et 1,6 
personnes par pièce pour l’ensemble de la région.  

 

Équipements de base du logement Urbain Rural Ensemble

Cuisine 95,3 96,0 95,6

W.-C 99,4 93,8 97,5

Bain moderne/Douche 68,9 24,3 53,3

Bain local 16,5 44,5 26,3

Électricité 97,1 86,3 93,3

Eau courante 96,8 59,7 83,8

Source: RGPH 2014

Répartition des ménages selon les équipements de base de leurs
            logements et milieu de résidence (en %)
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Selon les résultats du RGPH 2014, 97,5% des ménages occupent des 
logements disposant d’un W.-C, 95,6% d’une cuisine et 79,6% d’un bain. 

 
Les logements dans le milieu rural de la province souffrent encore d’un 

manque au niveau du raccordement à un réseau public de distribution d’eau 
courante malgré la nette amélioration qu’a connue la part des logements 
raccordés et qui est passée de 40,5% en 2004 à 59,7% en 2014, dépassant celui 
de la région de 35,1 points. Pour pallier à ce manque, les ménages 
s’approvisionnent en eau par des puits, des fontaines, des sources et par bien 
d’autres sources. Pour ce qui est du raccordement à l’électricité, la part des 
logements ruraux raccordés au réseau a connu une progression de 32,6 points 
en passant de 53,7% en 2004 à 86,3% en 2014 (ce taux est de 75,7% au niveau 
de la région en 2014).  
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