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INTRODUCTION GENERALE 

La Province de Nador est située au Nord-est du Maroc et s'étend 
sur une façade maritime de 153 km. Elle est limitée par la province de 
Berkane à l’Est, les provinces de Taourirt et de Guercif au Sud, la 
province de Driouch à l’Ouest et la mer Méditerranée au Nord. Elle est 
également limitrophe du préside de Melilla. 

 

D’une superficie de 3.221 Km2, soit 3,6% de la superficie totale 

de la région de l’Oriental (90.130 Km2), la province de Nador s’étend 

sur environ 88 Km du Nord au Sud et environ 85 Km de l’Est à l’Ouest.  

 

Eu égard à sa position géographique, la province de Nador se caractérise 

par un climat méditerranéen marqué par la faiblesse des précipitations et des 

écarts thermiques très importants. Les températures minimales et maximales 

varient entre 4°C et 40°C. Les précipitations annuelles enregistrent une moyenne 

de 200 à 400 mm et le nombre moyen de jours de pluie est de 50 jours.  

Le paysage géographique laisse voir une légère dominance de la 

montagne sur les autres reliefs, vient en seconde place la plaine, enfin 

le plateau. 

 

Avec un cours d’eau de 1 milliard de m3, la Moulouya traverse plusieurs 

plaines dont celles de Sebra, Bou Areg et Gareb relevant de Nador. Grâce aux 

deux barrages Machrâa Hammadi et Mohamed V, il permet l'irrigation de 

27 000 hectares sur les principales plaines de la province.  

La principale nappe des ressources souterraines de la province est la 
nappe de Bouareg qui s’étend sur une superficie de 190 km².  

 
La province regorge de richesses floristiques indéniables concentrées 

principalement au niveau des deux zones de la lagune et du Mont Gourougou :  
 
-  La forêt de Tazouda sur le Massif de Gourougou est d’une superficie de 

4000 ha. 
- La forêt de Jbel Bayou entre les deux villes de Nador et Beni Nsar.  

 
Selon les résultats du dernier Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat 2014, la population totale de la province est 

de 565 426 habitants, soit 24,4% de la population totale de la région 

de l’Oriental. La population urbaine de la province s’élève à 392 623 

habitants enregistrant un taux d’urbanisation de près de 70%. La 
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densité de la population de Nador est très forte, soit 175,5 

habitants/Km². 

 

Grâce à sa situation stratégique face à l'Espagne et près de 

l'Europe, confortée par des ressources naturelles et des potentialités 

économiques certaines, la province de Nador est bien placée pour 

jouer un rôle économique de premier ordre et constituer un véritable 

pôle de développement non seulement au niveau de la région, mais 

aussi au niveau de tout le nord marocain. 

 

Ce rôle éminent a été notoirement mis en évidence dans le 

discours historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 18 mars 

2003 à Oujda qui a tracé les principaux axes et orientations pour un 

véritable décollage de la région de l’Oriental toute entière. Depuis 

cette date, la province de Nador a connu le lancement et la réalisation 

de nombreux projets structurants qui ont permis de métamorphoser 

la province sur les plans économique et social et amorcé son 

expansion à de nouveaux horizons plus prometteurs.  

 
Ces grands projets qu’a connus la région et qui ont certes un impact 

tangible et fructueux sur le développement de la province de Nador concernent 

entre autres: la création d’une zone de libre-échange à Nador et Selouane, la 

création du Pôle Méditerranée Est « MED-EST », la construction d’un port 

pétrolier à  Nador « Nador West-Med », la construction du pôle agro-industriel 

de Berkane, dit « Agropole », la création d’un complexe intégré d’artisanat à 

Nador,  la construction du Centre socioéducatif de Farkhana, l’aménagement du 

Site de la lagune de Marchica,  la création de la station balnéaire de Saidia, 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 construction de la Station solaire thermique de 

Ain Beni Mathar, la création de la Technopole d’Oujda, la création de la faculté 

de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) ainsi que le lancement 

des Programmes de requalification urbaine des villes de la région. 
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1- Organisation administrative de la province de Nador 

La province de Nador a été créée par le Dahir portant loi N°1-59-351 du 

2 décembre 1959 relatif à l’organisation administrative du Royaume. Elle 

comprenait 4 cercles, 5 municipalités, 5 pachaliks, 17 caïdats, 5 

arrondissements urbains, 5 communes urbaines et 41 communes rurales.              

Selon le Décret n°2.15.10 du 20 Février 2015 relatif au nouveau 

découpage administratif du Royaume, cette province compte actuellement : 

  2 cercles, 

  8 caïdats,   

  23 Communes dont 07 communes urbaines. 

 

 Organisation administrative 

 Cercles  
  Communes  

Urbaines Rurales Total 

Province de Nador 2 7 16 23 

Total région 17 28 96 124 

Source : Secrétariat Général du Gouvernement 

 

2- Economie de la province 

La population de la province de Nador pratique des activités diversifiées  

qui peuvent être subdivisées en deux catégories : les activités de base ou 

directement productives qui ont pour objet de créer la richesse suite à des 

actions d’exploitation et de transformation de ressources naturelles brutes ou 

semi brutes telles que l’agriculture, l’élevage, la pêche, les mines…, et les 

activités complémentaires ou d’accompagnement telles que les activités 

commerciales ou les services marchands et non marchands .  

L’agriculture constitue un secteur important dans la province de Nador. 

La superficie agricole utile s’élève à 239657 hectares durant la saison 2014-

2015.  

L’élevage bovin est très pratiqué dans les zones irriguées où se 

développent particulièrement les cultures fourragères. Dans les zones 

montagneuses, l’élevage des ovins et des caprins, fortement pratiqué, constitue 

la principale ressource complémentaire des populations. 
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Dans le domaine de la pêche, la province dispose d'une façade maritime 

importante sur la méditerranée lui permettant d'exploiter les différentes 

richesses halieutiques. Aussi, faut-il signaler dans ce cadre que les 

infrastructures portuaires de Béni Nsar et Ras-Kebdana sont à même de 

participer au développement du secteur de la pêche et d’encourager 

l'instauration d'industries halieutiques. 

 

Concernant  le secteur industriel et en dépit de l’évolution notable qu’il a 

connu durant les trois dernières décennies, il continue de souffrir de la faiblesse 

des investissements qui ne peuvent s’épanouir dans une province  ouverte à un 

commerce transfrontalier de contrebande conjugué à une expansion des 

activités informelles, en plus des coûts de production relativement élevés en 

comparaison avec d’autres provinces (transport, énergie...). 

 

Les principales unités industrielles sont localisées aux alentours des 

villes de Nador et Selouane.  

 

3- Caractéristiques démographiques de la population de la province1 
 
3-1 Evolution de la population 
 

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

province de Nador compte 565 426 habitants, contre 505 647 en 2004 dont 

69,4 % résident en milieu urbain. Le taux d’accroissement annuel moyen de la 

population de Nador a atteint 1,1% entre 2004 et 2014, soit 0,1 point de plus 

que le taux régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Excepté 3-1, 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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Répartition de la population de la province  
selon le milieu de résidence   

 2004 2014 

Taux 
d’accroissement 

annuel moyen (%) 

2004-2014 

Province de Nador   505 647   565 426 1,1 

Urbain   283 044  392 623 3,3 

Rural  222 603 172 803  - 2, 5 

Total région  2 102 781 2 314 346    1,0 

Urbain  1 240 662 1 513 911    2,0 

Rural    862 119   800 435 - 0,7 

Source : Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat 2004 et 2014 

 

La population urbaine de la province de Nador a connu un accroissement 
démographique de 3,3% par an en moyenne entre les deux derniers 
recensements contre une baisse de la population rurale de 2,5%.  
 

 

 

 

 

 

Urbain
69,4%

Rural
30,6%

Répartition de la population de Nador selon le 
milieu de résidence
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3-2 Structure par âge de la population  

Répartition de la population selon le groupe 
 d’âges quinquennal et le sexe (En %) 

Groupe d’âges 
quinquennal 

Masculin Féminin Ensemble 

0-4 ans 4,9 4,6 9,4 

5-9 ans 4,1 3,9 8,0 

10-14 ans 4,2 4,0 8,3 

15-19 ans 4,5 4,4 8,8 

20-24 ans 4,9 4,5 9,4 

25-29 ans 4,6 4,0 8,6 

30-34 ans 4,3 3,9 8,1 

35-39 ans 3,4 3,6 7,0 

40-44 ans 3,1 3,5 6,6 

45-49 ans 2,7 3,0 5,8 

50-54 ans 2,9 3,1 5,9 

55-59 ans 2,4 2,2 4,6 

60-64 ans 1,6 1,6 3,2 

65-69 ans 0,8 0,9 1,6 

70-74 ans 0,7 0,9 1,6 

75 ans et plus 1,4 1,7 3,0 

    Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

La province de Nador est caractérisée par la jeunesse de sa population. 

En effet, près d’une personne sur deux a moins de 30 ans. La population 

infantile (0 – 14 ans) constitue le quart de la population totale de la province, 

soit 25,7%, et celle des adolescents (10 – 19 ans) en constitue 17,1%. 

D’autre part, près des deux tiers de la population de Nador sont des 

adultes (20 ans et plus) et 64,9% sont en âge d’activité (15 – 59 ans), tandis que 

la population du troisième âge (plus de 60 ans) n’est que de 9,4% du total de la 

population de Nador.  
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3-3 Etat matrimonial 

Répartition de la population âgée de 15 ans et plus selon 
l’état matrimonial et le sexe (en %) 

Etat matrimonial 
2014 

Masculin Féminin Ensemble 

Célibataire  44,7 31,5 38,1 

Marié  54,0 55,7 54,8 

Divorcé 0,7 2,7 1,7 

Veuf  0,6 10,1 5,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

     Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

La répartition des personnes âgées de 15 ans et plus selon l’état 
matrimonial fait apparaître une prédominance du statut « marié», avec 54,0% 
chez les hommes et 55,7% chez les femmes en 2014.  

  
Quant au statut célibataire et qui vient en second lieu, les hommes 

l’emportent sur les femmes avec respectivement 44,7% et 31,5%. Les statuts « 
divorcé et veuf » interviennent avec des proportions moins importantes et 
touchent surtout les femmes. 
 

Age moyen au premier mariage de la population âgée 

de 15 ans et plus selon le milieu de résidence et le sexe 

Milieu Masculin Féminin Ensemble 

Urbain 33,1 26,6 30,1 

Rural 32,4 25,9 29,4 

Ensemble 32,9 26,4 29,9 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

L’âge moyen au premier mariage chez les hommes dépasse celui des 
femmes. L’écart est de 6 ,5 ans (l’âge au premier mariage chez les hommes est 
de 32,9 ans contre 26,4 ans chez les femmes). On relève ainsi que les hommes 
deviennent de plus en plus tardifs à se marier en comparaison avec les femmes. 

 
Selon le milieu de résidence, les écarts sont peu significatifs entre les 

citadins et les ruraux et les personnes se marient en moyenne à l’âge de 30 ans. 



 

15 

3-4 Fécondité 

Indice synthétique de fécondité selon le milieu 

de résidence  

 Urbain Rural Ensemble 

Province de Nador 
 

2,1 2,2 2,1 

Total région 2,0 2,2 2,1 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Selon le RGPH 2014, l’indice synthétique de fécondité dans la province de 

Nador a atteint 2,1 enfants pour chaque femme, soit le même indice enregistré 

au niveau de la région. On note d’autre part, que la fécondité demeure identique 

que ce soit en milieu urbain ou dans la province toute entière, soit 2,1 enfants 

par femme. 

3-5 Prévalence du handicap 

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

Milieu Masculin Féminin Ensemble 

Urbain 
 

5,6 5,6 5,6 

Rural 6,8 6,4 6,6 

Ensemble 5,9 5,8 5,9 

   Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Le tableau ci-dessus montre que près de 6 personnes sur 100 sont 

atteintes d’un handicap dans la province de Nador, et que la prévalence du 

handicap est loin d’être sélective entre les deux sexes. Toutefois, il faut noter 

que les ruraux sont plus touchés par le handicap que les citadins. L’écart, d’un 

point, demeure néanmoins assez significatif. 
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4- Caractéristiques socioéconomiques de la population2  

4-1 Education et alphabétisation 

 

Répartition de la population selon les langues 
locales utilisées et le sexe (en %)  

Langues locales utilisées  Masculin  Féminin  Ensemble 

Néant 0,2 0,2 0,2 

Darija seule 18,1 17,6 17,9 

Darija et Amazigh 63,1 54,6 58,9 

Amazigh seule 17,2 26,0 21,6 

Non déclaré 1,4 1,4 1,4 

     Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Parmi la population de Nador, près de 6 personnes sur 10 utilisent Darija 

et Amazigh dans leur communication courante. La proportion des habitants ne 

parlant que Darija seule est de 17,9%, alors que celle des personnes ne parlant 

que l’Amazigh seule est de 21,6%.  

 

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

 Sexe Urbain Rural Ensemble 

Masculin 18,2 29,8 21,7 

Féminin 38,2 53,6 42,9 

Ensemble 28,2 41,7 32,3 

       Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Près du tiers de la population âgée de 10 ans et plus sont analphabètes 

dans la province de Nador. Les habitants des communes rurales sont plus 

touchés par l’analphabétisme que ceux des villes. L’écart est de 13,5 points. 

  

La situation de l’analphabétisme est beaucoup plus préoccupante chez les 

femmes. En effet, plus de la moitié (53,6%) des femmes rurales ne savent ni lire 

ni écrire, et parmi 10 femmes de la province presque 4 sont analphabètes. 

                                                           
2 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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Il importe de noter que le taux d’analphabétisme est de 34,4% pour la 

région et 32,2% au niveau national. 

 

  Répartition de la population âgée de 10 ans et plus  

selon les langues lues et écrites et le sexe (en %) 

Langues lues et écrites Masculin 
 

Féminin 
 

Ensemble 

Néant 21,7 42,9 32,3 

Arabe seule 25,0 18,7 21,8 

Arabe et Français 29,8 22,0 25,9 

Arabe, français et autre 
langue  

17,2 12,2 14,7 

Arabe et Autre(s) langue(s) 
sauf Français 

5,4 3,6 4,5 

Autre(s) langue(s) 0,6 0,4 0,5 

Non déclaré 0,2 0,2 0,2 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Le tableau ci-dessus montre qu’une proportion importante de la 

population âgée de 10 ans et plus sait lire et écrire l’arabe et le français, soit 

26%. De même, on note que près de 15% de cette population savent lire et 

écrire 3 langues y compris l’arabe et le français, alors que 22% ne savent lire et 

écrire que l’arabe seule. 

 

Taux de scolarisation des enfants  

âgés de 7 à 12 ans selon le sexe (en %)  

 Masculin Féminin Total 

Province de Nador 95,5 94,1 94,8 

Total région  93,2 91,3 92,3 

Total national  95,7 94,4 95,1 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 
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Le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans dans la province 
de Nador dépasse celui de la région de 2,5 points, soit 94,8% contre 92,3% 
respectivement selon le RGPH 2014. 

  
Selon le sexe, l’écart est peu significatif avec une légère avance des 

garçons sur les filles que ce soit au niveau de la province, de la région ou à 
l’échelle nationale. 
 

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 

 selon le milieu de résidence (en %) 

 Urbain Rural Ensemble 

Province de Nador 96,4 91,4 94,8 

Total région 96,9 84,6 92,3 

Total national  97,8 91,6 95,1 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

 

Si les conditions de scolarisation des enfants en milieu urbain sont 

généralement beaucoup plus favorables qu’en milieu rural, les taux de 

scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans dans la province de Nador (96,4% 

en milieu urbain contre 91,4% en milieu rural) montrent que l’écart est moins 

important par rapport à la région (5 points seulement contre 12,3 points au 

niveau régional). 

 

4-2 Niveau d’étude  

Répartition de la population âgée de 10 ans et plus selon 

le niveau d’étude et le milieu (en %) 

Niveau d’étude Urbain Rural Ensemble 

Néant 28,5 41,2 32,3 

Préscolaire 2,0 3,1 2,3 

Primaire 32,5 36,5 33,7 

Secondaire collégial 18,5 12,9 16,8 

Secondaire qualifiant 10,9 4,3 8,9 

Supérieur 7,6 2,1 6,0 

           Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 
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Le tableau ci-dessus montre que parmi la population âgée de 10 ans et 

plus de la province de Nador, une personne sur trois est analphabète et ne 

possède par conséquent aucun niveau d’étude. De plus, le tiers de cette 

population n’a atteint que le niveau primaire et près de 17% ont le niveau 

secondaire collégial.  

 

4-3 Emploi  

 

4-3-1 Activité  

Taux d’activité de la population âgée de 15 
ans et plus selon le milieu de résidence (en %) 

 Urbain Rural Ensemble 

Province de Nador 43,6 47,4 45,0 

Total région 42,2 52,0 45,6 

           Source : Enquête Nationale sur l’Emploi 2016 - Haut-Commissariat au Plan - 

Le taux d’activité dans la province de Nador s’est établi à 45%, selon les 

résultats de l’Enquête Nationale sur l’Emploi 2016 réalisée par la Direction de 

la Statistique relevant du Haut-Commissariat au Plan, contre 45,6% pour 

l’ensemble de la région et 46,4% au niveau national. Selon le milieu de 

résidence, le taux d’activité en milieu rural dépasse son homologue en milieu 

urbain de près de 4 points. 

4-3-2 Chômage 

Taux de chômage de la population âgée de 15 
ans et plus selon le milieu de résidence (en %) 

 Urbain Rural Ensemble 

Province de Nador 14,9 15,2 15,0 

Total région 19,1 10,8 15,7 

      Source : Enquête Nationale sur l’Emploi 2016 - Haut-Commissariat au Plan -  

 Le tableau ci-dessus montre que le taux de chômage dans la province de 

Nador a atteint 15% en 2016. Ce taux demeure inférieur à celui enregistré au 
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niveau de la région de 0,7 points et supérieur à celui enregistré au niveau 

national de 5 ,6 points. L’écart entre les deux milieux de résidence n’est pas 

assez significatif, soit 0,3 points.  

 

5- Caractéristiques des logements des ménages 

 

 Type de logement  
 

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

Type de logement 

 
Urbain Rural Ensemble 

Villa, Niveau de villa 2,4 1,7 2,2 

Appartement  8,3 0,1 6,0 

Maison marocaine  85,7 62,0 78,9 

Maison sommaire ou bidonville 1,5 0,9 1,3 

Habitation de type rural 0,9 34,5 10,5 

Autre 1,3 0,8 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

   Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

D’après les résultats du RGPH 2014 concernant le type d’habitation, la 

majeure partie des ménages dans la province réside dans des logements de type 

«maison marocaine», soit 78,9%. En deuxième lieu, on trouve les ménages 

occupant des habitations de type rural avec 10,5%. 

 

Selon le milieu de résidence, ce sont les habitations de type « maison 

marocaine » qui prédominent dans le milieu urbain avec une part de 85,7%, 

suivies de type « appartement » avec 8,3%. 

 

En milieu rural, on observe une tendance des ménages à substituer leur 

habitation du type rural par des habitations type marocain. En effet, la part de 

ces dernières est passée de 46,7% en 2004 à 62% en 2014, alors que les 
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habitations rurales ont reculé d’environ 12 points pendant la même période 

(passant de 46,4% en 2004 à 34,5% en 2014). 

 

 Ancienneté des logements  
 

Répartition des ménages selon l’ancienneté des logements (En %) 

 Ancienneté des logements Urbain Rural Ensemble 

Moins de 10 ans 20,0 23,4 21,0 

Entre 10 ans et 19 ans 25,7 22,9 24,9 

Entre 20 ans et 49 ans 43,4 29,1 39,3 

50 ans et plus 10,9 24,6 14,8 

      Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

D’autre part, On constate que le parc de logements de la province de 

Nador n’est pas très ancien. En effet, près de 46% des logements ont moins de 

20 ans, et 85,2% moins de 50 ans.  

 

En milieu urbain de la province, seulement 1 logement sur 10 a plus de 

50 ans, alors qu’en milieu rural, 1 logement sur 4 est construit il y’a plus de 50 

ans. 

 Statut d’occupation des logements 
Répartition des ménages selon le statut 

d’occupation de leur logement et le milieu (En %) 

Statut d’occupation  Urbain Rural Ensemble 

Propriétaire/Copropriétaire 67,3 80,4 71,1 

Accédant à la propriété 1,1 1,5 1,2 

Locataire 19,7 2,5 14,8 

Autre 11,9 15,7 13,0 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

 

Plus des deux tiers des ménages de la province sont propriétaires ou 

copropriétaires des logements qu’ils occupent (67,3% en milieu urbain et 
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80,4% en milieu rural). La proportion des ménages locataires est assez 

importante en milieu urbain, soit près de 20% contre seulement 2,5% en milieu 

rural.  

 

 Taux d’occupation des logements  
 

Taux d’occupation des logements selon le milieu 

 Urbain Rural Ensemble 

Province de Nador  1,3 1,5 1,3 

Région de l’Oriental 1,3 1,6 1,4 

      Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Le taux d’occupation des logements ou nombre moyen de personnes par 

pièce est de 1,3 personne par pièce en milieu urbain et 1,5 en milieu rural de la 

province. Ces taux sont pratiquement identiques à ceux enregistrés pour 

l’ensemble de la région.  

 Equipements de base des logements (Eau et électricité) 
 

Répartition des ménages dont les logements sont reliés à un 
réseau de distribution d’eau et (ou) d’électricité selon le milieu 

(En %) 

 Urbain Rural Ensemble 

Electricité 93,7 84,3 91,0 

Eau courante 78,3 20,6 61,8 

      Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014 

Le tableau ci-dessus montre que 91% des ménages de la province sont 

reliés à un réseau d’électricité et près de 62% à un réseau d’eau courante. 

Cependant, on constate que les écarts entre les milieux de résidence sont 

notoires notamment en matière d’eau courante. En effet, si en milieu urbain 

78,3% des ménages occupent des logements reliés à un réseau d’eau courante, 

cette proportion est seulement de 20,6% en milieu rural. Autrement dit, 79,4% 
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des ménages ruraux s’approvisionnent en eau potable à travers les fontaines, 

les puits, les sources et autres moyens. 

 

6- Pauvreté et vulnérabilité de la population de la province 

6-1 Taux de pauvreté et de vulnérabilité 
 

Taux de pauvreté et de vulnérabilité  
dans la province de Nador (En %) 

 
Taux de pauvreté 

Taux de 

vulnérabilité  

Province de Nador 2,37 7,69 

- Urbain 0,94 4,72 

- Rural 5,61 14,40 

Région de l’Oriental 5,23 12,67 

- Urbain 2,95 9,53 

- Rural 9,56 18,61 

     Source : Carte de pauvreté monétaire 2014 – Haut-Commissariat au Plan 

 
 

En 2014, le seuil de la pauvreté monétaire s’est établi, 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 annuelles 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.  

 

Les résultats issus de la carte de pauvreté monétaire de 2014 établie par 

le Haut- Commissariat au Plan révèlent que la province de Nador affiche un taux 
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de pauvreté inférieur à celui de la région, soit 2,4% contre 5,2% 

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

des provinces à faible taux de pauvreté (2ème rang après la préfecture d’Oujda-

Angad). 

 

En termes d’effectif, près de 13400 individus avaient en 2014 un niveau 

de dépense annuelle inférieur au seuil de pauvreté dont 72% vivaient en milieu 

rural de la province. 

 

En milieu urbain, la pauvreté est presque éradiquée puisque moins d’une 

personne sur 100 demeure encore pauvre (0,9%). Par contre en milieu rural, la 

pauvreté persiste encore mais à un niveau modéré puisqu’elle touche une 

proportion de 5,6% de la population contre 9,6% au niveau régional. 

 

Pour ce qui est de la vulnérabilité à la pauvreté, près de 8 personnes sur 

100 sont menacées par la pauvreté au niveau de la province de Nador contre 13 

personnes pour l’ensemble de la région. L’intensité de la vulnérabilité est 

également ressentie surtout en milieu rural de la province puisque qu’elle 

touche 14,4% de la population rurale contre 4,7% seulement en milieu urbain. 
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6 – 2 Répartition spatiale de la pauvreté et de la vulnérabilité 

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

Communes urbaines 
Taux de pauvreté 

Taux de 

vulnérabilité  

Al Aaroui 0,53 2,63 

Bni Ansar 0,77 3,86 

Nador 0,79 5,27 

Zaio 0,99 3,75 

Zeghanghane 0,64 4,68 

Ras-El-Ma 6,77 12,81 

Selouane 0,77 3,44 

         Source : Carte de pauvreté monétaire 2014 – Haut-Commissariat au Plan 
 

A l’exception de la commune de Ras-El-Ma qui affiche un taux de pauvreté 
assez important et nettement supérieur à la moyenne régionale (2,95%), les 
autres communes urbaines de la province sont moins touchées par le fléau de 
la pauvreté. En effet, l’effectif des pauvres n’excède pas 1% dans ces communes. 

 
Le même constat est à faire en matière de vulnérabilité à la pauvreté tout 

en sachant que la commune de Ras-El-Ma demeure encore une fois la plus 
menacée par la pauvreté avec un taux de 12,8%. Les autres communes urbaines 
enregistrent des taux de vulnérabilité moins austères variant entre 2,6% et 
5,3%. 
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Taux de pauvreté et de vulnérabilité  
selon les communes rurales de la province (En %) 

Communes rurales Taux de pauvreté  Taux de vulnérabilité  

Bni Bouifrour 4,65 11,89 

Bni Chiker 2,94 10,86 

Bni Sidel Jbel 2,08 9,01 

Bni Sidel Louta 7,82 16,05 

Bouarg 2,64 10,23 

Iaazzanene 1,56 7,22 

Ihaddadene 5,56 10,27 

Iksane 6,61 13,91 

Afsou 5,31 17,67 

Al Barkanyene 4,03 15,48 

Arekmane 6,05 17,08 

Bni Oukil Oulad M'Hand 12,60 24,19 

Hassi-Berkane 12,57 23,26 

Oulad Daoud Zkhanine 4,66 13,74 

Oulad Settout 9,26 20,08 

Tiztoutine 8,80 18,78 

   Source : Carte de pauvreté monétaire 2014 – Haut-Commissariat au Plan 

 
L’examen du tableau ci-dessus montre que la pauvreté présente des 

disparités notoires entre les différentes communes rurales de la province. Les 
communes les plus affectées sont Bni Oukil Oulad M'Hand et Hassi-Berkane 
avec un taux de 12,6% s’écartant de la moyenne régionale de 3 points (9,6%). 
Les communes de Iaazzanene, Bni Sidel Jbel, Bouarg et Bni Chiker accusent, 
quant à elles, des taux de pauvreté moins accentués ne dépassant pas 3%. 

 
S’agissant de la vulnérabilité, les zones rurales les plus menacées relèvent 

des communes de Bni Oukil Oulad M'Hand, Hassi-Berkane, Oulad Settout et 
Tiztoutine. Les communes qui comptent moins d’individus économiquement 
vulnérables sont Iaazzanene et Bni Sidel Jbel avec respectivement 7,2% et 9,0%. 
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7- Projections démographiques3 

 Les projections démographiques n’ont pas pour prétention de déterminer avec certitude la population future mais 

plutôt de prévoir son effectif en se basant sur des hypothèses concernant les tendances futures de l’accroissement 

démographique de la population. 

 On note également qu’en raison de la méthodologie appliquée, l’erreur de ces projections tend à augmenter à 

mesure que l’on s’éloigne de l’année de départ, 2014, et en fonction du niveau de détail des résultats dégagés.  

 
Projections de la population selon le milieu de résidence : 2014 - 2030 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Province 

de Nador 
563993 570624 577446 584418 591507 598675 605894 613136 620382 627623 634852 642072 649273 656437 663540 670560 677468 

- Urbain 390 794 400 258 409 857 419 566 429 363 439 224 449 124 459 039 468 949 478 843 488 711 498 550 508 351 518 094 527 756 537 313 546 738 

- Rural 173 199 170 366 167 589 164 852 162 144 159 451 156 770 154 097 151 433 148 780 146 141 143 522 140 922 138 343 135 784 133 247 130 730 

Région de 

l’Oriental 
2309417 2331198 2354056 2377826 2402374 2427547 2453229 2479317 2505730 2532440 2559428 2586697 2614211 2641904 2669683 2697455 2725106 

Poids en % 24,4 24,5 24,5 24,6 24,6 24,7 24,7 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 

Source : Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques (CERED) – Haut-Commissariat au Plan  

                                                           
3 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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Selon les projections démographiques établies par le Centre d’Etudes et 

de Recherches Démographiques relevant du Haut-Commissariat au Plan, 

l’effectif de la population de la province de Nador atteindrait 677468 habitants 

en 2030, soit une augmentation en termes d’effectif d’environ 113500 

personnes en l’espace de 16 ans ou un croît moyen de 7100 habitants par an.  

De point de vue milieu de résidence, la population urbaine de la province 

croitrait entre 2014 et 2030 de 9750 personnes en moyenne par an, alors que 

celle du rural accuserait un recul de 2650 habitants en moyenne par an. A ce 

rythme d’expansion urbaine, la province de Nador serait majoritairement 

urbaine à l’horizon 2030 avec un taux d’urbanisation de 81%.  

 En matière de poids démographique dans la région, la province de 

Nador maintiendrait sa part dans la population totale de la région, soit près de 

25%. Cependant, en termes de croît démographique, la province contribuerait 

à hauteur de 27% de l’accroissement démographique total de la région.  

Evolution de la population de Nador entre 2014 et 2030 

 2014 2024 2030 

Taux d’accroissement 
en % 

2024/2014 2030/2014 

Province de 
Nador 

563993 634852 677468 
1,2 1,2 

- Urbain 390 794 488 711 546 738 2,3 2,1 

- Rural 173 199 146 141 130 730 -1,7 -1,7 

Région de 
l’Oriental 

2 309 417 2 559 428 2 725 106 
1,0 1,0 

Source : Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques (CERED) – Haut- Commissariat au 
Plan  

Pour ce qui est du taux d’accroissement, la population de la province 

évoluerait à un rythme assez élevé pendant la période des projections, soit 1,2% 

en moyenne par an. Les communes urbaines seraient les plus dynamiques en 

termes d’accroissement démographique et verraient leur population 

augmenter de 2,3% entre 2014 et 2024 et de 2,1% entre 2014 et 2030. Cette 

expansion urbaine serait contrebalancée par une forte régression et à un taux 

négatif de 1,7% de la population rurale de la province durant la période 2014 - 

2030. 
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La province de Nador bénéficie d’une position stratégique reliant le grand 

Maghreb et l’Union Européenne et possède un milieu diversifié : des reliefs 

hétérogènes (plaines, montagnes…) et un climat méditerranéen qui permet la 

pratique des activités agricoles en parallèle avec d’autres activités. 

 

La province dispose d’autre part, de potentialités touristiques, maritimes, 

minières et industrielles lui permettant d’occuper une place de choix dans le 

processus de développement économique actuel. Elle a vu également 

l’achèvement de la mise en place d’infrastructures de base de qualité et des 

équipements nécessaires (ports, aéroport, ligne ferroviaire, … etc) sans oublier 

l’amélioration des différents services de base liés à l’éducation, la santé, le 

logement et le cadre de vie des habitants en général. 

 

Par ailleurs et comme la plupart des provinces du Maroc, l’essor du 

développement économique et social de la province de Nador se heurte à de 

nombreux problèmes liés essentiellement à la rareté des ressources 

hydrauliques, à la faiblesse des secteurs vitaux tels que l’agriculture, la pêche 

maritime et l’industrie, et également à la quasi-absence du secteur touristique 

et la large expansion de la contrebande. 

 

1- POTENTIALITES DU DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE DE NADOR 
 
1-1 Position géographique  
 

La province de Nador est dotée d’une position géographique stratégique 

en tant que porte méditerranéenne vers l’Europe au Nord. Elle est invitée ainsi 

à jouer le rôle de carrefour d’échange et de communication et un trait d’union 

entre l’Afrique et l’Europe. 

 

1-2 Potentialités naturelles et économiques 

1-2-1 Ressources hydrauliques  

L’Oued Moulouya constitue le plus grand et important cours d’eau de la 

région de l’Oriental qui coule au sud de la province de Nador.  Grâce aux deux 

barrages Machrâa Hammadi et Mohamed V, Oued Moulouya permet l'irrigation 

de plusieurs plaines de la basse Moulouya dont celle de Sebra. 
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La province dispose également de ressources hydrauliques d’origines 

souterraines dont les plus importantes sont les nappes de Kert, Gareb  Bouareg 

et Gourougou. 
 

1-2-2 Potentialités agricoles  

L’agriculture constitue un secteur important dans la province de Nador. 

La superficie agricole utile est estimée à 239657 hectares, soit 32,8% des 

superficies utiles de la région (729776 ha), et ce au terme de la saison agricole 

2014-2015. 

 

Les zones irriguées couvrent une superficie de 37.080 ha, soit 32,3% de 

la superficie totale des terres agricoles irriguées dans la région. Quant à 

l’agriculture en bour, elle s’étend sur une superficie de 96 .836 ha représentant 

27,5% de la superficie totale des terres agricoles bour de la région durant la 

saison agricole 2014-2015.  

 

La province occupe une bonne position en matière de production agricole 

notamment sur le plan des agrumes, des maraîchages, des olives et des produits 

de l’élevage d’ovins. 

1-2-3 Potentialités industrielles  

Composé de 170 établissements, le secteur industriel de la province 

occupe de loin la première place à l’échelle de la région de l’Oriental en termes 

de chiffre d’affaires et de production. Le tissu industriel de la province est 

constitué d’une multitude de petites et moyennes entreprises, ainsi que de 

grandes unités industrielles dont notamment le complexe sidérurgique de 

Nador et la sucrerie raffinerie de Zaio.  

1-2-4 Potentialités de la pêche maritime 

La pêche maritime dans le littoral méditerranéen de Nador a constitué 

depuis longtemps une des principales activités de la population. Par ses emplois 

directs et indirects (chantiers navales, installations frigorifiques, conserves de 

poisson, attrait touristique…), elle absorbait une partie de la population active. 
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1-2-5 Potentialités minières  

L'activité minière dans la province de Nador est basée principalement sur 

l'exploitation des minerais de la bentonite et l’argile smectique. Le sous-sol de 

la province de Nador recèle également d'importantes réserves en minerais de 

fer, de plomb, de sel, de gypse et de manganèse. 

La politique de valorisation des ressources minières a permis la 

réalisation de plusieurs unités industrielles dont la plus importante est la 

Société Nationale de Sidérurgie de Nador. 

1-3 Potentialités touristiques 

La province de Nador dispose de potentialités touristiques importantes 

et variées grâce : 

 A la situation géographique stratégique à proximité de l’Europe, 
principal marché émetteur de touristes. 

 Aux conditions climatiques favorables caractérisées par un climat 

agréable avec une moyenne des températures des eaux maritimes en 

été de l'ordre de 24°c. 

 Au cadre naturel et environnemental vital, et un domaine forestier 

riche, notamment la forêt " Gourougou " qui constitue un attrait 

particulier pour le développement du tourisme à la fois récréatif,    

écologique et de montagne.     

 A l'existence de trois postes frontières : terrestre, maritime et aérien. 

 Aux nombreuses plages répondant aux normes requises en matière de 

qualité des eaux de baignade et des sables, dont les plus importantes 

sont :  

 Plage de Ras Al Ma : 7 Km  

 Plage de Kariat Arekmane : 7 Km  

 Plage de Boucana (Béni Ansar) : 7 Km  

 Plage d'El Kallat (lazzanène) : 4,5 Km  

 Plage de Tazarghine : 3,5 Km  

 

Aussi, faut-il évoquer la presqu'île d'Atalayoune située au nord-est de la 

ville de Nador et qui domine la lagune de Marchica par une colline culminant à 

110 mètres d'altitude. Sa position privilégiée lui assure un vaste champ de 

vision couvrant l'ensemble de la région. Ce site constitue un élément favorable 

pour un futur développement de grande importance de la province. 
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1-4 Infrastructures de transport  

Le secteur du transport et de la logistique se trouve aujourd’hui au cœur 

des préoccupations des différents intervenants que ce soit au niveau central ou 

local. La nature et la qualité des routes et des lignes ferroviaires ainsi que les 

équipements en aéroports et ports et leur répartition spatiale constituent un 

préalable à tout processus de développement économique et social. 

 

    1-4-1 Réseau routier 

Le réseau routier joue un rôle crucial dans le développement des activités 

économiques, l’installation et les mouvements des populations. De même, il est 

vital pour promouvoir les différents échanges aussi bien au sein de la région 

qu’avec les autres régions du pays. 

 

Selon les statistiques de la Direction Provinciale de l’Equipement de 

Nador, la province est dotée d'un réseau routier de 514,4 km de longueur 

réparti sur les routes nationales (262 km), régionales (60,4 km) et provinciales 

(192 km). 

 

   1-4-2 Transport ferroviaire 

 

La ligne ferroviaire reliant Nador à Taourirt a été mise en service depuis 

Juillet 2009 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur une longueur de 110 Km. 

 

Cette ligne contribue au développement intégré et équilibré de la 

province, au renforcement et à la valorisation des pôles provinciaux et 

régionaux émergents en les dotant d’une infrastructure ferroviaire leur 

permettant de bénéficier économiquement et socialement des atouts 

indéniables qu'offre le transport par train. 

 

Ce sont sept gares qui jalonnent le parcours de la desserte Taourirt - 

Nador : Béni Nsar, Nador ville, Nador sud, Selouane, Hassi Berkane, Ouled 

Rahou et Melg El Ouidane. 
 

La ligne permet de transporter près de 1,5 million de tonnes de 

marchandises diverses et quelque 700.000 voyageurs par an.  
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1-4-3 Transport maritime  

 
Le port polyvalent de Bni Ensar situé à 15 km de la ville de Nador, est 

ouvert au commerce international depuis 1981. Il constitue le principal 

débouché maritime pour la région de l’Oriental et les zones avoisinantes.  

 

Aussi, faut-il signaler qu’en 2003 une nouvelle station pour le transport 

des voyageurs a été inaugurée. Elle est composée de deux parties : un complexe 

pour le transport des voyageurs et leurs véhicules (les car-ferries) et une gare 

maritime. Cette dernière est l’une des plus importantes infrastructures 

portuaires de la région Nord et Ouest africaine en matière de trafic des 

passagers et des transits internationaux routiers. Ses retombées socio-

économiques positives sur la province et la région de l'Oriental sont notoires.  

 

1-4-4 Transport aérien 

 
L’aéroport Nador Al Arouit est situé au pied du mont Aroui sur la route 

principale N°2 reliant Nador à Al Hoceima. Il est équipé d’une aérogare et d’une 

piste d’atterrissage qui s’étend sur 8.100 m², ainsi que de deux parkings pour 

avions et d’une station météorologique. 

 

 Cette infrastructure aéroportuaire est dotée d'équipements 

technologiques de pointe et de services modernes et performants lui 

permettant d'accueillir 750.000 passagers par an.   

 

1-5 Services sociaux 

 

1-5-1 Secteur de la santé 

 

Le réseau hospitalier de la province est constitué de deux hôpitaux 

généraux : 

 L’hôpital provincial Hassani de Nador d’une capacité litière de 416 lits. 

 L’hôpital local Mohamed VI à El Aroui d’une capacité litière de 45 lits. 

 

A côté de ces hôpitaux, la province dispose de nombreuses formations 

sanitaires publiques réparties comme suit : 

 un centre de diagnostic polyvalent ; 

 un centre de diagnostic de Tuberculose ;  



 

35 

 un centre de planification familiale ;  

 10 centres de santé avec maison d’accouchement ;  

 15 centres de santé communaux ;  

 5 dispensaires ruraux ;  

 Un centre d’hémodialyse.  

 

Pour ce qui est du secteur privé et selon les statistiques de la délégation 

de la santé relatives à l’année 2014, la province dispose de 7 cliniques, 24 

cabinets médicaux, 75 Chirurgiens-dentistes et 3 Psychiatres.  

 

1-5-2 Secteur de l’enseignement 

 

L'enseignement dans la province de Nador est une affaire de l’État. La 

contribution du secteur privé n'est pas importante, mais les expériences 

privées sont encourageantes et prometteuses pour l'avenir.  

 

La province dispose d’un réseau d'enseignement public réparti en termes 

d’établissements scolaires, comme suit : 

 enseignement primaire : 140  

 secondaire collégial : 33 

 secondaire qualifiant : 17 

 enseignement universitaire : 1 

 

1-5-3 Secteur de la formation professionnelle 
 

La Formation Professionnelle au niveau de la province de Nador est 

assurée principalement par l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée 

(ISTA). Cet institut public, placé sous la tutelle de l’Office de la Formation 

Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), est constitué de 6 

établissements de formation professionnelle. Ces derniers offrent une 

formation dans les filières suivantes : gestion, finances et comptabilité, banques 

et finances, hautes études en informatique, informatique et gestion, carrières 

de santé. 
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1-6 Héritage naturel, culturel et urbanistique    
 

La province de Nador et grâce à sa situation géographique à proximité de 

l’Europe regorge de potentialités naturelles et de patrimoines historiques et 

culturels aussi riches que variés :  

 

 Elle se trouve dans une région qui connaît un essor économique et social 

particuliers et possède des ressources humaines importantes; 

 Des lagunes et des sites balnéaires s’étendant sur un vaste littoral;  

 Ras El Ma : Le petit centre de Ras El Ma est lié principalement à deux 

activités qui peuvent y promouvoir l’urbanisation. D’une part, l’activité 

portuaire de pêche qui constitue avec le port de Nador une base 

importante pour l’exploitation des produits de la mer. Cette activité est 

considérée comme un élément attractif de la population avoisinante. 

D’autre part, l’activité touristique balnéaire qui prospère de plus en plus 

attirant les touristes nationaux surtout de la région de l’Oriental,  et qui 

nécessite la création des infrastructures hôtelières et des équipements 

publics.  

 Arekmane : Un centre périphérique et dynamique grâce à sa plage 

douce qui attire de plus en plus de touristes internes et étrangers. 

 Marchica (La lagune de Nador) : Située dans la province de Nador et 

reliant Bni Nsar à la commune rurale Kariat Arekmaine, en traversant 

Nador. Elle s’étend sur une superficie de 120 km² et d’une longueur de 

25 km. Marchica, Site d’Intérêt Biologique et Ecologique(SIBE) est un 

site classé d’intérêt mondial. L’aménagement de ce site, MarChica 

Med, qui est un chantier touristique gigantesque consiste à transformer 

la lagune de Nador en destination touristique nationale et 

internationale de premier ordre à l’horizon 2025. 

Cette station balnéaire géante s’étalera sur une aire de 4000 ha 

avec des investissements de 46 milliards de dirhams, une capacité 

d’accueil de 101.200 lits, 1.000 villas, 2.400 appartements, 6 

marinas...etc.  

L’objectif est de faire de Nador l’une des principales destinations 
touristiques du Maroc, avec sept cités atypiques qui cohabitent en 
harmonie avec l’écosystème de la lagune. 
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2- CONTRAINTES DU DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE DE NADOR 
 
2-1 Ressources hydrauliques  

 
Comme la plupart des provinces du Maroc, la province de Nador souffre 

d’insuffisances en matière des ressources en eau. Ce problème se traduit par un 

déficit en alimentation en eau potable surtout en milieu rural, et contribue 

fortement dans l’aggravation de l’exode rural, à côté d’autres problèmes 

notamment le chômage.  

 

La pénurie d’eau constitue un véritable défi face au développement 

durable de la province de Nador en particulier et de la région de l’Oriental en 

général.  

En effet, la croissance démographique, l’accroissement de la population 

urbaine ainsi que la consommation excessive d’eau par les secteurs 

économiques tels que l’agriculture et l’industrie ont mis en épreuve les 

ressources de la province en eau douce. Cette situation est le résultat de 

nombreux facteurs structurels et conjoncturels : 

 la province de Nador s’inscrit presque entièrement dans un domaine 

bioclimatique semi-aride. Les précipitations sont faibles et ont un rythme 

saisonnier. Leur volume varie de 150 mm à 450 mm/an suivant les années. Les 

pluies tombent en une quarantaine de jours avec parfois de fortes averses. De 

leur côté les étés sont généralement secs et assez chauds. 

 l’exploitation irrationnelle des eaux souterraines se répercute 

négativement sur les ressources hydriques de la province ; 

 les eaux de la basse Moulouya sont de plus en plus menacées par la 

pollution causée par les crues de pluie et l’érosion des sols surtout au Rif 

Oriental. 

 la mauvaise répartition des eaux de la Moulouya entre les différents 

acteurs et secteurs socio-économiques et entre le bassin inférieur et supérieur 

de la Moulouya. 
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2-2- Secteur de l’agriculture et de la pêche maritime 
 

2-2-1 Activité agricole 
 

Caractérisé par un dualisme agricole : le bour et l’irrigué, le secteur 

agricole n’est pas 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. 

 

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; 

 à 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 Guiche ...; 

 l’érosion des sols et la désertification entrainent un rétrécissement des 

terres cultivables et une détérioration des pâturages. 

 

2-2-2 Elevage 

Le secteur de l’élevage occupe une place importante dans l’économie de 

la province. 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 province 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. 
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2-2-3 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. 

 

Parmi les principales contraintes qui entravent le développement de ce 

secteur, on peut citer: 

 la pénurie du potentiel en poissons dans la mer méditerranéenne à 

cause de la surexploitation et des effets nuisibles de la pollution; 

 le sous-équipement des deux ports de Nador (Ras Kabdana et Bni Nsar); 

 l’absence d’encadrement et le manque d’organisation en matière de 

production et de commercialisation. 

 

2-3 Secteur industriel  

  

 En dépit de son importance, le tissu industriel dans la province souffre 

d’énormes problèmes dont les plus importants sont : 

 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 province des 

autres débouchés; 

 le manque de financement et des encouragements fiscaux et la faiblesse 

des infrastructures; 

 les richesses minières de la province n’ont pas été exploitées de manière 

judicieuse pour en faire un véritable vecteur susceptible de dynamiser 

le secteur industriel au niveau de la province et de la région. 

        

2-4 Foncier 

La rareté d’un foncier mobilisable est parmi les problématiques majeures 

auxquelles est affronté le processus de développement dans la province. Ceci 

porte préjudice et entrave la réalisation, à temps, de nombreux projets 

d’aménagement et de mise à niveau du territoire. Les villes et leurs périphéries 

connaissent en effet une forte diminution de la réserve foncière mobilisable et 
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une hausse en flèche des prix de l’immobilier pour plusieurs raisons dont 

notamment : 

 la spéculation immobilière acharnée pendant les dernières années; 

 l’existence de régimes fonciers inappropriés pour la promotion 

économique et urbanistique de certaines zones. Le statut khalifien 

contraignant des terrains dans la province de Nador est l’illustre exemple 

de cette inadéquation. 

   

2-5 Secteur touristique 

 

Le secteur touristique demeure peu développé dans la province de Nador. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation dont notamment 

l’éloignement, l’enclavement, l’excentricité de la ville de Nador par rapport aux 

grands pôles touristiques du Royaume, la précarité des infrastructures de base, 

l’inexploitation des potentialités locales, la fermeture de la frontière avec 

l’Algérie, l’insuffisance des capacités d’accueil et un manque flagrant de 

marketing au profit de la province. 

 

 Le tourisme dans la province 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. 

 

2- 6 Ressources financières 

Les banques de la province et de la région de l’Oriental sont réputées au 

niveau national par l’importance de leurs ressources financières constituées 

principalement des transferts et des placements effectués par les ressortissants 

marocains natifs de la région et résidant à l'étranger. En termes de volume des 

dépôts bancaires, la région se place dans le peloton de tête des régions au 

niveau national.  

Cependant, le gros lot de ces capitaux est transféré vers d’autres places 

financières du Royaume en raison notamment de la faiblesse structurelle de la 

demande de crédits d’investissement.  

 

 

 

 



 

41 

2-7 Phénomène de la contrebande  

La contrebande est une activité pratiquée fortement dans la province de 

Nador et principalement dans le littoral méditerranéen de l’Oriental. C’est une 

activité de survie pour certaines couches de la population dans cette province.         

Ce type de commerce illicite a pour origine la ville de Melilla qui est sous la 

puissance coloniale de l’Espagne. 

 

L’existence de ce type d’activité dans la province de Nador s’explique par 

des raisons d’ordre socio-économiques qui sont entre autres : 

 l’existence du sous-emploi et du chômage malgré la pluralité des 

activités économiques pratiquées. Ces dernières n’ont pas pu absorber 

le nombre important de la population active, surtout que l’activité de 

contrebande ne demande pas des compétences particulières ou un 

capital important.  

 la différence entre les prix des produits objets de la contrebande et ceux 

nationaux, en plus de la différence de qualité qui est souvent en faveur 

du produit étranger.  

 

La contrebande dans la province de Nador se fait soit par voie terrestre 

ou sur mer au large de la côte entre cap de l’eau et le cap des trois fourches. 

 

Pour les secteurs les plus affectés par les marchandises issues de la 

contrebande, on trouve les secteurs du matériel et appareillage électrique et 

électronique : magnétoscopes, radiocassette, chaine hi-fi, électroménagers, 

montres et horloges, cosmétiques, parfums et produits alimentaires. 

 

Certes, l’activité de la contrebande à travers la ville de Melilla  a des  effets 

positifs puisque elle contribue à l’absorption du chômage et à l’injection de 

nouveaux revenus dans l’économie de la province, mais les effets négatifs de ce 

type d’activité sont plus marquants surtout au niveau de la spéculation foncière 

et immobilière ainsi que la destruction de la production nationale, à cause de la 

concurrence déloyale des produits étrangers détaxés qui inondent le marché 

local et envahissent le reste du pays. Par conséquent, toute tentative 

d’implantation d’industrie dans la province risque l’échec.  
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1- SECTEURS PRODUCTIFS 
  
1-1 Agriculture4 

 
Le secteur de l'agriculture dans la province de Nador est caractérisé par 

des potentialités énormes. En effet, la valeur agricole des terres et les moyens 

de production utilisés participent au développement de diverses productions 

agricoles. 

 

Pour les types de culture, on trouve des cultures variées profitant d'une 

infrastructure hydro-agricole moderne. Il s'agit des cultures céréalières, 

maraîchères et des plantations fruitières. Les productions sont importantes 

notamment dans les plaines s'étendant sur la rive gauche de la Moulouya et sur 

les bords de l'Oued Moulouya grâce au barrage Machraâ Hammadi. 

 

L'élevage intensif des bovins et ovins constitue également une activité 

non moins importante pour les agriculteurs de cette zone. 

La superficie totale des terres agricoles dans la zone de l’Office de la Mise 

en Valeur Agricole de Moulouya (ORMVAM) et de la Direction Provinciale de 

l’Agriculture de Nador est estimée, au terme de la campagne agricole 2014-

2015, à 239.657 ha, soit 33,6% du total des superficies cultivables au niveau de 

la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Il s’agit des données des deux provinces : Nador et Driouch. 
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Superficies et utilisation des terres agricoles (En ha) 

Campagne 2014–2015 

 

 

 
O.R.M.V.A.M D.P.A Nador 

 

Total 

 

Cultures  23.719 47. 206 70.925 

- Irriguées 

 

17.349 2 166 19.515 

- Bour 

-  

6370 45 040 51.410 

Plantations 

 

14 849 48 142 62 991 

- Irriguées 

 

9 253 8312 17 565 

- Bour 

 

5 596 39 830 45 426 

Jachère 

 

15 476 90 265 105.741 

Pacages, forêts et 

incultes 

 

169 .311 130.580 299.891 

Source: Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda 
 

Les principaux produits agricoles sont les céréales, les légumineuses, les 

maraîchages, les cultures industrielles et les plantations fruitières. 

 

Les céréales occupent de loin la grande partie de la superficie cultivée, soit 

81,8%. La production céréalière a atteint 577 330 quintaux durant la saison 

agricole 2014-2015 enregistrant un rendement moyen de 10 qx/ha. 

 

 Les autres cultures occupent des superficies de moindre importance, 

mais leurs rendements demeurent assez élevés : les cultures sous serres 724,7 

qx/ha, les cultures fourragères 674,8 qx/ha, les cultures industrielles 656,7 

qx/ha et les maraichages avec 179,4 qx/ha. 
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Superficies et productions des cultures  
Campagne 2014-2015 

Type de cultures Superficie (en ha) Production (en qx) 

Céréales 58 185 577330 

Légumineuses 372 1217,5 

Maraîchages 3565 639720 

Culture S/A Serres 77 55800 

Cultures industrielles 4521 2968860 

Cultures fourragères 4128 2785400 

Autres Cultures 242 117850 

Source: Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda 
 

    
 Céréales 
 Les principales céréales cultivées dans la province sont le blé dur, le blé 

tendre et l’orge. La production de ces trois céréales s’est élevée à 576880 

quintaux, soit un rendement de 10 qx/ha. L'orge occupe 38000 ha, soit environ 

les deux tiers de la superficie totale des céréales, mais son rendement (6,8 

qx/ha) reste faible par rapport au blé tendre dont le rendement avoisine les 24 

qx/ha. 

Production des principales céréales dans la province de Nador 
Compagne agricole 2014-2015 

 Blé dur Blé tendre Orge Total 

Superficies en ha 9430 10305 38000 57735 

Production en qx 73241 246107 257532 576880 

Rendement en qx /ha  7,8 23,9 6 ,8 10 

        Source: Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda  

 
 Plantations fruitières 

La superficie des plantations s’élève à 67926 ha constituée 

essentiellement de l’olivier avec 58003 ha, soit 85,4% de la superficie totale des 

plantations. Le vignoble occupe 1842 ha seulement, mais génère une 
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production assez importante, soit 42416 tonnes. Les agrumes sont boisés 

totalement en irrigué sur une superficie de 2507 ha et produisent 40036 tonnes 

d’oranges et de clémentines. 

 

Production des agrumes et plantations dans la province de Nador  

Compagne 2014-2015 

 
Agrumes Vignes Olivier Autres 

Plantations 

Total 

Superficie en ha 2507 1842 58003 5574 67926 

Production en 

Tonnes 

40036 42416 51765 11401 145618 

Source: Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda 
 
 

 Elevage 
  

 L’élevage constitue un apport non négligeable dans l’économie rurale 

des compagnes du rif Oriental. L’importance du cheptel varie d’une commune à 

l’autre. Il faut signaler aussi que l’élevage bovin est plus pratiqué dans les zones 

irriguées où se développent plus les cultures fourragères. Dans les zones 

montagneuses, les caprins forment une partie relativement importante de 

l’ensemble du cheptel.  

A l’intérieur de la région, la province de Nador occupe la quatrième place 

après Figuig, Taourirt et Jerada en ce qui concerne l’élevage ovin. 

Les communes de la province disposent d’un cheptel important et varié 

composé des ovins qui constituent la grande partie du cheptel avec près de 

420000 têtes, soit 17,5% du total régional. L’élevage des caprins vient au 

second rang avec un effectif de 59700 têtes. Les bovins représentent 24,3% du 

total régional avec 22.900 têtes. 
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Effectif du cheptel et des animaux de trait  
 Campagne 2014-2015 

 
Espèces Nombre de têtes 

 
Province/Région 

(En %) 

Bovins 22.900 24,3 

Ovins 419.799 17,5 

Caprins 59.700 9,7 

Animaux de traits 26 .000 59,2 

      Source: Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda 
 

En ce qui concerne la production laitière, elle s’est élevée à environ 37 

millions de litres au cours de la saison agricole 2014-2015, et ce grâce aux 

différents centres de collecte se trouvant dans la province.  

 

Production laitière  

Campagne 2014-2015 

 

 

 

Centres de 

collecte 

Production 

(en millions de litres) 

Province de Nador  8 37,1 

Total région  64 125,3 

  Source : Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda  
 

Dans le domaine de l’apiculture, la province dispose d’un nombre 

considérable d’exploitations traditionnelles et modernes dont l’effectif des 

ruches s’élèvent à 10.400 ruches. 
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La production totale de miel naturel s’est établie à 80.000 kg au cours de 

la saison 2014-2015, soit 20,8% du total régional.  

 

Apiculture et production apicole  
 Campagne 2014-2015 

 Nombre de ruches Production 

 apicole  

(en kg) Exploitations 

traditionnelles 

Exploitations 

modernes 

Total 

Province de 

Nador  

4100 6300 10.400 80.000 

Total région  10.285 29.293 39.578 384.875 

Source : Direction Régionale de l’Agriculture d’Oujda 
 
 

1-2 Pêche maritime  
  

La pêche maritime dans le Littoral Méditerranéen de Nador a constitué 

depuis longtemps une des principales activités de la population qui, par ses 

emplois directs et indirects (chantiers navales, installations frigorifiques, 

conserves de poisson, attrait touristique…), absorbe une partie de la population 

active. 

Le nombre total des marins actifs pour l’année 2015 est de 5632 pêcheurs 

dont 4 348 à Bni Ansar ,1 034 à Ras Kebdana et 250 à Sidi Hsain. 

Production par port de pêche (année 2015) 

Port Quantité (en kg) Valeur (en Dh) 

Bni Ansar 9 250 876 152 505 729 

Ras Kebdana 2 417 092 26 328 878 

Sidi Hsain 108 524 6 107 721 

Total  11 776 492 184 942 328 

Source: Délégation de la Pêche Maritime de Nador 
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Les principales espèces de poissons pêchés sont le poisson pélagique, le 

poisson blanc, les crustacés et les céphalopodes. 

 
Production par espèce (année 2015) 

Espèce Quantité (en kg) Valeur (en Dh) 

Poisson Pélagique  6 984 005 

 

46 722 539 

 Poisson Blanc  2 996 212 45 924 705 

Crustacés  287 904 22 243 390 

Céphalopodes 1 508 371 70 051 694 

Total 11 776 492 

 

184 942 328 

 Source: Délégation de la Pêche Maritime de Nador 
 

Au cours de l'année 2015, la production halieutique au niveau de la 

province a atteint 11,8 millions de tonnes avec 78,6% provenant du port Bni 

Ansar. Les produits de la pêche pélagique représentent 59,3% du total des 

produits de la pêche suivis des produits de poisson blanc avec 25,4% et 12,8% 

pour les céphalopodes.  

La valeur des produits de la pêche au terme de l'année 2015 est estimée 

à 184,9 millions de dirhams. 

 
 

1-3 Forêt 

La province de Nador dispose d’une forêt naturelle s'étendant sur une 

superficie de 110560 ha, soit 4,8% des forêts et nappes au niveau de la région 

de l’Oriental qui est de 2,3 millions d’hectares. 
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Superficie des essences forestières 
naturelles en 2014 (en ha) 

 Alfa 

 

Matorral 

 

Essences 
Feuilles 

naturelles 

Essences 
résineuses  
naturelles  

autres Total 

Province 
de Nador  

58 670 40 840 4510 6180 360 110 560 

Total 
région 

2 002 160 70 810 101 100 142 560 1 140 2 317 770 

       Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  

1-4 Mines 
 

La province de Nador est connue depuis longtemps par l’existence de 

multiples gisements miniers. En effet, sa contribution dans la production 

nationale a atteint des proportions importantes notamment pour l’argile 

smectique et la bentonite. 

 Le gisement de fer du Rif (Seferif), actuellement en arrêt d'exploitation, 

renferme également des réserves importantes en minerai de fer estimées à plus 

de 35 millions de tonnes. L’exploitation de cette richesse nécessite des 

investissements importants en matière de prospection minière.  

1-5 Energie 
 

La province de Nador compte deux usines hydrauliques pour la 

production d’énergie électrique. En 2014, ces deux unités ont produit 45,6 

millions de KWh d'électricité, soit un faible taux de 1,2% du total régional. 
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Production nette d'électricité  
(Année 2014) 

Station Production nette (en 
millions de KWh) 

 Hydraulique (Province de Nador) 
 

45,6 

Total région (hydraulique et 
thermique) 

3 860 
 

      Source : Annuaire Statistique du Maroc 2015  

 
1-6 Industrie de transformation 

 
1-6-1 Situation du secteur de l’industrie dans la province  

 
Grandeurs industrielles en 2013 

Valeurs en milliers de DH 

           Nombre  

d'établissements 

 

   Effectif  

employés 

 

    Chiffre  

d'affaires 

 

Production Exportations 

 

Investissements 

 

Province 

de 

Nador 

170    3613 4 775 488 4 234 954 

 

50 377 

 

74 450 

 

Total 

région  

403 12 105 10064000 8 864 696 477 232 257 408 

Source: Délégation de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies d’Oujda 

et Chambre de Commerce et d’Industrie de Nador 

Le secteur industriel de la province est composé de 170 établissements, 

soit 42,2% des établissements industriels au niveau régional. 

 

En 2013, ces établissements ont réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 

milliards de dirhams représentant 47,5% du total régional. Ces unités ont 

également généré une production avoisinant 4,2 milliards de dirhams et des 

exportations de l’ordre de 50,4 millions de dirhams. L’effectif des employés de 

ces établissements a atteint 3613 emplois, soit 29,8% du total régional.  
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1-6-2 Principales unités industrielles de la province 

 

 Société Nationale de Sidérurgie : SONASID 

Sonasid a été créée par l’Etat Marocain en 1974 dans le but de développer 

un complexe sidérurgique complètement intégré à partir de la production de 

minerai de fer à Ouixane (Nador) en le valorisant dans un haut fourneau d’un 

million de tonnes. Les études technico-économiques ont lancé à Nador le 

premier laminoir marocain.  La production a démarré en mars 1984 avec une 

capacité annuelle initiale de 420 000 tonnes de rond à béton et de fil machine 

portée progressivement à 600 000 Tonnes. En 2012, cette unité a réalisé un 

chiffre d’affaires de près de 4,8 milliards de dirhams. 

 

 La Sucrerie Raffinerie de l’Oriental : SUCRAFOR   ZAIO 

Créée en 1971 dans le cadre de la politique nationale du développement 

de l'industrie sucrière, SUCRAFOR filiale de COSUMAR est une sucrerie de 

betterave, située dans le périmètre de la Basse Moulouya.  

 

Située dans la ville de Zaïo, SUCRAFOR produit du sucre blanc granulé 

conditionné en 2 kg et 50 kg sous la marque « La Gazelle», et des sous-produits 

tels que les pellets et la mélasse. 

 

Cette unité possède une capacité de production de 35. 000 tonnes par 

saison et a employé de façon permanente 146 employés en 2014. 

 

Activité des minoteries dans la province de Nador 
 

   La province de Nador dispose de 4 minoteries dont 3 se trouvent à 

Selouane et une à Bni-Ansar.  
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Moulins industriels et quantité de céréales écrasée dans la province 
            (Année 2015) 

 Nombre de minoteries quantité de céréales 
écrasée en quintal 

Province de Nador  4 1129114 

Total région  11 2263774 ,3 

Source : Services régionaux de l’O.N.I.C.L-Nador et Oujda- 

 
En 2015, ces établissements ont écrasé 1,1 millions de quintaux de blé 

constitués totalement de blé tendre, soit environ 50% de la quantité de céréales 

écrasée dans la région de l'oriental.  

 

 Trituration des olives 

Dans le domaine de la trituration des olives, la province compte 10 unités 

parmi les 15 unités de la région de l’Oriental. Leur capacité totale de trituration 

est de 11.700 tonnes par an. A côté de ces établissements, on trouve 181 

mâasras traditionnelles représentant 37,3% du total régional. 

 

1-6-3-Artisanat 

En dépit des potentialités importantes dont dispose la province telles que 

la laine, le cuir, la céramique, les fibres végétales...etc, le secteur de l'artisanat 

demeure peu développé dans la province et la région de l'Oriental.  

 

En 2015, la province disposait de 30 coopératives artisanales et 46 

associations professionnelles qui ont compté 1746 adhérents.  

 
Activité des coopératives artisanales  

dans la province de Nador – 2015- 

 

 

Coopératives 

Nombre de 

Coopératives 

Nombre 

d’adhérents 

Capital 

Social (en dh) 

Province de Nador 30 378 736000 

Total région 136 1581 3537000 

       Source : Direction Régionale du Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et   
Solidaire-Oujda-  
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Associations professionnelles dans la province de Nador – 2015- 

 

 

Associations professionnelles 

Nombre d’associations Nombre d’adhérents 

Province Nador 46 1368 

Total région 146 5181 

  Source : Direction Régionale du Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire 
–Oujda- 

 

1-7-Tourisme 
 

1-7-1 Offre touristique 
 

Etablissements classés en 2014  

 1 

étoile 

 

2 

étoiles 

 

3 

étoiles 

 

4 

étoiles 

 

5 

étoiles 

 

Résidences 

touristiques 

 

Autres Total 

Province 

de 

Nador  

2 8 5 1 - 6 
3 

 
25 

Total 

région  
28 22 17 2 4 11 12 96 

       Source : Annuaire statistique du Maroc 2015  
 

La province de Nador compte 25 établissements classés, soit 26% du total 

régional qui est de 96 établissements.  

La capacité totale d'accueil de ces établissements a atteint 1.634 lits en 

2014, soit 15,8% du total régional.  

Capacité hôtelière en 2014 

 Etablissements Chambres Lits 

Province de Nador  25 778 1.634 

Total région  96 4.669 10. 360 

          Source : Annuaire statistique du Maroc 2015   
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1-7-2 Demande touristique 

 
La demande touristique au niveau de la province est essentiellement 

interne. Au titre de l’année 2014, les établissements classés de la province ont 

accueilli 31447 touristes dont 79,2% revient au tourisme interne. Il convient de 

signaler que le tourisme dans la province de Nador demeure limité eu égard à 

sa position géographique et à ses potentialités touristiques modestes. Le 

tourisme dans la province de Nador ne constitue, en effet, que 18,1% du total 

régional.   

Répartition des arrivées dans les établissements classés 
de la province en 2014  

 Province de Nador Total région 

Tourisme international 6 551 48 912 

 
Tourisme interne 

 

24 896 124 476 

 Total  31 447 173 388 

   Source : Délégation Régionale du Tourisme 
 

Concernant les nuitées touristiques dans les établissements classés de la 

province, elles ont atteint en 2014 un total de 49.261 nuitées enregistrant une 

baisse de 4,4% par rapport à l’année 2013. 

 

 

Evolution des nuitées touristiques réalisées 
dans les établissements classés  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Province de Nador 62 431 63 605 57 198 53 293 51 526 49 261 

 Total région 334 314 428 350 543 079 533 292 528 352 418 429 

Source: Délégation Régionale du Tourisme 
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  2- SECTEURS SOCIAUX 

 
2-1 Enseignement et formation 

 
   Il est incontestable que l'enseignement joue un rôle principal dans le 

développement socio-économique des nations ainsi que dans l'amélioration 

des conditions de vie des habitants. 

 

2-1-1 Enseignement préscolaire 
 

L'enseignement préscolaire constitue une étape primordiale dans le 

domaine de l’éducation et de la formation. En effet, il permet aux enfants avant 

l'âge de scolarisation de s’adapter et d’apprendre les principes de base pour lire 

et écrire. Il permet également à l'enfant de développer ses capacités 

intellectuelles à l’aide de jeux éducatifs, de s’intégrer dans son environnement 

social et d’acquérir les compétences nécessaires pour sa réussite scolaire. 

 

 Ecoles coraniques 

Répartition des élèves et des éducateurs 
Année scolaire 2014-2015  

 

 

Elèves Educateurs 

Total Féminin 

Province de Nador 3054 1425 162 

Total région   19857   9197   1062 

      Source : Annuaire Statistique du Maroc 2015 
 
 

    Le tableau ci-dessus montre que l'effectif des élèves inscrits dans les 

écoles coraniques dans la province de Nador au titre de l’année scolaire 2014-

2015 a atteint 3054 enfants dont 46,7% sont des filles. L’effectif des encadreurs 

s’élève à 162 enseignants au cours de la même année scolaire.  
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 Enseignement préscolaire moderne et public 

Répartition des élèves et des éducateurs dans la province 
Année scolaire 2014-2015  

 

          

 

Elèves  

Educateurs 
Total Féminin 

Province de Nador 2 683 

 

1 282 

 

115 

 Total région 11 685 

 

5 523 

 

587 

      Source : Annuaire Statistique du Maroc 2015 

   

   L'effectif des élèves inscrits à l'enseignement préscolaire moderne et 

public dans la province est de 2683 élèves dont 47,8% sont des filles. Ces élèves 

sont encadrés par 115 enseignants. 

 

2-1-2 Enseignement fondamental 

Enseignement primaire public 

Des efforts considérables ont été déployés dans le domaine de 

l'enseignement et à tous les niveaux scolaires en particulier au niveau primaire. 

Ceci a permis de réaliser des progrès notables comme en témoigne l'évolution 

de l'effectif des élèves et les taux de scolarisation.  

Aussi, et dans le but de généraliser l'enseignement et de lutter contre les 

déperditions scolaires dans les deux milieux urbain et rural, le gouvernement a 

entrepris un certain nombre de mesures et a mis en œuvre des programmes 

visant l’encouragement à la scolarisation et l’élargissement du réseau des 

établissements scolaires ainsi que leur équipement pour accueillir les effectifs 

croissants des élèves. 
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Au cours de l’année scolaire 2014-2015, le nombre d'établissements 

scolaires dans la province de Nador s’est élevé à 140 établissements, soit 22,8% 

du total régional. Le nombre d’écoles satellites dans la province a atteint 139 

écoles dont 92,8% sont situées en milieu rural. 

Etablissements et satellites selon le milieu 
Année scolaire 2014-2015 

 

 

Etablissements Satellites 

Ensemble Milieu rural Ensemble Milieu rural 

Province  

de Nador 

140 54 139 129 

Total région 615 299 1008 991 

        Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

Pour ce qui est du corps enseignant dans la province, l'effectif des 
instituteurs a atteint 2.052 au titre de l’année scolaire 2014-2015, soit 22,3% 
du total régional.  

Selon le milieu, l'effectif des instituteurs exerçant en milieu rural a atteint 

907 instituteurs dont 41,1% sont des femmes.  

 

Personnel enseignant selon le sexe et le milieu  
Année scolaire 2014-2015 

 

 

Urbain+ Rural Rural 

Total Féminin Total Féminin 

Province de Nador 2052 991 907 373 

Total région 9204 4467 4848 1864 

             Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 
 

L'effectif des élèves de l'enseignement primaire public dans la province a 

atteint, au titre de l'année scolaire 2014-2015, un total de 55.126 élèves 
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représentant 24,1% du total régional. Les établissements du milieu rural de la 

province ont accueilli 20.515 élèves dont 46,7% sont des filles. 

 

Répartition des élèves selon le milieu et le sexe 
 Année scolaire 2014-2015 

 
 

Urbain+ Rural Rural 

Total Féminin Total Féminin 

Province  

de Nador 

55 126 25 872 20 515 9 573 

Total région 228 436 106 898 95 378  43 644 

     Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 
 

Concernant les nouveaux inscrits en première année de l'enseignement 

primaire public dans la province de Nador au titre de l'année scolaire 2014-

2015, leur effectif a atteint 8.513 élèves dont 49% sont des filles. Selon le milieu, 

les établissements du milieu rural de la province ont accueilli 3.167 nouveaux 

élèves en 2014 – 2015, soit 37,2% du total provincial.  

Nouveaux inscrits en1ère année 
Selon le sexe et le milieu (2014-2015) 

 
 

Urbain+ Rural Rural 

Total Féminin Total Féminin 

Province de Nador 8 513 4 167 3 167 1 558 

Total région 35 561 17 202 14 937 7079 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 
 
 

 Enseignement Primaire Privé 

Durant l'année scolaire 2014-2015, l’effectif des établissements de 

l'enseignement primaire privé dans la province s’est élevé à 25 établissements, 

soit 17,6% du total régional. Le nombre d’élèves dans la province a atteint 6.635 

dont 45,6% sont des filles.  
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Etablissements et élèves de l'enseignement  
primaire privé selon le sexe 
Année scolaire 2014-2015 

 
 

Elèves  
établissements 

Total Féminin 

Province de Nador 6 635 3 027 25 

Total région 26 281 12 233 142 

         Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 
 
 
2-1-3 Enseignement secondaire 

 
 Enseignement secondaire collégial public 

Durant l'année scolaire 2014-2015, le nombre d'établissements de 

l’enseignement secondaire collégial public a atteint 33 établissements localisés 

essentiellement en milieu urbain de la province.  

Etablissements de l’enseignement  
secondaire collégial public 
 Année scolaire 2014-2015 

 Urbain+ Rural Rural 

collèges Annexes Collèges Annexes 

Province de Nador 33 1 9 - 

Total région 142 4 45 3 

 Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

L’effectif du corps enseignant dans ce cycle a atteint, durant l'année 

scolaire 2014-2015, 860 dans la province de Nador, soit 21,7% du total 

régional. L’effectif de professeurs exerçant en milieu rural de la province s’élève 

à 147 dont 54 sont de sexe féminin, soit 36,7%. 
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Personnel enseignant selon le milieu et le sexe 

Année scolaire 2014-2015 

 

 

 

Personnel enseignement 

Urbain+ Rural Milieu Rural 

Total Féminin Total Féminin 

Province de Nador 860 349 147 54 

Total région 3969 1562 854 274 

       Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 
 

Pour ce qui est des élèves qui ont poursuivi leur enseignement secondaire 

collégial public dans la province au cours de l’année 2014-2015, leur effectif 

s'est élevé à 21.946, soit 23,0% du total régional. Durant la même année 

scolaire, les établissements du milieu rural de la province ont accueilli 3.487 

élèves, soit près de 16% du total des élèves de l’enseignement secondaire 

collégial public dans la province. 

Effectif des élèves selon le sexe et le milieu  

Année scolaire 2014-2015 

 

 

 

Elèves 

Urbain+ Rural Rural 

Total Féminin Total Féminin 

Province de Nador 21 946 9 632 3 487 1 391 

Total région 95 430 42 091 17 720 6807 

             Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 
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 Enseignement secondaire collégial privé 
 

Répartition des établissements et des élèves selon le sexe 
Année scolaire 2014-2015. 

 
 
 

Elèves Etablissements 

Total Féminin 

Province de Nador 1 047 532 8 

Total région 4 797 2345 48 

        Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 

 
  L’enseignement privé demeure encore faible par rapport au secteur 

public dans la province notamment en termes d’effectifs des élèves. En effet, 

seulement 1047 élèves y sont inscrits au titre de l’année scolaire 2014-2015 

dont 50,8% sont des filles. Le nombre d’établissements, quant à lui, est assez 

important dans la province de Nador, soit 8 établissements parmi 48 

établissements dans la région de l’Oriental. 

 

 Enseignement secondaire qualifiant public 
 

Etablissements selon le milieu  
Année scolaire 2014-2015 

 

 

Lycées 

 
Urbain Rural Ensemble 

Province de Nador 16 1 17 

Total région 73 14 87 

      Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 

 

La province de Nador dispose de 17 lycées parmi les 87 lycées de la région 

de l’Oriental. La quasi-totalité de ces établissements sont localisés dans le 

milieu urbain de la province.  
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Répartition des élèves et personnel enseignant 
 selon le milieu et le sexe 

Année scolaire 2014-2015 

 Elèves personnel enseignant 

 
Rural 

 

Urbain+Rural Rural Urbain+Rural 

 

 

 

Féminin Total Féminin Total Féminin Total Féminin Total 

Province 

de Nador 

138 367 6 078 12 654 6 28 238 706 

Total 

région 

1759 

 

4331 

 

29 131 61 011 58 273 

 

1000 3 429 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 

 

Au titre de l'année scolaire 2014-2015, l’effectif des élèves inscrits dans 

l'enseignement secondaire qualifiant de la province s’est élevé à 12.654, soit 

20,7% du total régional. Les filles représentent un peu moins de la moitié du 

total des élèves du secondaire qualifiant de la province, soit 48%. 

 

L’effectif du personnel enseignant s’élève à 706 enseignants, soit 20,6% 

du total régional. Les femmes au nombre de 238 enseignantes représentent le 

1/3 du corps enseignant dans la province de Nador dont 6 exercent en milieu 

rural. 

 

 Enseignement secondaire qualifiant privé 
 
La province de Nador dispose d’un seul établissement de l'enseignement 

secondaire qualifiant privé. Ce dernier a accueilli 179 élèves au cours de l'année 

scolaire 2014-2015 dont près de 60% sont des filles.  
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Etablissements et élèves selon le sexe 
Année scolaire 2014-2015 

 

 

Elèves 

 

Etablissements 

Total Féminin 

Province de Nador 179 107 1 

Total région 1406 638 16 

             Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015 

 

2-1-4 Enseignement Supérieur 

La province de Nador dispose, depuis l’année 2005, de la Faculté Poly 

disciplinaire qui est un établissement d'enseignement supérieur à accès libre 

faisant partie de l'Université Mohammed Premier d’Oujda. Les étudiants sont 

inscrits en Licence Fondamentale et en Licence Professionnelle. 

Au titre de l’année universitaire 2013-2014, l’effectif des étudiants qui ont 

suivi leurs études dans la Faculté de Nador a atteint 8687 étudiants 

représentant près de 20% du total des étudiants inscrits à l’Université 

Mohammed Premier d’Oujda. 

         Etudiants de l’enseignement supérieur 
        Année universitaire 2013-2014 

 

 

Etudiants 

Féminin Total 

Faculté Poly disciplinaire de Nador 3981 8687 

Total Université Mohammed Premier 20 946 44 156 

     Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  

 

 

 

http://webserver1.ump.ma/
http://fpn.ma/format/
http://fpn.ma/format/prf.php
http://webserver1.ump.ma/
http://webserver1.ump.ma/
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2-1-5 Formation professionnelle  

 
La formation professionnelle revêt une importance fondamentale dans la 

mesure où elle permet de fournir aux entreprises les compétences et la main 

d'œuvre qualifiée dans le but d’améliorer leur capacité productive et leur 

compétitivité. Elle constitue également le moyen le plus approprié pour 

qualifier et faciliter l'intégration des jeunes dans la vie active. 

 

Aussi, faut-il signaler que 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.  

 

  L'effectif des stagiaires dans la province a atteint 3624 stagiaires 

représentant 16,7% du total régional au titre de l'année scolaire 2014-2015.  

 

Nombre de stagiaires en formation par niveau 
 Année scolaire 2014-2015 

 Spécialisation 

 

Qualification 

 

Technicien 

 

Technicien 

spécialisé 

 

Formation  

qualifiante 

Total 

Province 

de Nador 

509 921 874 824 496 3 624 

Total 

région 

2158 3 987 5130 4 805 5562 21 642 

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

 
 

2-2 Santé 
 
2-2-1 Infrastructures sanitaires 

 
En matière d’infrastructures sanitaires, la province de Nador dispose de 

deux hôpitaux généraux ainsi que de 32 centres de santé et dispensaires (16,5% 

du total régional) dont 20 sont localisés en milieu rural.  
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 Formations publiques de soins de santé de base : Année 2013 

 

 

Centre de santé 

urbain 

Dispensaire 

rural 

Centre de santé 

rural 

ALA  SLA ALA  SLA  

Province de Nador  6 6 5 4 11 

Total région 18 46 40 27 63 

         Source : Annuaire Statistique du Maroc 2015  

       ALA: avec lits pour accouchement. 

       SLA: sans lits pour accouchement. 

 

 

2-2-2-Encadrement médical  
 

Effectif des médecins par secteur (Année 2013) 

 Public Privé Total  

Province de Nador 123 135 258 

Total région 585 463 1048 

    Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

L’encadrement médical public est assuré au niveau de la province par 123 

médecins représentant 21% du total régional.  

 

Pour ce qui est du secteur privé, la province de Nador est mieux encadrée 

par rapport aux autres provinces de la région avec un effectif de 135 médecins, 

soit 29,2% du total régional. 

Chirurgiens-dentistes du secteur privé 
(Année 2014) 

 Total Féminin 

Province de Nador 75 23 

Total région 263 93 

           Source : Annuaire Statistique du Maroc 2015  
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La province de Nador compte 75 Chirurgiens-dentistes privés 

représentant 28,5% du total régional. La part des femmes dans cet effectif est 

très importante, soit 30,7% du total.   

 

2-2-3 Encadrement paramédical  
 

      Personnel paramédical par grade : secteur public 
(Année 2013) 

 

 

Personnel paramédical public 

Adjoints de santé 

brevetés 

 

Adjoints de santé 

diplômés d'Etat 

spécialisés 

spécialisés 

 

 

Total 

Province de Nador 73 367 440 

Total région 456 1857 2 313 

       Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

Selon les statistiques de 2013, le corps paramédical public de la province 

compte 440 adjoints dont 83,4% sont des diplômés d’état spécialisés. La 

province de Nador se trouve encore une fois mieux servie en termes de 

personnel paramédical public, soit 19% du total de la région. 

 

Concernant les statistiques sanitaires dans la province, on a dénombré 

88524 journées d’hospitalisation en 2014 pour 27673 entrées dans les 

formations sanitaires. La durée moyenne de séjour se situe alors à 3,2 jours par 

malade et le taux moyen d’occupation des lits à 55,6%. 
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Statistiques Sanitaires  

  Année 2014 

Nombre d’entrées 27673 

Journées d’hospitalisation 88524 

Durée moyenne de séjour (en jours) 3,2  

Taux moyen d'occupation des lits 

(en %) 

55,6 

      Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  

2-3 Justice 

 
   Le secteur de la justice revêt une grande importance pour l’Etat qui ne 

cesse de prendre les mesures nécessaires pour son organisation et pour 

accompagner l’évolution des transactions civiles et commerciales ainsi que les 

relations professionnelles d’une part, et pour répondre aux besoins croissants 

du développement économique et social d’autre part. 

La province de Nador dispose des infrastructures judiciaires suivantes: 

 un tribunal de première instance; 

 une cour d’appel. 

Activités du tribunal de première 
instance selon le type d’affaires (Année 2014) 

 

 

Affaires civiles Affaires Pénales 

Enregistrées Jugées En 

instance 

Enregistrées Jugées En 

instance 

Province de 

Nador 

19 181 

 

22 690 

 

5 448 

 

18 419 

 

21 295 3 663 

 

Total région 68 257 75 372 21 859 56 484 65 596 16 219 

  Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
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 Au cours de l’année 2014, l’activité du tribunal de première instance de 

Nador a concerné un total de 90696 affaires, dont 52,2% sont des affaires 

civiles. Les affaires jugées ont constitué 48,5% de l’ensemble des affaires, 

suivies des affaires enregistrées avec une part de 41,5%. 

 
Activités de la cour d’appel de Nador (Année 2014)  

 Affaires civiles 

 

Affaires Pénales 

 

Enregistrées 

 

Jugées 

En 

instance 

 

Enregistrées 

 

Jugées 

En 

instance 

Province  

de Nador 

2 716 

 

2 734 

 

1 212 

 

5 840 

 

6 462 

 

1 233 

 

Total 

région 

 

5 809 

 

6 369 

 

3 451 

 

12 867 

 

14 005 

 

3 163 

  Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  

  

Durant l’année 2014, le nombre total des affaires remises aux instances 

de la cour d’appel de Nador s’est élevé à 20197 affaires dont 67% sont des 

affaires pénales. Sur le total des affaires, 42,4% ont été enregistrées, 45,5% ont 

été jugées et le reste en instance.  

 

2-4 Jeunesse, sport et loisirs  

 

Le secteur de la jeunesse, du sport et des loisirs joue un rôle fondamental 

dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’animation socioculturelle 

et sportive par le biais des établissements qui lui sont rattachés tels que les 

maisons des jeunes, les foyers féminins, les jardins d’enfants et les installations 

sportives. 
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2-4-1 Installations sportives 
 

Installations sportives dans la province 
(Année 2011) 

 
 

Foot 

Ball 

Basket 

Ball 

Hand 

Ball 

Volley 

Ball 

Rugby Athlétisme Piscine Salle de 

sport 

 

Total 

Province 

de Nador  

Nador 

9 2 

 

1 1 - 1 - 1 15 

Total 

région 

 

44 13 5 12 1 7 4 6 92 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  

 

La province de Nador dispose de 15 installations sportives parmi les 92 

installations que compte la région. Le football vient en tête avec 9 terrains suivi 

du Basket Ball avec 2 terrains. Les autres sports de ballon comme le Hand Ball 

et le Volley Ball sont présents avec un seul terrain pour chacun. La province 

dispose également d’une salle de sport et d’un terrain d’Athlétisme. 

 

2-4-2 Activités culturelles et de loisirs  

 Foyers féminins 
 

La province de Nador dispose de 6 foyers féminins (22% du total 

régional) encadrés par 18 Jardinières d’enfants. Ces foyers ont accueilli au cours 

de l’année 2014 un total de 2251 bénéficiaires dont 97,6% ont participé aux 

activités de rayonnement. 
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Foyers féminins (Année 2014) 

 

 

 

 

Nombre 

de foyers 

 

 

 

Jardinières 

d’enfants 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires  

 

 

 

Activités 

normales 

 

Activités de 

Rayonnement  

 Province de Nador  6 18 55 2196 

Total région  

 

27 97 

 

822 6826 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

 

 Jardins d’enfants sous tutelle du ministère de la jeunesse 

 
La province de Nador compte 5 jardins d’enfants (15% du total régional) 

qui ont accueilli 1093 bénéficiaires encadrés par 4 jardinières d’enfants en 

2014. Parmi les bénéficiaires de ces jardins, 80,5% ont participé aux activités 

éducatives de rayonnement. 

Jardins d’enfants (Année 2014) 

 

Nombre 
d’établissements 

 

Jardinières 
d'enfants 

 

Nombre de bénéficiaires  
 

Activités 

institutionnelles 
 

Activités 
éducatives de 
rayonnement 

 

Total 

Province de 

Nador 

5 4 213 880 1093 

Total 

région  

33 18 1582 17 914 19 496 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
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 Maisons des jeunes 

Maisons des jeunes 
(Année 2012) 

 

 

Nombre 

d’établissements 

 

Nombre de participants  

Total  

 Activités 

normales 

Activités de 

rayonnement 

Province de 

Nador 

6 23 518 19 518 43 036 

Total région  42 178 951 144 549 323 500 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

Les 6 maisons des jeunes que compte la province de Nador (14% du total 

régional) ont accueilli en 2012 un effectif de 43036 bénéficiaires dont 54,6% 

ont participé aux activités normales organisées par ces établissements. 

 

2-5 Entraide nationale 

 

Parmi les missions principales des établissements de l’Entraide Nationale 

figure l’amélioration du niveau de vie des ménages pauvres et ce, à travers la 

lutte contre l’analphabétisme, l’organisation des campagnes de sensibilisation 

au profit des femmes, des enfants et des vieillards, la prise en charge des 

handicapés et la construction des centres d’initiation et de formation 

professionnelle. 
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Nombre de bénéficiaires et d’encadrants des centres relevant de   
l’Entraide Nationale dans la province de Nador (Année 2015) 

 Nombre de 
centres 

Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre 
d’encadrants 

Centres d’Education et de Formation 20 2497 53 

Centres Dar Al Mouaten 1 118 4 

Jardins d’Enfants 6 215 13 

Institutions de bienfaisance 2 272 30 

Complexe social 1 39 3 

Centres d’écoute et d’orientation 1 19 1 

Centres des  
Handicapés 2 160 9 

Centres de Formation 
Professionnelle 2 103 4 

Espaces Alphabétisation 14 1048 29 

Coopératives et Associations 
des Handicapés et aveugles 2 31 - 

Total  51 4502 146 

Source: Délégation Provinciale de l’Entraide Nationale  

 

En 2015, la province de Nador comptait 51 centres relevant de l’Entraide 

Nationale qui ont accueilli 4502 bénéficiaires. Les Centres d’Education et de 

Formation viennent au premier rang dans la province avec 20 centres, 53 

encadrants et 2497 bénéficiaires.  
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3- INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE BASE 
 
3-1- Réseau routier  

 
Réseau routier de la province selon le type 

(En Km) Au 31 décembre 2014 

 

 

Routes provinciales Routes régionales Routes nationales 

Total Dont 
revêtues 

Total Dont 
revêtues 

Total Dont 
revêtues 

Province de Nador 192 192 60,4 60,4 262 262 

Région de 
l’Oriental 

2542 1521 912,5 814,2 1435 1435 

Source : Direction Régionale de l’équipement et du transport – Oujda - 

La province de Nador est dotée d'un réseau routier de 514,4 km de 

longueur réparti en routes nationales (262 km), routes régionales (60,4 km) et 

routes provinciales (192 km). 

 
 

3-2 Transport ferroviaire 

 

Le secteur du transport a été renforcé par la mise en service depuis Juillet 

2009 de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Nador à Taourirt sur une longueur 

de 110 Km. Cette ligne contribue au développement de la province, au 

renforcement et à la valorisation des pôles provinciaux et régionaux émergents.  

 

3-3 Transport maritime 
 

La province de Nador dispose du port commercial de Nador Bni Nsar. Ce 

dernier représente un véritable levier économique aussi bien pour la province 

que pour la région. 

 

En 2015, les navires de commerce ont enregistré 360 mouvements et les 

cars ferry 627 mouvements.  Durant la même année, ont également enregistré 

424214 mouvements de passagers. 
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3-4 Transport Aérien 
 
L’aéroport international de Nador– Al Aroui, inauguré en 2003 par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu en 10 ans parmi les aéroports 

marocains à connaitre une forte croissance en termes de nombre de vols et de 

passagers selon l’Office National des Aéroports, au point de dépasser ses 

capacités. Le nouvel aéroport est doté d’équipements modernes et performants 

lui permettant de recevoir et de traiter les avions moyens et gros porteurs. 

L’aérogare, d’une architecture raffinée offre une capacité annuelle de 750.000 

passagers et dispose de l’ensemble des commodités et services nécessaires au 

confort des passagers. Cette plate-forme de classe internationale offre donc les 

conditions nécessaires au développement d’un trafic commercial renforçant 

ainsi les courants d’échanges devant contribuer au développement socio-

économique aussi bien de la province que de la région de l’Oriental.  

Mouvements des voyageurs (Année 2015) 

 

 

Trafic commercial Autres 

Mouvements 

(avions privés 

et avions 

d’essai) 

Total général 

Arrivée Départ Total 

Province de 

Nador 

299385 301521 600906 136 601042 

Total région  557128 564598 1121726 624 1122350 

   Source: Aéroport Oujda Angad et Aéroport Nador -Al Aroui  

  

L’aéroport de Nador- AL Aroui a enregistré au terme de l’année 2015 un 

total de 601042 mouvements de passagers, soit 53,6% du total régional. Le 

trafic des passagers est essentiellement commercial. 
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3-5 Eau potable 

Activité de l’ONEP (Année 2013) 

 

 

Production 

(En 1000 m3) 

 

Ventes (En 1000 m3) 

 

Total nombre 

d’abonnés 

consommateurs 

 

aux 

régies 

aux abonnés 

consommateurs 

 
Province de 

Nador 

22328 - 12230 99138 

Total région  73266 13266 32825 280408 

Source: Annuaire Statistique du Maroc 2015  
 

En 2013, la production de l’eau potable par l’ONEP dans la province de 

Nador s’est élevée à 22,3 millions de m3 représentant 30,5% du total régional. 

Au cours de la même année, ses ventes aux abonnés consommateurs se sont 

établies à 12,2 millions de m3.  

 

3-6 Habitat  
 

Autorisations de construire délivrées par les communes 
 urbaines de la Province 

(Année 2014) 

 Nombre 
d’autorisations 

 

Nombre de 
logements 

 

Nombre 
de chambres 

Province de Nador 1072 2242 7458 

Total région  5989 10 410 31 232 

Source : Annuaire Statistique du Maroc 2015 

 
Durant l’année 2014, le nombre d’autorisations de construire délivrées 

par les communes urbaines de Nador s’est élevé à 1072 autorisations, soit près 

de 18% du total régional. Ces plans approuvés ont concerné la construction de 

2242 logements avec 7458 chambres réservées à l’habitat. 
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La mise en œuvre des Hautes Directives de Sa Majesté Le Roi Mohammed 

VI a amorcé une dynamique économique sans précédent dans la région de 

l’Oriental toute entière depuis 2003. Cette dynamique a été traduite dans la 

province de Nador en priorités de développement territorial axé sur la 

valorisation des pôles de développement et la réalisation de projets 

structurants créateurs d’emplois et à forte valeur ajoutée. 

1- PÔLES DE DEVELOPPEMENT DANS LA PROVINCE DE NADOR 
 

L’objectif visé est le développement et la mise en valeur des potentialités 

de la province à travers : 

 le pôle de développement industriel à Nador ;  

 le pôle de développement touristique Marchica ; 

 le pôle de transit maritime, nouveau port de Nador ; 

 la création de six zones touristiques dans la province de Nador : Trois  

      communes urbaines : Nador, Bni Nsar et Ras El Ma et trois communes     

      rurales : Bouareg, Arekmane et Beni Chiker ; 

 l’ouverture des pépinières industrielles permettant la maitrise de la  

      problématique foncière ;  

 la promotion de l’éducation et de la formation.  

 

2- PROJETS STRUCTURANTS DANS LA PROVINCE DE NADOR 

Ces projets visent à qualifier la province de Nador et la région de 

l’Oriental et d’en faire un pôle économique et touristique qui serait à même de 

participer à la relance économique longuement convoitée par notre pays pour 

faire face aux défis de la mondialisation. 
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 Dédoublement de la route Oujda-Nador 

Ce projet est réalisé, selon le ministère de l’équipement et des transports 

sur une longueur de 120 Km avec une enveloppe financière de 434 millions de 

dirhams et vise principalement à : 

 relier les deux pôles économiques de la région (Nador et Oujda) ; 

 relier les deux aéroports internationaux (Oujda-Angad et Nador-El 

Arrouit) ;  

 faciliter l’accès au littoral méditerranéen à partir d’Oujda ; 

 améliorer les services de transport et la sécurité routière ; 

 accompagner le projet de la station balnéaire Marchica de Kariat 

arkmane jusqu’à Bni Nsar. 

 

 Construction de la rocade méditerranéenne 

Ce grand projet a pour objectif de désenclaver la côte méditerranéenne et 

les principaux centres avoisinants. Il a permis également de doter la province 

et la région d’infrastructures routières de qualité reliant les centres 

économiques Tanger-Tétouan et Nador-Oujda. 

Selon le ministère des équipements et des transports, cette rocade qui 

s’étend tout au long de la côte de Tanger à Saidia sur une longueur de 510 Km a 

eu un impact favorable aussi bien sur l’aménagement du territoire et le 

développement économique et social de la province et la région que sur la 

protection de l’environnement. 

Le coût de ce projet s’élève à 6 milliards de dirhams et a permis la création 

de nouveaux centres urbains sur la côte. Il a permis également de réduire la 

durée de voyage de trois heures entre Tanger et Saidia. 
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 Construction de la ligne ferroviaire Taourirt-Nador 

La construction de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Nador et Taourirt 

sur une distance de 117 Km a mobilisé une enveloppe de 2,7 milliards de 

dirhams dont une partie pour l’infrastructure et l’autre pour l’équipement. 

Ce projet de grande envergure a essentiellement pour objectifs de : 

 développer et promouvoir la province de Nador; 

 assurer une meilleure exploitation des produits miniers et agricoles de 

la province de Nador; 

 renforcer les infrastructures de transport pour améliorer et favoriser 

les échanges interrégionaux, notamment à travers le port de Nador ;  

 assurer la liaison par la voie ferrée entre la zone industrielle de 

Selouane et la zone franche de Nador en cours de réalisation. 

 

 Promotion du Pôle Méditerranée Est « MED EST » 

La promotion d'un pôle industriel à l'Est de la façade méditerranéenne du 

Maroc est désormais perçue comme la condition sine qua non du 

développement équilibré de l'ensemble du pays. Le programme MED EST jette 

les bases de cette perspective aux ambitions régionales autant que nationales.  

Cette nouvelle vision du développement régional est basée sur des 

programmes de développement structurants et sur la mobilisation des forces 

vives de la Région, en complémentarité avec le nouveau "Pôle Tanger Med". Ce 

projet vise essentiellement à : 

  rééquilibrer le développement économique du Royaume sur le front 

Méditerranéen de l’Oriental;  

 faire appel à des investissements endogènes et exogènes ;  

 révéler le potentiel humain et les savoir-faire existants ;  

 favoriser la fixation des populations notamment dans les zones rurales 

et la création d'emplois ;  
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 faire du Port de Nador la deuxième porte d'entrée méditerranéenne du 

Maroc, en complémentarité avec Tanger, et placer la région de l'Oriental 

au cœur du triangle économique Casablanca – Alger – Espagne.  

 Aménagement du Site de la lagune de Marchica  

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes Instructions 

Royales pour la préservation et le développement du site de Marchica. Il 

concerne la création d’une station touristique aux abords de la lagune 

s’étendant sur une superficie de 2000 ha et comprenant 7 cités thématiques. Il 

s’agit de la Cité d’Atalyoun, la Cité des deux mers, la nouvelle ville de Nador, la 

Baie des flamants, Marchica Sport, les Vergers de Marchica et le Village des 

pêcheurs.  

 Création de la Faculté Pluridisciplinaire de Nador 

La Faculté Pluridisciplinaire de Nador est un établissement 

d'enseignement supérieur à accès libre qui fait partie de l’université 

Mohammed 1er d’Oujda. Les étudiants sont inscrits en Licence Fondamentale 

et en Licence Professionnelle. 

 

La mission principale de la faculté est la préparation et la délivrance des 

diplômes de licence, formation initiale et de la formation continue. 
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