CGLU Afrique/Hub des Savoirs

Connais ta région
Connais ta région - L’idée est de faire connaître l’histoire de la création de ta région (les
premiers habitants, les faits à connaître, l’histoire des hommes et des lieux), sa démographie,
ses atouts, et opportunités qui peuvent intéresser le natif, le touriste, l’investisseur. Contacter
nous à kmls@uclga.org pour toute contribution.

Région de Marrakech-Safi
La région de Marrakech-Safi s’étend sur une superficie de 39 167 km2 et compte 4,521 millions
d’habitants (RGPH 2014), soit une densité de 115 habitants au km2 et une superficie de 5,5% du (...)
Région de Laâyoune - Sakia el Hamra
Cette région se situe en majeure partie sur le territoire contesté du Sahara occidental dans le Sud
marocain. Son chef-lieu est Laâyoune. La région de Laâyoune-Sakia el Hamra s’étend sur (...)
Région de l’Oriental
La région occupe le nord-est du Maroc. Sa population est de 2 314 346 habitants en 20141, soit 6,8
% de la population nationale. Le climat est Méditerranéen sur les côtes, semi-aride à (...)
Région de Guelmim - Oued Noun
De par sa situation géographique dans la partie nord du Sahara marocain, sa composition tribale et
ethnique qui constitue une continuité des autres régions, la région Guelmim-Oued Noun est (...)
Région de Fès - Meknès
La région de Fès-Meknès inclut l’ancienne région de Fès-Boulemane avec la moitié nord de celle de
Meknès-Tafilalet, à savoir la préfecture de Meknès et les provinces d’ Ifrane.et Hajeb. Selon le (...)
Région de Deraa - Tafilalet
Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales 2015

Région de Dakhala - Oued ed Dahab
La région Dakhla-oued Ed-dahab est l’une des douze nouvelles régions du Maroc instituées par le
découpage territorial de 2015. Le secteur primaire occupe 34,5 % de la population active de (...)
Région de Rabat-Salé-Kénitra
La région de Rabat-Salé- Kénitra s’étend sur une superficie de 18.194 km2 et compte 4.581 milliers
d’habitants (RGPH1 2014), soit une densité de 251,8 habitants au km2 et une superficie de (...)
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’étend sur une superficie de 17 262 km2 et compte 3.557
milliers d’habitants (RGPH2 2014), soit une densité de 206 habitants au km2 et une superficie (...)
Région de Souss-Massa
La région de Souss-Massa s’étend sur une superficie de 53 789 km2 et compte 2.676.847 habitants
(RGPH 2014), soit une densité de 49,8 habitants au km2 et une superficie de 7,57% du (...)
Région de Casablanca-Settat
La région de Casablanca-Settat fait partie du domaine atlantique, caractérisé par un cadre
géographique très varié composé de 3 zones naturelles. Elle se compose de deux préfectures et neuf
(...)
Région de Beni Mellal-Khénifra
Le territoire de cette région est composé de 4 grands ensembles géographiques distincts qui
entretiennent des relations d’échange, de complémentarité et des formes de solidarité notamment
(...)

