
 INFORMATION

Evolution des provinces au Maroc en 2015

En 2015, une réorganisation des régions au Maroc a été constituée. De 16 régions, il n’en
reste plus que 12 régions.

Lors de cette réorganisation, la province d’Errachidia a été regroupée avec les provinces
de Midelt, Tinghir, Ouarzazate et Zagora. Cette nouvelle province numéro 8 prend le nom
de province de Drâa-Tafilalet
La  région de Drâa-Tafilalet s’étend sur une superficie de  88.836 Km², soit  12,5% du
territoire national et 46% de la superficie des zones oasiennes marocaines (les communes
oasiennes de la région occupent 78.290 km²). 
Le chef-lieu de la région est la province d’Errachidia.

Selon le Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la région
compte 1.635.008 habitants dont 34,30% sont urbains, taux nettement inférieur au taux
national (60,36%) ; la densité est de 18,4 habitants au km2, très inférieure par rapport à la
moyenne nationale (47,6 hab/km2).

La région Drâa-Tafilalet située à la lisière du Sahara, regroupe les unités géographiques
des «Dir» de l’Anti-Atlas, la vallée du Drâa, la vallée de l'Oued Ziz, et le Tafilalet. Il s’agit
d’un immense couloir pré-désertique, formé de deux grands ensembles : 



 Le  Bassin du Drâa, il correspond au haut bassin de l’Oued Drâa situé en
amont du barrage Mansour Eddahbi et à la moyenne vallée du Draa irriguée
à partir de ce barrage jusqu’au niveau de M’hamid. 

 Le Bassin du Ziz- Rhéris, correspond aux bassins versants des deux oueds
Ziz et Rhéris. Il est limité au Nord par le bassin de la Moulouya, au Nord-
Ouest par le bassin de l’Oum-Rbia, à l’Ouest par le bassin du Drâa, à l’Est
par le bassin de Guir et au Sud par l’Algérie. Cette unité est située en grande
partie  dans  la  province  d’Errachidia.  Seul  le  haut  Todgha  en  amont  de
Tinjdad, fait partie de la Province de Ouarzazate.
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