Axe 1 : Stratégies de développement régional (études et
expertises)
Elaboration de stratégies et de programmes de développement




Stratégie de développement intégré
Stratégies de développement sectoriel
Programme de développement industriel

Suivi, évaluation, impact et valorisation



Observatoire du développement régional de l'Oriental
Etudes d'impact, d'évaluation et de valorisation.

Axe 2 : Appui au développement sectoriel (financement et
accompagnements des grands projets sectoriels)
Secteur des infrastructures de base: routes, assainissement, eau, électrification




Infrastructures de transport
Assainissement solide et liquide
Electrification rurale et eau potable.

Secteurs productifs: agriculture, tourisme, mines, industrie, commerce, secteurs
émergents






Agriculture et pêche
Projets touristiques
Mines et industries
Commerce intérieur
Nouvelles technologies de l'information et de communication (NTIC).

Secteur éducatif et de formation: éducation, formation professionnelle, enseignement
supérieur




Soutien à l'enseignement scolaire
Soutien à l'enseignement supérieur
Soutien à la formation professionnelle.

Secteurs sociaux: emploi, jeunesse, sport, santé





Infrastructures et équipement sanitaires
Emploi et affaires sociales
Jeunesse et sport
Personnes à besoins spécifiques.

Secteur de la culture




Infrastructures et équipements culturels ;
Promotion de la culture dans la Région ;
Promotion et préservation du patrimoine historique.

Axe 3 : Appui au développement territorial
(promotion des pôles de développement intra-régionaux et
des projets d'attractivité territoriale)
Pôles de compétitivité territoriale





Pôle Compétences (Oujda)
Pôle Systèmes productifs (Nador)
Pôle Logistique (Taourirt)
Pôle Ecodéveloppement (Jerada, Bouarfa, Figuig).

Requalification urbaine




Grandes voies de circulation urbaine
Reconversion de villes et de quartiers
Amélioration du cadre de vie dans les villes.

INDH et Développement local intégré de l'Oriental






Activités Génératrices de Revenus
Projets de proximité
Valorisation des produits du terroir
Soutien aux équipements et services sociaux
Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental (DéLIO).

Axe 4 : Promotion du partenariat et mobilisation de
financements
Coopération internationale et mobilisation des financements




Renforcement des capacités des acteurs
Coopération internationale
Réseaux d'échanges et partenariat.

Promotion de l'Oriental et gestion d'image




Marketing territorial et communication
Mobilisation de la société civile
Appui à la promotion économique

