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Nouveau Port 
Dakhla Atlantique

10 000 MDhs
Irrigation de 5000 

ha en 
dessalement 
1707 MDhs

Mise à niveau 
Dakhla + centres 

ruraux
539 MDhs

Assainissement 
Bir Gandouz et 

Dakhla
~279,8 MDhs

Développement 
tourisme rural et 

naturel
89 MDhs

Aménagement 
VDP

~343 MDhs

West Africa Free 
Zone

600 MDhs

Développement 
hébergement 

touristique
1250 MDhs

Marina El Argoub
300 MDhs

Lotissement de 30 
ha à Bir Gandouz

60 MDhs

Aérocité El Argoub

Station 
dessalement Bir

Gandouz, Lamhiriz
250 MDhs

Plan de développement régional
Projets structurants (exemples)

Contrat-
Programme 

Royal
~25,33 MMDhs

PDR 
complémentaire
~4,07 MMDhs
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Vision et orientations stratégiques 

Par ses différentes potentialités la Région Dakhla
Oued Eddahab s’affirme en tant que Hub de tourisme
écologique, de logistique et commerce et de
compétitivité halieutique drainant d’importants flux
des différents territoires limitrophes.

Elle représente en effet un territoire attractif et
compétitif par son nouveau positionnement
stratégique en tant que Région Hub et trait d’union
entre l’Europe et l’Afrique.
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La dynamique de l ’emploi régional est articulée autour de 4 principaux moteurs d’emploi …

Synthèse générale du Programme de Développement Régional



Opportunités en biodiversité 

Opportunités en patrimoine culturel et historique 

Forces et opportunités de la Région 

BAIE DE DAKHLA PARC NATIONAL DE LA REGION SIBE GAZELLES DORCAS

CULTURE HASSANIE SITES HISTORIQUES MONUMENTS HISTORIQUES

SIBE sur une superficie de 400 km2, la baie
regorge d’un potentiel unique en biodiversité (
espèces aviaires particulières, 120 espèces de
mollusques et plus de 41 espèces de poissons). Un
site classé SIBE, RAMSAR et ZICO .

Sur une superficie de 14160 Km2, il se caractérise
par une importante richesse en groupements
végétaux et une faune propre. Sa côte jouit
d’une population rare de phoques moines
représentant le 1/3 de la population totale de
l’espèce dans le monde.

La région est caractérisée par une faune variée 
comprenant certaines espèces protégées, rares ou 
menacées d’extinction telles que les gazelles Dorcas et 
Cuvier.

Une culture riche se distinguant par ses rituels et
manifestations propres, son habillement
vestimentaire (Mhelfa, Dera’ia), ou encore sa
littérature (poèmes, proverbes, contes…)

Des sites attestant d’une présence humaine
antérieure: rituels funéraires et nécropoles
préislamiques ou gravures d’animaux n’existant
plus de nos jours : Site Boularyah, Aghailass,
Aglibat Masdar, Akhnifissia, Oued Achayef …

Différents monuments historiques : l’église catholique 
espagnole, le phare sur la côte de Dakhla, La Casa Del 
General, ou encore le grand portail d’accès principal à 
la cité administrative ancienne …
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