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I- MONOGRAPHIE DE LA REGION OUED EDDAHAB-LAGOUIRA 
 

 

••••Historique:  

 

���� Les premiers explorateurs européens débarquent 
près du cap Bojador en 1405 et y attaquent une caravane. 
Mais face à une opposition locale déterminée, ils restent 
confinés à la côte.  
 

���� Depuis le XVIIIe siècle, des pêcheurs espagnols des 
Canaries viennent près des côtes du Sahara marocain, où les 
poissons abondent. À la fin du XIXe siècle, plusieurs sociétés 
africanistes se forment afin d'explorer et d'exploiter ce 
territoire encore largement inconnu. Par ailleurs, l'avancée 
des Britanniques et des Français dans la région pousse les 
Espagnols à être les premiers à le revendiquer.  
 

���� Le 26 décembre 1884, l'Espagne proclame un 
protectorat nommé Río de Oro sur la côte allant du cap 
Bojador au cap Blanc (Bahia delOeste). Le protectorat permet 
de fermer la porte à Donald MacKenzie qui cherchait à établir 
de nouveaux comptoirs sur cette côte. La conférence de 
Berlin entérine la revendication espagnole le mois suivant.  
 

���� Vers 1895, le chef religieux Ma El Ainin lance un 
appel à la guerre sainte contre les colonisateurs. Il s'empare 
du comptoir de Donald MacKenzie à Cap Juby la même 
année.  
 

���� En 1975, la célèbre Marche Verte a permis la récupération pacifique des provinces sahariennes et la 
décolonisation de la région. Les habitants de la ville d'Ed-Dakhla et des tribus d'Oued Ed-Dahab ont présenté le 
serment d'allégeance à S.M. Hassan II le 14 août 1979, au palais royal de Rabat.  

 

••••Création:  
 
La région Oued Eddahab-Lagouira a été créée par dahir n° 1-97-84 du 02/04/1997 dans le cadre des 
nouvelles réformes constitutionnelles tendant à consolider la déconcentration et asseoir la démocratie 
locale sur des bases solides et sur une gestion moderne.  
 

•Situation: 
 
Elle est issue de l’ancienne région économique du sud, la région d’Oued Eddahab-Lagouira s’étend sur 
une superficie de 142.865 km soit 20 % de la superficie du territoire national et 57 % de la superficie du 
Sahara marocain. Elle est limitée au Nord par la province de Boujdour (Région Laâyoune-Boujdour-
SakiaLhamra), au Sud et à l’Est par la République Islamique de la Mauritanie et à l’Ouest par l’Océan 
Atlantique d’un littorale de 753 km de longueur, allant d’Oued Lacraa du Nord de la région  jusqu'à 

Lagouira au sud. 
 

•Découpage Administratif: 
 
La Région Oued Eddahab-Lagouira est constituée de  deux provinces : 
 
La province d’Oued Eddahab : Créée le 14 Août 1979 par décret N° 2-79-659 du 20/08/1979 à la suite de 
sa récupération et du renouvellement du serment d’allégeance et de fidélité présente en cette date, 
couvrant une superficie de 76.948 km2, son chef-lieu est la Ville de Dakhla, la capitale de la Province et 
de la Région. Elle est constituée de :  
 



 
Commune 

Urbaine Rurale 

Dakhla  

 

El Argoub 

Imlili 

BirAnzarane

Gleibat El Foula

Oum Dreiga

Mijik 

1 Commune 
Urbaine 

6 Communes 
Rurales 

 
La province d’Aousserd : Créée par décret N° 2
km2, Son chef-lieu est BirGandouz. Le découpage a été fait dans le but de renforcement de 
décentralisation, ce sui permettra la généralisation des infrastructures de base sur tout le territoire de la 
Région et assurera une meilleure répartition des activités 
niveau de la ville de Dakhla.Elle est constituée de

 
Commune 

Urbaine Rurale

Lagouira  

 

BirGandouz

Aousserd

Tichla 

Zouk 

Aghouinite

1 Commune 
Urbaine 

5 Communes 
Rurales

 

•Dialecte parlée : El Hassania 
 

 

 
 
 

Cercle Kaïdat 
Nombre 

d’habitation
(Recensement 2004)

Pachalik Pachalik 58.104

 
El Argoub 

El Argoub 5.345

Imlili 2.311

BirAnzarane 

BirAnzarane 

BirAnzarane 6.597

Gleibat El Foula Gleibat El Foula 2.973

Oum Dreiga Oum Dreiga 3.005

Mijik 519

6 Communes 1 Pachalik 
et 2 Cercles 

1 Pachalik 
et 6 Kaïdat 

78.854

: Créée par décret N° 2-98-952 du 31/12/1998 couvrant une superficie de 65.917 
lieu est BirGandouz. Le découpage a été fait dans le but de renforcement de 

décentralisation, ce sui permettra la généralisation des infrastructures de base sur tout le territoire de la 
Région et assurera une meilleure répartition des activités économiques et sociales qui sont centrées au 

Elle est constituée de :  

Cercle Kaïdat 
Nombre 

d’habitation
(Recensement 2004)

Rurale 

Pachalik Pachalik 3.726

BirGandouz BirGandouz BirGandouz 3.864

Aousserd 

Aousserd 

Aousserd 5.832

 Tichla 6.036

 Zouk 833

Aghouinite Aghouinite 222

5 Communes 
Rurales 

1 Pachalik 
et 2 Cercles 

1 Pachalik 
et 5 Kaïdat 

20.513
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Nombre 
d’habitation 

(Recensement 2004) 

Superficie 
(Km²) 

58.104 60 

5.345 9.134 

2.311 16.022 

6.597 9.820 

2.973 13.465 

3.005 12.281 

519 13.465 

78.854 74.247 

952 du 31/12/1998 couvrant une superficie de 65.917 
lieu est BirGandouz. Le découpage a été fait dans le but de renforcement de 

décentralisation, ce sui permettra la généralisation des infrastructures de base sur tout le territoire de la 
économiques et sociales qui sont centrées au 

Nombre 
d’habitation 

(Recensement 2004) 

Superficie 
(Km²) 

3.726 300 

3.864 9.521 

5.832 12.764 

6.036 15.631 

833 13.805 

222 13.896 

20.513 65.917 
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•Climat: 
   
La Région d’Oued Eddahab-Lagouira est caractérisée par un climat aride tempéré. Elle subit les effets du 
courant marin froid du Canaris et de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. La bande 
atlantique connaît un climat tempéré. Elle est caractérisée par de faibles précipitations variant d’une 
année à l’autre et ne dépassant pas les 120 mm. Les températures enregistrées dans cette bande sont 
généralement moyennes et stables durant l’année.  
 
Les moyennes de températures minima varient entre 13°c et 19°c et maxima varient entre 23°c et 28°c.  
 
Dès que l’on s’enfonce vers l’Est à l’intérieur de la région où l’aridité et les amplitudes thermiques 
saisonnières s’accentuent. L’humidité atmosphérique qui baisse parfois jusqu'à 30% selon les saisons. 
 
Au niveau de la région, les vents dominants sont ceux du NNO par contre les vents des directions NNE-
S.S.E et OSO sont moins fréquents et leurs intensités sont relativement faibles. 
 
Dakhla, capitale de la Région :   
 
Climat tropical tempéré avec humidité entre 61% et 86% Température moyenne : autour de 20°C.  
 
 
 
 
 
 
 

•Relief  : 
 
La Région d’Oued Eddahab-Lagouira est caractérisée par la présence de reliefs peu élevés avec des 
collines pénéplaines à structures désertiques.  
 
La Région connaît un changement des données topographiques et géologiques en allant de l’Ouest à 
l’Est. Ainsi, on assiste à un remplacement des plaines traversées par des cours d’eau (Graras) et des 
collines sablonneuses ou caillouteuses dont l’altitude varie entre 300 et 500 m. 
 
Les principales régions qui composent ce relief sont : 
 
� AGUERGUER (zone côtière) 
� ADRAR SOUTOUF au Sud - Ouest 
�TIRES et la région D’ALATEF au Nord-Est 
 
Cette Région peut être subdivisée géologiquement en deux zones différentes :  
 
• Zone Précambrienne qui s’étend du Sud Est au Nord Est, sur une 
grande superficie. Elle est formée par du granite et une panoplie de 
sédiments métamorphosés dont l’age varie entre 2000 et 650 millions 
d’années. 
 
 • Zone centrale et zone atlantique ouest forméepar des sédiments 
qui ont remplis ces bassins au tertiaire et au quaternaire (de 60 
millions d’années) et qui couvre la zone Ouest centrale et atlantique 
de la région.  
 
 
 

Dakhla 
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•Potentialité: 
 
Son climat, ses ressources naturelles, la grande variété de sa faune et de sa flore saharienne font de 
cette région l’une des régions les plus attractives du Royaume. 
 
 
 
 
 
 

•Activités économiques : 
 
La Pêche : 
La Région d’Oued Eddahab-Lagouira dispose d’un potentiel de développement économique important. 
Elle recèle 65% du potentiel halieutique exploitable national. Le développement du secteur de la pêche 
maritime a favorisé l’implantation de plusieurs unités industrielles. Les investissements réalisés par cette 
industrie s’élèvent à 440 millions de Dh. Au niveau de l’exploitation des ressources minières, celle-ci 
repose essentiellement sur l'extraction du phosphate et l'exploitation des carrières de sel et de sable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Agriculture :  
Elle représente une des principales activités socio-économiques des populations de la région d’Oued 
EddahabLagouira. La Région est dotée de 12,9 millions d’hectares de parcours à vocation pastorale. 
L’élevage du dromadaire représente la principale source de revenu des éleveurs dans cette région. Des 
résultats encourageants ont été enregistrés en matière de rendements et de qualité des produits. Ils ont 
permis le développement des cultures, surtout sous serres, et la création de nouvelles opportunités 
d’emploi et d’investissement à haute valeur ajoutée.  

 
 
 
 
 

 
Le Tourisme :  
Ilestencore embryonnaire. Pourtant, la région jouit d’importants atouts touristiques. La conjugaison de la 
situation géographique de la ville de DAKHLA et de la configuration de la baie d’OUED EDDAHAB aux 
plages illimitées fait de cette presqu’île un joyau de toute beauté.  
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Les Mines :  
Des gisements de minéraux industriels (zircon, sables siliceux, magnésite, potasse, sel gemme) sont 
prospectés près de Dakhla. Les recherches et prospections dépendent de la généralisation de la 
couverture du territoire en cartes géologiques 

 
 
 

Artisanat :  
Elle joue un rôle très  important dans la vie socio-  économique   de la région d’Oued Eddahab – Lagouira.  
Il constitue un domaine  d’investissement et d’emploi. 

 
 
 
 
 
 
 

•Infrastructures : 
 
Dès le retour de la Région Oued Eddahab-Lagouirala Mère Patrie, le Gouvernement Marocain s’est 
penché pour la mise en place et l'édification d'une infrastructure de base visant en priorité son 
désenclavement et par là un développement harmonieux des différents secteurs. Des réalisations 
appréciables ont vu le jour, elles ont porté aussi bien sur la création, la maintenance et l’entretien de 
l’infrastructure routière et portuaire que sur les secteurs des transports, de télécommunications, d'eau 
potable et d'habitat. 
 
a- Secteur Routier : 

 
A la veille du retour de cette région à la mère patrie, le réseau routier ne comportant que 67 km de route 
revêtues dans un état très vétuste. Conscient de cette situation, le Ministère de l’Equipement et du 
Transport s’est fixée comme objectif majeur de relier la ville de Dakhla, chef lieu de la Région au Nord du 
Royaume et de desservir ses enclaves éloignées de nature à rompre l’isolement ou vivait ses habitants. 
Et les efforts déployés par ce Département ont abouti à la construction 1061,8 km  du réseau routier qui 
est de 3.366,65 Km, soit un taux de 31,54% du réseau routier revêtu. 
 
Et, conformément aux Orientations Royales de mener des politiques de proximité répondant aux soucis et 
besoins réels des citoyens, le Ministère de l’Equipement et du Transport lance à partir de 2005 le 
deuxième programme national de routes rurales (PNRR2) qui, élaboré dans le cadre d’une approche 
concertée avec les représentants des populations, porte sur un linéaire global de 15.500 Km entre 2005 et 
2015 couvrant l’ensemble des régions et provinces du Royaume.  
Et dans ce cadre, la Région d’Oued Eddahab-Lagouira a bénéficié de 543,294 Kms dont 360,894 Km de 
construction et 182,4 Km d’aménagement, pour un montant estimatif de 371 Mdhs, permettant l’accès à 
4 Communes Rurales. 
 
La réalisation de construction de 276 ,894Km de routes dans le cadre de ce programme a augmenté le 
linéaire du réseau routier revêtu à  1.061,8 Km et le taux à 31,54% à la fin du mois de Juin 2013. Par 
conséquent, les travaux de construction de 84 Km de routes du même programme est en cours ce qui 
haussera la longueur des routes revêtues dans la Région à 1145,8 Km et le taux à 35%. 

 
 

 
 

 
 

RP1100 (Dakhla-PK40/RN1 RP1100 (N1-Bir Anzarane RP1105 (Aousserd-Tichla RN1 Vers Guergarat 
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Le  problème  majeur   qui se pose  fréquemment sur  le  réseau  routier  de  la   région d’Oued – Eddahab 
– Lagouira  est lié au phénomène de  l’ensablement  de plusieurs  sections de routes à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des interventions sur les lieux se font par le biais de la brigade de terrassement en utilisant 
généralement le matériel de la Direction Régionale de l’Equipement et du TRansport, disponible  à  la 
maison cantonnière de Ain Baida sur la RN 1, après collecte des informations par radio auprès du gardien 
permanent  ou suite à  des visites périodiques  effectuées par le chef du bureau d'entretien ou à des 
informations soulevées par les Services de la Météo. 
 

Localisation des sections ensablées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ROUTE P K NOM    DU   SITE 

 
 
 

RN 1 

2095 LABOUIRDA 
2125 AIN BIDA 
2261 LAMHIRIZ 
2302 GUARGUARATE 

31 TECHKTENTE 

RN 3 

64 OUED FUCH 
138 - 
142 - 
178 - 

15 à 18 ACCES A DAKHLA 
RP 1102 55 Ancien BirGandouz 



 7 

 
Le Transport  aérien : A la veille de la récupération de cette région l’aéroport de Dakhla dénotait un 
manque d’infrastructure et d’équipements élémentaires. 
 

Devant cette situation le Ministère de l’Equipement et du Transport a procédé à la réalisation 
d’importants projets relatifs à l’aéroport de Dakhla, notamment : 
 

� Une piste d’atterrissage d’une longueur de 3 Kms et une largeur de 45 m. 
� L’équipement de la tour de contrôle en moyens de navigations adéquats. 
� La construction et l’équipement de la centrale électrique et l’acquisition de divers matériels 
nécessaires à la navigation aérienne. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’aérogare passagers s’étend sur une superficie de 686m2 avec une capacité d’accueil de 55000 
passagers par ans.Et vu le nombre très important des passagers enregistré ces dernières années, cette 
capacité est devenue insuffisante, d’où la nécessité de construire un nouveau terminal d’une superficie 
de 2.600 m² de capacité de 330 000 passagers/an, a été réalisé avec un coût de 98 MDH. 
 
Cette aérogare est mise en service en Septembre 2010. 
 

  

 

 

 

 

 

La Région est desservie par l’aéroport de Dakhla. Il propose des vols quotidiens vers l’aéroport 
international de Casablanca, via Laayoune et Agadir, aussi, Quatre vols par semaine sont également 
programmés vers Las Palmas dans les Iles Canaries.  
 
c- Secteur Portuaire : 
 
 1- Ancien port 
Ce port est implanté dans la baie d’Oued Eddahab qui s’ouvre au 
S.W entre la pointe LASARGA  à  l’extrémité à  la presqu’île et la  
pointe PESCADOR pour 23°42 N  -  15°56 W. 
 
Le port de Dakhla est constitué d’un  pont de 450m et d’une 
môle en F de 220m dans le sens Nord-Ouest à 160 grades par 
rapport au Nord magnétique, la plate forme du pont est située à 
4m au dessus de zéro hydro. 
Le Wharf  de Dakhla, sorte  de  pont permettant  le  chargement  de  gros tonnage en eau  profonde, est 
situé sur les côtes du SAHARA MAROCAIN  dans une lagune d’environ 40kms de long sur 5 Km  de large 
(23°00N,16°w) .Il dessert trois quais d’embarquement situés à son  extrémité. 
 

Le Wharf  a fait l’objet d’une importance opération de confortement au niveau de tabliers dans les 
années  80 .Cet  ouvrage a été  renforcé par des entretoises précontraintes  extérieures. Cependant  les 
fondations  du wharf n’ont  pas été réparées. Il y  a lieu de signaler la rupture  d’un  des 3 câbles de 
précontrainte longitudinale  extérieure du  wharf liant  et  renforçant  les 5 travées  du  2éme attelage du 

Aéroport/Da
khla 

(Passagers) 

Equipement de 
contrôle 

Piste d’envole 
(3.000 m) 
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demi tablier Nord-Est avec apparition des fissures le long des poutres incident est  survenu le 
03/05/2000. 
 
Après cet événement, l’ANP (ex ODEP) de Dakhla a procédé à la réparation et  confortement  de (15) 
quinze poutres du  demi-tablier Nord-Est en 2002.   Celles-ci ont  par  la  suite  révélé  une  forte 
dégradation  provoquée  par  la corrosion des armatures longitudinales. 
Pour remédier à tous ces problèmes. L’ANP a procédé  à  la  rénovation  et remplacement du dit demi 
tablier de l’ouvrage d’accès à l’ancien port sur 450m longueur ( ci-joint fiche technique du projet).   
 

2- Nouveau port 
 

L’insuffisance d’équipements et de terre-pleins à l’ancien port ont 

amené les pouvoirs publics à entamer la réalisation du nouveau port 

de Dakhla de nature à répondre aux exigences des navires de la pêche 

hauturière et côtière,  stimulant ainsi les rouages économiques et 

commerciaux  pour une éventuelle  relance des activités dans la 

région. Il est situé sur le rivage ouest de la Baie de Dakhla à une 

distance d’environ de 5KM au sud de l’ancien Port.  

 

Vu le Dahir N° 1-05-146 du 20 Chaoual 1426 (23 Novembre 2005) publié au BO n° 5378 du 15 décembre 

2005 et portant promulgation de la loi 15/02, relative aux ports et portant création de l’Agence 

Nationale des Ports (ANP) et la Société d’Exploitation des Ports (SODEP) ; les ports de Dakhla sont 

transférés à l’ANP. 
 
Et en réponse à la doléance des professionnels de la pêche pélagique dans la Région, la DPDPM a 
procédé à la réalisation de l’extension du nouveau port.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement portuaire des provinces du Sud qui 
consacre un budget annuel moyen de 150 Millions de Dirhams et vise notamment à :  
 

• La construction de nouveaux ports pour satisfaire en particulier les besoins de la pêche ; 

• L’extension de ports existants permettant d’augmenter la capacité de réception des produits de la pêche, 
d’améliorer les conditions d’exploitation et de recevoir de nouveaux trafics, 

 
Les travaux d’extension du port de Dakhla qui nécessitent une 
enveloppe budgétaire de  455  millions  de  Dirhams, ont démarré au 
mois d’août 2010 sont achés à 100% en Fin 2012. L’extension de ce 
port est réceptionnée, pour exploitation, par l’ANP le, 10 Juin 2013. 
 
A l’issu de ce projet dont l’achèvement est prévu à la fin 2013, le port 
de Dakhla sera doté d’infrastructures portuaires importantes pouvant 
satisfaire les besoins croissants de la région. Ces besoins sont 
déterminés par l’analyse de l’offre et de la demande effectuée en 
amont du projet, et qui a permis de dimensionner les installations 
portuaires projetées. 
 
En effet, avec l’extension du quai à -8 hydro de 500 ml, 
du quai à -6 hydro de 150 ml et la réalisation de 8 ha de 
terre-pleins supplémentaires, le port  de Dakhla  pourra 
traiter un trafic global de plus de 1 million de tonnes dont  
670 000 tonnes de pélagique frais, outre les 
hydrocarbures et le poisson congelé. 
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Ce trafic ouvrira de nouvelles perspectives d’investissement pour la valorisation du produit de pêche, 
notamment par sa transformation dans la zone industrielle existante générant ainsi de nouveaux 
emplois. 
 
Cette future configuration du port permettra de doter la région d’Oued EddahabLagouira d’une 
infrastructure portuaire apte à répondre aux besoins de développement de l’activité halieutique dans la 
région, et  contribuera au renforcement de la promotion économique et sociale de nos provinces du sud 
du Royaume. 
 

•Ressources Hydriques : 
 
1- Recherche en eau :  
 L’inexistence des eaux de surface a amené les pouvoirs publics à adopter une politique de recherche et 
de mobilisation des eaux souterraines. Cette ressource se repartit selon la géologie de la Région comme 
suit : 
 
� Le bassin sédimentaire : occupe la partie Ouest de la région qui longe le littoral et se poursuit 
largement vers l’Ouest sous l’océan. Ce bassin possède des potentialités hydrauliques importantes dans 
la mesure où il couvre deux nappes profondes qui s’étendent sur une grande superficie. Ces deux nappes 
se superposent et constituent un réservoir d’une grande importance dans la région d’El Argoub et 
affleurent vers l’Est sur une superficie de 1200-1500 Km2, présentant une potentialité de recharge 
considérable malgré la rareté des précipitations. Cependant l’eau des ces nappes est chargée 
d’hydrogène sulfuré et de dioxyde de carbone et contient environ 2,2 G/L de sel. 
 
�A l’extrême sud de ce bassin : une nappe phréatique 
continue a été repérée dans la région de Bir - Gandouz. 
Cette nappe s’étend sur une superficie de 60 Km de 
large. En comparaison avec les eaux du bassin 
sédimentaire, la qualité de l’eau de cette nappe est très 
bonne. Le taux du sel et moins élevé. 
 
�Le bassin du socle cristallin : couvre plus de 60 % du 
territoire de la région. Ce relief a des formations très 
anciennes constituées de roches métamorphiques et 
éruptives, rattachées au bouclier africain. Il se présente 
sous forme d’aquifère discontinue. La qualité de ses 
eaux, exception faite pour la grande faille d’Aousserd, est 
mauvaise avec un faible débit qui dépasse rarement 2 L/S 
par ouvrage. 
 
Pour l’exploitation de ces ressources en eau, 337 points d’eau d’une longueur de 273.081 ml ont été 
réalisés et réhabilités. 

  

 

2- Eau potable 
L’eau potable est rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilité est marquée par une 
irrégularité prononcée dans le temps et dans l’espace, conscient de  cette contrainte, les pouvoirs publics 
ont déployés de grands efforts pour répondre aux besoins grandissants  en cette matière dictés par 
l’urbanisation rapide principalement dans la Ville de Dakhla.  
 
La longueur actuelle du réseau est de l’ordre de 120 Km. Elle était de 54 Km en 1996. Le nombre 
d’abonnés est passé de 4200 en 1996 a 8530  à fin 2002. 
Par ailleurs et afin de satisfaire les besoins en eau constamment croissants, l’O.N.E.P a programmé le 
renforcement de la capacité de production par la réalisation d’une nouvelle station de traitement pour 
un débit de 110 l/s  dont les travaux en cours consistent en : 
 

Les ressources hydriques dans la région 
d’OuedEddahab-Lagouira 
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• La réalisation d’une nouvelle station de désulfuration pour un débit de 110/ls et ce pour assurer les 
besoins jusqu'à l’an 2010 et améliorer la qualité de l’eau produite. 
L’équipement de 2 forages déjà existants pour un débit de 50  l/s et réalisation des conduits d’adduction 
reliant les forages à la nouvelle station. 
 

• La construction de 2 réservoirs semi - enterrés  de capacité de 3000 m3chacun. 
Aussi et dans le cadre de la généralisation de l’eau potable, l’O.N.E.P a programmé la réalisation des 
travaux d’adduction en eau potable de la zone industrielle Essalam et de ses quartiers périphériques. 
Ces projets contribueront inéluctablement au développement du secteur industriel dans la ville et 
permettront également l’amélioration des conditions sanitaires de la population concernée. 
 
Les interventions et les efforts déployés par le Département de l’Eau, parallèlement au développement 
socio-économique, ont visé le milieu rural et ont contribué à la satisfaction des besoins en eau pour les 
différents usagers, et ce à travers l’action du Programme d’Alimentation Générale e, Eau dans le Monde 
Rural (PAGER), et l’exécution des études géophysiques et le lancement des campagnes de 
reconnaissance qui ont couvert la plus part du territoire des Communes de la Région. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

•Investissements dans la Région : 

  
Le positionnement géographique de la Région Oued Eddahab-Lagouira, notamment la ville de dakhla, ses 
potentialités, ses richesses et les multiples infrastructures dont elle dispose, elle offre de multiples 
opportunités d’investissement dans différents secteurs d’activités économiques. Ce potentiel de taille 
est conforté par des mesures d’accompagnement et autres facilités ayant été entreprises pour 
permettre aux investisseurs nationaux et étrangers de choisir cette région comme destination privilégiée 
pour leurs projets. Lors de ces dernières années, les investisseurs étrangers et nationaux viennent de 
plus en plus pour investir au niveau de la région. Ce flux d’investissement reflète la grande confiance des 
investisseurs dans le potentiel, l’attractivité et l’avenir de la région. Pour leur part, les acteurs 
économiques locaux conjuguent leurs efforts en vue de renforcer cette dynamique d’investissement 
dans la région, contribuer à la création d’emplois et accompagner voire aider les jeunes à intégrer la vie 
professionnelle. 
 
Dans ce sens, 1,4 milliard de DH d’investissement global durant l’année écoulée contre 4,9 milliards de 
DH en 2011. Tous secteurs confondus, ce sont 68 projets validés en 2012 et générateurs de 3.336 postes 
d’emplois. La répartition sectorielle du montant d’investissement montre la prédominance du secteur de 
l’industrie agroalimentaire. Un secteur qui draine près de 48% des investissements engagés avec une 
enveloppe de plus de 660 Millions de DH. A lui seul, l’agroalimentaire va permettre la création de 58% 
des emplois prévus à terme. Les deux autres secteurs concernés sont le tourisme avec 25% de 
l’investissement global à travers une enveloppe de 345.70 millions de DH. Et enfin, le bâtiment et 
travaux publics avec 315.04 millions de DH, soit 22% du montant d’investissement global. L’analyse des 
montants des investissements par pays d’origine   montre toujours la prédominance des investisseurs 
marocains avec un taux de 97% contre 3% pour les Français. 
 
Le guichet d’aide à la création d’entreprises a, quant à lui, enregistré une hausse de 33%. Ainsi, 534 
entreprises ont été créées en 2012 contre 400 en 2011. Par nature juridique, ce sont les personnes 
physiques qui représentent la part la plus importante avec 48%. 
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Par ailleurs, la forme juridique la plus sollicitée par les demandeurs de certificats négatifs   reste la SARL 
qui représente 64% du total des intentions de création des sociétés commerciales suivie de la SNC avec 
23%, des personnes physiques avec 11%. Toutefois, le nombre de certificats négatifs délivrés au cours de 
l’année 2012 est en baisse aussi, 345 certificats contre 351 en 2011. La répartition sectorielle des 
intentions de création des sociétés commerciales illustre, quant à elle, la prédominance des services, du 
commerce, BTP et pêche. 

 
Et avec l’accompagnement persévérant des services de la DRET à ces investissements selon ses 
attributions, plusieurs projets ont été approuvés au niveau de cette région par la commission régionale 
d’investissement.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projets touristiques sur le DPM 

 
 

•Atouts de la Région : 
 

��������   Territoire étendu ( ≥ 20% de la superficie nationale ), plate forme 
pour plusieurs investissements. 
 

��������   Richesses halieutiques exceptionnelles (65 % du potentiel national) 
Zone à vocation pastorale. 
 

��������   Cadre naturel touristique (Façade maritime sur 753 Km, possibilité 
d’installer des équipements balnéaires). 
 

��������   Proximité des îlescanari qui reçoivent annuellement 14 millions de 
touristes et qui constituent une métropole touristique internationale. 
 

��    De part sa position géostratégique, la région représente un 
passage incontournable carrefour  entre le Maroc et l’Afrique (axe Tanger - 
Lagos), du développement et de partenariat économique. 
 

��������   La région est le berceau d’un riche Folklore très varié et d’une 
hospitalité séculaire.  
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II- PRESENTATION DE LA DRET 
 

 
II.1- Création : 

 

• DPE  d’Oued Eddahab : Arrêté du ME n° 856-83 du 07 juillet 1983 (BO n° 3692   

• du 03 août 1983). 

• DRE en septembre 1999. 

• DRET Arrêté du MET n° 1347.08 du 25 Août 2008, (BO n° 5714  du 5 Mars 2009). 
 
II.2- Missions : 
 

� Représenter le Ministère localement ;  
� Etre le relais régional des Directions Centrales dans le partage de politiques spécifiques, la 

planification et la programmation, la gestion des ressources humaines, la réalisation des 
tâches de suivi, de coordination et d’évaluation ; 

� Participer à l’élaboration des plans et programmes et veiller à leurs réalisations ;  
� Assurer la maintenance et l’exploitation des équipements, routiers, portuaires et des 

bâtiments publics ;   
� Gestion et préservation du domaine public  (routier et maritime) ;  
� Présenter de l’assistance technique aux Collectivités Locales ;  
� Etre un pôle d’appui technique ;  
� Etre le relais managérial crédible au niveau territorial auprès des professionnels du 

transport; 
� Prévenir les risques sociaux en décentralisant le dialogue et en instaurant un lien continu, 

notamment avec les représentants du transport routier ; 
� Mettre en place une autorité régionale (notamment vis-à-vis de la province) capable de 

relayer en territorial l’animation, l’audit et l’encadrement de la profession du transport 
routier (CI, auto-école, agence de location…) ; 

�  Participer à l’élaboration des plans Régionaux de la sécurité routière, de transport urbain et 
intercommunal. 

�  Assurer le secrétariat du Comité Régional de la sécurité routière. 
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II.3- Organigramme de la DRET : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. LE DRET ET PRESIDENT DE LA FOS
SGP

Mr  Z. BENSBOU

SPEE
Mme  M. YAQINI

SGDPM
Mr A. EL OUAAR

STR
Mr  M. SALEK BERROU

CI
Mr  M. SALEK BERROU

B. PARC
Mr  A. BEN MOUSSA

B. REGIE
Mr  M. AAMAR

B. PERSONNEL
Mr  L. BOUGUERMZ

B. BÂTIMENT
Mr  L. GADDOUZ

B. DPR & CARRIERES
Mr  M. HAMLILI

S/INFRA
Mr. M. KHALFI

S/EAU
Mr B. LAMBARKI

C.FP
Mr  M. NAFAA

SECRETARIAT DU DRET
Mme  R. LAAROUSSI

Mme A. TIMJICHT

B. FOS
M.A. BEN MOUSSA,

SECRETAIRE GENERALE
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RESEAU ROUTIER DE LA REGION OUED EDDAHAB-LAGOUIRA 

 
III.1- Secteur routier : 

 
a. Réseau Routier : 

 
La région d’Oued Eddahab-Lagouira dispose d’un important réseau routier qui s’étend sur 3.271,65 Km, dont 
1.061,8 km est revêtue, soit 32,45%. Ce taux augmentera 35% après achèvement des travaux de construction 
de 84 Km dans le cadre du PNRR II dont 42 Km est en cours. 
 
Ce réseau routier est réparti comme suit :  
 
A- Réseau Routier Global de la Région : 
 

Catégorie de route 
Revêtu 

(Km) 
Non revêtU 

(Km) 
Total % 

Routes Nationale 677,3 618,70 1.296 52,26% 

Routes Provinciales 384,5 1.686,15 2.070,65 22,80% 

Total 1.061,8 2.304,85 3.366,65 31,54% 

% 31,54% (*) 68,46%   
 

(*)Le taux de routes revêtues augmentera à 34%après l’achèvement du PNRR2. 
 
 
B- Réseau Routier « Province Oued Eddahab » : 
 

Catégorie de route 
Revêtu 

(Km) 
Non revêtu 

(Km) 
Total % 

Routes Nationale 459 250 709 64,74 

Routes Provinciales 196 941,74 1.137,74 17,22 

Total 655 1.191,74 1.846,74 35,47 

% 35,47 64,53   
 

(*)Le taux de routes revêtues augmentera à 35%après l’achèvement du PNRR2. 
 
 
C- Réseau Routier « Province Aousserd » : 
 

Catégorie de route 
Revêtu 

(Km) 
Non revêtu 

(Km) 
Total % 

Routes Nationale 218,3 368,70 587 37,20 

Routes Provinciales 188,5 744,41 932,91 20,20 

Total 406,8 1.113,11 1.519,91 26,76 

% 26,76 73,24   

 

 
 



 

 
 

Carte du réseau routier de la Région Oued Eddahab
 

Carte du réseau routier de la Région Oued Eddahab-Lagouira 
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