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n Un premier Forum d’af-
faires Maroc-France
à Laâyoune

n Avec la dernière résolution 
du Conseil de sécurité, 
le Maroc marque des points

n Rabat a neutralisé les 
manœuvres du Polisario 
à l’UA

DANS le dossier du Sahara maro-
cain, les digues commencent à bouger. 
Le premier Forum d’affaires Maroc-
France s’est tenu à Laâyoune, du 2 au 
4 novembre dernier, soit la veille de 
l’anniversaire de la Marche verte. L’inté-
rêt des opérateurs pour les provinces du 
Sud n’est plus à démontrer. Auparavant, 
quelques initiatives étaient éparpillées. 
Aujourd’hui, ce genre de rencontre 
favorise un plus grand intérêt pour les 
opportunités offertes par ces régions. 

Ainsi, l’arrivée d’investisseurs français 
va ouvrir la porte à d’autres entreprises 
européennes. La gamme des secteurs 
intéressant les opérateurs étrangers est 
large. Cela va de l’agriculture aux éner-
gies nouvelles en passant par le tourisme. 
En outre, la tenue du forum coïncide avec 
la mise en œuvre de grands projets struc-

Visiblement, le parasitage méthodique 
d’Alger dans les enceintes onusiennes, 
particulièrement au niveau du Conseil 
de sécurité et de la 4e commission, n’y 
a rien fait face à la solidité du dossier 
marocain. L’objectif de déterrer les scé-
narios du passé a échoué. Le Conseil de 
sécurité vient de rappeler la caducité du 
référendum d’autodétermination, quali-
fié de définitivement mort. Par ailleurs, 
dans ces enceintes, la dénonciation des 
violations des droits de l’homme dans les 
camps de Tindouf et l’embrigadement des 
enfants pour des opérations militaires, de-
viennent de plus en plus forts. Il faut dire 
que la dénonciation de la complicité du 
Hizbollah libanais avec le Polisario, via 
son ambassade d’Algérie, avec fourniture 
d’armements et entraînements dans des 
camps, a sonné le glas des séparatistes au 
niveau international. 

La rupture des relations diplomatiques 
de Rabat avec l’Iran est venue confirmer 
cette relation dangereuse pour la région. 
Dans le dossier du Sahara marocain, 
l’autre pas franchi est de taille: la position 
de l’Union africaine. Cette instance a opté 
pour le soutien des efforts du processus 
onusien en le considérant comme le seul 
cadre chargé de superviser le règlement 
de cette question. Cette décision est consi-
dérée comme une nouvelle victoire et le 
premier fruit du retour du Maroc dans sa 
famille africaine.o

Mohamed CHAOUI

turants, prévus dans le cadre du nouveau 
modèle de développement ayant pour 
ambition de donner un coup de fouet à 
la dynamique d’investissement dans les 
provinces du Sud. 

La réalisation des 71 milliards de DH 
d’investissements prévus marche au point 
que ce montant est largement dépassé 
pour atteindre plus de 80 milliards de 
DH. Par ailleurs, les investisseurs étran-
gers semblent moins frileux. Surtout que 
ces régions commencent à s’inscrire dans 
la logique de développement de pôles de 
croissance à l’instar d’autres zones du 
Maroc. 

Au-delà des problématiques liées à 
certains dossiers comme les accords de 
pêche et d’agriculture avec l’Union euro-
péenne, la situation sur le terrain semble 
attirer des opérateurs voulant saisir des 
opportunités qu’offrent ces régions dotées 
d’un grand potentiel de croissance. Sur le 
plan politique, un nouveau tempo est don-
né par la dernière résolution du Conseil 
de sécurité. 

Dès l’annonce de cette nouvelle, 
Nasser Bourita, qui revenait d’un dîner 
parisien avec le chef de la diploma-
tie française à Paris, s’est envolé pour 
Nouakchott, porteur d’un message royal. 
Avec cette dynamique, le Maroc marque 
des points. En effet, la résolution 24-40, 
adoptée mercredi dernier, consacre pour 
la première fois l’Algérie comme partie 
principale dans le processus politique. 
Notre voisin participera à la table ronde 

des 5 et 6 décembre prochains à Genève, 
«sans pré-conditions et de bonne foi, à 
œuvrer de manière constructive avec 
l’Envoyé personnel Horst Kohler, dans 
un esprit de compromis durant toute la 
période du processus pour parvenir  à des 
résultats positifs». Donc autour de la table 
début décembre, le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le Polisario. «Attention! 
prévient Nasser Bourita, il faut éviter  
que cette rencontre ne se transforme en 
Manhasset-bis où notre voisin de l’Est 
était présent mais se tenait en marge des 
pourparlers». 

Fin du parasitage d’Alger

Au sujet de la réduction de la durée du 
mandat de la Minurso de 1 an à 6 mois, 
le ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération est catégorique: cela ne 
représente aucun enjeu pour le Maroc. 
Sa principale mission est de maintenir la 
paix dans la région et de faire respecter 
le cessez-le-feu. A ce titre, le Conseil de 
sécurité a ordonné au Polisario de ne plus 
franchir la zone tampon de Guergarate et 
de respecter les engagements pris auprès 
de l’Envoyé personnel du Secrétaire gé-
néral de l’ONU. 

Le Polisario ne doit plus transférer de 
structure administrative dans cet endroit 
ou à un autre comme Tifariti ou Bir Lah-
lou. Le mythe des «territoires libérés» est, 
du coup, définitivement balayé. 
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LE dossier du Sahara enregistre 
un grand tournant. Il s’agit de la mon-
tée en puissance des élus locaux et 
des parlementaires. Ceux-ci sont de 
plus en plus associés aux négociations 
entre le Maroc et l’ONU, l’Union euro-
péenne dans l’accord agricole ou celui 
de la pêche. En effet, la dernière visite 
de Horst Kohler dans la région en juin 
dernier a été une occasion pour que ces 
élus, toutes appartenances politiques 
confondues, s’expriment en tant que 
représentants légitimes de l’écrasante 
majorité des populations des provinces 
du Sud. Idem pour les présidents de 
région, les chioukhs et les notables des 
tribus et des représentants de la société 
civile. Ils ont exprimé leur mobilisation 
en s’accrochant à la marocanité du Sa-
hara, et l’initiative d’autonomie comme 
la solution unique pour le règlement 
de ce conflit régional créé de toutes 
pièces par l’Algérie. o

Montée en puissance
des élus

Dans le dossier du Sahara marocain, la position de l’Union africaine est claire. Cette instance a opté pour le soutien des efforts du processus 
onusien en le considérant comme le seul cadre chargé de superviser le règlement de cette question (Ph. UA)



À l'occasion du 43ème anniversaire  
de la Marche Verte  

 
Le Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib 

et l’ensemble de la famille postière ont l'insigne honneur  

de présenter leurs vœux les plus déférents à

NOTRE AUGUSTE SOUVERAIN,  
 

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, 
QUE DIEU L’ASSISTE,  

 

et renouvellent leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite. 
Puisse Dieu accorder longue vie à Sa Majesté le Roi et le combler en la 
personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, 

de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid
ainsi que de tous les membres de l’Illustre Famille Royale. 
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dèle de développement dans ces régions,  
pour la période de 2016-2021, est à mi-
chemin. Selon le ministère de l’Economie 
et des Finances, une part importante du 
budget a été affectée à la réalisation d’une 
dizaine de projets phares. 

Il s’agit des unités industrielles de 
Phosboucraâ à Laâyoune pour un mon-
tant de 16,7 milliards de DH, des sites 
d’énergies éolienne et solaire pour 9,8 
milliards de DH, de la voie express Tiz-
nit-Dakhla pour 8,5 milliards de DH et du 
port atlantique de Dakhla pour 8 milliards 
de DH. 

La liste comprend également la 
connexion de Dakhla au réseau électrique 
national pour 2,37 milliards de DH, la 
technopole Foum El Oued pour 2,1 mil-
liards de DH et le dessalement de l’eau de 
mer pour l’irrigation de 5.000 hectares à 
Dakhla pour 1,70 milliard de DH. Le pro-
gramme prévoit aussi la construction du 
CHU de Laâyoune pour 2,9 milliards de 

DH, le barrage Fask à Guelmim pour 1,5 
milliard de DH et un hôpital régional de 
la même ville pour 473,5 millions de DH.

Des conventions-cadres ont été si-
gnées devant le Roi à Laâyoune en 2015 
et à Dakhla en 2016. En fait, il s’agit de 
4 conventions-cadres, déclinées en 41 
accords spécifiques relatifs à 683 projets 

Dakhla, le nouveau modèle

pour un montant initial de 71 milliards 
de DH. Comme il s’agit de projets signés 
devant le chef de l’Etat, le gouvernement 
veille à leur réalisation dans les délais 
impartis. A fin juin, l’état d’avancement 
du programme dépend de la nature des 
projets, souligne une source proche du 
dossier. 52 projets sont achevés, avec un 

n Le budget initial de 71 mil-
liards de DH dépassé pour 
atteindre 80 milliards de DH 

n 52 projets achevés, 227 autres 
en cours de réalisation 

n Plusieurs tronçons de la 
voie express Tiznit-Dakhla 
réalisés

COUP d’accélérateur du pro-
gramme de développement des pro-
vinces du Sud. L’enveloppe budgétaire 
globale de 71 milliards de DH, prévue 
initialement, a été revue à la hausse pour 
atteindre plus de 80 milliards de DH. En 
effet, la concrétisation du nouveau mo-

A L’OCCASION du 43ème ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE 

Le Président du Conseil d’Administration, le Directeur Général
et l’ensemble du personnel de la Société de Distribution

de Carburants et Combustibles « SDCC » 

Ont l’insigne honneur de présenter à

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI
Que Dieu le glorifie,

Leurs vœux les plus déférents de bonheur et de prospérité,
Ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay EL Hassan,

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid
et à l’ensemble des membres de la Glorieuse Famille Royale.

Ils renouvellent à Sa Majesté le Roi l’expression de leur indéfectible
attachement au trône Alaouite.
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Faculté de médecine à Laâyoune, ENCG à Dakhla

DANS la répartition des investissements des entreprises publiques, la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra se dote d’une enveloppe de 3,42 mil-
liards de DH. Dans la liste, les investissements de l’ONEE et de Masen. La 
création d’une faculté de médecine et de pharmacie à Laâyoune, d’un coût 
global de 315 millions de DH, est programmée. L’objectif est de fournir une 
formation complète dans le domaine de la santé en vue de mettre en place 
un Centre hospitalier universitaire. Dans la même lancée, il est prévu de 
créer une faculté poly-disciplinaire à Smara pour 70 millions de DH. Le but 
est de diversifier l’offre de formation et de répondre à un besoin de proxi-
mité et une ouverture sur l’Afrique. En plus, il est question de procéder à 
la fourniture et à la mise en service d’un remorqueur au port de Tarfaya 
pour 61,2 millions de DH. L’OFPPT construit un ISTA à Tarfaya, tourné vers 
l’énergie renouvelable pour 39,9 millions de DH. La région de Dakhla-Oued 
Eddahab est moins lotie que celle de Laâyoune. Elle aura droit à quelque 
655 millions de DH, à peine, en 2019. 

Dans ce programme, l’ONEE procédera au raccordement de la ville de 
Dakhla au réseau électrique national pour un coût global de 963,9 millions 
de DH dont 559,5 ne sont programmés que pour l’année prochaine. Il s’agit 
d’accompagner l’augmentation de la demande en électricité et d’amélio-
rer la qualité des services aux populations. L’opérateur national prévoit 
de s’attaquer à la 2e centrale diesel de Dakhla d’une puissance comprise 
entre 20 et 24 MW pour 369,4 millions de DH. En plus de ce chantier, il est 
question de fournir des pièces de rechange pour les moteurs de la centrale 
diesel  pour un coût global de 153,5 millions de DH dont 53,5 millions de 
DH en 2019. Les Académies régionales prévoient de construire des établis-
sements scolaires  pour 63 millions de DH. En outre, l’Université Ibn Zhor 
prend en charge la construction de l’Ecole nationale de commerce et de 
gestion (ENCG) à Dakhla pour 70 millions de DH dont 20 seront affectés 
en 2019. De son côté, l’Agence nationale des ports supervise les travaux de 
viabilisation de la phase n°1 de la zone d’activité du port de Dakhla pour 
19,5 millions de DH.
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Dakhla - Oued Eddahab
(137 projets) 

21

Laâyoune - Sakia Al Hamra
(255 projets) 

42,8

Inter-régions
4,9

Guelmim - Oued Noun
(251 projets) 

11,7

de développement sur les rails
coût global de 4,83 milliards de 
DH. Dans ce lot, figurent l’exten-
sion du site d’énergie éolienne à 
Akhfennir de 100 MW (1,99 mil-
liard de DH), la construction de 
l’aéroport de Guelmim (328 mil-
lions de DH) et le renforcement des 
réseaux numériques dans les trois 
régions du Sud (270 millions de 
DH). A cela s’ajoutent le raccorde-
ment de Dakhla au réseau potable 
et d’assainissement liquide ainsi 
que le renforcement du réseau de 
l’eau potable par le dessalement de 
l’eau de mer à Boujdour. 

En revanche, 227 projets sont 
en cours de réalisation pour un coût 
global de 35,14 milliards de DH. 
En tête, la création de deux unités 
industrielles d’extraction et de valo-
risation des phosphates pour 12,47 
milliards de DH. Celles-ci sont 
suivies par la connexion de Dakhla 
au réseau électrique national pour 

2,37 milliards de DH, la construction 
de la technopole de Foum El Oued et 
du barrage Fask. La valorisation des 
petits pélagiques à Dakhla nécessite 1,4 
milliard de DH et la réalisation de plu-
sieurs tronçons de la voie express Tiz-
nit-Dakhla pour 1,39 milliard de DH. 
En plus des sites d’énergie solaire Noor 
de Laâyoune et Boujdour (1,25 milliard 
de DH) et le développement des viandes 
rouges camelines, caprines et ovines 
dans la région de Laâyoune-Sakia El 
Hamra (845 millions de DH). 

D’après un document du ministère 
des Finances, le montant global des cré-
dits engagés dans le cadre de l’exécu-
tion de ces projets a atteint 21,52 mil-
liards de DH. 

Selon le calendrier prévisionnel pour 
le 2e semestre de cette année et 2019, 
185 projets, un coût global de 32,59 
milliards de DH, seront lancés.o

Mohamed CHAOUI

Dans la répartition des 80 milliards de DH, c’est la région de Laâyoune Sakia Al Hamra qui se taille la part 
du lion avec 42,8 milliards de DH pour financer 255 projets. Dakhla Oued Eddahab en a près de la moitié, 
suivie de loin par la région Guelmim Oued Noun. Mais le plus gros du budget du programme est dédié à 
la réalisation d’une dizaine de projets phares

Répartition des projets par région (en milliards de DH)

Source : Ministère des Finances 



■ 49 milliards de DH d’investis-
sements, 1.500 ha mobilisables, 
25.000 emploi … les objectifs 

■ 60% des projets identifiés 
sont engagés

■ Un cas d’école pour les autres 
territoires

LA région de Laâyoune-Sakia 
El Hamra arrive en pole position. Mieux, 
elle vend aux investisseurs son modèle de 
développement territorial et économique 
en tant que hub africain. Après Casablan-
ca et Paris, le Forum d’affaires Maroc-
France s’est tenu du 2 au 4 novembre à 
Laâyoune pour promouvoir la région 
auprès des opérateurs français et renforcer 
la coopération économique entre les deux 
pays. L’événement a été organisé par la 
Chambre française de commerce et d’in-
dustrie du Maroc (CFCIM) et la Région 

de Laâyoune-Sakia El Hamra. Plus de 300 
acteurs économiques et donneurs d’ordre 
institutionnels dont 150 entreprises y ont 
participé. Agriculture, pêche, agro alimen-
taire, environnement, eau, énergies renou-
velables, tourisme, industrie minière, BTP, 
formation, offshoring ou encore transport 

et logistique sont les principaux secteurs 
ciblés. Durant trois jours, les participants 
ont pris part à des tables rondes, visites de 
sites mais aussi des rencontres de networ-
king.

Lors de ce forum, le Conseil de la 
région de Laâyoune-Sakia El Hamra a 

dévoilé aux investisseurs son plan de 
développement régional (PDR). Et c’est 
une première dans le sens où c’est la pre-
mière région qui a bouclé son PDR, initié 
après la signature, en 2016, sur instruc-
tions royales, d’un contrat-programme sur 
6 ans (2016-2021) doté d’une enveloppe 
estimée à 44 milliards de DH. Un inves-
tissement qui vise à transformer de fond 
en comble les provinces du Sud. 

Juste après sa nomination en 2013 en 
tant que président du Conseil économique, 
social et environnemental, Nizar Baraka 
a été chargé par le Souverain pour finali-
ser le nouveau modèle de développement 
régional des provinces du Sud. Une sorte 
de décentralisation des compétences de 
l’Etat vers les collectivités territoriales, 
dans le cadre de la régionalisation avan-
cée. Le travail du CESE a été finalisé en 3 
ans. En 2017, la région enclenche la mise 
en œuvre de son PDR, où la région jouera 
le rôle de catalyseur, en veillant à la mise 
en œuvre du contrat-programme royal, 
auquel elle a intégré des projets complé-
mentaires de proximité et des conventions 
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Le Grand 
Morning
Landry Benoît

 

du lundi au vendredi
7h à 9h

 

 

 

La matinale d’Atlantic conjugue 
convivialité et bonne humeur. Des 
sessions d’informations, en fran-
çais et en arabe, de nombreuses 
chroniques : international, sport, 
bourse, économie, météo, histoire, 
culture, télévision avec la participa-
tion des invités d’Atlantic Radio. 
2 heures non stop pour démarrer 
la journée avec l’essentiel de l’info.

atlanticradio.ma

1.876

Agriculture

Pêche Appui

entreprise
s

Emploi

Entreprise

Hydraulique

Manufactures

Mobilité

Patrim
oine

naturel et

culturel Santé
Tourism

e
IndustrieEnR

Education

Formation

2.315

253 943

10.528

263

16.863

Contrat-programme royal: 
44 milliards de DH d’investissement

3.215

5.088

287 486
1.471

(En millions de DH)

Source: Conseil de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra
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spécifiques, engageant plus de 5 milliards 
de DH.

Couvrant l’ensemble des secteurs, le 
PDR est déjà en cours de réalisation avec 
un taux d’engagement des projets de 60%. 
Le plan vise à doter la région dans moins 

de 3 années d’un pôle industriel et logis-
tique de dernière génération piloté par 
OCP Group, d’un pôle d’énergies renou-
velables avec Masen en tant que chef de 
file, d’un pôle universitaire et de santé de 
premier plan ou encore des infrastructures 
de mobilité et d’équipements hydriques. 
Objectif: garantir un réaménagement 
territorial, tant urbain que rural, offrir de 
multiples possibilités en matière d’inves-
tissements, de partenariats ou d’échanges 
commerciaux et se doter d’infrastructures 
de niveau international confirmant son 
positionnement en tant que hub africain. 

L’employabilité des jeunes reste un 
défi majeur pour la région, présidé par 
Sidi Hamdi Ould Errachid. Le conseil de 

la région s’engage à ramener le taux de 
chômage à 9% à l’horizon 2022 puis à 
7% en 2025. En 2017, le taux enregistré 
s’élève à 28%. Pour atteindre ces objec-
tifs, le nouveau plan de développement 
régional table sur la création de 25.000 

nouveaux postes en 2022 et 37.500 en 
2025. Ainsi, 49 milliards de DH seront 
dédiés aux investissements dont 6 mil-
liards auprès du secteur privé d’ici 2022. 
Les investissements publics seront venti-
lés comme suit: OCP Phosboucraâ (16,8 
milliards de DH), Masen (10,5 milliards 
de DH), ministère de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau 
(5,5 milliards de DH) ou encore les col-
lectivités & ONEE (4,7 milliards de DH). 

Le PDR mettra à la disposition des 
différents acteurs publics et privés une 
assiette foncière de 1.500 ha. Les secteurs 
moteurs de croissance identifiés par le 
PDR sont la chimie-parachimie, les éner-
gies renouvelables (éolien et solaire), le 

BTP, le tourisme, la 
logistique ou encore 
l’agriculture et pêche. 
Un portefeuille de 
140 projets a été 
identifié par le PDR 
offrant des opportuni-
tés dans les domaines 
d’activités précités. 
Toutes les catégories 
d’entreprises sont 
visées. Par ailleurs, 
le plan de dévelop-
pement a identifié 
des besoins multiples 
en matière d’habitat, 
de mobilité & trans-
port, d’écosystème 
industriel, de packa-
ging, de recyclage, de 
technologie, de trans-
formation digitale, de 
smart cities et d’agri-
tech. L’innovation 
n’est pas en reste. 
Une technopole et un 

pôle universitaire sont également prévus. 
Le PDR mettra en exergue le patrimoine 
culturel et naturel de la région. Figurent 
également au programme la valorisation 
du patrimoine hassani et la mise en place 
du site d’intérêt biologique ainsi qu’un 
parcours spirituel. 

A l’horizon 2022, le PDR de 
Laâyoune-Sakia El Hamra devra per-
mettre une croissance de 50% du PIB et 
une valeur ajoutée additionnelle de plus 
de 8 milliards de DH. C’est dire le grand 
potentiel de la région en opportunités 
d’affaires et en investissements transver-
saux. o

Nadia DREF

pilote de la régionalisation avancée
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Trois pôles à développer

LE PDR a identifié trois couloirs de développement socioécono-
miques. Le premier est le tripôle Laâyoune – El Marsa – Foum El Oued qui 
concentre trois domaines-clés: formation et innovation, industries produits 
de la mer et chimiques ou encore tourisme balnéaire. Le dexuième couvre 
le littoral au Nord et au Sud du tripôle. Il s’articule autour de deux grandes 
vocations, à savoir le tourisme écologique et côtier ainsi que la filière pro-
duits de la mer. Le troisième axe de développement cible l’arrière-pays 
pour y développer l’agriculture et l’élevage ainsi que l’artisanat et le tou-
risme culturel. 

Pour accompagner les projets, une mise à niveau des villes et l’aménage-
ment d’infrastructures sont au programme (aéroport ou annexe, assainisse-
ment liquide, voie express, hôpital…). Citons à cet égard le port de Tarfaya 
qui nécessitera un investissement de 265 millions de DH.  o

Potentiel
touristique

1- Géographie et démographie

Superficie :

Population

Surface agricole
utilisable

Littoral 

140.018 m²

340.748 hab.

136.000 ha

550 km

2- Economie

Transport aérien

Zones 
industrielles

26% de
 la valeur nationale

Part de 
l’investissement
public national

(2018)

Contribution
pêche

30% soit près de 
16 milliards de DH

(environ 3.000 emplois
créés)

+200.000 passagers/an

160 ha

3- Des potentiels à valoriser

Produits 
de la pêche

Produits agricoles 
et d’élevage 

camelin

Energies
renouvelables

Industrie minière
et chimique

Profil de la région

Indicateurs-clés
1.500 ha d’emprise foncière
49 milliards d’investissements
25.000 emplois
6 milliards de DH d’investissements 
privés o

Source: Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra



l’activité dans ces régions, à développer 
une plus grande proximité avec le tissu 
des entreprises. Aujourd’hui, la CGEM-
Sud est présidée par un opérateur écono-
mique exerçant à Dakhla, sachant qu’il 
a deux vice-présidents dont l’un opère 
à Laâyoune et l’autre à Guelmim et que 
nous avons des bureaux dans les trois 
villes. C’est un bon schéma. Le dévelop-
pement du tissu entrepreneurial conduira 
nécessairement, à terme, à la création de 
3 CGEM régionales.

- Quelles sont vos doléances fiscales 
dans ces régions?

- Elles bénéficient d’un certain 
nombre d’avantages qui viennent com-
penser leur coût de connectivité logis-

tique. Les assises de la fiscalité, prévues 
en 2019, permettront de traiter les do-
léances des opérateurs.

- La mise en œuvre de la régionali-
sation n’y est pas très avancée. Quelles 
en sont les raisons? 

- Elle n’est ni plus avancée ni en 
retard par rapport aux autres régions du 
Royaume. La dynamique de la régio-
nalisation avancée fait son chemin. La 
nouvelle Charte de déconcentration, ac-
tuellement en discussion et à propos de 
laquelle la CGEM s’est prononcée il y a 
quelques jours, va permettre des avan-
cées significatives.o

Propos recueillis par 
Mohamed CHAOUI

de travail, au cours desquels nous avons 
réussi à mobiliser les opérateurs écono-
miques de plusieurs régions autour de 
57 projets, pour un montant global de 6 
milliards de DH, devant générer plus de 
10.000 emplois. 

- Comment la CGEM compte s'im-
pliquer pour l'atteinte des objectifs du 
nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud?

- En continuant à faire le monitoring 
de ces projets et en veillant, en colla-
boration avec les pouvoirs publics, la 
Région et les représentations régionales, 
à lever les difficultés liées à la réalisa-
tion des investissements projetés. Entre 
autres, le parachèvement de la nouvelle 
zone industrielle attenante au port de 
Laâyoune, le renforcement de la  puis-
sance électrique à Dakhla, ou encore la 
connectivité logistique de la région de 
Guelmim. Le programme d’investisse-

ments publics, annoncé en novembre 
2015 par l’Etat, devrait permettre de pal-
lier ces insuffisances. Je tiens à signaler 
qu’après plusieurs mois de tractations, 
nous avons pu obtenir l’engagement 
du gouvernement de réserver une zone 
de 70 hectares pour les investissements 
industriels à venir dans la région de 
Laâyoune. 

- Quels sont les secteurs qui 
pourraient intéresser les entreprises 
membres de la CGEM?

- Au vu de la monographie, et dans 
un souci de diversification du tissu entre-
preneurial, je dirais que les secteurs à fort 
potentiel sont ceux de l’agroalimentaire, 
la transformation des produits de la mer, 
les mines, le tourisme et ses services 
associés, les matériaux de construction, 
les produits électriques, les plateformes 
logistiques et bien d’autres… le potentiel 
de ces régions est énorme et leur position 
géographique en fait un hub réel vers 
l’Afrique subsaharienne. 

- Comment comptez-vous redyna-
miser l'action de l'antenne régionale 
de la CGEM dans les provinces du 
Sud?

- La CGEM-région est très active. 
Les membres de son bureau sont au fait 
des problématiques que connaissent les 
entreprises et entretiennent des relations 
étroites avec les autorités locales, dans 
les trois régions. Nous sommes par-
tie prenante des Comités régionaux de 
l’environnement des affaires (CREA) et 
nous avons des contacts réguliers avec 
les services déconcentrés de l’adminis-
tration. Il restera, et selon l’évolution de 

n Monitoring des projets pré-
vus par le nouveau modèle de 
développement

n Des tractations pour réserver 
70 ha pour les zones indus-
trielles à Laâyoune

n Le développement du tissu 
industriel conduira à la créa-
tion de 3 CGEM régionales

- L’Economiste: Les pouvoirs 
publics ont lancé un programme de 
développement des provinces du Sud 
qui a atteint aujourd’hui 80 milliards 
de DH. Que fait le secteur privé pour 
accompagner cette dynamique?

- Salaheddine Mezouar: Bien avant 
cela, et dès le mois d’octobre 2013, la 
CGEM s’est attelée à créer, à l’instar 
de ce qu’elle a fait dans les autres ré-
gions, les structures de représentation 
en vue d’organiser les acteurs locaux. 
C’est ainsi que la CGEM-Sud a été 
créée, avec une gouvernance élue par 
ses pairs, représentant les trois régions 
sahariennes. 

A la suite de cela, et en concertation 
étroite avec les acteurs locaux, une mo-
nographie économique et sociale de ces 
provinces a été réalisée, en vue d’iden-
tifier le potentiel économique et les op-
portunités d’investissement y afférentes, 
en relation avec les produits et services 
à développer. Cette démarche facilite le 
câblage et oriente les choix des acteurs 
économiques.  S’en est suivi, en parte-
nariat avec le ministère de l’Intérieur et 
les autorités et élus locaux, le Forum 
mobilisation des investissements, orga-
nisé à Laâyoune le 28 mars 2015, et qui 
représente l’aboutissement de 6 mois 
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Provinces du Sud: Comment travaille le patronat

VIII

«Les provinces du Sud bénéficient d’un certain nombre d’avantages fiscaux qui viennent com-
penser leur coût de connectivité logistique. Les assises de la fiscalité, prévues en 2019, permet-
tront de traiter les doléances des opérateurs», souligne le président de la CGEM (Ph. F. Al Nasser)

Marche Verte

Bilan des gouvernements: 
Mezouar botte en touche

SUR l’action des gouvernements 
et des instances concernées par le dé-
veloppement des provinces du Sud, le 
patron des patrons ne veut visiblement 
pas se prononcer. «En toute modes-
tie, il n’appartient pas à la CGEM de 
faire ce bilan. Nous sommes une force 
de proposition et d’action, qui met 
l’accent sur les conditions nécessaires 
pour que nos entreprises puissent 
exercer leur activité et investir dans un 
environnement des affaires adéquat», 
note l’ancien ministre des Finances. Ce 
qui l’intéresse le plus est que le secteur 
privé joue son rôle et contribue à la dy-
namique de développement inclusif 
dont le pays a besoin. Son «apprécia-
tion porterait plutôt sur le champ de la 
réactivité des pouvoirs publics face aux 
propositions et problématiques inhé-
rentes aux provinces du Sud. Et sur ce 
plan-là, je peux dire que nous trouvons 
du répondant», a-t-il précisé. o
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IX

n Le port Dakhla Atlantique, 
en phase d’études géotechniques,

n Renforcement et élargisse-
ment de la RN1, Boujdour-
Dakhla 

n Fin des travaux: avril 2019. 
Coût: 400 millions de DH 

DEUX grands projets structurants 
sont en cours à Dahkla: le grand port 
Dakhla Atlantique et le port de Lemhiriz 
d’une part et l’élargissement de la RN1 
Boujdour-Dakhla, d’autre part. Situé à 
60 km au nord de la ville, le futur port 
Dakhla Atlantique sera érigé en eau pro-
fonde, sur le site de Ntirift, afin de garan-
tir un meilleur tirant d'eau et d'éviter la 
zone sud qui est disposée sous forme d'un 
fjord. Le projet avait été annoncé par le 
Roi Mohammed VI,  le 6 novembre 2015, 
dans son discours à l'occasion du 40e 

anniversaire de la Marche verte. «Il est 
encore en phase d’études géotechniques 
et de conception.  Le LPEE sonde la na-
ture du sol et la profondeur de la mer sur 
le site où l’ouvrage va être construit, cela 
va durer au moins 3 mois», indique Has-
san Rabai, directeur régional de l’Equi-
pement, du Transport et de la Logistique. 
Le coût du projet était estimé, au départ, 
à 6 milliards de DH, mais après les pre-
mières études du plan de masse et les 
études géotechniques actuelles, le coût 
est estimé à une valeur de «10 milliards 
de DH», nuance-t-il. Le commence-
ment des travaux est prévu en juin 2019. 

L’avancement des études est évalué, 
lui, à 75%. Durée des travaux: 5 ans. 
Toujours selon Rabai, ce port sera dédié 
à deux activités. Celle du commerce, 
ce sont 2,2 millions de tonnes de mar-
chandises qui transiteraient par le port, 
dont 1,5 million de tonnes d’import et 
700.000 d’export. En termes d’emploi, 

il créera 145.000 occasions de travail. La 
2e activité est celle de la pêche, le port 
sera d’une capacité de 950.000 tonnes. 
Cette infrastructure portuaire abritera 
également un bassin de 39 hectares et un 
élévateur de bateaux d’une capacité de 
450 tonnes. Le port Dakhla Atlantique 
abritera également un chantier naval. 

Quant au port de Lemhiriz, situé à 300 
km de Dakhla, il coûtera 187 millions 
de DH, la fin des travaux est prévue 
fin 2018. Il profitera, selon Rabai, à la 
pêche artisanale et côtière, et accueille-
ra 300 barques pour la pêche tradition-
nelle et 22 sardiniers ou «palangriers». 
Sont prévues aussi, dans ce port, des 
unités de transformation du pélagique 
et de congélation. 

L’autre projet structurant prévu 
par le Plan de développement des 
provinces du Sud, lancé par le Roi 
Mohammed VI en 2015, concerne le 
renforcement et l’élargissement de la 
Route nationale (RN1), celle reliant 
Boujdour à Dakhla. La route s’étend 
sur 162 km, et coûtera, selon Rabai, 
330 millions de DH. Si tout se passe 
bien, les travaux prendront fin en avril 
2019. C’est un projet porté par quatre 
départements, le ministère de l’Equipe-
ment, le ministère de l’Intérieur, le mi-
nistère de l’Economie et des Finances, 
et la région Dakhla-Oued Eddahab. 
70% des travaux sont réalisés. Des 
routes rurales sont aussi prévues pour 
désenclaver certaines régions, d’un 
montant de 400 millions de DH.o

J.M.

Dakhla renforce son infrastructure portuaire et routière

Contre-digue 2

Contre-digue 1
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Le futur port Dakhla Atlantique sera érigé en eau profonde, sur le site de Ntirift, afin de 
garantir un meilleur tirant d’eau et d’éviter la zone sud qui est disposée sous forme d’un fjord

So
ur

ce
 M

in
ist

èr
e d

e l
’E

qu
ip

em
en

t d
u 

Tr
an

sp
or

t, 
de

 la
 L

og
ist

iq
ue

 et
 d

e l
’E

au

Plan de masse pour le port Dakhla Atlantique

Marche Verte

Une enveloppe conséquente

17,75 milliards de DH, c’est le montant alloué à la région par le Plan 
de développement régional 2016-2021 signé par le Roi en 2015. Ce plan vise 
la création de 45.000 postes d’emplois pour une population qui sera de 
213.000 habitants en 2025 (143.000 actuellement), ce qui ramènera le taux de 
chômage à 6% au lieu de 10,1% actuels. Ce montant est réparti comme suit:
•	 6,6	milliards	de	DH	pour	la	réalisation	de	7	programmes	structu-

rants. 1,2 milliard de DH pour le développement du secteur halieutique et 
2,8 milliards de DH pour le développement de l’aquaculture.
•	 1,3	milliard	pour	la	construction	d’une	station	de	dessalement	de	

l’eau de mer pour l’agriculture, d’une capacité de 100.000 m3/jour.
•	 581	millions	de	DH	va	à	l’éco-tourisme,	116	millions	de	DH	pour	la	

protection des écosystèmes, 1,7 milliards de DH pour le raccordement de la 
ville de Dakhla au réseau national d’électricité.
•	 6	milliards	(l’estimation	actuelle	est	de	10	milliards)	pour	le	port	

Dakhla Atlantique.
•	 2,6	milliards	de	DH	pour	des	programmes	de	proximité	pour:	le	ren-

forcement des infrastructures, la promotion de l’artisanat et de l’économie 
sociale et solidaire, la qualification de l’élément humain, et le développe-
ment de la culture.

Port Dakhla Atlantique: 
Trois objectifs

S OUTENIR le dévelop-
pement économique, social et 
industriel régional dans tous les 
secteurs productifs (pêche, agri-
culture, mines, énergie, tourisme, 
commerce, industries manufactu-
rières, etc.)

- Doter la région d’un outil lo-
gistique moderne et évolutif, à la 
hauteur de ses ambitions de déve-
loppement;

- Valoriser la ressource des pe-
tits pélagiques en mettant en place 
des infrastructures portuaires et 
des espaces industriels de proxi-
mité, offrant les meilleures condi-
tions de compétitivité à l’ensemble 
de la filière pêche.



n Des opérateurs nationaux et 
étrangers à pied d’œuvre

n Sports de glisse: surf, wind-
surf et kitesurf 

n Le taux de retour est jugé 
important 

DAKHLA intramuros, c’est 
d’abord un port de pêche, son histoire 
est étroitement liée à cette activité, et elle 
le reste encore économiquement. Mais 
pour les investisseurs marocains et étran-
gers positionnés sur les sports de glisse, 
le kitesurf et le windsurf, la ville devient 
bien exiguë. Ils vont construire leurs hô-
tels et bungalows, et installer leurs écoles 
de formation à ces sports en dehors de 
la ville, sur la côte nord, en direction du 
village Al Argoub, sur les 60 km qui sé-
parent ce dernier de Dakhla. Là où il y a 
l’immensité des plages, l’énergie du vent 
qui pousse sans obstacles la planche du 
glisseur et qui fait virevolter frénétique-
ment les cerfs-volants dans le ciel azur. 
Nous prenons la route nationale N°1, 
Dakhla-Boujdour, les travaux d’élar-
gissement et de renforcement de cette 
voie routière vont bon train, une bonne 
partie est finie, mais l’ensemble des 162 
km qui séparent les 2 villes ne sera réa-
lisé, selon les prévisions de la direction 
régionale de l’équipement, du transport 
et de la logistique, 
qu’en 2019. Plusieurs 
chantiers sont visibles 
sur la route, dès la 
sortie de la ville, en 
allant vers la pénin-
sule nord, dont le 
grand hôtel 5 étoiles, 
«Laguna Beach», un 
investissement de 60 
millions de DH. Au 
17e km, des panneaux 
commencent à indi-
quer les installations 
d’aquaculture: société 
Labbar ZBA, éle-
vages de palourdes et 
d’huîtres, Aquaculture 
Abbadi… Et Azura-
aquaculture, une éclo-
serie s’étendant sur 2 
ha dédiée à la produc-
tion de phytoplanc-
ton, de géniteurs, et 
de fécondation, ainsi 
qu’un laboratoire et 
une zone micro-nur-
serie. Impossible d’y 

entrer, le portail est clos et le gardien 
nous empêche de s’en approcher. C’est 
«top secret», nous signifie-t-il. Pilotée 
par l’Agence nationale pour le dévelop-
pement de l’aquaculture (ANDA), cette 
écloserie fait partie du plan d’aménage-
ment aquacole dans la région de Dakhla-
Oued Eddahab (2015/2020), qui figure 
parmi les projets phares du nouveau mo-

dèle de développement des provinces du 
Sud. 

300 mètres de piste séparent la RN1 
de la lagune, nous les parcourons pour 
nous trouver face l’océan, c’est la marée 
basse et l’on peut apercevoir, disséminées 
ça et là, des cages en fer où sont repro-
duits les crustacés. Dans la seule baie de 
Dakhla, le plan d’aménagement aquacole 

prévoit la réalisation de pas moins de 520 
unités sur les 878 prévues par ce plan. Au 
KM25, un autre décor: l’on aperçoit un 
camping, quelques tentes plantées, et des 
camping-cars immobilisés. A quelques 
mètres, juché sur un petit monticule, le 
QG de «Mostafly», l’une des premières 
écoles privées ayant percé dans le do-
maine au PK25, un peu après le géant 
du kitesurf et de l’hôtellerie dans cette 
même zone, «Dakhla Attitude», apparte-
nant à la famille Senoussi. Accrochés sur 
une barre en bois, juste à proximité de la 
tente: des ailes, des planches, des harnais, 
des sacs à dos, soit tout le matériel utilisé 
pour la pratique du kitesurf. Brahim, le 
chef d’une équipe de 3 moniteurs, sous 
une petite tente, échange brillamment en 
anglais avec un couple espagnol.

Un taux de retour bien élevé

Venue d’Agadir, après avoir fait ses 
premières armes sur les vagues d’Es-
saouira, de Safi et de Taghazoute, cette 
équipe de moniteurs a choisi Dakhla pour 
mieux se vendre. «Cette partie de l’Atlan-
tique est unique, il y a plus de vent, plus 
de vagues, plus d’espace, l’eau est moins 
froide et c’est peu profond. On ne peut 
rêver mieux», se félicite Brahim. L’Eldo-
rado Dakhla aimante en effet de plus en 
plus de jeunes, qui viennent de l’Atlan-
tique nord du Maroc chercher du travail. 
Les plus doués, grâce à ces vagues, sont 
promus, ici, à un bel avenir. Les écoles de 
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Des lodges écolos: Un tourisme

X

Marche Verte

Le kitesurf, sport roi à Dakhla, grâce aux vagues et au vent, est une niche très convoitée par les investisseurs (Ph. JM) 

Des écolodges, respectueux de l’environnement, fleurissent sur la côte atlantique: recyclage des eaux usées, 
panneaux solaires, matériau de construction en symbiose avec la nature sahraouie (Ph. JM) 
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formation se multiplient, et les pratiquants 
de ces sports viennent de toute l’Europe et 
au-delà, pour une aventure à Dakhla. Les 
opérateurs dans le domaine sont d’autant 
plus confiants que le taux de retour est 
jugé bien élevé. On vient surfer sur les va-
gues de Dakhla en famille, plusieurs fois 
par an, souvent pendant les vacances sco-
laires. L’un de ces opérateurs est à peine 
à un km du camping visité. En reprenant 
notre route après avoir quitté l’équipe de 
Brahim, on aperçoit sur le sable, à une 
centaine de mètres au bord de la natio-

nale, des constructions en bois, et un pan-
neau indiquant «Dakhla kitesurf world». 
C’est une nouvelle unité hôtelière récem-
ment ouverte, à 200 mètres des vagues, 
dotée de toute l’infrastructure nécessaire, 
comme il en existe plusieurs dans cette 
zone, dédiée à la même activité: héber-
gement avec pension complète, stages 
et formation aux sports de glisse, excur-
sions… Le gardien lève la barrière pour 
nous laisser entrer après avoir consulté ses 
supérieurs. Le site est flambant neuf, une 
vingtaine de bungalows en bois, couleur 
de sable, sont alignés les uns derrière les 
autres, un restaurant, une salle de jeux, un 
vestiaire, le tout entouré d’un jardin bien 
arrosé et de quelques palmiers. Mohamed 
Malainine Nawa, le gérant de l’établisse-
ment, nous accueille. Dès l’abord, notre 
interlocuteur plante le décor, voulant dé-
gager l’originalité de son club-hôtel. «Ce 
secteur, les spotrs de glisse, était jusqu’à 
récemment l’apanage d’Européens. Dé-
sormais, des investisseurs marocains ont 
percé dans le domaine, et tant mieux. Ce 
site appartient à Hamid, un Sahraoui de 
Laâyoune de pure souche». M. Nawa, 
35 ans, fait partie de cette génération de 

diplômés d’université qui ont su s’adap-
ter au marché du travail, aussi loin soit-il 
de la formation académique qu’ils ont 
suivie. Diplômé de l’Institut de commu-
nication et des sciences de l’information, 
il a fait, en plus, un master en droit fran-
çais, et a couronné le tout par une thèse 
de fin d’études sur «Les nouvelles tech-
niques de communication et le printemps 
arabe». Un background suffisamment 
étoffé pour entreprendre une aventure 
dans le tourisme. «Le surf, le kitesurf, 
c’est bien, mais le patrimoine sahraoui 

n’est pas moins précieux, il faut savoir 
marier les deux: pratiquer les premiers 
sans négliger le second. En un mot, le 
Sahara c’est d’abord l’environnement et 
l’écologie, sans leur préservation on est 
foutu», philosophe notre interlocuteur. 
Cet établissement essaye, en effet, autant 
que faire se peut, de se comporter éco-
lo: recyclage des eaux usées, panneaux 
solaires, matériau de construction en 
symbiose avec la nature sahraouie. Une 
vingtaine de salariés y sont engagés, et 
l’affluence, seulement 8 mois après son 
ouverture, «est encourageante», estime le 
gérant, «les nationaux viennent de plus 
en plus nombreux et commencent à ai-
mer et à pratiquer, eux aussi, le kitesurf», 
conclut-il.

L’écologie et la protection de l’envi-
ronnement sont le maître-mot des pro-
priétaires des établissements hôteliers 
qu’on a visités au bord de la lagune, 
sur la route d’El Argoub. A 35 km de 
Dakhla, sur le même rivage, à quelques 
encablures de «Dakhla kitesurf world», 
est fondé, depuis 2010, l’un de ces éco-
lodges de la région qui s’enorgueillit 
de son engagement indéfectible pour la 

cause de l’environnement. Non sans rai-
son, deux ans seulement après son inau-
guration, il a obtenu le label «Clef verte» 
de la Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement, présidée 
par la princesse Lalla Hasnaa. Celui-là 
est à seulement deux pas de la lagune, 
depuis les fenêtres de ses 30 bungalows 
plantés au-dessus d’une plateforme, les 
résidents peuvent apprécier l’étendue 
de l’océan. Le temps, cet après-midi de 
notre visite, est plutôt pluvieux, le vent 
souffle à peine, mais les kitesurfers et 
leurs moniteurs sont à pied d’œuvre. 
L’établissement affiche complet, Marie 
Latsague, la gérante, une Française des 
Pays basques, une chevronnée dans 
l’hôtellerie internationale, n’a pas osé 
importuner ses clients pour nous faire 
visiter l’intérieur de l’un de ses bunga-
lows. «60% de notre clientèle est régu-
lière, elle vient du Maroc, d’Europe, de 
Russie, d’Australie…, tous segments 
confondus», signale-t-elle. Une clien-

tèle plutôt triée sur le volet, même si le 
prix par rapport aux services proposés 
n’est pas si exorbitant: 230 euros pour 2 
personnes, avec pension complète, avec 
droit de puiser de la base nautique (maté-
riel de sport). La formation est non com-
prise dans ce prix. 

L’histoire d’ «Océan vagabond» se 
confond avec son fondateur, Sébastien 
Deflandre. C’est une affaire qui rapporte 
de l’argent à ses propriétaires, sans au-
cun doute, mais le bonhomme voudra 
lui faire porter des valeurs qu’il essaye 
d’inculquer à ses employés issus de dif-
férentes nationalités. Des valeurs, dit-il, 
plus précieuses et pérennes que le gain 
matériel éphémère: «Générosité, res-
pect de la nature et de l’environnement, 
et préservation de cet océan atlantique 
si généreux, qui nous appartient à nous 
tous, êtres humains, menacé plus que 
jamais de pollution, soumis à une exploi-
tation humaine sans limites».o

Jaouad MDIDECH

 orienté vers le kitesurf
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Marche Verte

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 

Au «kilomètre 17» de Dakhla, élevage des huîtres. Les sports de glisse et l’aquaculture sont 
les principaux atouts de la région (Ph. JM) 
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Marche Verte

n La région investit 2,2 mil-
liards de DH pour développer  
la vocation d’éco-tourisme

n Un hub de commerce, de 
logistique et d’innovation 
marine

n Les populations locales for-
tement pénalisées en cas d’ab-
sence d’accord avec l’UE

- L’Economiste: L’Etat vous associe 
de plus en plus dans les réunions sur le 
dossier du Sahara marocain. Comment 
comptez-vous vous impliquer dans ce 
nouveau chantier de défense de l’inté-
grité territoriale? 

- Yanja El Khattat: Depuis que j’ai 
rallié la mère patrie et surtout depuis mon 
élection à la présidence du Conseil régio-
nal, je me suis impliqué dans la défense de 
notre première cause nationale. J’ai eu à 
participer à de multiples réunions concer-
nant ce dossier que ce soit à l’échelle de 
l’ONU, de l’Union européenne et du Par-
lement européen ou au niveau national. 
Durant toutes ces activités, je n’ai ménagé 
aucun effort pour plaider, avec ferveur,  
pour parvenir à une solution politique 
définitive à ce différend régional. Cette 

solution doit être dans le cadre de l’auto-
nomie, sous la souveraineté du Royaume, 
étant donné que c’est la seule issue réaliste 
et applicable qui peut garantir la stabilité, 
la sécurité et une sortie honorable pour 
toutes les parties du conflit. 

- Dans quelle mesure les provinces 
du Sud bénéficient des revenus des pro-
duits locaux exportés vers l’Europe?

- Les revenus des produits locaux 
exportés vers l’Europe bénéficient énor-
mément  aux provinces du Sud, car ils 
contribuent au développement socio-
économique de ces régions. Ils ont des 
retombées positives sur les principaux 
secteurs productifs, notamment la pêche 
et l’agriculture. Ces secteurs clés de l’éco-

nomie régionale sont les 
plus attractifs pour l’initia-
tive privée et participent à 
la création de la richesse 
et des milliers d’emplois 
qui dépendent directement 
ou indirectement de leurs 
activités. Par conséquent, 
ils influent, d’une manière 
significative, sur les condi-
tions de vie de la population 
locale. L’exportation vers 
l’UE constitue l’un des le-
viers du développement que 
connaissent ces provinces. 
C’est pourquoi l’économie 
et les populations locales se-
ront fortement pénalisées en 
cas d’absence d’un accord 
commercial avantageux, 
basé sur des préférences 
tarifaires comme c’est le cas 
actuellement. 

- Comment comptez-vous faire de 
Dakhla une destination de tourisme 
durable? Quelles sont les incitations 
prévues dans ce sens?

- Avec sa position géographique sur 
une baie exceptionnelle, l’ensoleillement 
à longueur d’année,  ses paysages alliant 
la mer et le désert, ses plages étendues, 
Dakhla a tous les atouts lui permettant de 
s’imposer comme une destination privi-
légiée pour le tourisme nautique, notam-

ment pour les sports de glisse. De ce 
fait, elle est en passe de se placer dans la 
liste des destinations mondiales les plus 
attractives. Le Conseil régional ne compte 
pas se contenter des résultats réalisés. Il 
entend, en collaboration avec tous les in-
tervenants, pouvoirs publics, élus locaux 
et secteur privé, diversifier son offre tou-
ristique pour développer d’autres niches 
comme le tourisme écologique, culturel 
et de découverte. Il compte  renforcer 
et moderniser les structures d’accueil et 
encourager la multiplication des liaisons 
aériennes. Notre Programme de déve-
loppement régional 2016-2021 prévoit 
une série de projets touristique autour de 
la mer, du désert et de l’écologie, impli-
quant une forte dynamique de développe-

ment et de création de nouveaux modèles 
d’hébergement touristique. Ceux-ci seront 
adaptés aux spécificités de la région, ses 
atouts naturels et écologiques qui tendent 
à concrétiser cette vocation éco-touristique 
espérée. Le coût d’investissement estimé 
pour la réalisation de ce pôle s’élève à 2,2 
milliards de DH. 

- Où en êtes-vous dans la mise en 
œuvre des principaux projets du Plan 
de développement régional?

- Ce programme a été adopté par le 
Conseil régional et visé dernièrement 
par les services centraux du ministère de 
l’Intérieur. Plusieurs projets sont actuel-
lement en cours d’exécution.  En effet, 
des concertations ont été entamées avec 
les différents partenaires institution-
nels et privés, potentiellement identifiés 
comme étant porteurs de projets. Plusieurs 
conventions ont été passées avec les dif-
férents départements ministériels concer-
nés afin de mener à bien l’exécution des 
projets. L’idée est de permettre la mise en 
œuvre de la vision stratégique du PDR, 

qui tend à faire de la région de Dakhla-
Oued Eddahab un hub de commerce, de 
logistique et d’innovation marine, en addi-
tion du pôle éco-touristique, dont elle sera 
dotée.

 
- Quel bilan dressez-vous de l’implé-

mentation du nouveau modèle de dé-
veloppement des provinces du Sud au 
niveau de la région de Dakhla?

- Depuis son lancement par SM le 
Roi, il se caractérise par une dynamique 
soutenue et un taux d’avancement consi-
dérable. Ce nouveau programme de déve-
loppement intégré des provinces du Sud 
de 77 milliards de DH est très ambitieux. 
Il permettra la convergence avec les pro-
grammes nationaux et aura sans doute 
des répercussions très significatives sur le 
développement de ces régions, par le biais 
des projets structurants.

- Quelles sont les potentialités de la 
région dans le domaine agricole?

- La région de Dakhla-Oued Eddahab 
offre des conditions favorables et idéales, 
qui sont des avantages compétitifs pour 
l’agriculture. De ce fait, elle est en passe 
de devenir un véritable pôle d’attraction 
des investissements agricoles. En effet, les 
cultures maraîchères intensives sous serre 
s’accroissent dans la région, et des projets 
très modernisés dans l’agriculture ont été 
réalisés ou sont en cours de réalisation. Par 
ailleurs, le programme de développement 
intégré de la région comprend la réalisa-
tion d’un projet de 5.000 hectares dont 
l’irrigation sera assurée par une station de 
dessalement d’eau de mer, d’une capacité 
de production de 100.000 m3 par jour. 
C’est le fruit d’un partenariat public-privé 
qui s’implantera aux environs de Dakhla. 
A cela s’ajoutent des projets d’agriculture 
solidaire dont bénéficient les jeunes agri-
culteurs de la Région, faisant de celle-ci 
un modèle en la matière. o

Propos recueillis par  
Mohamed CHAOUI

Comment Dakhla entame sa mue

Pour le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, 
Yanja El Khattat, «notre programme de développement régio-
nal 2016-2021 prévoit une série de projets touristiques autour 
de la mer, du désert et de l’écologie, impliquant une forte 
dynamique de développement et de création de nouveaux 
modèles d’hébergement touristique (Ph. DR) 

Vocation africaine?
DAKHLA assure un rôle de trait d’union entre le Royaume et sa profondeur 

africaine. Cette donne a été réaffirmée par la lettre royale adressée aux participants au 
forum de Crans Montana. Ce forum international, qui a tenu jusqu’à lors quatre ses-
sions à Dakhla, est devenu un rendez-vous annuel des responsables et des experts de 
tous les coins du monde pour débattre des aspects et des défis relatifs à la coopération 
Sud-Sud et à l’intégration africaine.

D’autre part, le nouveau port Atlantique, dont le démarrage des travaux est prévu au 
cours de l’année 2019, sera un port de commerce et de pêche et disposera de plusieurs 
zones industrielles et logistiques. Ce qui aura des retombées socioéconomiques très 
importantes sur la région et sur ses relations avec les pays voisins de l’Afrique sub-
saharienne et d’Amérique latine. Notre ambition, aujourd’hui, est de faire de Dakhla 
une plaque tournante et un véritable hub des échanges commerciaux, économiques et 
sociaux entre le Royaume et les pays africains voisins. o

Energies renouvelables

CARACTÉRISÉE par son climat aride et tempéré, la région de Dakhla-
Oued Eddahab recèle des ressources considérables et des opportunités 
d’investissements prometteuses dans le secteur des énergies renouvelables, 
notamment son potentiel éolien du littoral et solaire de l’arrière-pays. Cette 
filière est appelée à prendre plus d’importance dans l’avenir, car elle est 
susceptible de drainer des investissements étrangers et nationaux. Cela 
pourrait positionner la région en tant que hub des énergies renouvelables 
au niveau national et international. o


