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« Dakhla, comme vous le savez, occupe une place de choix dans 
l’Histoire du Maroc. Elle jouit d’une position stratégique unique, en 

tant que trait d’union entre le Royaume et sa profondeur 
stratégique africaine. … la ville a connu une transformation 

politique, économique et sociale.

Notre ambition est de poursuivre cette action pour que le Sahara 
marocain renoue avec sa vocation historique de carrefour dans 

le continent..»

EXTRAIT DU DISCOURS DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI A 
L'OCCASION DE LA 4ème EDITION DU FORUM CRANS MONTANA 

DANS LA VILLE DE DAKHLA.

QUE DIEU ASSISTE SA MAJESTE LE ROI 
MOHAMMED VI

M



Une des économies les plus attractives et compétitives du continent, avec des opportunités 
multisectorielles très attractives pour les investisseurs nationaux et étrangers ;

53è place sur 190 économies dans le classement Doing Business 2021 de la banque mondiale (vs 
60 en 2018) ;

De multiples accords de libre-échange avec les plus grands acteurs économiques mondiaux (USA, 
UE, Turquie, Egypte…..etc.) ;

Environnement économique favorable avec amélioration du climat des affaires caractérisé par la 
prospérité économique, la stabilité politique, la résilience économique face au covid-19 ;

Une situation géographique favorable en faisant un hub régional aux portes de l'Europe et de 
l'Afrique ;

Réformes structurelles avec un accent public sur des stratégies multisectorielles favorisant le 
renforcement des infrastructures et l'accélération économique.

ROYAUME DU MAROC

ACTEUR ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE SUR LE CONTINENT AFRICAIN



Plus de 55 accords de libre-échange, dont le traité portant création de la ZLECAF, pour

créer le « MARCHÉ UNIFIE AFRICAIN » ;

D'énormes opportunités au sein du marché africain dans les infrastructures structurelles

avec des opportunités multisectorielles croissantes ;

Positionnement rapide du Royaume comme l'un des plus grands investisseurs du

continent africain (finance, énergie, télécom, chimie…etc.) ;

Vision pour étendre davantage l'empreinte des investissements du Royaume en Afrique,

notamment en Afrique de l’Ouest.

ROYAUME DU MAROC

ACTEUR ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE SUR LE CONTINENT AFRICAIN



Un caractère exceptionnel avec des secteurs économiques diversifiés.

Un hub régional liant l'Europe et l'Afrique

Un accès facilité au foncier avec des infrastructures dédiées aux
entreprises (zones industrielles et logistiques).

Un vivier de ressources humaines qualifiées et de qualité.

Des conditions de vie exceptionnelles (climat doux, ensoleillement
toute l'année, températures oscillant entre 20° et 30°C, des centaines de
kilomètres de bord de mer exceptionnels, mélange entre désert, sable
et océan, etc.)

Des incitations et un soutien public très intéressants pour les
investisseurs.

Accompagnement du CRI à travers un processus clair et simple pour
la création et la pérennisation d'entreprises dans toutes les étapes du
projet

• Population : 178 600 (2020)

• Un PIB par habitant en première position devant la moyenne 
nationale (+34kdh) : +86Kdh

• Capacité aéroportuaire : 3000m² pouvant accueillir 300 000 
passagers

• Trafic aéroportuaire : 100,000 passagers, du 7 février (1er jour de la 
reprise des vols internationaux) au 31 Juillet 2022. 

• Capacité d'accueil dans les EHTC : +2K lits

APERÇU RÉGIONAL

DAKHLA: Quelques Chiffres CLÉS :

DAKHLA, LE PONT CONTINENTAL POUR LIBÉRER LES SYNERGIES 
AFRICAINES



Nouveau Port Atlantique de Dakhla

Zone et logistique de l’Afrique de l’Ouest

Voie express Dakhla Tiznit (+1000km)

Station de dessalement pour l'irrigation de 
5000 ha

Stations de dessalement d’eau

MÉGA PROJETS EN COURS

DE GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES POUR 
CONNECTER LE TERRITOIRE ET LIBÉRER SON POTENTIEL



DERNIERS DEVELOPPEMENTS 
DIPLOMATIQUES

OUVERTURE DE MULTIPLES CONSULATS DANS LES PROVINCES DU SUD 

VILLE DE DAKHLA
Burkina Faso - Consulat
Congo - Consulat général
Djibouti - Consulat général
Organisation des pays des Caraïbes orientales - Consulat
Guinée équatoriale - Consulat général
Gambie - Consulat général
Guinée - Consulat général
Guinée-Bissau - Consulat
Haïti - Consulat
Libéria – Consulat
Sénégal - Consulat général
Sierra Leone - Consulat général
Surinam - Consulat géneral
Togo - Consulat général
Cape Verde - Consulat général
États-Unis - Consulat général (Ouverture prochaine)

VILLE DE LAÂYOUNE

Bahreïn - Consulat général

Burundi - Consulat général

République centrafricaine - Consulat général

Comores - Consulat général

Côte d'Ivoire- Consulat

Eswatini - Consulat général

Gabon - Consulat général

Jordanie - Consulat général

Sao Tomé-et-Principe - Consulat général

Émirats arabes unis - Consulat général

Zambie - Consulat général



PÊCHE ET AQUACULTURE

UN SECTEUR DYNAMIQUE ET PROSPÈRE DANS UNE DES ZONES LES PLUS POISSONNIÈRES DU MONDE

PÊCHE MARITIME :

Près de 667 Km de côtes sur l'océan Atlantique avec une baie de
400 Km²

L'une des zones les plus poissonneuses du Royaume et
potentiellement l'une des plus riches au monde

Une capacité annuelle d'environ 600 000 tonnes de poissons créant
40 000 Emplois dans la pêche maritime

Promotion publique des filières de la mer avec 1,2 Milliards de
dirhams investis pour soutenir la filière :

Le nouveau Port Atlantique de Dakhla

Mise à niveau et renforcement des infrastructures de pêche

Promotion des villages de pêcheurs et des industries de la mer

AQUACULTURE  :

Leader national avec 214 projets répartis entre les
coquillages et les algues. (+72 projets pour 2023)

2 500 emplois dont plus de 500 jeunes entrepreneurs

Plus de 2 400 hectares en exploitation pour une
production prévisionnelle de 78 000 tonnes

Une superficie totale exploitable de 6 556 hectares (dont
3200 hectares offshore) pour une production de 115 450
tonnes

Potentiel existant de 3 200 hectares d'espace aquacole
offshore sont disponibles



LE TOURISME

UN SECTEUR A FORT POSITIONNEMENT BALNEAIRE MAIS AUX NICHES D’ANIMATION DIVERSIFIEES 

CAPACITÉ GLOBALE DES 
HÔTELS (LITS)

9%

+2K
LITS

Plus de 2000 lits en Établissements
Hôtelier Touristiques Classés en 

Service

Évolution soutenue des nuitées sur la
dernière décennie, avec une croissance
moyenne de +20% passant de 31 000 à près
de 162 000 en 2019. En raison du COVID,
2020 a connu une baisse de -55% des
nuitées, et a pu récupéré en 2021, pour
atteindre plus de 135.000 nuitées.

Arrivées : Plus de 100.000 passagers à Juillet
2022.
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L’AGRICULTURE

FORT POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ET GRANDES OPPORTUNITES D’INVESTISSMENT 

Superficie Agricole Utile Potentielle de 100 000 ha dont 1000 Ha
effectivement irrigués et en exploitation

Projet majeur d'usine de dessalement d'eau de mer en cours,
partiellement dédié à l'irrigation de 5250Ha alimenté par un parc
éolien

Journées ensoleillées toute au long de l'année permettant une
récolte précoce de cultures diversifiées

Recherche et développement pour une agriculture durable
innovante avec un nouveau type d'espèces

Eau souterraine de très bonne qualité (disponible entre 300 et 600
mètres) avec moyenne de précipitations annuelle de 50 millimètres



ÉNERGIES RENOUVELABLES

SPOT EXCEPTIONNEL POUR LA PRODUCTION DES ENERGIES VERTES

Vents forts avec une vitesse moyenne de 35 km par heure

Plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an

Climat tempéré avec une température autour de 20°

Potentiel élevé de production d'énergie mixte hydrogène

Multiples terrains plats pour installer des sites de production
diversifiés

Cadre législatif et institutionnel attractif pour accélérer la mise
en œuvre des projets de développement des énergies
renouvelables

PROJETS POUR UNE ÉNERGIE PROPRE DANS LA RÉGION 
DE DAKHLA :

Energie éolienne

Energie solaire

Fort potentiel pour la production d'hydrogène Vert

Institut de formation en énergies renouvelables
Dakhla Oued Eddahab se positionne comme un pilier de la 

transition verte et le développement durable du Royaume



PROGRAMMES DE FORMATION ET 
D'APPRENTISSAGE AVANCÉS

UN POOL DE RESSOURCES HUMAINES QUALIFIÉES ET DES PROGRAMMES DE FORMATION DIFFÉRENTS

ENCG : Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

ISHT : L'Institut spécialisé de l'hôtellerie et du tourisme

EST : L'Ecole Supérieure de Technologie de Dakhla ( inaugurée en 2021)

OFPTT : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée – Dakhla

Ecole BTS : Ecole Technique Spécialisée/ Brevet de technicien supérieur 

IAD : Institut Agricole de Dakhla

CMC : Cité des savoir-faire & des compétences (en cours de construction)



INCITATIONS À L'INVESTISSEMENT

AVANTAGES ACCORDÉS AUX INVESTISSEURS

Dans le cadre des conventions signés avec le gouvernement, tout 

investissement égal ou supérieur à 200 Millions de dirhams bénéficie 

notamment :

D’une prime à l’investissement pour l’achat du foncier à hauteur de 

20% du montant total d’acquisition du foncier 

De la participation de l’état dans le financement des infrastructures 

hors site nécessaire à l’établissement des projets à hauteur de 5% du 

montant d’investissement total 

De la participation de l’état dans le financement des formations et 

des mise à niveau des compétences des ressources humaines pour 

disposer d’une main d’œuvre qualifiées 

Exonération totale des droits de douanes pour les biens 

d'équipement importés 



PRINCIPALES MISSIONS DU CENTRE 
REGIONAL D’INVESTISSEMENT

Soutenir la création d'entreprise et servir de guichet unique avec un traitement de bout en bout pour répondre aux exigences
de rapidité, de transparence et d'efficacité dans le traitement de tous les projets d'investissement.
Nous fournissons une assistance continue aux investisseurs de l'idéation aux résolutions de financement et nous agissons en
tant que principal initiateur d'actions pour améliorer le climat des affaires régional. Les deux principaux départements sont :

MAISON DE L’INVESTISSEUR IMPULSION ECONOMIQUE ET OFFRE TERRITORIALE

1.Intelligence
Territoriale

2. Assistance et 
support de tout type 

de projets
d’investiessment

3. Assistance à l’accès
au Foncier

4. Assurer l’accès aux 
incitations

5. Traitement des 
demandes

d’autorisations et actes
administratifs

6. Maintien et 
développement des 

investissements
existants

7. Business Intelligence, études de marché et collecte de données
stratégiques pour initier, developer et mettre en oeuvre des strategies 

visant à promouvoir et à encourager les investissements

8. Contribuer avec toutes les 
parties prenantes à planifier et 

mettre en oeuvre des stratégies
sectorielles au niveau régional

9. Elaborer des plans 
d’attractivité terriotoriale et 
soutenir le développement

durable des zones industrielles
et économiques



ECONOMIE INCLUSIVE-CRI ACADEMY

PROMOUVOIR L'ESPRIT
ENTREPRENEURIAL

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

FORMATIONS DANS
DIFFÉRENTS DOMAINES

D'EXPERTISE

OFFRIR UN PARTAGE DE
COMPÉTENCES AVEC

DES EXPERTS EN MÉTIERS



ECONOMIE INCLUSIVE

PRINCIPALES ACTIONS DU CENTRE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LA PROMOTION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DANS LA REGIONS DAKHLA OUED EDDAHAB

Améliorer l'inclusion économique en fournissant un soutien
technique et financier dans le cadre de l'INDH:

Accompagnement de la création des coopératives
Assistance technique pour la labellisation et les certifications
qualité en concertation avec les services concernés.
Soutien du processus d'exploitation des coopératives et
autres acteurs de l'ESS avec l’appui financier de l'INDH.

Lancement de « Women Invest », un programme dédié à la
promotion de l’entreprenariat, par la formation et
accompagnement à travers des programmes de création et de
financement d'entreprises.

Assistance à la commercialisation des produits de l'artisanat
régional, par le lancement de Dakhla Market, une plateforme
destinée à promouvoir et à renforcer la compétitivité du secteur,
en partenariat avec JE Austin Associates.

https://dakhla-market.ma/


PLATFORMES ET PUBLICATIONS SUR 
DAKHLA OUED EDDAHAB



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
DAKHLA OUED EDDAHAB-CARREFOUR INTERCONTINENTAL


