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Dakhla, 
une ville en plein développement

Présentation
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Situation géographique

1830 km séparent 
Dakhla de la 
capitale Rabat 

Rabat
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Quelques points de repères

Commune urbaine du Maroc depuis 31 ans, classée parmi les plus
grandes villes du Maroc située dans le Sahara occidental

Croissance démographique galopante : population en 2010 estimée à
environ 113 000 habitants

Une ville jeune et une priorité : l’éducation

Taux de scolarisation des 4/5 ans en 2010 : 93 %

80% pour le primaire ( 11 184 élèves dont 5354 filles en 2010)
Moyenne du Maroc 63 %

12 % dans le privé
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L’enseignement secondaire

7 collèges d’enseignement général pour 3825 élèves

6 collèges d’enseignement qualifiant type Lycée

Taux d’analphabétisme actuel de la population : 34%
(niveau national : 43%)

La formation professionnelle

7 établissements dont 4 sont issus du privé

Niveau maximum de formation : BTS dans les qualifications
maritimes, agricoles et administratives

126 diplômés en 2008
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Le sport et les équipements

17 institutions sportives
1 terrain de football, 2 de basketball, 1 de handball
14 salles des sports privés : 2 pour le  full contact, 9 de 
karaté, 1 de taekwondo, 1 d’aérobic et 1 de musculation
8 clubs de karate
1 club de football
1 club basketball
2 clubs d’athlétisme
1 terrain pour les sports collectifs dans le complexe 
éducatif social
1 terrain de mini-foot
2 espaces exploités pour le football loisir
2 écoles pour le surf, le windsurf  et le kit surf 
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La santé et les infrastructures médicales

Un hôpital  régional avec une capacité de 59 lits qui 
comprend un service maternité, service chirurgie  des 
urgences, médecine générale, pédiatrie et gynécologie;

Un hôpital militaire : 104 lits dont 50 pour la médecine 
générale, 50 pour la chirurgie et 4  pour la réanimation

Deux dispensaires et 4 centres de santé

5 cabinets privés dont 3 en médecine générale, 1 en 
gynécologie et 1 pour la chirurgie.

4 chirurgiens dentistes
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Activités économiques 

La pêche : 6 villages de pêcheurs autour de Dakhla , 2 ports
667km de côtes et de la baie étendue sur 400km², 
Une des régions les plus poissonneuses du Royaume. 
65% du potentiel halieutique national

Dakhla abrite toute les unités de transformation des produits de la 
région, assure la main d’œuvre qui y travaille

L’activité céphalopode (artisanale, côtière : plus de 3300 barques)
L’activité des petits pélagiques (navire à eau de mer réfrigérée)
L’activité conchylicole (pêche à pied et aquaculture). 
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Activités économiques 

L’agriculture

Près de 4000 salariés dans ce domaine sur les terres 
fertiles alentours et dans les exploitations hors-sols

L’industrie
Plus de 800 emplois 

120 unités industrielles liées essentiellement à la 
transformation des produits  agricoles et de la pêche
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Activités économiques 

Le Tourisme
Une vingtaine d’hôtels (environ 850 lits)
Secteur en plein essor

Le commerce
Le secteur du commerce emploie actuellement 60% des actifs 
En effet, le nombre de commerçants est passé entre 1979 et 2008 de 130 à 
2646 commerçants

Des unités commerciales, en majorité de très petits commerces de vente de 
produits alimentaires.

2 marchés municipaux, 1 halle aux poissons et un mini marché
1 Souk traditionnel
2 moyennes surfaces (vêtements et  ameublements)
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Urbanisme et environnement

Structure urbaine
La planification pour le développement de l’armature urbaine a été réalisée d’une 
manière spontanée. 

Espaces verts
L’aspiration de la population est loin d’être satisfaite. 

Un programme vise à améliorer la qualité du paysage urbain.
Il a également pour objectif d’aménager de nouveaux parcs dans les quartiers 
manquant d’espace de loisirs. 

5 espaces verts localisés dans les quartiers les plus denses ont été créés ou dans 
certains cas réaménagés. 

La réalisation du programme vert communal constitue l’une des priorités de la 
politique des espaces verts.
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Environnement / propreté

Collecte et traitement des déchets

227 agents assurent quotidiennement  la collecte des déchets municipaux.

Taux de collecte : 95% des déchets produits (70% sur le pays)

Les amicales de quartiers, les associations œuvrant dans le domaine de l’éducation 
et de l’environnement ainsi que les établissements scolaires, doivent  participer aux 
campagnes de sensibilisation et de promotion de l’éducation environnementale. La 
ville implique  et responsabilise la population.

La région n’a pas encore choisi le mode de traitement  concernant l’élimination des 
déchets.  Elle se dirige vers l’enfouissement. Elle souhaite obtenir de l’expertise de 
notre part.
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Infrastructures et équipements

1 aéroport

1 réseau routier en bon état

1 gare routière
1 système de transport scolaire (13 lignes)
8 auto-écoles

1 structure portuaire de 13 ha 
1 zone industrielle de près de 300 ha

18 300 abonnés téléphone dont 3000 ADSL
Station lignes à grandes distances
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Eau potable

7 forages artésiens de profondeur variant entre 500 et 530 m avec un 
débit global de 110 l/s. 

La longueur totale du réseau dépasse actuellement 130 km.

Accès à l’eau potable : 92,65%

Rejet direct des eaux sans traitement dans la baie 

Electricité

Dakhla dispose d’une Centrale thermoélectrique 
de 5473 points lumineux urbains

Le réseau électrique dessert tous les quartiers de la ville à 100%.
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Conseil communal

Conseil élu pour six ans. 
Trente cinq membres dont quatre femmes, 

Un président et huit vice-présidents forment le 
bureau du conseil.

Budget 2010 en euros : 5 638 357,00 €
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Les priorités de la politique municipale
-Renforcer les compétences des services municipaux pour 
développer les partenariats  - 37 conventions en cours

-Développer l’attraction touristique  par la culture et le sport

-Mieux communiquer pour être reconnu et connu : développer les 
relations internationales

-Améliorer le cadre de vie en respectant l’environnement - Améliorer 
l’image paysagère

-Promouvoir un habitat de qualité : créer un document d’urbanisme

-Accentuer le développement économique et social notamment en 
soutenant l’artisanat local

- Développer un accompagnement social fort des populations 
défavorisées
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Quelques photos des visites – 10 au 13 décembre 2010

Lycée Hassan II – serre éducative

Campagne de nettoyage avec le Wali 
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Production hors-sol de tomate cerise

Salle multimédia
lycée de référence Lalla Khadija
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Centre de rééducation pour handicapés

Salle omnisport
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Une volonté partagé par les deux villes : 2 objectifs

- Rassembler 60 à 70 jeunes  de 16 à 20 ans, des villes 
jumelées avec Creil pour échanger et créer des liens 
durables entres les populations 
Cette rencontre vise à encourager la participation des 
jeunes à la vie civique locale, à partager des bonnes 
pratiques citoyennes pour échanger et débattre sur les 
sujets qui les concernent dans la vie de la cité.

-Réunir des élus pour comparer les organisation et 
partager leurs expériences et savoir faire.
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Les partenaires concernés : 9 nationalités, 11 collectivités 

- Marl (Allemagne)  et  Kusadasi, sa ville jumelée (Turquie),

- Pendle (Angleterre)

- Chorzow (Pologne)

- Bethléem et Qadoura (Palestine)

- Ourossogui et Nabadji Civol (Sénégal)

- Kuurne (Belgique) - à confirmer -

- Dakhla (Maroc) et  Creil (France)
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Les thématiques des rencontres

• L’éducation et les nouvelles technologies

• La gestion de l’avenir professionnel des jeunes 
(ou comment monter une micro entreprise basée 
sur l’écotourisme)

• L’environnement, le développement durable

• Les activités sportives écologiques : découverte 
des sports nautiques de glisse.
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Les fils rouges d’animation

• La réalisation d’un espace vert avec plantation d’arbres et pose de 
plaques commémoratives. Ce site devrait traverser le temps et rappeler 
aux jeunes leur passage par Dakhla.

• La création conjointe par les jeunes durant leur séjour, d’un site web 
d’échanges. Ce site constituerait la plateforme à même d’assurer la 
continuité des échanges entre les jeunes participants.

• La réalisation de fresques murales dans le Centre d’accueil et 
d’hébergement.
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Des concepts transversaux, des sujets de société 

devront être traités tout au long des activités des rencontres :

• Lutte contre les discriminations : égalité hommes / femmes 

• Sensibilisation aux handicaps et à l’accessibilité 

• Prévention contre les maladies sexuellement transmissibles

• Prévention contre la consommation de drogues
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Une  journée consacrée aux Elus : mardi 19 juillet

• Le Président de la Ville de Dakhla a invité tous les Maires 
ou Présidents des communes partenaires.

• Il propose l’organisation d’un séminaire destiné à traiter 
des thématiques en relation avec le rôle de l’élu et le 
fonctionnement communal : échanges sur les 
compétences, la décentralisation et le partage de savoir 
faire.

• Les jeunes seront associés à ce séminaire.
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Financement de l’opération

• La municipalité de Dakhla se chargera intégralement 
de l’hébergement, de la restauration de tous les 
participants et financera toutes les activités

• Creil et les collectivités invitées se chargent de 
financer leurs déplacements en recherchant des aides 
éventuelles dans les dispositifs existants. Les tarifs des 
billets d’avion seront négociés avec la Royale Air 
Maroc grâce à l’intervention des autorités marocaines
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Echéancier

Fin janvier 2011 :
Envoi d’une invitation officielle aux maires des communes 
participantes, co-signée par les présidents des villes de Creil et 
Dakhla.

Début mars 2011:
Les personnes responsables des groupes de jeunes devraient 
être connues (elles constitueront les « contacts ressources » 
pour la préparation des différents programmes d’activités)

Fin mars 2011 :
La sélection des jeunes sera réalisée et la liste définitive des 
participants devrait être arrêtée.

15 avril 2011 :
Le programme détaillé définitif devrait être prêt.
Les commandes de billets d’avions réalisées.
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