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"What makes the desert beautiful," said the little prince, "is that somewhere it hides a well." (Antoine 

de Saint-Exupéry). But, I say that, what really makes the desert beautiful, is that somewhere it hides a 

well of oil or a mine or gold or any rare metal (Economically speaking). 

Dr. Elouali AAILAL, President of the International Congress on (Sahara) Desert Economy. Dakhla. 

The next edition (second edition 2019) of the International Congress on Desert Economy, Dakhla, will focus on 

"Economics of Desert Culture" or The Sahara Culture Economy (Desert Cultural Entrepreneurship, Desert 

Cultural Industry) and its contribution in regional development. 

ABOUT THE CONGRESS: 

A word from Dr. Elouali AAILAL: President of the international congress on desert economy - Dakhla 

The ultimate purpose of the International Congress on  (Sahara) Desert Economy - Dakhla (ICDED), 
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annually co-organized by the National School of Business and Management (ENCG) of 
Dakhla-Morocco and the Regional Council of Dakhla Oued Eddahab, is to be a scientific and 
multidisciplinary platform on desert economy, in order to contribute effectively to the good governance 
and in the sustainable development of desert regions, by stimulating meetings between all stakeholders 
on a global scale, with a view to fostering cooperation and partnership, among desert (Sahara) countries 
(Africa, the Gulf States, Australia, the United States of America ...), with the aim of creating a conducive 
environment to the exchange of experiences, expertise and innovation, around themes related to desert 
economy, such as:  Tourism, agriculture, renewable energy, raw materials, transportation and logistics, 
sea and fishing, technology and innovation, sport and entertainment, cultural and intangible heritage, 
nature and environment ...Thus, a special edition will be organized every year and will be devoted to 
addressing some related issues to the desert economy. As for this first edition, co-organized in 
partnership with the Institute of African Studies (IEA)-Rabat, it will generally focus on the role of 
tourism, in particular desert tourism (Sahara tourism), in the economic integration of the African 
continent. 

Therefore, this congress is intended to be a scientific meeting for exchanging successful experiences, 
creative ideas and know-how on issues of economic and social development in desert areas. It aims to 
bring together specialized academic researchers, practitioners and economic actors in general, as well as, 
politicians and development experts from around the world, to enrich the debate, on economic and 
social issues and concerns in desertic regions. 

Thus, this scientific event comes in the context of Morocco's determined commitment and responsibility 
towards its African depth. This engagement is dictated by historical, geographical and cultural links and 
mainly concretized in Morocco's Southern Provinces, which constitute the link between Morocco and 
sub-Saharan Africa. Although, these provinces are located in the desert, they have made considerable 
progress, in record time, thanks to the implementation of some specific development strategies adapted 
to Saharan regions, including, the New Development Model for Morocco's Southern Provinces. 
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A PROPOS DU CONGRES: 

"Penser globalement et agir localement". 

La prochaine édition du Congrès international sur l'économie du désert, Dakhla, se concentrera sur 

«l'économie de la culture du désert» ou l'économie de la culture du Sahara (Entrepreneuriat culturel 

du désert, industrie culturelle du désert) et sa contribution au développement régional. 

"Ce qui embellit le désert", dit le petit prince, "c’est qu’il cache un puits quelque part" (Antoine de 
Saint-Exupéry). Mais, je dis que ce qui rend, vraiment, le désert si beau, c'est qu'il cache quelque 
part, un puits de pétrole ou une mine d'or ou n'importe quel métal rare (économiquement parlant). 

Dr. Elouali AAILAL, Président du Congrès International sur l'économie du désert. Dakhla. 

 

Mot du Dr. Elouali AAILAL: Président du congrès international sur l’économie du désert- Dakhla 

Le congrès international sur l’économie du désert (Sahara), co-organisé annuellement par le Conseil 

Régional de Dakhla Oued Eddahab et l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Dakhla, se 

veut être une plateforme scientifique et pluridisciplinaire sur l’économie du désert,  afin de contribuer 

efficacement dans la bonne gouvernance et le développement durable des régions désertiques, en 

suscitant des rencontres entres toutes les parties prenantes à l’échelle mondiale,  en vue de favoriser la 

coopération et le partenariat entre les pays désertiques (l’Afrique, les pays du Golfe, l'Australie, les 

États-Unis d'Amérique…), dans le but de créer un environnement propice d’échange d’expériences, 

d’expertise et d’innovation autour des thèmes relevant de l’économie du désert, tels que le tourisme, 

l’agriculture, les énergies renouvelables, les matières premières, le transport et la logistique, la mer et la 

pèche, la technologie et l’innovation , sport et divertissement, le patrimoine culturel et immatériel, 

la nature et l'environnement… Ainsi chaque année, une édition spéciale sera organisée et consacrée à 

traiter un thème relatif à l’économie du désert. Quant à cette première édition, co-organisée en 

partenariat avec l'Institut d'Etudes Africaines (IEA)-Rabat, elle porte, en général, sur le rôle du tourisme 

et en particulier le tourisme du désert dans l’intégration économique du continent Africain. 

Ainsi, ce congrès se veut être un rendez-vous scientifique pour l’échange des expériences réussies, des 

idées créatrices et du savoir-faire en matière des questions du développement économique et social 

dans les régions de nature désertique. Il ambitionne de réunir des chercheurs universitaires spécialisés, 
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des praticiens et des acteurs économiques en général, ainsi que des politiciens et experts en matière du 

développement, du monde entier, pour enrichir le débat sur les problématiques et les préoccupations 

d’ordre économique et social dans les régions désertiques. 

Aussi cette manifestation scientifique entre dans le contexte de l’engagement déterminé et de la 

responsabilité que le Maroc a envers sa profondeur Africaine. Ledit engagement édicté par des liens 

historiques, géographiques et culturels, se concrétise surtout dans les provinces du Sud du Maroc, qui 

constituent un trait d'union entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. Malgré que ces provinces 

marocaines se situent en plein désert, elles ont connu un progrès considérable, en un temps record, 

grâce à la mise en place d’un certain nombre de stratégies de développement adaptées aux régions 

sahariennes, dont notamment le nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Maroc. 

 

 

.الدكتورالوالي عيالل: رئيس المؤتمر الدولي حول اقتصاديات الصحراء, الداخلةكلمة   

 في ماء، بئر تخفي أنها هو جميلة، الصحراء يجعل ما إن: "الصغير األمير لسان على" إكزوبيري سانت دو أنطوان" الكبير الكاتب يقول
 النقاب تكشف حين تذهلك قد أنها أو غاز، أو نفط بئر ما، مكان في تخفي أنها هو جميلة، فعال الصحراء، يجعل ما إن أقول وأنا". ما مكان
. النفيسة والمعادن الذهب بمناجم المرصعة مفاتنها عن  

 
.  الداخلة  الدكتور الوالي عيالل. رئيس المؤتمر الدولي حول اقتصاديات الصحراء.

 ''فكر عالميا ونفذ محليا''

فرصة سنوية و منصة عالمية لتبادل التجارب، الخبرات و األفكار، بين  بمثابة يعد الداخلة –المؤتمر الدولي حول اقتصاديات الصحراء 

مختلف الفاعلين المؤثرين و حتى المحتملين، في جميع مناطق العالم، حيث توجد صحراء. هذا النقاش ينصب على مجمل المواضيع المتعلقة 

ية و المعادن، الطاقات المتجددة، التراث الثقافي المادي وغير باقتصاديات الصحراء، مثل: السياحة، البحر والصيد، الفالحة، المواد األول

...التكنولوجيا واالبتكار ،الرياضة والترفيه المادي، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الطبيعة والبيئة،  

الت لصحراوية، فلقاء كهذا، في مكان و باعتبار أن هناك بعض البلدان التي تمتلك خبرة رائدة و معرفة علمية تراكمية كبيرة في تنمية المجا

واحد، ستتمخض عنه، بكل تأكيد، نتائج عملية و مباشرة على ارض الواقع، بسب األفكار المتولدة عن تفاعل و تالقح مثل هذه التجارب 

و أفضل تجسيد لشعار: التنموية المتنوعة، مما سيؤدي، حتما، إلى بروز مشاريع وخطط جديدة و مبدعة، تفتح آفاق تنموية محلية و هذا ه

"."فكر عالميا ونفذ محليا  

الهدف األسمى لهذا المؤتمر هو أن يكون له انعكاس ايجابي وملموس على حياة سكان المجاالت الجغرافية الصحراوية، من خالل ويبقي 

.دي الترابيالتوظيف العلمي األمثل للوسط الصحراوي الذي يعيشون فيه، عبر تطبيق مبادئ و أدوات الذكاء االقتصا  
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المقبلة  من هنا و آخذاً بعين االعتبار أن الثقافة الصحراوية الحسانية، ماهي إال رافد من روافد "ثقافة الصحراء" عبر العالم، سيتم في النسخة

و  (ثقافة الصحراءريادة األعمال في أو  ثقافةال صناعة أو  ثقافةد الاقتصا) من المؤتمر، التركيز على موضوع "اقتصاديات ثقافة الصحراء"

عوض االقتصار فقط على الجانب الفلكلوري الغني لهذه الثقافة. فكما هو معلوم أن الثقافة بدورها أصبحت  ، مساهمتها في التنمية الجهوية

بدال من صناعة. ولضمان استمرارية أي ثقافة، في عالم معولم، يحكمه منطق اقتصادي صارم، ينبغي أن يتم ربطها بالدورة االقتصادية، 

.االعتماد فقط على الحماسة الفردية، التي لم تعد كافية للحفاظ على التراث الثقافي  

فالنسخة المقبلة، ستكون مناسبة إللقاء نظرة اقتصادية على ثقافة سكان الصحراء، باعتبارها صناعة، من طرف باحثين، خبراء و مختصين 

فة الصحراء، مايلي: الثقافتين الصحراوية الحسانية و الصحراوية األمازيغية )المغرب من كل أرجاء العالم. و على سبيل المثال، تشمل ثقا

 ة )دولو موريتانيا(، الثقافة الصحراوية األمازيغية لدى الطوارق )النيجر، مالي، ليبيا، موريتانيا، الجزائر...(، الثقافة العربية الصحراوي

تراليا(، ثقافة سكان صحراء غوبي )الصين و منغوليا( و ثقافة سكان صحراء سونورا ثقافة األبوريجين )اس ، (الخليج و الشرق األوسط

(...)المكسيك و الواليات المتحدة األمريكية  

 

 

 COMITÉ D'ORGANISATION 

Président du congrès : Pr. Elouali AAILAL.  

Coordinateurs du Congrès: 

-        Pr. Elouali AAILAL, Enseignant chercheur à l’ENCG de Dakhla. 

-         Pr. Rahim ETTOR, Directeur de l’ENCG de Dakhla. 

-         Ghalla BAHIYA, Conseil régional de Dakhla-Oued Ed Dahab. 

-         Ahmed EL AALEME, Conseil régional de Dakhla-Oued Ed Dahab. 

-         Daifallah ENDOUR, Délégué régional du tourisme de Dakhla-Oued Ed Dahab. 

-         Nada TAHIRI, Institut des Etudes Africaines-Rabat. 
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Membres: 

-         Pr. Fadoua LEMSAGUED, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Dakhla. 

-         Pr. Lamiae EL KAHRI, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Dakhla. 

 -         Pr. Lahoucine ASSELLAM, Enseignant chercheur à l’ENCG de Dakhla. 

-         Pr. Mehdi BOUTAOUNTE, Enseignant chercheur à l’ENCG de Dakhla. 

-         Pr. Hassan REHAIMI, Enseignant chercheur à l’ENCG de Dakhla. 

-         Pr. Mohcine KODAD, Enseignant chercheur à l’ENCG de Dakhla. 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 Rahim  ETTOR, Professeur d’Economie et Directeur de l’ENCG de Dakhla. 

 Abou El Farah YAHIA, Professeur et Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

(IEA), Rabat. 

 Nick Maniatis, Directeur du New Mexico Film Office, USA. 

 Amen ABIASSI, Professeur et Directeur Général de l’ISCID-Co, Paris, France. 

 Hicham  ATTOUCHE, FSJES, Souissi, Rabat. 

 Hassan  RAMOU, IEA, Rabat.  

 Pascal TREMBLAY, Université de Charles Darwin,  Australie. 

 Mustapha NAIMI, Institut universitaire de la recherche scientifique, Rabat. 

 Mimoun  HILLALI, ISIT, Tanger. 
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 Kamilla SWART, Professeur et Directrice du Centre de Recherche Touristique en 

Afrique.  Université Américaine  des Emirats, Illinois State 

University, États-Unis, Afrique du Sud. 

 Jamila SAIDI, FLSH, Mohammedia. 

 Celestin Christian Tsala Tsala, Université de Yaoundé I, Cameroun. 

 Akram RAWASHDEH, Université de Yarmouk, Faculté de tourisme, Jordanie. 

 Asmae  BOUAOUINATE, FLSH, Mohammedia. 

 Sofiane BOUHDIBA, Université de Tunis, Tunisie. 

 Aicha OUJAA, Institut National des Sciences de l'Archéologie et Patrimoine, Rabat. 

 Taieb  BOUMEAZA , FLSH, Mohammedia. 

Mohammed  NADIF, FSJES, Souissi, Rabat. 

 

PROGRAMME  

Le 15 Février 2018 : 

 9h 30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS A L’ENCG- DAKHLA. 

 10h 00 : ALLOCUTIONS  

o Mot d’ouverture et de bienvenue du Président du congrès. 

o Mot de Monsieur le Wali de la Région Dakhla-Oued Ed Dahab. 

o Mot de Monsieur le Président de la Région Dakhla-Oued Ed Dahab. 
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o Mot de Monsieur le Président de l’Université Ibn Zohr. 

o Mot de Madame l’ex Présidente de la République de l’Equateur. 

o Mot de Monsieur le Doyen du Corps Diplomatique au Maroc et Ambassadeur 

de la République Centrafricaine à Rabat. 

o Mot de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Économique Social & 

Environnemental. 

o Mot de Monsieur le Directeur Général de l’Institut Supérieur de Commerce 

International de Dunkerque – Côte d’Opale, France. 

11h 00: PAUSE CAFE 

  

 11h 30 : SEANCE PLENIERE   

o ردن"نظرة على السياحة الصحراوية في االردن" اكرم رواشده عميد كلية السياحة بجامعة اليرموك، اال  

o « Desert tourism in Australia » Pr. Pascal Tremblay. Charles Darwin 

University, Australia. 

o « Film tourism in New Mexico State: A case study» M. Nick Maniatis. 

Director New Mexico Film Office, USA. 

o « The potential of sport tourism in Africa»  Kamilla SWART, Professeur et 

Directrice du Centre de Recherche Touristique en Afrique.  Université                

Américaine  des Emirats, Illinois State University, États-Unis, Afrique du 

Sud. 

o «Le Tourisme : un déclencheur de l’intégration économique en Afrique»  Pr. 

Celestin Christian Tsala Tsala. Université de Yaoundé I , Cameron. 

 14h 00 : DÉJEUNER 
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 15h 30 : CONFÉRENCE-DÉBAT 

o «Tourisme et économie sociale en Afrique : cas du Maroc » : 

Modérateur : Driss GUERRAOUI. Secrétaire général du Conseil 

Économique Social & Environnemental 

Hicham  ATTOUCHE, FSJES, Souissi, Rabat. 

Mustapha NAIMI, Institut universitaire de la recherche scientifique, 

Rabat. 

Sidi Ahmed HORMATALLAH Directeur régional de l'Agence de 

Développement Social à Dakhla 

Aicha EL ALAOUI  Déléguée Régionale du Tourisme, Laâyoune 

Boujdour Sakia El Hamra. 

 20h 30 : DINER  

 

Le 16 Février 2018 : 

 9H 00 : SESSIONS PARALLELLES 

o Session I : Tourisme et intégration économique du continent Africain 

« La Grande Muraille Verte : état des lieux » C. Christian TSALA TSALA, Université 

de Yaoundé II-Soa-Cameroun 

« Le tourisme dans les destinations africaines: crise sécuritaire, politique et impacts sur 

le secteur touristique Africain. » Marie-Josée ATANGANA, l'Université De Dschang, 

Cameroun. 

«Le littoral ouest-africain: l’attraction touristique entre activités touristiques et 

changements climatiques.  Taieb BOUMEAZA, Faculté des Lettres et des Sciences 
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Humaines Mohammedia. 

« L'imapct de la zone de libre d'échange continentale sur les CER en Afrique. » 

Mhammed CHKOUNDI  , Institut des Etudes Africaines, Rabat 

« Impact du climat sur le tourisme au Burkina Faso : cas du site de Laongo. » IDO 

Babou Eugène , Ministere De La Culture Et Du Tourisme, Burkina Faso. 

« Contribution du tourisme à la valorisation et à la préservation des ressources 

naturelles: cas de la mare aux crocodiles sacres de Bazoulé. » » IDO Babou Eugène , 

Ministere De La Culture Et Du Tourisme, Burkina Faso. 

« le tourisme saharien ou la connexion du local au mondial : cas de la vallee du draa 

moyen (maroc) » Asmae Bouaouinate1,  Hassan Ramou , Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines Mohammedia/ Institut des Etudes  Africaines, Rabat 

 

o Session II : Le management touristique, gouvernance et durabilité 

« Communication, patrimoine naturel et développement territorial : Cas de la région 

Dakhla-Oued Eddahab. » Hanane Barradi, Université Paul Valéry Montpellier 3, 

France. 

« Tourisme juridiquement maîtrisé et socialement responsable : une opportunité pour 

une Afrique en voie d’intégration. » Kamal Lagtati, Université Ibn Zohr, Agadir 

« Le cluster touristique comme outil d’amélioration de l’attractivité de la destination de 

désert. » Nya Imane, Elgraini Mina, Faculté des sciences économiques, juridiques et 

sociales Souissi. Rabat 

« Les oasis tunisiennes face a la mondialisation : impact du tourisme saharien sur la 

population des oasis du grand sud tunisien » Sofiane Bouhdiba, Université de Tunis 

« L'archéotourisme, vers une durabilité des sites rupestres. » Faysal Lemjidi, Université 

Cadi Ayyad, Maroc 

« L’Oasis de l’Oued Noun : une destination de Tourisme durable » Saїd MIRARI, 

Abdelouahed BEN MLIH, Faculté des  Sciences de Rabat, Université Mohammed V. 

« Le juteux tourisme médical au Maroc: Mêler santé et loisirs… » Fadoua Lemsagued , 
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École Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla 

« L’offre touristique de la région Dakhla Oued ed Dahab : état des lieux et perspectives 

d’avenir » Hassan REHAIMI, Lahoucine ASSELLAM, Ecole Nationale de Commerce 

et de Gestion – Dakhla 

« Les réseaux sociaux et la diffusion de l'information touristique » Mohcine KODAD et 

Mehdi BOUTAOUNTE, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Dakhla. 

 « Le tourisme : Un atout durable de développement au MAROC ? cas de la ville de 

Dakhla » Lamiae EL KAHRI, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Dakhla. 

« Analyse de la compétitivité touristique de la ville de Dakhla » Asmae EL HIDANI, 

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Dakhla. 

« La communication touristique à l’international : cas de la ville de Dakhla » El Ouali 

El Balaidi et Hicham El Kaissouni, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – 

Dakhla. 

« L'écotourisme et le développement territorial quel rapport? cas de la commune d'Asrir 

province Guelmim » Yassine Kamal, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – 

Dakhla. 

« Le rôle du e-marketing dans la promotion touristique des régions désertiques», 

Chahida EL IDRISSI , Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Dakhla. 

« Tourisme et développement socio-économique durable: quelle relation», Mohammed 

El Amrani, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Dakhla. 

 

 جامعة الحسن الثاني بالدار   جميلة السعيدي، .أحمد بوهكو  باألقاليم الجنوبية في تنشيط القطاع السياحيالتراث الثقافي ودوره

  المحمدية –البيضاء، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

ليبيا الزاوية، جامعة اآلداب كلية ،أبوخذير نموذجا(  فائق – ليبيا غدامس مدينة(الصحراوية  السياحة 

جميلة السعيدي, لتراث العمراني مدخل لدعم السياحة الثقافية بإفريقيا:مدينة شفشاون شمال المغرب نموذجا، جواد اعبيدوتثمين ا, ،

 المغرب-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المحمدية
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o Session III : Atelier Doctoral 

 « LES MUTATIONS DE LA MIGRATION SUBSAHARIENNE AU MAROC » 

Kebiheng à Dang Lydie Corinne Yolande, Institut  des Etudes Africaines. 

 « Le rôle des coopératives dans la création des activités génératrices de revenus: cas des 

produits terroir » Salah Driouch, Faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales, Université IBN ZOHR AGADIR 

 « Les dépenses dans le secteur de l’éducation au Maroc : quels impacts économiques et 

sociaux ? » ZIRARI Omar, Université Mohammed V de Rabat, Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociales d’Agdal  

 « EQUILIBRE, VITESSE D’AJUSTEMENT ET POLITIQUES PUBLIQUES DANS 

LE CADRE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : CAS DES 

COOPERATIVES » Adil OUTLA, Université Abdelmalek Essaadi / Faculté des 

sciences juridiques, économiques et sociale - Tanger  

 « Déterminants et conséquences du développement du marché obligataire au Maroc » 

AOUZAL Lamya, Université Hassan II de Casablanca/ Faculté des Sciences Juridiques 

Economiques et Sociales Mohammedia 

 « L’impact de la politique d’endettement public sur la performance de la croissance 

économique au Maroc « modélisation macro-économétrique » OMAR ERRAJI, 

Université abdelmalek essaadi / FSJES Tanger  

 « Planification de chaines logistiques sous incertitude : Approches de modélisation 

avec attention particulière à la chaine logistique pharmaceutique » ESSAJIDE Lhassan, 

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Agadir 

 « ESSAI D’EVALUATION DE LA FLEXIBILISATION DU TAUX DU CHANGE 

AU MAROC » JOUAD Mustapha, Université Abdelmalek Essaadi Tanger, Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

 « Les dynamiques transnationales des conflits dans la Région du fleuve Mano » 

OFOUNOUGOU Losly Kénie, Institut des Etudes Africaines 
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 « REGIONALISATION AVANCEE ET CROISSANCE ECONOMIQUE AU 

MAROC » KORAICH AL MAHDI, ABDELMALEK ESSAADI / FSJES TANGER  

 « LES DETERMINANTS DE LA CAPACITE D’INNOVATION DES 

ENTREPRISES COOPERATIVES DES REGIONS DU SUD DU MAROC, » 

Mohamed BAKKAR, Université Ibn Zohr / Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion 

 « LES DETERMINANTS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIOCULTURELS 

DEFINISSANTS L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL AU MAROC » El khaddar Hafid 

, Université Ibn Zohr, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion  

 « LA GESTION DES DONNES PERSONNELLES ET LE RESPECT DE LA VIE 

PRIVEE SUR INTERNET » OUBAL Mohamed, Université Cadi Ayyad / Ecole 

Nationale de Commerce et de Gestion – Marrakech 

 « ETAT DE LIEUX DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS :  

CAS DU MAROC » ANOIRI Amani , Université Ibn Tofail / ENSA Kenitra 

 « Le tourisme balnéaire en Algérie : atouts, freins, et stratégies » Nora CHEBLI, 

Département De L’aménagement Du Territoire - Faculté Des Sciences De la Terre  et 

de la Géographie -Université de Constantine 

 « Le tourisme saharien : Une véritable locomotive de développement local » Nawal  

BENMICIA, Faculté d’Architecture et d’Urbanisme – Université De Constantine 3 - 

Algérie 

 « Identité territoriale et tourisme : des moyens de construction du territoire 

touristique au Maroc? » Tarik Boulachioukh, FLS Mohammadia 

 « TERRORISME: LA BETE NOIRE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES : CAS 

DU MAROC, FRANCE ET ESPAGNE » FATIMA ZAHRA FAKIR, FSJES- IBN 

ZOHR AGADIR 

 « La régionalisation avancée au Maroc, levier de développement touristique: Cas Souss 

Sahara Atlantqiue. » SAMI ESSOULH TAYEB, FLSH Mohammedia 
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 « Contribution au développement géo-éco-touristique dans l’espace oasien vers un 

milieu subsaharien : Cas de Skoura, Sud-Est Maroc . » Abdelali BOUALGA  , Faculté 

des lettres et sciences humaines Mohammedia, Université Hassan II, Casablanca 

 « Le tourisme en Algérie : potentialités, contraintes et perspectives » Nawal  

BENMICIA, Université De Constantine 3, Algérie 

 « TERRORISME: LA BETE NOIRE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES : CAS 

DU MAROC, FRANCE ET Espagne » MLLE. FATIMA ZAHRA FAKIR, 

Mr.ELHOUSSAINE ERRAOUI, FSJES- IBN ZOHR AGADIR-Maroc 

 

 

«  كلية االداب والعلوم االنسانية  ,عبد هللا أيوب ,« المؤهالت السياحية بمنطقة الداخلة وادي الذهب، واقع الحال ورهان التنمية

 بالمحمدية

 كلية االداب والعلوم االنسانية بالمحمدية ,مصطفى الحمري « بمنطقة الساقية الحمراء دراسة لبعض مواقع النقوش الصخرية 

 معهد الدراسات اإلفريقية ,محمد يحيى  2017ـ   1990 نموذجا لساحل و الصحراء مالي  موريتانياهاب في منطقة ااإلر 

شفشاون بإقليم لتالسمطان الوطني للمنتزه كرطوغارفية دارسة بالمغرب الوطنية المنتزهات خالل من البيئية السياحة تنمية 

 ، طفيل اين جامعة القنيطرة، اإلنسانية العلوم و اآلداب كلية ، المجتمعات و المجاالت دينامية  كوالي رلدين ا نو ,

  القنيطرة 

البيض سعيد حالة واحتي اسرير و تغمرت بإقليم كلميم، اثار التغيرات المناخية على التنمية السياحية بالمجال الواحي المغربي ،

 القنيطرة. ، طفيل اين جامعة

 

 14H 00 : DEJEUNER 

 17H 00 : EXCURSION  

 19H 00 : DINER GALA ET CLOTURE 
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REGION DAKHLA-OUED ED-DAHAB 

 

 
Mariage entre mer et  Désert, des plages illimitées avec un sable fine, ensoleillement tout au long de 

l’année, la région de Dakhla Oued Eddahab  est l’un des sites touristiques les plus remarquables à 

l’échelle mondiale. En effet, la région jouit d’importantes potentialités touristiques et détient des 

secrets, des symboles et des signes, qui attirent des voyagistes de toute nationalité 

confondue, annuellement. Plusieurs facteurs se conjuguent pour en faire de la région la perle du Sud. 

RICHESSES NATURELLES: 

 667 km de côtes et une baie de 400km² 

 Plages d’une grande beauté et diversité ; 

 Spot de Tourisme balnéaire et Sports nautiques ; 
 Site d’Eco Tourisme ; 

 Grande diversité de faune et flore 

 Faune remarquable (Dernier refuge des espèces rares : réserve biologique des Phoques 

moines à -Guerguart-, Gazelle Darcas) ; 
 Important site archéologique : fossiles des montagnes d’Arguerguer et les vestiges 

archéologiques de Bir Anzaran ; 

LE DESERT ORIENTAL: 
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La région dans son immensité offre un relief très plat et très peu accidenté, constitué de vastes plaines 

sablo-limono-argileuses recouvertes de cailloux, elles sont appelés « Reg ». Ce paysage désertique est 

marqué par le contraste des teintes sombres des morphologies tabulaires avec les teintes calcaires des 

surfaces éoliennes marquées par la présence de sable blanc. L’essentiel de ce territoire est donc un 

désert aux vastes horizons bien dégagés, ou le regard s’accroche régulièrement aux alignements plus au 

moins épars des reliefs ou à la silhouette de l’acacia, perdu au milieu de grand reg caillouteux. 

TOURISME DE DESERT: 

La région est une terre de prédilection pour le Bivouac, le Trekking, la randonnée chamelière, la rallye, 

des lieux magiques, un univers minéral aux multiples contrastes. La lumière change au gré des heures. 

Les couchés de soleil offrent une lumière d’un rouge intense venant remplacer les teintes claires de la 

journée. 

L'ENCG DAKHLA 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla (ENCGD) est un établissement public de haute 

formation à la gestion des entreprises et des organisations qui est rattachée à l’Université Ibn Zohr 

d'Agadir. Créée 2016, cette Ecole vise à répondre aux besoins croissants des entreprises en cadres de 

haut niveau. 

A travers le cursus polyvalent et pluridisciplinaire qu’elle offre à ses étudiants pendant Cinq ans de 

formation, elle leur permet de se forger un profil répondant aux exigences du marché national et 

international, et ce, en optant pour l’une des filières suivantes : 

 Management des Ressources Humaines ; 

 Marketing et Action Commerciale ; 
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 Gestion Financière et Comptable ; 

 

 
 

Son cursus de formation est un succès en matière d’orientation des programmes vers les besoins de 

l’économie nationale et les besoins du marché de l’emploi. Créativité, Rigueur, et Compétence, 

constituent la culture et les valeurs de tout élève de l’ENCG de Dakhla. 

Pour ce faire, un programme de formation de très grande qualité, souple, évolutif et facilement 

adaptable aux besoins des entreprises aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif est mis 

en place. Ce programme est également ouvert sur l’international en s’appuyant sur une stratégie 

pédagogique moderne, reposant sur la structure « modulaire ». Le module est l’unité fondamentale du 

système de formation à l’ENCG de Dakhla. Il comprend un à quatre éléments de module qui peuvent être 

enseignés dans une ou plusieurs langues. Un élément de module peut être soit une matière enseignée 

sous forme de cours théoriques et/ ou de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques, soit une activité 

pratique consistant en travaux sur le terrain ou projet, un stage, ou la participation active dans l’action 

associative. Les différents éléments d’un module constituent une unité cohérente…Le programme de 

formation à l’ENCG de Dakhla est aussi ouvert en permanence sur des intervenants professionnels (Chefs 

d’entreprises, cadres d’entreprises, experts, conseillers financiers et fiscaux) et des professeurs visiteurs 

(nationaux et étrangers). Aussi l’ENCG de Dakhla donne-t-elle une grande importance aux activités 

associatives, qui présentent, pour l’ensemble des étudiants, un espace adéquat d’épanouissement et de 
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développement personnel. Ainsi une large variété des activités associatives comportant les domaines 

culturel, artistique, sportif et éducatif est mise en place. 

 

 

.الداخلة – الصحراء اقتصاديات حول الدولي المؤتمر رئيس :عيالل الوالي رالدكتو   

 
 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الداخلة

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla (ENCGD) 
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http://www.encg-dakhla.ac.ma/ 
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