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Données générales sur la wilaya 

 Socio-économiques et politiques : 

 Nom de la wilaya : Tindouf 

 Superficie : 158 884 km2        Population : 63 623 habitants  Densité : 0.4 habitants /km2 

 Nombre de Daïras :   01           Nombre de communes : 02 

 Date de nomination : 02Mai 2007 

Cadre géographique et climatique : La wilaya de Tindouf est située à l’extrême sud ouest du pays  
et limitée : 

                                                       -  Au nord par la wilaya de Bechar 

                                                       - A l’ouest par le Maroc 

                                                       - Au sud est par la wilaya d’Adrar 

                                                       - Au sud ouest par la RASD 

                                                             - Au sud par la Mauritanie 

Relief :  

La wilaya a un aspect désertique, elle est  essentiellement formée par la Hamada, la partie nord de  
la wilaya est occupée par quelques montagnes rocheuses (Djebel Ouarkziz) 
Au sud se trouve le massif des Eglab, celui-ci est séparé de la région Hamada par l’erg Egguidi qui 
est un des Erg les plus humide ou se trouve donc une région principale du nomadisme en été. 

Pluviométrie : Bien que la pluviométrie soit faible ou nulle, les potentialités d’hydraulique (réserve 
d’eau sous terrain) de la région sont très considérables. En plus des efforts déployés par l’état en 
matière d’hydraulique (forages réalisés a travers les différents points de la région). 

Climatologie :  Le climat est caractérisé par les grandes chaleurs en été avec un écart brutal de 
température entre le jour et la nuit en hiver. 

La wilaya de Tindouf compte un seul hôpital à gestion mixte couvrant administrativement deux 
communes organisées en une seul Daïra . 

Le secteur sanitaire assuré la prise en charge de trois catégories de population : 

-population civil 

-les éléments de l’armée nationale 

- les réfugiés sahraouis 

 

 

 



 

 


