Rapport des auditions de Guelmim
de la période du 14 au 18 janvier 2012

Constats :

Caractéristique :

• Démographie : 2% de la population du pays en 2004 ; 62% de la population
en milieu urbain ; 52% sont de sexe féminin; Le PIB régional est de 2,3% de
la moyenne nationale et y participe par ordre : l’administration publique, le
commerce, l’agriculture et la pêche ; Pauvreté la plus élevé à Tata 28% ;
l’illettrisme est de 40% ; Le taux de chômage est de 15,6% ; 5 villes et …
communes ; Climat : 100mm de pluie par an, Une forte chaleur, des tempêtes
et inondations périodiques ; Infrastructure : 4 aéroports et un port ;
Tourisme : Il y a une station balnéaire Plage blanche, des oasis, Chbika,
Daraa.. ; Agriculture : 1millions de palmiers et 260000 Oliviers ; Le cactus
occupe 30000 hectares ; 6millions d’hectares de zone de parcours

1. Volet économique

Infrastructure :
• Absence de dessertes aériennes envers la région
• De nombreux aéroports sont construits mais il n’y a aucune desserte aérienne
dans la région
• manque d’infrastructures portuaires de qualité (Le port de Tan-Tan)
• La liaison maritime avec les Iles Canaries est fermée
• Les marchés publiques sont donnés des fois à des entreprises dans le cadre de
la rente et la qualité des infrastructures reste en dessous des normes
•
Transport :
• Le coût très élevé du transport
• Manque ou faiblesse de dessertes dans des communes et villes
Eau :
• Il y a obscurité concernant les ressources hydriques
• Très peu de politique pour la conservation et la valorisation de l’eau
• Pas de recherche dans le domaine de l’eau au niveau de la région
•
Tourisme :
• existence de potentialités touristiques et culturelles non exploitées
• Des projets lancés mais restés sans être finalisés
• Manque de ressources humaines qualifiées
• Manque d’infrastructure hôtelière
Agriculture :
• Les petits agriculteurs ne sont pas aidés et ils n’ont pas les moyens pour
équiper leurs terrains
• Très faible investissement dans le secteur
• Pluie très faible

•

Elevage en régression à cause de la consommation des viandes et l’absence
d’autorisation pour l’import
• Le secteur est un levier pour le développement
• Le nomadisme n’est pas valorisé et accompagné
• Plein de potentialités non identifiées et peu valorisées dans le secteur
• Il n’y a pas de recherches scientifiques sur les richesses naturelles notamment
Oasien
• Manque d’accompagnement et de soins vétérinaire
Artisanat :
• Le secteur emploi plus de 27000 (30% de la main d’œuvre)mais la
vulnérabilité touche près de 70%
• Manque de matière première et son achat à des tarifs élevé diminue la
compétitivité du produit
• L’argent n’est pas conservée dans les banques locales et son prix évolue très
vite
• Faible commercialisation du produit
• Il n’y a pas de zone aménagée pour les produits d’artisanat
• Il y a un manque de formation des artisans
• Manque de personnel dans la direction régionale d’artisanat( 5employés dont
3sous emploi)
Commerce et Industrie :
• La région était une zone commerciale mais ce domaine est en régression
Energies renouvelables :
• Manque de visibilité dans les projets liés au domaine
Economie sociale :
• Pas d’encouragement de manière soutenue de projets dans ce sens
• Les projets sont basé essentiellement sur Argan, dates, lait, couscous, cactus
etc.
• Quelques projets échouent à cause du manque de civisme chez les
responsables (le cas de l’union des s coopératives)
• Les terrains de « Joumou » ne sont pas exploités
Ressources naturelles
• Il y a plein de ressources naturelles et minières non exploitées
• Il y a le marbre à Smara, l’or à Tata et d’autres ressources non identifiés
Compétitivité économique
• Les procédures sont assez compliquées pour les entreprises locales afin
d’accéder aux marchés au niveau national
• Les petites entreprises et les entreprises des jeunes n’ont pas de place dans les
Marchés au niveau de la région
Fiscalité :
• Il y a une injustice entre les régions puisque la ville de Smara ne paie pas
d’Impôt et celle de Guelmim la paie
• Depuis 2003 les gens ne récupèrent pas la TVA sur investissement ou sur
export (ex : Tan-Tan)
• Manque d’attractivité ou d’encouragement fiscal
Pêche :
• Les produits de la mer ne sont pas valorisés et les unités de production de la
farine de poisson nuisent à la nature et à l’environnement (6 unités de farine
uniquement à Tan-Tan)

•

La programme Halieutis a prévu les caisses de plastique mais la nature du
produit de la mer existant dans la région est différente
• La plateforme du port de Tan-Tan n’est pas adéquate pour l’export
• Il y a plein de fraudes et de trafic de poisson
Entreprise :
• Il n’y a pas de mesures pour encourager la PME et la TPE
• Les entreprises du nord n’investissent pas au sud
• Manque de société privée de taille à Guelmim (Il y ‘en a plus à Tan Tan)
• La vulnérabilité des entreprises dans la région est très élevée et leur durée de
vie est très limitée
• Les banques ne soutiennent pas les entreprises locales
Politique économique :
• Manque de vision économique intégrée
• Echec des programmes de l’état dans la région (Moukawalati, IPED…)

2. Volet Social et culturel
Santé :
•
•

Faible accès aux services de base
Hôpital régional de Guelmim en dessous des normes, moyens humains,
équipement et infrastructure,
• Il n’y a pas de médecin anesthésiste dans la ville de Smara
• Un manque d’infrastructure, d’équipement, et de ressources humaines
Education et formation :
• Manque d’université et de centres de recherche
• La déperdition scolaire est très élevée notamment dans les communes rurales
et après le Baccalauréat.
• Manque d’école de formation des professeurs, infirmiers et militaires
• L’illettrisme est très élevé dans la région
• La qualité de l’enseignement reste faible vu le manque de ressources
humaines qualifiées et les sciences ne sont pas très encouragées
• L’apprentissage des langues étrangères est défaillant
• Les jeunes de la région sont exclus de l’enregistrement dans certaines
universités et écoles supérieurs
Sport :
• Manque d’infrastructure sportive
• Il y a eu construction d’infrastructure mais qui est resté inexploité
• Il n’y a pas de direction régionale de la Jeunesse et sport
• Il y a un problème d’encadrement
Sociologie :
• Quelques tribus ont été marginalisées,
• Manque de confiance en les Sahraouis
• Manque de mixité entre les populations
• Sentiment d’infériorité et d’injustice à cause du cumul historique
• Le taux de criminalité est en hausse
• Les Sahraouis sont mal vus au nord et il y a des préjugés à leur égard
• Des programmes et des initiatives inéquitables (Equité et réconciliation)
Habitat :
• Manque d’habitat social

•
•
•
•
•

Construction de logement pour les ralliés qui sont restés fermés
L’absence du foncier
La spéculation dans le foncier manque de transparence dans la politique
globale
Al Oumrane est le seul promoteur dans la région avec plus de 500 millions de
dh d’investissement
La conception des cartiers n’a pas été étudié et a crée de sérieux problèmes
ethniques

Emploi :
• Les jeunes sans emploi constituent une bombe à retardement pour la région
• Le licenciement du personnel de la société Omnium pose de vrais problèmes
• Manque de stratégie d’emploi dans le cadre de l’économie sociale
• Les jeunes ont des potentialités non exploitées
Culture :
• Manque d’intérêt envers la culture et la protection du patrimoine
• Manque d’une stratégie de valorisation des oasis
• Manque d’infrastructure pour le développement culturel et les rencontres
• Absence d’étude anthropologique
Politique sociale :
• Les aides directes (les cartes PNL et les aides alimentaires ne parviennent pas
aux populations qui en ont besoin)
• Les aides sont données aux populations des campements El Wahda alors que la
population locale n’en profite pas
• La politique sociale était discriminatoire
• Les programmes sociaux tel que l’INDH ne sont pas adaptés aux populations
du sud car il y des différences dans la vulnérabilité
• La ville de Tata n’a pas bénéficié d’un appui juste et équitable
Vie syndicale :
• Très faible encadrement à cause de manque de moyen et d’encouragement
• Il n’y a pas de respect du code de travail
• Les employés ne connaissent pas leur droit (des employés échelle 4)
Vie associative :
• Un accroissement du nombre d’association et un déficit dans les actions
• La majorité des associations qui perçoivent de l’aide sont politiques(
travaillent avec les élus)
Retraite :
• Les retraités militaires et ceux des forces auxiliaires et leurs femmes vivent
avec des salaires dégradants
• Les retraités ne trouvent pas d’espace adéquat pour leurs activités
Epanouissement :
• Manque d’espace pour l’épanouissement
• Rareté des espaces verts
Immigration :
• Une forte immigration clandestine
• La majorité des populations ont immigrées vers d’autres régions ou à
l’international
Corruption :
• La corruption devient monnaie courante dans la région
• Toute sorte de trafique existe dans la région
Sécurité :

•

La région est dominée par l’approche sécuritaire

3. Volet développement humain
•
•
•
•
Femmes :
•
Ralliés :
•
•
•
Jeunes :
•
•

Manque d’encadrement
Manque de formation professionnelle
Manque de ressources humaines qualifiées
Manque de respect des droits de l’homme

Il n’y a pas de politique qui vise les femmes veuves ou divorcées qui vivent
dans la marginalité

La politique visant les ralliés était injuste
Il y a plusieurs ralliés qui ont été marginalisés
La carte PNL ne peut pas subvenir aux besoins des ralliés
Les jeunes sont marginalisés
Le politiques locales ne font pas participer les jeunes

4. Volet aménagement du territoire et environnement

Infrastructure :
• Infrastructure routière en mauvais état et met en péril la vie des citoyens.
• Il n’y a pas de synchronisation entre les politiques
• Un problème de l’intégration des politiques
• Manque de moyens pour l’entretien
Régionalisation :
• Une différence dans le traitement des régions
• Manque d’appui financier à l’instar des autres régions du sud
• Manque de coordination et de complémentarité entre les différentes régions
• Il y a un manque de décentralisation
• La région de Guelmim a beaucoup sacrifié pour assurer l’intégrité du pays
• La région est considérée comme étant une région de punition pour les
fonctionnaires
Environnement :
• L’espace Oasien est en déperdition
• L’espace est de plus en plus désertique à cause des changements climatiques
• Le plastique envahi les villes et il n’y a pas de politique pour lutter contre le
phénomène
• Plusieurs richesses naturelles sont en déperdition
Foncier :
• La manque ou la surexploitation du foncier

5. Volet gouvernance et implémentation
•
•
•

Manque de ressources humaines qualifiées dans l’administration (les gens
fuient la région car elle n’est pas attractive)
Manque de stratégie intégrée
La démarche participative est inexistante lors de l’élaboration des projets et
programmes de développement

•
•
•
•
•
•
•

Les marchés publics sont donnés à des sociétés incompétentes (par copinage)
La gouvernance locale est défaillante
Les interventions de l’agence du Sud était poussés dans des villes notamment
dans l’infrastructure mais très faible dans le développement économique et
social
Il n’y a pas de synchronisation entre les politiques
Un problème de l’intégration des politiques
Manque de bureaux d’étude qualifiés dans la région
Manque de visibilité par rapport aux PCD

6. CESE et Note de cadrage
•
•
•
•
•

La note n’a pas tenue compte des différences entre les régions du sud et
malgré le manque d’infrastructures et de développement dans la région de
Guelmim, cette région a été pointée comme étant identique aux autres
La note n’a pas tenu compte des réalités historiques, culturelles, ethniques de
la région
Le CESE devait prendre plus de temps
La CORCAS n’a pas été impliqué dans le projet
Les chiffres lancés dans la note ne sont pas d’actualité

Recommandations :

1. Volet économique
Infrastructure :
• Agrandir le port de Tan-Tan,
• Rendre opérationnel les aéroports,
• Aménager une zone industrielle,
• Créer de nouvelles zones de développement économique,
• Ouvrir la liaison maritime avec les Iles Canaries
Transport :
• Il faut réduire le coût des transports
• Il faut ouvrir des lignes de CTM et Supratours à Tata
Eau :
• construire des barrages,
• Préserver l’eau
• Construire des stations de dessalement d’eau de mer
• Connaître la vraie richesse hydrique
• Il faut appuyer la recherche scientifique dans l’eau
Tourisme :
• Finir le projet de Chbika, Qualifier le projet plage blanche
• Il faut valoriser le patrimoine local et créer des projets de tourisme culturel
• Il faut encourager la construction d’unités hôtelières
Agriculture :
• Il faut aider les petits agriculteurs depuis la base car ils n’ont pas les moyens
pour équiper leurs terrains.

•
•

Il faut construire un stock pour les céréales dans la région
Il faut identifier les richesses et les opportunités d’investissement et préparer
une base de projets
Plus d’aide et de sensibilisation des nomades pour protéger leur bétail
Il faut encourager l’investissement dans le domaine
Il faut créer plusieurs unités pour les soins vétérinaires

•
•
•
Artisanat :
• L’état doit appuyer les produits tel que l’argent et le conserver dans les
banques locales
• Il faut créer une zone aménagée pour les métiers d’artisanat
• Il faut former davantage les artisans
• Il faut plus d’appui pour la participation des artisans aux expositions au niveau
local, national et international
• Il faut qualifier la direction régionale et la doter de main d’œuvre
Commerce et Industrie :
• Le commerce doit être développé davantage dans la région
Energies renouvelables :
• Il faut encourager l’investissement dans le domaine
• Il faut une politique claire dans le domaine qui soit juste entre les régions du
sud
Economie sociale :
• Il faut initier plus de projets dans l’artisanat, l’alimentaire, le tissage etc. et
diversifier l’offre
• Il faut initier des projets de l’économie sociale dans le secteur de la pêche
• Il faut créer une caisse régionale d’appui aux coopératives
• Les terrains de « Joumou » peuvent constituer une niche d’or pour les projets
en faveur des jeunes et des femmes et faire l’accompagnement et le suivi
Ressources naturelles :
• Il faut valoriser les ressources naturelles de la région
• Il faut faire des prospections minières pour identifier les ressources et
adopter une politique pour les valoriser
Compétitivité économique :
• Il faut renforcer davantage la compétitivité de la région
• Il faut faciliter les procédures pour les entreprises locales afin qu’elles puissent
avoir accès aux marché au niveau national.
• Il faut faire un cotas pour les petites entreprises et les entreprises dirigées par
les jeunes
• Il faut que les banques appuient davantage les entreprises locales
Fiscalité :
• Il faut généraliser les mêmes procédures dans toute la région
• Il faut régler le problème de la TVA pour encourager l’investissement
• Il faut plus de motivation et d’encouragement fiscales
• Il faut créer une zone de libre échange
Pêche :
• Valoriser le produit de la mer et convertir les unités de production de la
farine de poisson
• Il faut appliquer la loi et améliorer le programme Halieutis pour répondre aux
besoins spécifiques de la région
• Il faut agrandir le port de Tan Tan pour jouer convenablement son rôle dans le
transport maritime et l’export

• Il faut lutter contre le trafic et la contrebande
Entreprise :
• Il faut encourager plus la création de la petite et moyenne entreprise et il faut
plus de mesure pour motiver les entreprises locales
• Il faut que l’investissement du nord entre au sud et que les entreprises de taille
investissent dans une démarche citoyenne

Politique économique :
• Il faut une vision économique plus claire et intégré
• Il faut revoir la qualification des programmes de l’état dans la région
(Moukawalati, Moubadara…)

2. Volet Social et culturel

Santé :

• Agrandir, aménager, équiper et Améliorer les services de l’Hôpital régional
• Il faut plus d’équité dans l’accès aux soins et services
• Il faut former les ressources humaines locales dans le domaine de la santé
• Il faut doter les communes rurales d’équipement et de personnel et le motiver
Education et formation :
• Généraliser l’accès à l’éducation,
• construire les collèges et lycées dans le milieu rural,
• Construire des universités et centres de recherches.
• Il faut lancer des écoles de formations des Infirmiers, professeurs et militaires
• Il faut encourager l’enseignement des sciences
• Il faut former les professeurs à l’histoire de la région et sa culture pour une
meilleure intégration
• Il faut créer des centres de formation dans l’agriculture oasienne et l’élevage
• Il faut plus de formation des langues
• Il faut ouvrir les universités et écoles nationales pour les jeunes de la région
Sport :

• Il faut ouvrir les projets sportifs construits pour les populations
• Il faut plus d’encadrement dans les écoles et les centres
• Il faut une politique intégré entre l’entraide Nationale et la Jeunesse et sport
• Il faut ouvrir une direction régionale de la jeunesse et sport
• Il faut encourager les associations et le privé pour créer des projets sportifs
Sociologie :
• Il ne faut plus marginaliser des tribus ou faire de différences entre elles
• Il faut faire confiance aux Sahraouis
• Il faut plus d’intégration entre les populations
• Il faut adopter une politique juste et faire une réconciliation avec les
populations
• Il faut régler le problème de la criminalité qui prend le dessus ces derniers
jours
• Il faut changer la vision que les gens du nord se font des Sahraouis
Habitat :
• Il faut créer l’habitat social pour stabiliser la population
• Il faut régler le problème des logements restés fermés destinés pour les ralliés
(A Guelmim, Assa, Tan Tan..). Ils tombent en ruine

•
•
Emploi :

•
•
•

Il faut plus de transparence dans le foncier, une mise à niveau et une politique
raisonnée
Il faut que l’état intervienne pour immatriculer le foncier et le nettoyer pour
préparer une plateforme pour les investisseurs
Il faut développer les petites communes pour devenir plus attractives

Il faut trouver des solutions d’urgence pour la problématique de chômage
Il faut former les diplômés chômeurs pour remplir les postes vacants dans la
région (Plus de 892 selon le Mouvement des Chômeurs de Guelmim)
• Il faut créer l’emploi dans le cadre de l’économie sociale
• Il faut développer des projets de l’auto emploi en tenant compte du savoir
faire local et des compétences des jeunes
• Il faut adopter une stratégie régionale pour l’emploi
• Il faut trouver des solutions aux problèmes de la société Omnium
Culture et patrimoine :
• Il faut une politique culturelle qui tienne compte des spécificités des régions et
communes
• Il faut prévoir la protection du patrimoine culturelle en déperdition
• Il faut valoriser le patrimoine oasien
• Il faut créer des instituts et centre pour la valorisation et protection du
patrimoine
• Il faut créer une agence de développement du patrimoine culturel
• Il faut plus d’appui à la production culturel (cinématographique, littéraire,
théâtral etc.)
• Il faut valoriser la langue Hassanie
Politique sociale :
• Il faut couper avec la politique de la rente et les aides qui ne servent pas aux
populations nécessiteuses.
• Il faut plus d’équité entre la population El Wahda et la population locale
• Il faut un débat social franc et constructif
• Il faut une politique sociale qui tient compte des spécificités de la vulnérabilité
dans le sud(La cohésion familiale est importante malgré la pauvreté)
Vie syndicale :
• Il faut encourager le travail syndical et lui donner les moyens
• Il faut faciliter le dialogue social
• Il faut revoir l’échelle des salaires pour plus d’équité entres les employées de la
même région
• Il faut encourager la diplomatie syndicale
Vie associative
• Il faut dynamiser la vie associative et faire plus d’équité dans leur traitement
• Il faut appuyer les associations pour qu’elles jouent leurs rôles
convenablement
Retraite :
• Il faut plus d’équité et de justice à l’égard des personnes retraitées
• Il faut tenir compte de la situation du retraité
Epanouissement :
• Il faut créer des espaces pour l’épanouissement des populations
• Il faut démultiplier les initiatives culturelles festivals ou autres
Immigration :
• Il faut limiter le phénomène de l’immigration clandestine

•

Il faut aider les immigrés revenant à la région pour investir et participer au
développement

Corruption :
• Il faut une politique plus forte de lutte cintre la corruption et le trafique
• Il faut lutter contre la corruption dans l’administration publique
Sécurité :
• Il faut que la sécurité soit assurée sans qu’elle soit l’approche dominante
Handicap :
• Il faut plus de justice et une politique de réconciliation avec les personnes en
situation de handicap
• Il faut créer des centres de rééducation
• Il faut plus d’intégration à l’emploi
• Il faut la création des

3. Volet développement humain

•
•
Femme :
•
•
Ralliés :
•
•
•
Jeunes :
•
•

Il faut plus de qualification des ressources humaines
Il faut plus de respect des droits de l’homme et la dignité des personnes

Il faut une politique conciliante avec les femmes dans la région car elles sont
marginalisées
Il faut créer les conditions de vie décente pour les femmes notamment dans le
milieu rural
Il faut plus d’égalité et de justice dans le traitement des ralliés
Il faut une vraie intégration des ralliés à l’emploi
Il faut s’assurer de l’identité des ralliés (exemple : Gdim Izik, Gjijimat…)

Il faut plus d’implication des jeunes dans la prise de décision
Il faut aider les jeunes à s’épanouir

4. Volet aménagement du territoire et environnement
Infrastructure :
• Une autoroute liant Guelmim à Tiznit,
• Il faut qualifier la route liant Guelmim et la Mauritanie
• Il faut régler le problème des routes liant certaines villes ( Tata/Guelmim ; Ifni,
Assa, Zagoura, Tinguir, Errachidia etc.)
• prévoir des solutions adaptées aux problèmes des eaux usées
• Prévoir des plans d’aménagement des villes
• Ouvrir les zones adaptées à l’investissement (ex : Rig Lesfar)
• Ouvrir la route côtière liant Tiznit, Plage blanche, Foum Loued , Ifni , Tan Tan..)
• Ouvrir la route liant Samra, Assa et Mauritanie)
• Qualifier les aéroports
• Aménager la station balnéaire Plage blanche
• Mettre en place les moyens pour l’entretien des infrastructures

Régionalisation :
• Il faut plus d’équité entre les régions et les villes et communes

•
•
•
•
•

Il faut créer des synergies entre les différentes régions
Il faut plus de décentralisation et de déconcentration
Il faut rendre justice à la région car c’est la région de Guelmim qui a payé le
plus pour assurer l’intégrité territoriale du pays (le séparatisme est né dans la
région de Guelmim)
Il faut rendre la région plus attractive pour les ressources humaines qualifiées
Revoir le mode de pilotage et planification dans les régions

Environnement :
• Il faut préserver l’espace Oasien et faire plus de recherche dans le domaine
• Il faut trouver des solutions adaptées à la désertification
• Il faut trouver des solutions adaptées à la problématique du plastique dans la
région
• Il faut une protection et valorisation de l’argan et Talh,

Foncier :
• Il faut régler le problème du foncier dans toute la région( Guelmim :privé sans
titre ; Tata :collectif ; Tan Tan : sans titre…)
• Il faut une approche participative et consensuelle pour l’aménagement des
villes pour avoir une identité économique
• Il faut adapter la réglementation pour répondre aux besoins pressants

5. Volet gouvernance et implémentation
•
•
•
•
•
•
•

Il faut motiver davantage les ressources humaines pour plus de stabilité dans la
région
Il faut une gouvernance axée sur la participation, la transparence, le partage et
la valorisation de l’élément humain local
Il faut former une élite capable de prendre les responsabilités dans la région
L’intervention de l’agence du sud doit être analysée et révisée dans toutes les
provinces
Il faut une réédition des comptes par les responsables
Il faut limiter les intervenants dans un seul secteur ou coordonner les
politiques entre les différents intervenants
Il faut libérer les PCD et faire participer les acteurs locaux

6. CESE et Note de cadrage
•
•
•
•
•

La note devait parvenir aux élus et à la population avant d’aller à Sa Majesté
La note n’a pas tenu compte des différences entre les régions
La note n’a pas fait référence aux liens historiques, culturels, ethniques de chaque
région notamment celle de Guelmim
Le CESE devait prendre plus de temps dans les auditions
Il faut donner une place au CORCAS

