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Ces actes ont été rédigés par Tariq Akdim, Doctorant, membre du RIAM et Annie Mellouki,
Présidente du RIAM.
Remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’évènement et à la
réalisation de ces actes. Après relecture par une équipe locale pour chaque forum, ils seront
publiés et disponibles sur le site internet du RIAM (www.reseauriam.org).
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OUVERTURE OFFICIELLE
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE

Mme Annie Mellouki , Présidente du Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (Riam) accueille
l’ensemble des participants et leur souhaite la bienvenue. Elle remercie le Gouverneur de la Province de Sidi
Ifni et l’association Ifni Initiatives d’avoir accueilli le 8eme et dernier forum régional d’agriculture durable au
sein de la 4eme édition du Moussem Aknari. Elle présente le programme de la journée, remercie les
intervenants qui participeront à la 1ere plénière de l’évènement, suggère quelques recommandations et
cède la parole à M. Haj, Secrétaire général de la Province de Sidi Ifni.
M. Haj, Secrétaire général de la Province de Sidi Ifni, au nom de Monsieur le Wali de la Province de Sidi
Ifni qui s’excuse, remercie les participants pour leur présence, leur souhaite la bienvenue à Sidi Ifni et au
festival Aknari. Il présente à l’auditoire ses excuses pour les difficultés liées à la logistique de la toute nouvelle
Province de Sidi Ifni.
Il remercie les organisateurs de ce forum pour son intégration dans le cadre de la 4ème édition du Festival
Aknari à Sidi Ifni et insiste sur le partenariat mis en place par le Réseau des initiatives agroécologiques au
Maroc (RIAM) en coordination avec l’association Ifni Initiatives et l’association Aicha pour le développement
de proximité et environnement. Ils ont reçu le soutien de la Province de Sidi Ifni et du Conseil provincial de
Sidi Ifni. Le Wali dans son discours, rappelle que ce 8eme et dernier forum régional d’agriculture durable
constitue, dans le cadre de la préparation des Assises nationales de l’agriculture durable, une occasion pour
ouvrir le débat et échanger les expériences entre les acteurs et les experts dans ce domaine. C’est une belle
opportunité pour unifier les intérêts des agriculteurs des trois régions administratives du Grand Sud . C’est
aussi une grande occasion pour les encourager à améliorer leurs revenus et à s’inscrire dans l’exercice d’une
agriculture durable qui permet aux consommateurs d’avoir une alimentation saine et de préserver également
les richesses naturelles de la terre.
Cette journée ouvre aussi sur la connaissance des nouvelles techniques et pratiques de l’agriculture durable.
Le but étant d’orienter l’ensemble des agriculteurs vers ce type d’agriculture. En effet, l’agroécologie joue
un rôle important dans la préservation de l’environnement et la bonne et logique exploitation des ressources
naturelles en prenant en considération les besoins des générations futures et au delà le rôle de la société
civile pour faire connaitre et définir ce type d’agriculture dans les trois grandes régions du Sud. C’est pourquoi
il est important de programmer des formations de sensibilisation pour la population et la nécessité de créer
un souk régional des produits de terroirs, multiplier les formations en matière d’agriculture durable.
Grâce aux programmes de l’INDH et du Plan Maroc Vert, le figuier de barbarie, fortement présent dans la
Province et dans la région a pu avoir le certificat IGP en 2015. Cette reconnaissance a pour objectif de faire
reconnaître et préserver cette plante dont nous cultivons essentiellement 2 variétés : Moussa et Issa.
Une forte mobilisation a été mise en place pour organiser et promouvoir l’esprit de coopération entre tous
les acteurs dans toute la chaine des valeurs, encourager l’économie de la région et les pratiques agricoles en
préservant l’environnement. L’atelier prévu cette journée sur la commercialisation, valorisation et
certification trouve toute sa pertinence. En effet, relever les défis pour améliorer toute la chaine de la
production, faire face aux atteintes des cultures, pour valoriser, commercialiser et administrer la chaine de
valeurs sont une interpellation quotidienne. Les programmes de l’INDH accompagnent toutes les
coopératives locales par des formations à l’amélioration des chaines de valeur. Toutes les forces vives sont
appelées pour faciliter l’accès des produits de figue de barbarie aux divers marchés. Le Secrétaire général
souhaite plein succès aux travaux de ce forum pour atteindre les objectifs inscrits dans la Stratégie nationale
de l’agriculture sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi.

Le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, initiateur de 8 forums régionaux d’agriculture
durable à travers le pays, mesure le parcours accompli et le travail effectué. Après ces forums
régionaux d’agriculture durable organisés sur une période de 18 mois, le RIAM aura la mission de

capitaliser les expériences et les échanges et de les partager. Avant d’aborder notre séance plénière,
« l’agriculture durable, de quoi parle-t-on ? », il nous est apparu essentiel de présenter brièvement ce
qu’est le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM). Le RIAM, un réseau, pour quoi faire ?
est présenté par M. Ahmed Hakimi, vice-président du RIAM - Cf présentation détaillée en annexe)

Naissance de ce réseau :
L’idée de créer un réseau autour de l’agriculture durable est née au sein d’un groupe d’animateurs formés
par Terre et Humanisme Maroc mais c’est en janvier 2013 que de nombreux autres acteurs, associations,
coopératives, agriculteurs conduisant des projets et réalisations en agroécologie au Maroc se sont retrouvés
à Salé pour les 1ères rencontres nationales qui ont fondé la nouvelle approche du RIAM.
Animés par la volonté de promouvoir cette approche et de contribuer à une agriculture durable et à un
écodéveloppement, ils ont souhaité pouvoir se rencontrer, échanger et renforcer leurs liens au sein d’un
réseau, d’abord informel, mais conduit par une coordination nationale.
Cette dynamique s’inscrit dans la reconnaissance de l’agriculture familiale encore très importante au Maroc.
Sur des territoires fortement marqués par l’aridité et les impacts du changement climatique, l’agroécologie
constitue une solution à la dégradation massive des patrimoines nourriciers, à l’insécurité alimentaire, à la
pauvreté et à l’exode rural, notamment des jeunes.
Le réseau après avoir fonctionné durant 3 ans de manière informelle, s’est ensuite structuré en juin 2015 en
association dahir 1958. Il est administré par un Comité d’Orientation Stratégique regroupant des acteurs
individuels, associés-experts, collectifs économiques et associatifs liés à la transition écologique,
l’agroécologie et l’écodéveloppement au Maroc.
Les objectifs du RIAM :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Animer le réseau RIAM en lui donnant un ancrage, à la fois régional et national ;
Soutenir et promouvoir les initiatives agroécologiques au Maroc ;
Organiser des rencontres physiques entre les acteurs de l’agroécologie ;
Sensibiliser la société civile aux enjeux de l’alimentation écologique ;
Développer le plaidoyer pour une approche éthique et globale de la transition écologique ;
Tisser des liens de coopération et de collaboration aux niveaux régional, national et international.

Aller à la rencontre des territoires et de ses acteurs grâce à des forums régionaux
Le RIAM organise, avec le soutien de la Fondation
du Crédit Agricole, huit forums régionaux en 2016
et 2017 pour présenter le RIAM, rassembler les
acteurs locaux et développer des synergies.
Cette série de forums s’achèvera par les Assises
nationales de l’Agriculture durable, prévues en
octobre 2018.
Découvrir les expériences du territoire est aussi la
raison pour laquelle des circuits de visite ont été
organisés au lendemain de chaque forum.
Juillet 2017
Juillet 2017

Les fruits des premiers forums
Les forums ont déjà porté leurs fruits à travers la création de plusieurs marchés paysans éco-solidaires, à
Mohammedia et Marrakech en avril 2016 – à Casablanca en novembre 2016 et à Rabat en janvier 2017.
Il n’est pas exigé que les producteurs soient certifiés en agriculture biologique, mais une relation de
confiance est mise en place, avec l’appui d’une charte spécifique.

Le forum de la région Rabat-Casablanca a par ailleurs engendré la signature d’une convention de partenariat
avec l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, à travers laquelle :
- des fermes du RIAM accueilleront des élèves ingénieurs agronomes et vétérinaires ou des groupes
d’étudiants de l’IAV,
- des actions de préservation et/ou de restauration de la biodiversité existante seront mises en place.
Convergence des acteurs et initiatives sur le site internet et dans les annuaires du RIAM
L’échange et la rencontre ne doivent pas s’arrêter aux forums. Afin de jouer pleinement son rôle de réseau
et de mise en lien, le RIAM a élaboré un site internet pour valoriser les initiatives de ses membres et
rassembler les acteurs de l’agriculture durable au Maroc dans ses annuaires.
Un partenariat méditerranéen bâti lors des Medcop de Marseille (2015) et Medcop Tanger (2016)
« Vers un réseau méditerranéen des partenaires locaux et solidaires, agroécologiques, entre producteurs et
consommateurs » avec URGENCI, AMAP de Provence et Terre et Humanisme Maroc.
Des évènements qui ont permis de multiplier les rencontres et de poursuivre le plaidoyer :
- Co-organisation du Forum de la Terre avec L’Orange Bleue et Terre et Humanisme Maroc les 12-13
et 14 novembre 2016 à Marrakech
- Participation à la COP 22 à travers la tenue d’un stand « Femmes et agricultures durables » dans la
Zone verte Société Civile, Espace genre et climat.
En résumé le RIAM c’est...
- Une pluralité et une diversité d’acteurs
- Des actions collectives et une dynamique collaborative
- Un levier d’accélération de changement
- Des partenariats et des synergies de confiance
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SEANCE PLENIERE DU FORUM REGIONAL
D’AGRICULTURE DURABLE

L’agriculture durable, de quoi parle-t-on ?
Cette séance donne la parole à plusieurs acteurs nationaux et régionaux qui partageront leur mission,
leurs expériences et leurs témoignages.

 Agroécologie et

permaculture : Présentation des concepts et de quelques expériences
marocaines (Présenté par Annie Mellouki,Présidente du RIAM - présentation détaillée en
annexe)

Il est d’abord important de comprendre la co-existence, de par le monde, de 2 courants d’agriculture :
agriculture conventionnelle et l’agriculture durable, avec une spécificité concernant l’approche orientée de
l’agriculture biologique.

Aujourd’hui, deux « courants » d’agriculture coexistent: Concepts et idées phares

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
Objectifs
•
•
•

Principes

Produire plus
Développer des productions standardisés
Développer le commerce international et
l’agroalimentaire

•
•
•

Contraintes

Atouts
•

•

Systèmes de cultures et d’élevage spécialisés
Favoriser la monoculture
Approche techniciste: déconnecter la production des
conditions de son milieu : s’affranchir des
contraintes

•
Simplification des systèmes de production:
spécialisation des agriculteurs, des zones, des
pays
Baisse des coûts de production par la mise en
compétition, économies d’échelle

•
•
•

Forte dépendance des agriculteurs:
Aux intrants de l’industrie chimique (semences,
engrais et protection des cultures)
Aux subventions d’Etat
Nécessite un fort endettement pour pouvoir être
rentable
Forte vulnérabilité aux variations des prix des
productions (lait, céréales, sucres…)
Perte de biodiversité, de qualité nutritionnelle…

Agriculture « Bio »

AGRICULTURE DURABLE - AGROECOLOGIE

Principes

Objectifs
•
•
•

Produire mieux
Produire et vendre local
Respecter les hommes et l’environnement

•

Systèmes de polycultures et de poly-élevages
complémentaires
Interagir avec l’écosystème, gérer les atouts
et contraintes
Valoriser les savoir-faire locaux

•
•

Contraintes

Atouts
•

Meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire des
produits
Meilleure résilience des agriculteurs aux chocs
(climatiques, de prix, de maladies)
Meilleure résilience et autonomie des territoires
Entretien de la biodiversité

•
•
•

•
•

Nécessite la maîtrise de pratiques agricoles
complexes
Systèmes intenses en main d’œuvre

L’agriculture durable existe au Maroc. Elle se conjugue autohur :
-

-

-

d’une part, l’agriculture familiale héritée des familles de génération en génération et souvent
présente dans les zones enclavées ou oasiennes, souvent aussi des agriculteurs ayant peu de
moyens pour acheter des produits de synthèse chimique.
d’autre part, des agriculteurs (trices) ou néo-agriculteurs(trices), soucieux d’une alimentation saine
et d’une démarche agricole écologique pour leur famille, qui font le choix du retour aux terres
familiales ou le choix d’investir dans une ferme « productive » même s’ils ont un autre métier
mais aussi par les agriculteurs (trices) et les coopératives de la filière professionnelle biologique

Diverses expériences existent au Maroc et ce depuis souvent plus de 15 ans - les modes de production
différent légèrement mais sont tous respectueux de l’environnement, de l’humain et souvent du partage
solidaire.
Elles sont nombreuses et disséminées à travers le pays. Le RIAM a choisi de vous en présenter quelquesunes sous forme de type d’exemple d’initiatives :










Swani tiqa : engagement des consommateurs et des producteurs : paniers prépayés sur 6 mois
Jardin de Zineb : paniers hebdomadaires, ferme pilote, lieu de formation
Terre et Humanisme Maroc et ses lieux d’expérientation et de formation
Flahty bla dwa, plateforme de services et de commercialisation : accompagnement d’un producteur
et expérience d’approvisionnement de la restauration collective
Jardin école Ibn Al Awam : transformation d’une ancienne décharge en un lieu de production et de
démonstration de permaculture urbaine à vocation pédagogique
Ayaso, concept store à Marrakech, un exemple de boutique de produits bio des coopératives
marocaines et de produits bio importés, où des conférences et rencontres sont organisées
Marchés paysans de Mohammedia, Marrakech, Casa et Rabat
Restaurants engagés initiés à Chefchaouen par l’association AFHTA et récemment une boutique
mobile à Ouezzane
Des associations développant des projets d’échelle importante en nombre d’agriculteurs et
agricultrices ou en lieu vallée, village , …..

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CERTIFIEE - CONCEPTS DE LA FILIERE INTERPROFESSIONNELLE
DU BIO AU MAROC (Présenté par Mekki Hammoutou Directeur FIMABIO - Cf présentation
détaillée en annexe)

Mr Hammoutou a l’honneur d’assister à ce forum pour échanger les regards et les expériences dans le
domaine de l’agriculture biologique. Cet espace dit biologique ou écologique est un des espaces qui a pris
de plus en plus d’attention au sein de la communauté internationale. Cela tant sur les bases de données
environnementales des recherches scientifiques mais aussi suite à la mise en lumière des dérèglements
climatiques qui impacteront la planète. La vie quotidienne de tout un chacun risque d’être touchée si nous
ne conduisons pas notre production et notre consommation de façon responsable et respectueuse de
l’environnement.
Le Maroc est l’un des pays qui s’est engagé dans ces mouvements de développement durable depuis
plusieurs années en terme d’énergie renouvelable. Il inscrit sa politique dans la durabilité en faisant de
grands événements dans ce sens comme le cas de la Cop22 à Marrakech, et ceci a ouvert plusieurs ateliers
dans tous les domaines vu l’importance des enjeux à venir.
Ceci étant dit, au Maroc, il y a plusieurs données qui nous incitent à nous investir davantage dans le
domaine de l’agriculture biologique : un cadre législatif marocain, des décrets d’application bientôt et une
organisation aboutie de la filière professionnelle.
En effet, la production biologique certifiée a évolué au Maroc. L’organisation de la filière professionnelle
vient de s’achever en 2016 par la création d’une fédération interprofessionnelle FIMABIO et de 3
associations professionnelles des producteurs, des transformateurs et des distributeurs/exportateurs.
Le travail accompli est l’œuvre de l’association AMABIO créée en 2010 et récemment dissoute au profit de
la FIMABIO.
Au niveau, le nombre et le volume de produits agricoles de production biologique ont augmenté. La
présentation très détaillée (cf annexe) nous montre quels sont ces produits et leurs quantités.

Citons : Plantes aromatiques et médicinales, les produits de l’olivier, les légumes, les agrumes et autres
arbres fruitiers, … Ils constituent toutes les chaines de produits (végétales et animales). En ce qui
concerne les figuiers de barbarie, au travers du Maroc, il y a une chaine de production certifiée
biologique, donc de commercialisation et aussi d’exportation de ces produits alimentaires et cosmétiques.
Un produit certifié biologique est un produit qui est sous contrôle, avec un suivi de l’Etat, grâce à un pack
de lois qui organisent la filière biologique et qui est reconnu « certifié bio ».
Un contrat-programme avec l’Etat explique comment organiser la filière de l’amont à l’avant (40000
tonnes de production biologique pour arriver l’année prochaine à 400000 tonnes).
Le plus difficile dans cette agriculture biologique est d’obtenir la certification. Des cahiers de charges très
développés sont officiels et l’Etat doit mettre en place les aides et soutiens pour ce type d’agriculture.
Pour l’exportation, nous avons atteint 25000 Tonnes en 2016 et visons 60000 tonnes en 2020, parce que le
champ est très fertile et demandé surtout les produits du sud marocain (argane, olive, figues de barbarie,
etc.).
L’AMABIO et la FIMABIO aujourd’hui ont participé à de nombreuses grandes manifestations et salons
internationaux permettant ainsi d’ouvrir de nouveaux marchés internationaux. De même, l’association et
ensuite la fédération ont signé des partenariats avec les Instituts de recherche pour des programmes de
recherche dans le secteur de l’agriculture biologique au Maroc.
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TÉMOIGNAGES

 Dar Si Hmad

- expérience de la récolte d’eau à partir des filets de brouillard présenté par

Abbes Benaissa office manager - cf présentation en annexe)
Le projet est situé à une trentaine de kilomètres de Sidi Ifni, à boutmzgida, à 1250 m d’altitude. Ce projet
pilote consiste à récupérer l’eau à partir des filets de brouillard en le transformant en eau potable pour les
habitants du village. Ce projet pilote a vu le jour grâce au concours de l’association qui est ancrée dans
l’esprit des villageois.
Le projet a atteint près de 10 villages. Le fondateur de Dar Si Hmad est Hmad Derham qui grâce à son
érudition et son savoir a voulu améliorer la vie quotidienne de ces habitants. Il a transmis cette éducation et
cette ambition à son fils Aissa Derham qui finalement transformé certains rêves grâce au capital légué, et ce
grâce à son épouse Mme Jamila Bargach.
Après une rapide présentation géographique mettant en évidence l’accumulation naturelle du brouillard
dans cette zone, Abbès Benaissa nous explique l’idée de condenser les nuages de manière à avoir de l’eau
potable.

D’abord une réalité géographique de la zone : la présence régulière de nuages qui sont issus de la
condensation de l’atmosphère, un lieu de rencontre entre l’océan et la terre marqué par la différence de
climat entre le désert et la montagne.
L’eau disponible dans ces nuages est captée par les filets et s’écoule jusqu’au réservoir avec un stockage
d’eau de 2 x 250 m3. Cela représente la consommation d’eau annuelle. Il est à signaler que c’est dans cette
localité et en accord avec la population que ce projet a vu le jour.
Les premiers filets ont été remplacés par une génération de filets plus efficaces concernant la quantité
d’eau récupérée. Cela a permis de récupérer 27 litres d’eau /m2 au lieu de 7 litres d’eau/m2 auparavant.
L’accroissement quantitatif de l’eau récoltée a ouvert de nouvelles opportunités et perspectives.
Les premiers résultats du projet sont :
-

-

-

-

apporter l’eau directement dans le village et ainsi éviter à chaque femme du village de consacrer
3,5 heures de son temps à la collecte de l’eau loin de son domicile. Rappelons que ce temps de travail
destiné à la collecte de l’eau est non rémunéré et sous-estimé
permettre à la femme d’affecter ces heures libérées à prendre davantage soin de sa famille et à
développer d’autres activités formatives et rémunérées.
L’installation d’une confiance dans les villages et la reconnaissance de l’apport positif de cette
technologie - l’esprit et la vision de la population envers les nuages et le brouillard a changé, d’un
mirage à une réalité.
La quantité d’eau disponible pur chaque foyer est de 10 à 14 litres par jour, mais c’était aussi pour
leur bétail. Apporter l’eau dans le robinet est une avancée majeure. Le projet est pour une centaine
de villages et le site de production de l’eau de nuage passera à 63 litres d’eau.
La consommation d’eau d’un marocain moyen en ville est de 85 litres par jour, dans ces montagnes,
la consommation est de 7 litres par jour.
L’ouverture sur une activité agricole vivrière, voire de production commercialisable. L’eau doit être
utilisée parcimonieusement sachant que la région est sèche. C’est pourquoi, l’association Dar Si
Hmad compte s’inspirer de l’approche agroécologique et permaculturelle. L’idée est aussi de
concourir à réaliser des activités génératrices de revenus.

Dar Si Hmad, c’est aussi un accompagnement au développement socio-économique et culturel local.

Parmi les activités :
-

Un accueil régulier d’étudiants ethnologues et de visiteurs variés,
La création d’une école de l’eau pour la sensibilisation des enfants du village. Ils sont ainsi
encouragés à la compréhension, à la responsabilité et à la création de solutions.
L’approche Genre et climat - avec une phase d’alphabétisation de la femme.
Le projet d’une école de l’oasis : faire revivre le sol, la terre en travaillant avec les enfants et les
femmes.

Enfin, Dar Si Hmad exporte son projet de filets de brouillard dans une autre zone du Maroc (montagnes à
côté de Chefchaouen).
Un projet original dans une zone enclavée pour permettre aux populations locales de vivre sur leur territoire
grâce à ses richesses et pour éviter l’exode rural. Un projet local prometteur, au cœur des objectifs de
développement durable, alliant l’homme et son environnement : la bonne gestion de l’eau, le sol revivifié,
la préservation ou la restauration de la biodiversité, la gestion harmonieuse et durablede de toutes les
ressources.

 Aicha pour le développement de proximité et l’environnement – agroécologie et agroforesterie
Mohamed Mustapha Bendaoud – cf présentation en annexe)
L’association Aicha a été créée en 2005 à Oumifiss, près de Guelmim. Elle travaille dans plusieurs communes
autour de Guelmim. L’objectif est de faire face aux problèmes de la sécheresse, d’alphabétisation des
populations et de préservation de l’environnement.
L’association conduit des projets liées à la protection des oasis par une culture des plantations et d’arbres
fruitiers afin de maintenir la population sur place et éviter la migration. Elle développe d’emblée la culture
scientifique et technologique, les valeurs sociales et solidaires qui sont le fondement du développement.
Elle prône un message essentiel, celui de la reforestation, planter des arbres autant que possible.
L’association a reçu la reconnaissance de ses engagements : certaines de ses actions ont bénéficié de la
labellisation de la Cop22 et un trophée « Terre de femme « a été accordé en 2016 par la Fondation Yves
Rocher.
Mohamed Mustapha Bendaoud explique que l’observation de la dégradation du paysage naturel de sa
région à cause de l’action anthropique l’a poussé à créer l’association en 2005. Constatant que la
pluviométrie a drôlement baissé en passant de 120 ml à 20 ml et inquiet pour l’écosystème, en 2005, une
campagne de plantation de 50 hectares a été effectuée. Aujourd’hui, déjà plus de 1400 hectares du cactus
(figuier de barbarie) ont été plantés. La population locale est méfiante et a des craintes par rapport aux
services des eaux et forêts – cela nous montre toute l’importance de la sensibilisation de la population locale.
Il y a lieu de mieux comprendre la politique de production des cactus ainsi que la chaine de valorisation.
Les actions principales de l’association ont été :
 La lutte contre la désertification ;
 La plantation et don d’arbres aux habitants du monde rural ;
 La formation et développement de proximité ;
 L’éducation et le parrainage des enfants et des arbres ;
 Encadrement des ateliers de formation en agroécologie ;
 Accueil des stagiaires et des volontaires ;
 Création des fermes d’exploitation
 Production des semences sans frontières.
L’association accueille également des volontaires internationaux (ex :l’association internationale Road
Tree’p) pour réaliser ses actions de reforestation. Elle compte 19 actions réalisées entre 2009 et 2017 ainsi
que le développement d’une culture de parrainage de 90 élèves et de 445 arbres. L’association organise aussi

des formations pour les coopératives et associations locales.
L’association a également plusieurs partenaires notamment le Haut-Commissariat des eaux et forêts, la
Chambre régionale d’agriculture de la région de Guelmim, l’INDH et l’ADS, le Ministère chargé de
l’environnement, le Ministère de la solidarité et de la famille.
Elle est aussi en lien avec l’association Kokopelli (semences sans frontières), France volontaires et Glen-Géco.
L’ouverture de l’association à l’international a permis de faire connaitre son image et sa région, elle continue
sans relâche à développer de nouveaux projets d’accompagnement.
.

 Association Ifni Initiatives

présentée par Lahbib Beigui - cf présentation en annexe)

L’association a été créée en 2014 dans le but d’organiser le festival Aknari à Sidi Ifni et avec l’objectif de
valoriser le cactus qui occupe une place majeure dans le paysage de la région. En effet, la production et la
transformation du figuier de barbarie représente la principale activité rémunérée. La région produit 60% de
la production nationale, ce qui constitue une vraie richesse agricole. En 2015 l’indicateur géographique
protégé (IGP) a été accordé à cette production. Une unité de conditionnement du cactus en juillet 2013 a
été construite et elle s’inscrit dans le cadre de la politique du Plan Maroc Vert. L’INDH a beaucoup soutenu
l’ensemble du projet.

L’intervenant a également présenté les objectifs de l’association qui sont, entre autres, le développement
d’une plateforme d’échange entre les différents acteurs. Elle souhaite mieux faire connaitre la province, ses
atouts et potentialités, ses projets, ses opportunités d’investissement et ses perspectives d’avenir.
L’objectif est de créer une chaine de valeur permettant le développement de l’ensemble de la province. Les
groupes ciblés sont donc les associations, les coopératives et GIE, des institutions publiques et privées, les
leaders d’opinion et les visiteurs à titre personnel ou professionnel.
L’intervenant a également présenté les objectifs globaux de l’événement qui sont :
-

-

Valorisation des produits de terroir.
Développement de l’économie sociale et solidaire.
Faire adhérer et partager la vision.
Conservation du patrimoine culturel.
Amélioration de l’activité commerciale et de ses retombées sur la population.
Promouvoir la province de Sidi Ifni en tant que productrice d’une qualité de figues de barbarie d’une
part et comme destination touristique de marque d’autre part.
Abondance de la matière première dans la région peut ouvrir le champ pour une industrialisation et
ceci par la valorisation des fruits des figues de barbarie en plusieurs produits très appréciés par le
consommateur.
Identification et promotion des potentialités socio-économique de la Province.
Création d’un évènement d’animation touristique et culturelle.
Création d’un espace de rencontre des chercheurs pour le développement de cette filière.

Ensuite, l’intervenant a présenté les potentialités et les contraintes de l’organisation d’un tel évènement.
Les atouts sont comme suit :
-

Position géographique stratégique.
Infrastructures en chantier.
Politique sociale en action.
Réservoir humain à fort potentiel.
Riche patrimoine culturel et architectural.
Province de vie et de culture.
Littoral d’une longueur de 80 Km avec plages sauvages (plage Legzira a été classée par une
revue américaine comme la 29ème belle plage du monde).
Un arrière-pays riche en champs de cactus et de l’arganier.

Les contraintes sont comme suit :
-

Insuffisance du budget par rapport aux objectifs de l’évènement.
Hésitation non justifiée des sponsors.

Les points fort de cet événement, c’est qu’il a coïncidé avec la haute saison touristique qui connait un afflux
massif des touristes aussi bien nationaux qu’étrangers plus particulièrement les résidents marocains à
l’étranger, mais aussi les retombées économiques positives et la promotion des potentialités économiques
de la province.
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INTERVENTIONS SPECIFIQUES AU CACTUS

PROGRAMME PAMPAT présenté par son Coordinateur Esserhini Laraisse

M Esserhini Laraisse, Coordinateur du programme PAMPAT - coordinateur national du projet PAMPAT,
remercie les organisateurs du présent forum
Il présente succinctement le projet PAMPAT.

Ce projet est financé par la Coopération suisse et l’Organisation des Nations Unis pour le développement
industriel (ONUDI) est chargé de l’appliquer. L’intervention a été déjà organisée l’année dernière dans le sens
de la valorisation de la plante du cactus, d’ailleurs les participants sont invités à une cérémonie de
dégustation d’un ensemble de plats et d’entrées à base de cactus pour ouvrir l’appétit à la population, aux
touristes pour faire connaitre les produits transformés de ce cactus.
Nous aurons l’occasion de parler des différentes questions autour de l’atelier commercialisation, valorisation
et certification.
Faisant part de son expérience au Ministère de l’agriculture, il met l’accent sur les capacités du Maroc à
répondre aux problématiques auxquelles il est confronté et cite en ce sens, la problématique de l’eau
Il félicite Annie Mellouki et le RIAM pour cette initiative de rencontres multi-acteurs autour de l’agriculture
durable. Il exprime sa conviction sur les capacités de la région en matière de développement humain local
et spatial. Les territoires sont de bonnes écoles, l’ancrage de ses habitants par rapport aux pratiques
anciennes et au patrimoine sont un atout qu’il faut retrouver et conserver. Il donne, notamment, l’exemple
de la conservation des ressources hydriques.
Les familles rurales ont connu dans cette région les pratiques d’agriculture durable tout comme les autres
régions du Maroc. Notre agriculture a connu des avancées majeures en terme de rendements et de sécurité
alimentaire mais nous devons aussi admettre que nous avons perdu beaucoup en biodiversité naturelle et
cultivée. Maintenir dans les territoires du Maroc des semences adaptées à chaque région est une initiative
majeure et dans ce sens, l’idée d’une collecte en vue de la préservation des semences locales est à
encourager.

 LES CONSEILS DE L’ONSSA POUR LA CULTURE DU CACTUS présenté par

Khadija Ouardi ( cf

présentation en annexe)
Les organisateurs du Forum régional ont accueilli la demande d’intervention de l’ONSSA pour sensibiliser à
la protection de la chaine de valeur du figuier de barbarie, ressource importante de la région.
La plantation de la culture du Cactus n’avait jamais connu de problème pendant de nombreuses années .
Cependant, depuis 2014, un insecte, la cochenille (Dactylopius opuntiae), a commencé à attaquer jusqu’à
destruction irremediable les plants de Cactus. Mme khadija Ouardi expose les conditions d’apparition de
cette cochenille qui apparaît tout d’abord aux alentours d’El Jadida. Sa position géographique dans le
monde, les dégâts qu’elle peut engendrer, les facteurs de développement de l’insecte sont connus et étudiés
avec intérêt par les scientifiques et l’ONSSA.

L’ONSSA a donc une responsabilité pour faire face à la destruction du capital végétal par cette cochenille et
face aux atteintes destructives observées entre Settat et Marrakech, il a lancé plusieurs procédures de veille
et d’intervention pour éviter le fléau
Un programme d’urgence a été mis en place pour éviter son extension vers les régions du sud, avec pour
objectif le suivi permanent grâce et par tous les intervenants. C’est donc cette politique de sensibilisation
à la responsabilité collective de ce patrimoine végétal qu’elle souhaite diffuser.
Le message important que souhaite diffuser l’ ONSSA est de demander à tous les acteurs qui vivent dans les

terres de cactus d’être vigilants à l’apparition de l’insecte et d’en informer directement les autorités
compétentes. En ce sens, les agriculteurs et agricultrices sont les premiers ambassadeurs de cette veille car
ils sont présents quotidiennement sur leurs terres et seront fortement affectés par la perte de revenus issus
cette culture.
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ATELIERS DU FORUM REGIONAL
D’AGRICULTURE DURABLE
Atelier 1 : Agroécologie, solution pour les zones oasiennes et désertiques

Cet Atelier est animé par Ahmed HAKIMI et Mohamed Mustapha BENDAOUD.
Après avoir décrit les grandes lignes concernant les axes de l’atelier, le modérateur a ouvert le débat sur
d’abord le sens de l’agriculture durable pour permettre au maximum de participants d’exposer leurs
expériences dans ce domaine.
Un premier participant a partagé son expérience en insistant sur le fait qu’il faut préserver les terres agricoles
fertiles et interdire l’exploitation foncière de ces terres.
En abordant les questions diverses posées sur l’agriculture et notamment sur l’apiculture, secteur important
dans la région, M. Bendaoud a répondu que la solution aux problèmes que rencontrent les apiculteurs se
trouve dans le cadre de l’agriculture écologique Celle-ci préconise une conduite construite sur l’observation
naturelle de l’organisation du rucher.
Les produits de la ruche (miel, propolis, gelée, cire) sont destinés d’abord aux abeilles. Les abeilles ont
besoin d’une bonne alimentation saine sur toute l’année, elles n’ont pas besoin de transhumer si elles
trouvent leurs besoins autour de la ruche. L’homme dans sa démarché de commercialisation des produits
de la ruche cherchant son gain et dès lors cherche à exploiter le maximum de miel. Comment aider à une
pratique plus écologique ? Il nous faut rechercher des spécialistes et des infrastructures pour aider les
apiculteurs du domaine.
Parmi les recommandations souhaitées dans le cadre de cet atelier :
-

-

Faire revivre l’esprit des « khettarats », en utilisant cependant des techniques modernes
« keyliness » pour assurer une bonne gestion des ressources hydriques, éviter notamment des
épisodes d’inondations possibles.
Le besoin d’une véritable politique du paysage devrait être instauré par les institutions
Est cité la destruction d’un bon nombre de fermes vivrières donnant sur deux oueds près de Mirleft,
et le besoin de restauration des deux vallées sur une longueur de 30 km.

Parmi les contraintes que ressentent les participants :
- La connaissance des techniques culturales et d’élevage en agriculture écologique
- La perte ou l’absence de semences locales
La proposition des participants est d’organiser des visites d’échange et ainsi favoriser les formations
sur le terrain, autour de la semence notamment



Atelier 2 : Commercialisation, valorisation et certification

Cet Atelier est animé essentiellement par Esserhini LARAISSE avec l’aide de Mekki Hammoutou et Annie
Mellouki.
Les questions soulevées dans cet atelier tournent autour de la commercialisation des produits de terroir
qui ont connu ces dernières années une émergence à l’échelle nationale et internationale pour certains
d’entre eux.

Les discussions ont été focalisées sur :


La nécessité de développer des programmes ciblés en formation et assistance technique sur les
aspects ;
- Aspects phytosanitaires
- Gouvernance
- Marketing et commercialisation



Le besoin de réserver une attention particulière aux régions du Sud vu leurs spécificités socioécologiques et géographiques;
- Améliorer les Réseaux routiers
- Améliorer les réseaux de communication
- Développer les points de vente des produits locaux
 Renforcer les aides aux coopératives et aux acteurs locaux ;





Développer un programme de mise à niveau des coopératives et GIE pour promouvoir et réussir
les transactions commerciales des produits de terroir ;



L’ouverture des plateformes de commercialisation des produits de terroir en agissant et renforçant
les réseaux de stockage et de commercialisation ;



Instaurer un climat de coordination et de concertation pour le choix de réseaux et de sites de
commercialisation et d’exposition ;



Sensibiliser le marché à promouvoir et encourager l’achat des produits locaux ;



Promouvoir des programmes publicitaires sur l’importance des produits de terroir et leurs usages.



Développer un programme de caravane mobile en vue de faire connaitre les produits de terroir ;



Renforcer les systèmes de conduite des qualités présentés aux consommateurs.

Atelier 3 : Agriculture durable et eau

Cet atelier est animé par Abbès benaissa Dar Si Hmad et Sécrétaire général du RIAM.
Dans cet atelier, les participants ont posé la question essentielle de la problématique de l’eau et sa relation
avec la culture majeure de la région, à savoir la figue de barbarie. Quelle quantité d’eau pour un produit de
qualité ? En ce qui concerne l'augmentation de la productivité des fruits de cactus par rapport à l'eau, il est
recommandé d’irriguer le fruit du cactus pendant les mois d’été (6,7 ,8).
Parmi les principaux défis auxquels est confrontée l’agriculture dans les trois régions du Sud du Maroc, , il y
a le problème de l'eau. Celui-ci entrave l'investissement dans le domaine agricole et cause des difficultés
dans la production agricole à l'exception de la région de Guelmim et de Dakhla qui assurent en quelque sorte
leurs besoins en fruits et légumes.
Quatre recommandations ont été soulignées :
 Formation et sensibilisation de la population en matière de régénération du sol et sa fertilisation ,
en matière de gestion durable de l’eau ;
 Eveiller les consciences à la nécessité de changer les paradigmes ;
 Prendre soin des plantes locales et les analyser au laboratoire ;
 Établir une culture de rationalisation de l'eau en pensant à des systèmes et à des moyens
d'économie d'eau ;
 Nécessité d’intervention auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’organisation des journées

d’étude sur le sujet.



Atelier 4 : « Ecotourisme et agro-tourisme dans les régions du grand sud »

Cet atelier est animé par par Abdelmouhaimin Bendaoud.
Les recommandations retenues dans cet atelier sont les suivantes :
 La préservation du patrimoine architectural et historique ;
 Le développement d’un tourisme de bien-être (avec notamment les plantes médicinales) ;
 La mise en place des musées locaux (en plus du musée de Sidi Ifni, un musée de la résistance) ;
 La création d’un réseau d’échanges entre les différents acteurs dans le domaine du tourisme ;
 L’aménagement d’un espace répondant aux normes et critères d’hygiène pour la restauration
(notamment des plats spécifiques de la région) ;


La création de kiosques mobiles pour la vente des produits de terroir notamment de l’Aknari ;

 La sensibilisation, la formation et le renforcement du capital humain ;
 L’aménagement d’un espace pour la vente des produits de terroir (s’inspirer des projets pilotes de
l’économie solidaire dans la région de Casablanca).
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RECOMMANDATIONS GENERALES ET PERSPECTIVES
DU FORUM REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE
Les 4 ateliers ont permis de faire émerger de vraies questions et des recommandations pertinentes pour le
soutien et le développement de l’agroécologie et de l’agro/éco tourisme.
Certaines de ces recommandations ont été débattues lors de la réunion de restitution des ateliers se tenant
en fin de journée le samedi.
Préserver et valoriser la culture de la figue de barbarie, ressource financière importante des agriculteurs de
la région, est au cœur des préoccupations des acteurs de la société civile et des institutions.
Le renforcement de capacités au niveau de la production, de la commercialisation, de la valorisation et de la
certification est un des facteurs essentiels au développement régional. La sensibilisation de la population
aux objectifs de développement durable et aux changements climatiques est nécessaire.
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CIRCUITS DE VISTES DES EXPERIENCES DANS LA REGION
Le dimanche 13 août, nous avons eu l’occasion de visiter 2 fermes dans la région de Guelmim –
Oumifiss. Les participants à ce circuit étaient une bonne dizaine car les déplacements se sont
réalisés en co-voiturage et nous avons été invités à participer à une fête de mariage dans une ferme
locale.
Mohamed Bendaoud, le Président de l’association Aicha nous a accueilli durant la journée pour faire
découvrir les différents espaces dans lesquels l’association Aicha pour le développement de proximité
et l’environnement travaille.

Ferme d’expérimentation de l’agroécologie Association Aicha
Avant Guelmin, nous prenons la route de la Plage blanche pour nous arrêter à Oumifiss. Nous
découvrons les locaux de l’association.

Nous nous promenons aux alentours, et nous
découvrons 2 bassins d’irrigation. Un ancien et un
récent qui a permis grâce au pompage solaire et au
goutte à goutte de satisfaire un plus grand périmètre
d’irrigation et ainsi donner plus de débouchés aux
agriculteurs de la zone.
L’association dispose de locaux dans l’oasis même
ainsi que d’un centre d’accueil pour les volontaires qui
viennent aider l’association.
L’association a aussi une pépinière expérimentale
Sur ce territoire et grâce aux associations présentes et
aux aides qu’elles trouvent, diverses sensibilisations
en agroécologie et agroforesterie sont dispensées aux
agriculteurs, aux habitants hommes et femmes ainsi
qu’aux enfants.

La visite suivante est celle de la ferme de M. ELHALLA dans le cercle rural de laqsabi Tagoust . Cette
ferme située à une quinzaine de km de Guelmin vient d’être aménagée. Polyculture et agroforesterie y
sont menées.

Le lundi 14 aout - visite de la Ferme « domaine Khenfouf » à quelques kilometres de Sidi Ifni.
Cette ancienne ferme espagnole, est gérée depuis 10 ans par Patricia Tereptine, pédiatre qui donne
ainsi du travail à plus de 20 personnes dans le douar et qui par ailleurs s’investit également dans
l’humanitaire au profit des femmes du douar.
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ANNEXES

EXPOSES



Un réseau des initiatives agroécologiques au Maroc , pourquoi faire ?



Agroécologie et permaculture au Maroc

Aujourd’hui, deux « courants » d’agriculture coexistent: Concepts et idées phares

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
Objectifs
•
•
•

Principes

Produire plus
Développer des productions standardisés
Développer le commerce international et
l’agroalimentaire

•
•
•

Systèmes de cultures et d’élevage spécialisés
Favoriser la monoculture
Approche techniciste: déconnecter la production des
conditions de son milieu : s’affranchir des
contraintes

Contraintes

Atouts
•
•

Simplification des systèmes de production :
spécialisation des agriculteurs, des zones, des
pays
Baisse des coûts de production par la mise en
compétition, économies d’échelle

•

Forte dépendance des agriculteurs :
Aux intrants de l’industrie chimique (semences,
engrais et protection des cultures)
Aux subventions d’Etat
Nécessite un fort endettement pour pouvoir être
rentable
Forte vulnérabilité aux variations des prix des
productions (lait, céréales, sucre…)
Perte de biodiversité, de qualité nutritionnelle…

•
•
•

Agriculture « Bio »

AGRICULTURE DURABLE - AGROECOLOGIE
Principes

Objectifs
•
•
•

Produire mieux
Produire et vendre local
Respecter les hommes et l’environnement

•

Systèmes de polycultures et de poly-élevages
complémentaires
Interagir avec l’écosystème, gérer les atouts
et contraintes
Valoriser les savoir-faire locaux

•
•

Contraintes

Atouts
•
•
•
•

Meilleure qualité nutritionnelle et sanitaire des
produits
Meilleure résilience des agriculteurs aux chocs
(climatiques, de prix, de maladies)
Meilleure résilience et autonomie des territoires
Entretien de la biodiversité

•
•

Nécessite la maîtrise de pratiques agricoles
complexes
Systèmes intenses en main d’œuvre

Quelques exemples types d’initiatives agroécologiques
rassemblées au sein du RIAM
ou pratiquées par des associations porteuse de l’agroécologie au
Maroc

Quelques d’activités et projets menés par des associations nationales et
internationales, membres ou non du RIAM

Appui à la sauvegarde de l’oasis de Jorf par la diffusion des pratiques agroécologiques et accompagnement de
2012 à 2016 d’une ferme démonstrative dans le renforcement de ses capacités en agroécologie et au partage
de pratiques agroécologiques par la réalisation de formations.



Agriculture biologique au Maroc

Fédération interprofessionnelle marocaine de
la filière biologique

Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique

Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique

Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique

Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique

Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique



ASSOCIATION DAR SI HMAD
Pour le développement, l’éducation et la culture

Association Dar Si Hmad

Pour le développement, l’éducation et la culture



Association Aicha pour le développement
De proximité et environnement

Association Aicha pour le développement de proximité et environnement

Association Aicha pour le développement de proximité et environnement

Association Aicha pour le développement de proximité et environnement

Association Aicha pour le développement de proximité et environnement



Programme d’Accès aux Marchés des Produits
Agroalimentaires et de Terroir

Programme d’Accès aux Marchés des Produits
Agroalimentaires et de Terroir

Office national de sécurité sanitaire
des produits alimentaires

Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires

PRESSE

COMMUNIQUE ET REVUE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 8ème forum régional d’agriculture durable pour les 3 régions administratives du Grand Sud (Guelmim-Oued
Noun, Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued-Eddahab )
se tiendra le samedi 12 août 2017 au siège de la Province à Sidi Ifni.
Dans le cadre des festivités de la 4ème édition du Moussem de Cactus AKNARI à Sidi Ifni, le Réseau des initiatives
agroécologiques au Maroc (RIAM) organise en partenariat avec l'Association Ifni Initiatives et l’Association Aicha pour
le développement de proximité et l’environnement ainsi qu’avec le soutien de la Province de Sidi Ifni, du Conseil
provincial et du Conseil communal tiendra ce forum en matinée. Les échanges en plénière et en ateliers seront
favorisés ainsi que le partage des expériences innovantes au Maroc
Pour le RIAM, les agricultures durables de proximité s’inscrivent dans une démarche d’éco-développement territorial
prenant en compte l’engagement de tous en matière de production agricole rurale, peri-urbaine et urbaine, d’économie
d’eau, d’énergies renouvelables, de commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’écoconstruction, d’activités complémentaire comme l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et
de leurs travailleurs.
L’agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre
autrement, produire autrement et nourrir autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète. Elle
offre ainsi des clefs d’adaptation aux changements climatiques actuels et des solutions - réponses pour atteindre en
2030, les 17 objectifs des Nations Unies pour le développement durable.
Nous pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles lies à
l’agriculture familiale et la pêche artisanale, pour accroître le respect de la biodiversité naturelle et de l’agrobiodiversité, pour restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers (capteurs de carbone et d’eau) et les zones
côtières , pour gérer l’eau de façon optimale et économique , pour s’engager à utiliser les énergies renouvelables,
pour préserver les forêts et développer l’agroforesterie et la reforestation.
C’est pourquoi le RIAM a retenu, avec ses partenaires, l’Association Ifni Initiatives et l’Association Aicha Association
Aicha pour le développement de proximité et l’environnement pour ce forum régional 4 thématiques d’ateliers
interactifs qui seront accompagnés d’expertise : agroécologie pour les zones oasiennes et désertiques commercialisation, valorisation et certification, agriculture durable et l’eau, éco ou agrotourisme.
Ce travail collaboratif engagé à l’occasion de ce forum inaugure de belles perspectives de développement de
l’agriculture durable dans la région grâce au rôle de levier que peuvent jouer les autorités régionales et le pôle
scientifique des Universités.
Le RIAM achève par ce dernier forum sa caravane itinérante à travers le pays où elle a organisé 8 forums
d’agriculture durable entre février 2016 et août 2017. Son objectif suivant est de préparer les Assises Nationales de
l’Agriculture durable au Maroc en 2018, événement de dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de
transition vers une l’agriculture durable au Maroc.
Contact Presse Francophone
Annie Mellouki, gsm 0663054749, présidente RIAM
Lahbib Beigui gsm 0668519529, Président l'Association Ifni Initiatives
Mohamed Mustapha Bendaoud , gsm 0666939857, Président Aicha pour le développement de proximité et
l’environnement

Ait Baâmrane/Cactus: L’or vert pour développer l’agriculture solidaire
Une superficie totale de 45.000 ha produisant près de 360.000 tonnes de fruits
La filière, principale source de revenu pour la population
La qualité gustative des figues de barbarie d’Ait Baâmrane et sa tardivité par rapport à la production d’autres régions
marocaines, ont rendu les figues de cette zone très populaires et fortement appréciées. C’est la raison pour laquelle
elle occupe une bonne place sur le marché national (Ph. ONUDI)
AKNARI, Karmous… autant d’appellations pour désigner la figue de Barbarie, tant prisée par les consommateurs. Au
Maroc, 50% de la production nationale est concentrée à Ait Baâmrane avec une superficie de 45.000 ha produisant près
de 360.000 tonnes de fruits (Soit un rendement de près de 8 tonnes par hectare). Et une contribution à 57% de l’activité
agricole de la région. Afin de promouvoir les produits de la région et particulièrement la figue de barbarie de l’unité de
conditionnement de Sidi Ifni, une visite est organisée ce vendredi par l’Organisation des Nations unies pour le
Développement industriel (ONUDI) au Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre du projet d’Accès aux marchés des produits
agroalimentaires et de terroir (PAMPAT), initié et suivi par l’ONUDI, agent d’exécution de ce projet. En partenariat avec
le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et l’Agence de
Développement agricole (ADA). Le PAMPAT, lancé en 2013, est financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO)
du gouvernement suisse. «Ce projet vise à améliorer la performance, l’accès aux marchés (national et export) et les
conditions socio-économiques des opérateurs de deux filières de produits de terroir», explique Abdelali Berrada, expert
en Réseaux d’entreprises et Cluster. «La filière argane pour les régions d’Essaouira et Souss Massa et la filière
cactus/figue de barbarie d’Ait Baâmrane pour la région de Sidi Ifni», a-t-il ajouté. Ces deux filières jouent ainsi un rôle
important pour le développement de l’agriculture solidaire dans ces deux régions. Il faut préciser que le PAMPAT Maroc,
s’aligne sur la stratégie du développement des produits de terroir du Plan Maroc Vert (PMV), avec un appui concret
aux efforts de l’ADA. Ce soutien concerne l’amélioration de la performance des chaînes de valeurs des produits de
terroir; la structuration des groupements de producteurs et le renforcement de leurs capacités de production
techniques et des compétences transversales; la promotion des labels. Et la commercialisation des produits tant sur le
marché national qu’à l’international. Le projet PAMPAT s’inscrit dans le cadre de l’intérêt de SECO à contribuer au
développement du secteur agro-alimentaire en Afrique du Nord. En particulier au Maroc et en Tunisie, ainsi que les
échanges d’expérience avec des pays de la région. De même que le partage de l’expérience marocaine dans d’autres
pays d’Afrique en matière d’Indication géographique (IG)/Appellation d’Origine contrôlée (AOC). Il faut noter que le
projet suit une approche globale de chaîne de valeur ciblant l’ensemble des activités qui déterminent la performance
d’une chaîne, de l’amont à l’aval. Soit de la production et fourniture des intrants à travers la transformation et les
services d’appui jusqu’au marché final, est-il indiqué.
Pour rappel, le programme de la journée de ce vendredi prévoit des visites aux coopératives de transformation, à l’unité
de conditionnement des fruits frais de figues de barbarie de Sidi Ifni et aux champs de cactus. Des rencontres avec des
agriculteurs et discussion avec les responsables pour un éventuel partenariat commercial sont aussi au menu.
Une offre diversifiée… Présentation de l’offre produit de la filière
? Offre en fruits frais de figues de barbarie en vrac ou conditionnés selon les spécifications demandées.
? Offre de produits à base de cactus: huile de grains de figues de barbarie, farine de raquette fraîche, tisane de
fleurs, macérat de fleurs, macérat de raquettes, savon...o
Principale source de revenus
LA qualité gustative des figues de barbarie d’Ait Baâmrane et sa tardivité par rapport à la production d’autres régions
marocaines, ont rendu les figues de cette zone très populaires et fortement appréciées. C’est la raison pour laquelle elle
occupe une bonne place dans le marché national. Avec ses deux variétés: Aissa la précoce, à partir du mois de juillet; et
Moussa la tardive dont la production s’étale jusqu’au mois de janvier. Véritable pilier de l’économie locale, la filière
emploie 2.800 producteurs. Qui, avec leurs familles, représentent près de 13.500 personnes. L’abondance de la matière
première dans la région ouvre le champ pour une industrialisation et ceci par la valorisation des raquettes de cactus et
fruits en plusieurs produits dérivés. Aujourd’hui, les producteurs de la région d’Aït Baâmrane continuent à planter et à
déployer davantage d’efforts pour augmenter la production et produire un fruit de qualité. Le cactus demeurant la
principale source de revenu pour la population et le pilier majeur de l’économie dans cette zone.
Le 31 Juillet 2017 SOURCE WEB Par L’économiste

L’ONCA participe au festival d'Aknari à Sidi-Ifni du 11 au 13 Août 2017

Dans le cadre de ses missions de conseil agricole, d’accompagnement des agriculteurs et des
professionnels du secteur et de soutien au développement agricole, l’Office National du Conseil Agricole participe, du
11 au 13 juillet 2017, au festival d’Aknari à sidi Ifni, et ce à travers des actions ciblées et diversifiées.
Un espace dédié et des compétences régionales mobilisées
Dans la perspective de collaborer activement au développement de la commercialisation des produits de terroir,
l’Office National du Conseil Agricole participe à cette édition à travers la mise en place d’un espace d’animation dédié
au conseil agricole et abritant des actions d’information, de sensibilisation et d’encadrement au profit des agriculteurs
visiteurs du festival. L’animation technique qui sera assurée par les conseillers agricoles de la Direction Régionale du

Conseil Agricole de Guelmim-Oued-Noun portera sur:






Nouveauté de la loi 12.112 sur les coopératives ;
Les autorisations de l’ONSSA ;
Itinéraire technique de Cactus en conformité avec l'IGP Cactus d’Ait Baamrane ;
Les standards de l'agriculture biologique, cas du cactus ;
L’intérêt de l’unité de valorisation de cactus (PII) pour le développement de la filière à Sidi Ifni.

Aussi, à cette occasion, l’ONCA organise, 03 voyages encadrés au profit de 144 agriculteurs et femmes rurales
provenant des provinces de la région concernée, qui seront accompagnés par les conseillers agricoles de la direction
régionale du conseil agricole de Guelmim-Oued-Noun.

Ait Baamrane’s prickly pears liberates women, thanks to the fruit’s health benefits
July 10, 2017 Writer: Omar Bihmidine Alamia news
Last week, I had some cactus fruit, and the food instantly brought me back to my childhood tales narrated by my
grandmother when our Amazigh ancestors lived on it, thanks to the incredibly health benefits and nutritious elements
the fruit boasts. A retiree from the town of Tafraout talked to Alamia News and said that in the past people used to
have prickly pears for breakfast on their way to their farms or when they had to walk miles to a nearby city for trade.
He added that now that the fruit has been commercialized, people need to preserve the wild plant.
Women in the region of Souss, particularly in Sidi Ifni and Ait Baamrane, look to the fields of cactus plants as one of
their basic sources of living. In summer, it is common practice that our mothers and grandmothers head to the hills
and fields to pick ripe prickly pears, especially after dawn when the fruit’s thorns are still soft. The Amazigh breakfast
table is blessed with such a miraculous fruit that benefits all members of the family, including children. Yet, not
enough value is given to the pickly pear industry in the region.
With the scarcity of economic opportunities in Sidi Ifni and its surroundings, families consider harvesting cactus plants
as a miracle to save them from the threat of unemployment. Talking to Alamia News, Jamal said that God blessed the
area with this wild plant, which is used for both healing and cosmetic reasons.
Ait Baamrane on the outskirts of Sidi Ifni is labeled the capital of Cactus fruit. The fruit grows profusely and abundantly
in this region, thanks to the arid climate. Old women miraculously enjoy good health and when you ask them about
the secret, they attribute it to feeding on the cactus fruit. Families of the neighbouring villages all own their plots
which they inherited and they have gone on to invest more in the plants, thanks to the latest initiatives of the Ministry
of Agriculture.
A few years ago, the government built a modern factory where the cactus fruit is cleaned, packaged, commercialized
and exported. Many women farmers have managed to find work in an area where poverty is still rampant. Despite
being raised in the presence of the wild fruit, only very few families knew its real value. Cooperatives, however, are
seizing the opportunity to meet the needs of French cosmetic companies.
According to BBC health news, the fruit helps fight cancer and blood pressure. It is not surprising then that companies
are reaping fortunes from the lucrative business. However, I am afraid that the prickly pear, like the Argan tree, is
doing more harm than good to its owners, especially women workers who are exploited to fill the pockets of the
wealthy companies that sell the product abroad.

The most expensive oil made in Morocco is that made from the seeds of the fruit. European laboratories have joined
in the venture of finding out other secretive benefits of the wild plant and simultaneously advertising Aknari ( the
plant) worldwide. Now that the wild figs are used for a large number of reasons, ranging from cosmetic to medicinal,
the government has resorted to expansion, which has given many women the freedom to make a living and avoid
staying at home all the day.
When I was a child, I still vividly remember my grandmother drying the fruits on the roof made from soil so that they
would last for a year or more. She also used the leftovers for animal feed which helps produce high-quality meat and
milk. Now things have changed. Without the wild plants, many families would not have stayed and invested in Ait
Baamrane and made thousands of Dirhams every summer.
The views or opinions expressed in this article are solely of the author and do not represent the views of the
AlamiaNews Website.

 LE 8ÈME FORUM RÉGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE POUR LES 3 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU
GRAND SUD (GUELMIM-OUED NOUN, LAÂYOUNE-SAGUIA EL HAMRA ET DAKHLA-OUED-EDDAHAB )
SE TIENDRA LE SAMEDI 12 AOÛT 2017 À LA SALLE DE CONFÉRENCE AU SIÈGE DE LA PROVINCE À SIDI
IFNI.
Le 8ème forum régional d’agriculture durable aura lieu à Sidi Ifni.
Dans le cadre des festivités de la 4ème édition du Moussem de Cactus AKNARI à Sidi Ifni,
le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM) organise en partenariat avec
l’Association Ifni Initiatives et l’Association Aicha pour le développement de proximité et
l’environnement ainsi qu’avec le soutien de la Province de Sidi Ifni, du Conseil provincial
et du Conseil communal tiendra ce forum en matinée. Les échanges en plénière et en ateliers seront favorisés ainsi
que le partage des expériences innovantes au Maroc.
Pour le RIAM, les agricultures durables de proximité s’inscrivent dans une démarche d’éco-développement territorial
prenant en compte l’engagement de tous en matière de production agricole rurale, peri-urbaine et urbaine, d’économie
d’eau, d’énergies renouvelables, de commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’écoconstruction, d’activités complémentaire comme l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et
de leurs travailleurs. L’agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre
autrement, produire autrement et nourrir autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète.
Elle offre ainsi des clefs d’adaptation aux changements climatiques actuels et des solutions – réponses pour atteindre
en 2030, les 17 objectifs des Nations Unies pour le développement durable.
Nous pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles lies à
l’agriculture familiale et la pêche artisanale, pour accroître le respect de la biodiversité naturelle et de l’agrobiodiversité, pour restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers (capteurs de carbone et d’eau) et les zones côtières
, pour gérer l’eau de façon optimale et économique , pour s’engager à utiliser les énergies renouvelables, pour
préserver les forêts et développer l’agroforesterie et la reforestation.
C’est pourquoi le RIAM a retenu, avec ses partenaires, l’Association Ifni Initiatives et l’Association Aicha Association
Aicha pour le développement de proximité et l’environnement pour ce forum régional 4 thématiques d’ateliers
interactifs qui seront accompagnés d’expertise : agroécologie pour les zones oasiennes et désertiques
– commercialisation, valorisation et certification, agriculture durable et l’eau, éco ou agrotourisme.
Ce travail collaboratif engagé à l’occasion de ce forum inaugure de belles perspectives de développement de
l’agriculture durable dans la région grâce au rôle de levier que peuvent jouer les autorités régionales et le pôle
scientifique des Universités.
Le RIAM achève par ce dernier forum sa caravane itinérante à travers le pays où elle a organisé 8 forums d’agriculture
durable entre février 2016 et août 2017. Son objectif suivant est de préparer les Assises Nationales de l’Agriculture
durable au Maroc en 2018, événement de dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de transition
vers l’agriculture durable au Maroc. ( 9 aout 2017)

Sidi Ifni : 8ème Forum régional pour encourager l’agriculture durable dans les
provinces du Sud Publié par Mohamed Laabid
août 15, 2017
Dans le cadre de la 4ème édition du Moussem de cactus Aknari
L’agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de
bien vivre autrement, produire autrement et nourrir autrement tout en
préservant le patrimoine naturel de notre planète.
La ville de Sidi Ifni a abrité samedi dernier le 8ème Forum régional agriculture
durable pour les trois régions du sud marocain, qui a réuni une pléiade des
experts et professionnels.
Dans le cadre de la 4ème édition du Moussem de cactus Aknari qui s’est tenu du 11 au 13 août à Sidi Ifni, le Réseau
des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM) a organisé en partenariat avec l’Association Ifni Initiatives et
l’Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement ainsi qu’avec le soutien de la province de
Sidi Ifni, les conseils élus, la 8ème édition du Forum régional d’agriculture durable consacré cette fois aux provinces du
Sud du Royaume, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued-Eddahab, et qui a offert une
occasion de partager les expériences innovantes au Maroc. Pour les organisateurs, le choix du thème n’est pas fortuit.
En effet, l’agriculture durable de proximité s’inscrit dans une démarche d’éco-développement territorial prenant en
compte l’engagement de tous en matière de production agricole rurale, périurbaine et urbaine, d’économie d’eau,
d’énergies renouvelables, de commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’éco-construction,
d’activités complémentaire comme l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et de leurs
travailleurs.
Et d’ajouter que l’agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre autrement,
produire autrement et nourrir autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète. Elle offre ainsi
des clefs d’adaptation aux changements climatiques actuels et des solutions réponses pour atteindre en 2030 les 17
objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Les travaux du Forum se sont articulés autour de 4
thématiques d’ateliers : «La production en agroécologie comme solution aux zones oasiennes et désertiques»,

«Commercialisation, valorisation et certification, notamment le cactus», «L’agriculture durable et la question de
l’eau» et «éco ou agrotourisme».
Le Forum a été clôturé par une série de recommandations qui ont porté notamment sur l’amélioration des
infrastructures et la logistique, la mise en lien des producteurs et consommateurs ou clients tant à l’export qu’au
marché intérieur, l’appui de tous les axes de la valorisation «design – packaging – marketing – communication», ainsi
que l’implication des médias dans l’axe santé et produits du terroir.
Le RIAM achève par ce dernier Forum sa caravane itinérante à travers le pays où elle a organisé plusieurs forums
d’agriculture durable entre février 2016 et août 2017. Et ce pour préparer les Assises nationales de l’agriculture
durable au Maroc en 2018, événement de dimension nationale, mettant en exergue le mouvement de transition vers
l’agriculture durable au Maroc.
Festival d’Aknari de Sidi Ifni : L’ONCA débat du développement de la filière cactus
Tombée de rideau sur le festival d’Aknari de Sidi Ifni. Cette manifestation
qui s’est déroulée du 11 au 13 août a réussi à rassembler l’ensemble des
opérateurs agricoles, petits et grands, autour du développement de la
filière cactus. L’Office national du conseil agricole n’a pas manqué à l’appel.
L’ONCA a articulé sa participation autour du conseil et de
l’accompagnement des agriculteurc et des professionnels du secteur.
L’Office a mis en place un espace d’animation dédié au conseil agricole.
Cet espace a abrité des actions d’information, de sensibilisation et d’encadrement au profit des agriculteurs visiteurs
du festival. L’animation technique a été assurée par les conseillers agricoles de la Direction régionale du conseil
agricole de Guelmim-Oued Noun. Elle a porté sur les nouveautés de la loi 112-12 sur les coopératives, l’itinéraire
technique de cactus en conformité avec l’indication géographique protégée (IGP) Cactus d’Ait Baamrane et les
standards de l’agriculture biologique relatifs au cactus. Les conseillers de l’ONCA ont par ailleurs mis l’accent sur
l’intérêt de l’unité de valorisation de cactus (PII) pour le développement de la filière à Sidi Ifni ainsi que de la lutte
préventive contre la cochenille du cactus.

8ème forum régional d’agriculture durable samedi prochain
à Sidi Ifni Jeudi 10 août 2017 à 17:35
Le 8e forum régional d'agriculture durable pour les trois régions administratives du grand sud du Royaume
(Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab) se tiendra samedi prochain à Sidi Ifni.
Organisé par le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM), en partenariat avec l'Association Ifni
Initiatives et l'Association Aicha pour le développement de proximité et l'environnement ainsi qu'avec le soutien de
la Province de Sidi Ifni, ce forum s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du Moussem du Cactus AKNARI, indique
jeudi un communiqué des organisateurs.
Dans le cadre de cette édition, des échanges en plénière et en ateliers seront favorisés ainsi que le partage des
expériences innovantes au Maroc, précise le communiqué.
Pour le RIAM, les agricultures durables de proximité s'inscrivent dans une démarche d'éco-développement territoriale
prenant en compte l'engagement de tous en matière de production agricole rurale, péri-urbaine et urbaine et
d’économie d'eau, d’énergies renouvelables, de commercialisation et de certification en circuits courts de transport
d'éco-construction, d'activités complémentaire comme l'écotourisme, sans oublier la juste rémunération des
agriculteurs et de leurs travailleurs.
L'agroécologie, dans son approche systémique, met en valeur les moyens de bien vivre autrement, produire autrement
et nourrir autrement tout en préservant le patrimoine naturel de notre planète, explique la même source, notant que
l'agroécologie offre ainsi des clefs d'adaptation aux changements climatiques actuels et des solutions/réponses pour
atteindre en 2030, les 17 objectifs des nations unies pour le développement durable (ODD).
"Nous pouvons tous agir concrètement et de façon pérenne pour améliorer les conditions de vie des familles liés à
l'agriculture familiale et la pêche artisanale", soulignent les organisateurs, mettant en avant la nécessite d'accroître le
respect de la biodiversité naturelle et de l'agro-biodiversité, pour restaurer et maintenir les sols vivants nourriciers
(capteurs de carbone et d'eau) et les zones côtières, et pour mieux gérer l'eau de façon optimale et économique, et
s'engager ainsi à utiliser les énergies renouvelables, pour préserver les forets et développer l’agro-foresterie et la
reforestation. Plusieurs ateliers sont programmés au cours de cette journée.

Ils porteront notamment sur l'agroécologie pour les zones oasiennes et désertiques-commercialisation valorisation et
certification, agriculture durable et l'eau, éco et agrotourisme. Le RIAM achève par ce dernier forum sa caravane
itinérante à travers le pays ou elle a organisé 8 forums d'agriculture durable entre février 2016 et août 2017.Son objectif
suivant est de préparer les assises nationales de l'agriculture durable au Maroc en 2018, événement de dimension
nationale, mettant en exergue le mouvement de transition vers l'agriculture durable au Maroc. Source : Medi1tv.com
et Map

Le développement de l’agriculture durable
dans les provinces du Sud au centre d’un forum régional à Sidi Ifni
Les moyens de promouvoir et de développer l’agriculture durable dans les provinces du Sud (Guelmim-Oued Noun,
Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab) ont été au centre des travaux du 8è Forum régional d'agriculture
durable, tenu récemment à Sidi Ifni.
Organisé par le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM), en partenariat avec les Associations Ifni
Initiatives et Aicha pour le développement de proximité et l'environnement, ainsi qu'avec le soutien de la province de
Sidi Ifni, ce forum s'inscrit dans le cadre de la 4è édition du Moussem du Cactus Aknari.
Intervenant à cette occasion, le vice-président du RIAM, Ahmed Hakimi, a indiqué que cette édition, consacrée à la
réalité du secteur de l’agriculture durables dans les provinces du Sud, s’assigne pour objectif de favoriser le partage
des expériences innovantes et l’échange des expertises dans ce domaine au niveau national, en vue de déceler les
contraintes qui entravent le développement d’une agriculture amie de la nature, rapporte la MAP.
Par ce forum, le RIAM achève sa caravane itinérante marquée par l’organisation de sept autres forums d'agriculture
durable à travers le pays, entre février 2016 et août 2017, en préparation des Assises nationales de l'agriculture
durable au Maroc en 2018, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.
Pour sa part, le président de l’Association Aicha pour le développement de proximité et l'environnement, Mohamed
Mustapha Bendaoud, a affirmé que cette rencontre vise essentiellement à développer l’agroécologie et la
commercialisation de ses produits.
L'agriculture écologique contribue efficacement à la stabilité de la population rurale, autour des oasis et dans les
zones désertiques, a-t-il souligné, faisant état de l’intérêt grandissant accordé par ces populations à cette activité et
de leur conscience quant à l’impact nuisible de l’usage des pesticides sur leurs productions.
Les organisateurs soulignent que l'agroécologie, dans son approche systémique, offre des clefs d'adaptation aux
changements climatiques actuels et des solutions/réponses pour atteindre, en 2030, les 17 objectifs des Nations unies
pour le développement durable (ODD).
Le programme de cette journée comprenait plusieurs ateliers portant notamment sur l’agroécologie dans les zones
oasiennes et désertiques, la commercialisation, la valorisation et certification des produits de l’agriculture écologique,
l’agriculture durable et l'eau ainsi que l’éco/agrotourisme. Mercredi 16 Août 2017

Le développement de l'agriculture durable dans les provinces du Sud au centre d'un
forum régional à Sidi Ifni Publié dans Libération le 16 - 08 - 2017
Les moyens de promouvoir et de développer l'agriculture durable dans les provinces du Sud (Guelmim-Oued
Noun, Laâyoune-Saguia El Hamra etDakhla-Oued Eddahab) ont été au centre des travaux du 8è Forum régional
d'agriculture durable, tenu récemment à Sidi Ifni.
Organisé par le Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM), en partenariat avec les Associations Ifni
Initiatives et Aicha pour le développement de proximité et l'environnement, ainsi qu'avec le soutien de la province
de Sidi Ifni, ce forum s'inscrit dans le cadre de la 4è édition du Moussem du Cactus Aknari.
Intervenant à cette occasion, le vice-président du RIAM, Ahmed Hakimi, a indiqué que cette édition, consacrée à la
réalité du secteur de l'agriculture durables dans les provinces du Sud, s'assigne pour objectif de favoriser le partage
des expériences innovantes et l'échange des expertises dans ce domaine au niveau national, en vue de déceler les
contraintes qui entravent le développement d'une agriculture amie de la nature, rapporte la MAP.
Par ce forum, le RIAM achève sa caravane itinérante marquée par l'organisation de sept autres forums d'agriculture
durable à travers le pays, entre février 2016 et août 2017, en préparation des Assises nationales de l'agriculture
durable au Maroc en 2018, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.
Pour sa part, le président de l'Association Aicha pour le développement de proximité et l'environnement, Mohamed
Mustapha Bendaoud, a affirmé que cette rencontre vise essentiellement à développer l'agroécologie et la

commercialisation de ses produits.
L'agriculture écologique contribue efficacement à la stabilité de la population rurale, autour des oasis et dans les
zones désertiques, a-t-il souligné, faisant état de l'intérêt grandissant accordé par ces populations à cette activité et de
leur conscience quant à l'impact nuisible de l'usage des pesticides sur leurs productions.
Les organisateurs soulignent que l'agroécologie, dans son approche systémique, offre des clefs d'adaptation aux
changements climatiques actuels et des solutions/réponses pour atteindre, en 2030, les 17 objectifs des Nations unies
pour le développement durable (ODD).
Le programme de cette journée comprenait plusieurs ateliers portant notamment sur l'agroécologie dans les zones
oasiennes et désertiques, la commercialisation, la valorisation et certification des produits de l'agriculture écologique,
l'agriculture durable et l'eau ainsi que l'éco/agrotourisme.

8e forum régional d’agriculture durable dans le Grand Sud
La Rédaction 10/08/2017 Actu Maroc,
Le 8e forum régional d’agriculture durable des trois régions du Grand Sud, comprenant Guelmim-Oued Noun,
Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued-Eddahab, se tiendra le 12 août à Sidi Ifni.
Le 8e forum régional d’agriculture durable est organisé dans le cadre de la 4 e édition du Moussem de Cactus Aknari à
Sidi Ifni. Cette session se tiendra le samedi 12 août à la salle de conférence du siège de la province à Sidi Ifni. Ce forum
est le fruit de la collaboration entre le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM), l’Association Ifni
Initiatives et l’Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement ainsi qu’avec le soutien de la
Province de Sidi Ifni, du Conseil provincial et du Conseil communal.
Cette 8e édition sera dédiée aux pratiques culturales des 3 régions du Grand Sud. Quatre thèmes seront abordés : l’agroécologie des zones oasiennes et désertiques ; la commercialisation, valorisation et certification ; l’agriculture durable et
l’eau et l’éco/agrotourisme.
Le RIAM vise à promouvoir l’agriculture durable via l’éco-développement territorial incluant l’engagement de tous en
matière de production agricole rurale, peri-urbaine et urbaine, d’économie d’eau, d’énergies renouvelables, de
commercialisation et de certification en circuits courts, de transport, d’éco-construction, d’activités complémentaire
comme l’écotourisme, sans oublier la juste rémunération des agriculteurs et de leurs travailleurs. L’agro-écologie a pour
objectif de faire « bien vivre autrement » en produisant et se nourrissant différemment pour préserver le patrimoine
naturel de la Terre.
Rappelons qu’il s’agit du dernier forum organisé par le RIAM dans le cadre de sa caravane itinérante, qui avait commencé
en février 2016. L’objectif des 8 forums est de préparer les Assises Nationales de l’Agriculture Durable au Maroc, qui se
tiendra en 2018, explique LeVert.ma.
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Forum régional
Oued Noun : Circuits découverte n°1 (vert) Guelmim
Circuits découverte n°1 (vert)

Ferme d’expérimentation de l’agroécologie
Association Aicha Oumfiss

Région Guelmim

Ferme ELHALLA CR Laqsabi Tagoust

Coordinateur : Mohamed Bendaoud
, Président Aicha pour le
développement de proximité et
l’environnement
GSM 0666939857

Départ :

à 9h 15 à Sidi Ifni

Trajet total aller-retour : 30 kms
Déjeuner : sur place Tagoust
Déplacement : co-voiturage

Situation Géographique
A 15. kms de guelmim

Situation Géographique
A 15. kms de guelmim.

Durée de la visite : 1h00
Accueil : Mohamed Bendaoud

Durée de la visite : 1h00
Accueil : Mohamed Bendaoud

A découvrir :
- Promotion de l’agroforesterie
- Plantation d’arbres et pépinière
- Sensibilisation petits agriculteurs à la démarche
agroécologique
- Sensibilisation à la semence

MONOGRAPHIE DES REGIONS ADMINISTRATIVES DU GRAND SUD

*

(Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Saguia El Hamra et Dakhla-Oued-Eddahab)
1. MONOGRAPHIE REGION GUELMIM OUED NOUN
*Extraits de la Monographie générale de la Région Guelmin Oued Noun établie par le Ministère de l’Intérieur,
Direction Générale des Collectivités Locales - 2015
La Région Guelmim Oued Noun occupe une place importante parmi les trois régions du sud que ce soit au niveau de
potentialités naturelles ou humaines, car elle couvre plus de 15% de la superficie globale de ces trois régions et abrite 46%
de sa population totale. Elle comprend quatre provinces des dix existantes dans les trois régions du sud. La région de
Guelmim-Oued Noun a connu, particulièrement ces dernières années, le lancement d'une série de projets et de
programmes de développement multisectoriels, tels le développement et la modernisation des infrastructures, les projets
routiers, les opérations de reboisement, la création d'espaces sportifs et culturels et la promotion de l'entreprenariat. Les
espoirs sont placés dans le secteur touristique appelé à jouer un rôle important aussi bien pour le produit balnéaire que
par le tourisme de désert et des produits culturels et écologiques.II. PRES
Les provinces du Sud forment ce qu’on appelle communément le vaste Sahara atlantique qui s’étend du pied du massif de
l’Anti Atlas jusqu’à la hauteur de la localité de Lagouira. Cet ensemble de charge historique particulière dans la construction
et le ressourcement de l’Etat marocain constitue à plus d’un titre l’une des trames de fonds de la physionomie et de l’identité
territoriale du Royaume. L’une de ses distinctions majeures est la sévérité des conditions défavorables du milieu. Il compte
parmi les zones arides les plus rudes de la planète. Partout, et à l’exemple du couloir du Drâa, les précipitations sont très
insuffisantes (moins de 50mm par an) et les ressources hydrauliques mobilisables sont rares pour permettre
l’épanouissement d’activités agricoles non irriguées. A ce premier trait commun se combine un autre facteur
d’homogénéité marquant, la grande faiblesse numérique du peuplement1.
La région de Guelmim-Oued Noun dispose d'une importante richesse naturelle susceptible de renforcer sa
position économique. Cette région se caractérise par une vulnérabilité du milieu naturel influencé par certains
problèmes environnementaux qui peuvent être déclinés en deux facteurs: Naturel qui se présente par la
dominance de la fragilité des milieux sahariens, l’aridité, la sécheresse récurrente, la pluviométrie diminuée; et
Anthropique comme l’armature urbaine mal structurée; ou encore la surexploitation de toutes les ressources
naturelles.

CADRE ADMINISTRATIF
La Région de Guelmim-Oued Noun s’étend sur une superficie de 46 108 Km², soit 6,49% du territoire national. Elle est
limitée au Nord par la Région de Souss-Massa, au Sud la Région de Laâyoune-Sakia el Hamra, { l’Est par l’Algérie et la
République Islamique de la Mauritanie et { l’Ouest par l’Océan Atlantique.Selon le Recensement Général de la Population
et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la Région compte 433.757 habitants, dont 64,57% sont urbains, taux légèrement
supérieur au taux national (60,36%) ; la densité est de 9,4 habitant au km2.La Rgion regroupe sur le plan administratif
quatre provinces: Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa Zag, 53 communes dont 8 urbaines, et 45 rurales. Le chef-lieu de la
région est la province de Guelmim.



CADRE ADMINISTRATIF

De par sa situation géographique dans la partie nord du Sahara marocain, sa composition tribale et ethnique qui
constitue une continuité des autres régions (Laâyoune-Sakia el Hamra et Dakhla-Oued ed Dahab), la région
Guelmim-Oued Noun est, en fait, une partie intégrante des régions du sud du Royaume.
Sa position géographique lui confère de jouer ce rôle de trait d’union entre les provinces du sud et le reste du
pays. Cette même situation lui confère une place de région polarisée entre la dominance économique de la
région Souss-Massa et les liens historiques et sociaux avec la Région Laâyoune-Sakia el Hamra.
Malgré cela, la région occupe une place importante parmi les trois régions du sud que ce soit au niveau de
potentialités naturelles ou humaines, car elle couvre plus de 15% de la superficie globale de ces trois régions et
abrite 46% de sa population totale. Elle comprend quatre provinces des dix existantes dans les trois régions du
sud. Sur le plan morphologique, la région Guelmim-Oued Noun est constituée d’un territoire physiquement
hétérogène. On y distingue trois zones géographiques différentes :
-Une zone de montagnes qui forme le prolongement de l’Anti-Atlas au nord et nord-Est.
-Une zone semi-désertique au centre, constituée de plaines que traversent des hauteurs à faible altitude.
-Une zone désertique au sud.
La région dispose d’une façade maritime s’étalant sur une longueur de plus de 170 km s’étalant de Ras Takoumba
au Nord jusqu’{ l’oued l’ouâar au sud, et qui recèle des potentialités importantes en matière de tourisme et de
pêche.



CLIMAT ET PRECIPITATIONS

Le climat de la région est influencé par plusieurs facteurs : le relief, la côte atlantique et le Sahara. En général
le climat de la région est semi-aride.En effet, la situation de la région dans la zone pré-saharienne fait que le
climat est de type saharien, mais les influences sahariennes sont tempérées par la proximité de l’océan
Atlantique (Guelmim et Tan-Tan).La région est caractérisée par des précipitations faibles dues au climat
saharien semi-aride. Cette faiblesse de pluviométrie ne pose pas de grands problèmes vue l’importance des
ressources en eaux souterraines. L'aridité de la région a favorisé l'émigration d'une partie de la population
vers des régions marocaines plus attractives, particulièrement dans les grandes villes. L'exode rural y reste
très important.
La moyenne annuelle des précipitations pluviométriques est estimée à 80 mm au niveau régional. (La
moyenne des précipitations varie entre 10 mm dans la province D’Es-Smara et 150 mm dans la province de
Guelmim).

TEMPERATURE ET VENTS
Le climat de la région est caractérisé par son aridité, chaud et sec l’été et froid l’hiver. Les vents dominants
sont le Gharbi (NO/SE) et le Chergui (E/O). La région connaît dans certaines zones des températures élevées,
surtout dans les zones Sud et Est.
Le vent est un facteur qui marque les habitudes socio-économiques des populations du Sahara dont les
activités sont programmées en fonction de son régime qui est très bien connu de ces nomades. Par sa
régularité et son intensité, le vent est le facteur déterminant dans la genèse du phénomène de
l‘ensablement. Il façonne les paysages dunaires et conditionne le déplacement du sable. Deux régimes
contrastés sont observés :
Celui des vents faibles, allant généralement d'Octobre à la fin de Mars.
Celui des vents forts, allant d'Avril à la fin de Septembre, avec un volume d'ensablement trois fois plus
important que celui de la première période.
L’insuffisance et l’irrégularité des précipitations, la désertification, l’ensablement, l’invasion de criquets, la rareté
de l'eau, le parcours dégradés et sensibles, la pauvreté de la population rurale, sont des contraintes naturelles qui
entravent le fonctionnement des infrastructures dans la région à tous les niveaux :
L’ensablement des infrastructures portuaires handicape leur activité et nécessite un dragage régulier du
port de Tan-Tan, considéré parmi les principaux pôles de pêche { l’échelle nationale ;
L’ensablement du réseau routier nécessite un entretien permanent de désensablement afin d’empêcher
toute perturbation du trafic ;
L’ensablement des habitations endommage le cadre bâti et le réseau d’assainissement.
Ajoutée à cela, l'urbanisation rapide et volontariste dans un milieu fragile, entrainant des besoins énormes en
infrastructures (établissements scolaire, équipements sanitaires et AEP, voirie, électrification, assainissement,
système de dépollution, traitement des ordures ménagères,...) qui dépassent les moyens des collectivités
territoriales; en outre la région souffre d'invasions périodiques de criquets pèlerins et la mort des palmiers dattiers
par la maladie du bayyoud.

Les Oasis, qui se trouvent au niveau des provinces de Guelmim et d’Assa Zag, souffrent de plusieurs problèmes qui
menacent leur présence et leur rentabilité comme :
La sécheresse prolongée ;
L’ensablement ;
La poussée urbaine
’invasion saisonnière des criquets ;
La maladie du palmier bayyoud et la cochenille blanche ;
La main d’œuvre non expérimentée comme par le passé ;
Les phœniciculteurs non organisés ;
Le manque d’entretien et des réaménagements efficients des oasis.
L’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’arganier, ANDZOA, créée en février 2010,
a justement élaboré en 2013 une stratégie de développement de ces zones, axée sur le développement humain
des zones cibles, la valorisation des ressources économiques, naturelles et culturelles, ainsi que la protection de
l’environnement.

 RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES
Le réseau hydrographique ne comprend que des oueds temporaires dont le plus important est l'oued Drâa et tous
ses affluents descendant de l'Anti-Atlas. Les crues de ces oueds constituent une importante ressource pour
l'agriculture vivrière de toute la région. La seule ressource en eau permanente se situe dans les nappes souterraines
qui, bien que salées pour la plupart, assurent l'alimentation en eau potable des centres urbains et l'irrigation.
La carte hydrique de la région, reflète une structure disparate en quantité et en qualité, entre les diverses zones
géographiques. Si la province de Guelmim connaît une concentration des ressources, dans la plaine où se situe la
capitale régionale, les zones de montagnes sises au Nord et Nord-Ouest, accusent un déficit hydrique important
tout comme les parties sahariennes du Sud et Sud Est. Le long du littoral, la ressource est abondante mais connaît
des degrés de salinité qui entravent son utilisation à l'état brut.
Une attention particulière a été accordée à la mobilisation des eaux de surface, par la réalisation d'ouvrages de
dérivation ou de retenue. Les objectifs visés par cette opération sont multiples : la recharge de la nappe phréatique,
l'abreuvement du cheptel, la pratique d'une agriculture par épandage ou la protection contre les inondations par
le règlement du débit de certains oueds.
La question de l’eau dans la région reste dans l’ensemble posée avec acuité sur pluqieurs registres:
Rareté des ressources hydriques et son accentuation { cause d’une sécheresse récurrente,
Surexploitation et gaspillage,
Taux élevé de la salinité,
Augmentation des besoins en eau, et
Difficultés de maîtriser les inondations
En plus, il y’a la menace sur les nappes phréatiques { cause de l’absence de réseaux d’assainissement et des stations
de traitement des eaux usées surtout dans les centres urbains. Sachant bien que la région connaît une grande
concentration de la population urbaine au sein des 11 centres urbains. Devant ces problèmes, il apprait que cette
ressource vitale représente un grand défi quant sa mobilisation (qu’elle soit de surface ou souterraine )et à son

utilisation d’une manière rationnelle.
 FAUNE ET FLORE
Malgré les conditions climatiques défavorables, la région dispose d’un couvert végétal plus ou moins important,
et d’une faune ayant su s’y adapter. La région Guelmim-Oued Noun abrite un espace forestier très particulier
caractérisé par des espèces d’arbres rares comme l’acacia, surtout dans les provinces d’Assa-Zag et Es-Smara ; et
qui a un rôle écologique et touristique. Cet espace est relativement dense dans les provinces nord-ouest,
Guelmim et Sidi Ifni, et il est caractérisé par la dispersion dans les zones sahariennes, provinces d’Assa-Zag et EsSmara .Les plantes se sont adaptée s au milieu pour réduire l'évaporation et augmenter l'absorption d'eau :
feuilles très petites, racines très longues capables de plonger dans les couches les plus humides du sol (acacias,
tamaris), accumulation d'eau dans les tissus et feuilles recouvertes de cire (succulentes), perdre ses racines et se
laisser transporter pour absorber l'humidité de l'atmosphère (roses de Jéricho), sucer la lymphe des racines des
autres plantes (cystanche), perdre ses feuilles en cas d'aridité et les laisser pousser en saison humide (zilla),
rendre ses feuilles immangeables (pommier de Sodome), …

On peut trouver quelques arbustes isolés (tamaris, acacias) dans le lit des oueds. Les rares averses peuvent
entraîner la pousse d'une maigre prairie temporaire, l'acheb, recherchée par les nomades. e palmier dattier,
introduit par les arabes, est indispensable à l'existence de l'homme dans les oasis : les dattes sont un aliment
énergétique, les troncs servent à la fabrication très des poutres, le feuillage sert à la fabrication des paniers, cordes,
nattes et couverture pour les cabanes, … il protège du soleil les arbres fruitiers qui, à leur tour, abritent les cultures
maraîchères.
On distingue deux types d’espace forestier : Les
forêts naturelles qui occupent une superficie de
99.870 ha, et représentent à peine 1% du total
national et les espaces boisés qui couvrent 4.121
ha, selon les statistiques de l'inventaire national
forestier. La province de Guelmim en concentre
38%

Couvert végétal de la Région

Le domaine forestier régional bien que diversifié,
est très vulnérable devant un ensemble de facteurs
exogènes, notamment les conditions climatiques
sévères et la pression humaine marquée par les
incendies, le surpâturage et le défrichement des
arbres.
Les efforts de reboisement entrepris par le HautCommissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre
la Désertification. Cet espace est exposé à la
dégradation à cause de son exploitation anarchique
par les habitants et les opérations lentes de
reboisement. Les opérations de préservation,de
qualification et de développement s’imposent.

Les animaux ont également mis en place des stratégies pour économiser l'eau et éviter la chaleur excessive :
couche épaisse de chitine et vie sous terre pour les scorpions et insectes, récupération de la vapeur d'eau
contenue dans l'air pulmonaire en le faisant condenser dans les narines, production de fèces hyper asséchées et
d'urine très concentrée voire solide chez certains oiseaux, perte des glandes sudoripares, couleur claire de la robe
pour réfléchir le soleil, recherche d'eau et de nourriture la nuit, accumulation d'eau dans des poches internes,
surdimensionnement des oreilles qui servent de radiateur pour réguler la déperdition calorifique (fennecs, chat
des sables), pelage à poils courts permettant une meilleure thermolyse, augmentation de la température interne
pour éviter de transpirer…

Les animaux emblématiques du désert sont l'addax, la gazelle doncas et le fennec et le principal animal
du Sahara reste le dromadaire. Le couvert végétal se dégrade face à l'augmentation de la demande de
bois comme combustible domestique. A l'avenir, l'exploitation d’énergies renouvelables, solaire et
éolienne s'imposera pour protéger les arbres.



POPULATION

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la Région de Guelmim-Oued Noun
compte 433.757 habitants dont 64,57% sont urbains. La répartition de la population par province montre la dominance
de la province de Guelmim qui concentre 43% de la population de la région, alors que la province de Sidi Ifni ne regroupe
que 27% de la population. La région de Guelmim-Oued Noun, qui couvre 6,49% de la superficie du Royaume, abrite
1,28% de la population nationale en 2014. Ce qui se traduit par le très faible niveau de la densité moyenne régionale
qui est d’environ 9,4 habitants au Km², contre environ 47,6 au niveau national.
Une forte disparité s’observe, étant donné que la ville de Guelmim concentre la plus grande partie de la
population urbaine de la région (50%).
Entre 2004 et 2014, la population de la région s’est multipliée par 1,1 avec un taux d’accroissement annuel
moyen atteignant 0,61%. Ce taux est considéré comme le plus faible qui a été enregistré au niveau des 12
régions du Royaume. Il est de 2,1% au niveau de la province de Tan-Tan, 1,2% à Guelmim et un taux négatif de
-1% au niveau de Sidi Ifni. Assa Zag enregistre un taux de 0,1%.

 ACTIVITE ET CHOMAGE
Selon les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage, menée par le Haut Commissariat au Plan,
la population âgée de 15 ans et plus dans les trois régions du Sud s’élevait { 646.410 personnes contre
23.854.036 personnes en 2012au niveau national.
Pour la région de Guelmim-Oued Noun, le taux d’activité st élevé par rapport aux moyennes aussi bien celle
nationale que celle des trois régions du sud, il atteint 58.8% en 2012 contre 55.9% en 2011, soit une
augmentation de presque 3 points.
Selon le milieu de résidence, le taux d’activité au niveau de la région, en 2012, varie entre 42,4% en milieu rural
et 43,1% en milieu urbain. Selon le sexe, le taux d’activité masculine est toujours dominant, avec un taux de
72.3% contre 14.5% pour les femmes.
Le taux d’activité des femmes est faible comparativement { la moyenne nationale, soit respectivement 14,5% et
25,5%. Il est près de cinq fois inférieur à celui des hommes de la région. De plus, la tendance à la baisse du taux
de féminisation de la population active est plus forte dans les provinces du sud qu’au niveau national.
Selon l’âge, les plus actifs sont les jeunes âgés de 35 { 44 ans, avec un taux d’activité de 57.4%, suivis par les
tranches d’âges de 25 { 34 ans (55.4%). Selon les diplômes, le taux d’activité le plus élevés est enregistré par le
niveau supérieur, avec 69.3%, suivi par le niveau moyen, avec un taux de 42.3% et enfin, les sans diplômes avec
un taux de 38%.
En 2012, la population active en chômage s’élevait { 42422 chômeurs dans les trois régions de Sud, fixant un taux
de chômage à 15.3 %, la moyenne nationale étant 9.0 %. Au niveau de la région, ce taux est passé de 15.0% en
2011 à 11.6% en 2012, soit une baisse de 3.4 points. La province de Guelmim affiche le chiffre le plus haut en
terme de taux de chômage : 20,2%.
Parallèlement, le chômage féminin s’est aggravé passant de 27,6% { 35,1% entre 2007 et 2011 contre 9,8% et
10,2% { l’échelle nationale. La cause principale du chômage, pour près des 2/3 des femmes des régions du sud,
est l’incapacité de trouver un emploi { l’issue des études, ce qui souligne l’inadéquation entre les formations
dispensées et les besoins du marché. La fin des études constitue pour les femmes de la région du sud la principale
cause du chômage, cause qui s’est aggravée entre 2007 et 2011, le pourcentage de femmes au chômage à la fin
de leurs études étant passé de 63,4% à 74,3%.
La même situation est relevée chez les femmes { l’échelle nationale, mais avec des proportions légèrement
inférieures puisque l’on est passé de 51,3% { 55%. Selon le sexe, le taux de chômage est fixé pour les féminins à
35.9% contre 9.9 % au niveau national, et 11.0% les masculins contre 8.7% au niveau national. Selon les tranches
d’âges, ce sont les jeunes âgées de 15 à 24 ans qui ont contribué plus à la formation du taux de chômage dans les
trois régions du Sud avec un taux de 41.2% , suivies par les tranches d’âge de 25 à 34 ans avec un taux de 22.9%.
Selon les diplômes, 31.1% de la population active en chômage ayant un diplôme supérieur, suivis par 19% de cette
population ayant un diplôme moyen.
En 2012, la population active occupée âgée de 15 ans et plus dans les trois régions de Sud comptait 235.158
personnes, soit 2.2% du total national.
Le taux d’emploi enregistré en 2012 y était de 36.4% (contre 44.1% au niveau national). Selon les branches
d’activité, le secteur « des services » occupe une place plus importante dans la création de l’emploi avec un taux
de 58.3%, suivis par le secteur de « l’agriculture et pêche» (23.1 %), le secteur de « TP» (10.6%) et enfin 7.9% pour
le secteur de «l’industrie». 51% des femmes actives occupées (et 63,4% pour les hommes) sont salariés contre
33,5% { l’échelle nationale. De même, la proportion des femmes aides familiales ou apprenties ne dépasse pas
26% dans les provinces du sud, alors qu’elle est de 49,6% { l’échelle nationale. Le taux de féminisation du personnel
de l’État est estimé { 23% en 2011 pour les trois régions du SUD.
Selon le statut professionnel, les salariés représentent 56.5% du total de la population active occupé, suivis par
les auto-emplois avec un taux de 35.0%, tandis que les emplois non rémunérés et « autres » ne représente que
8.5% du total de cette population.



PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN

Selon la carte de pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région s’est situé { 16,4% contre 8,9% { l’échelle
nationale, soit un écart négatif de 7,5 points. Les régions du Sud figurent parmi les régions les moins pauvres du pays.
Les programmes publics d’assistance (aides alimentaires, voir infra) et de promotion de l’activité des plus démunis
(promotion nationale, voir infra) ont largement contribué à ce résultat. La situation géographique de la région
comme point de relais entre le Nord et le Sud du royaume, a grandement favorisé la mise à profit d'un réseau routier,
qui connaît régulièrement, des opérations d'aménagement et de constructi on.



INFRASTUCTURE DE BASE
 RESEAU ROUTIER

La région est traversée par un réseau routier classé d’une longueur de 3384 Km avec seulement 1442 Km de routes
revêtues, soit 37% du réseau total.
Les routes revêtues nationales représentent 18% du réseau de la région avec 618 Km; les routes régionales s’étendent
sur une longueur de 355 Km soit 10 %. Alors que celles provinciales s’étendent sur 435 Km soit 13% du réseau routier
total. La densité sociale de ce réseau routier qui est de l’ordre de 7,8 Km pour 1000 habitants est nettement supérieure
à la densité nationale (1,2 Km/1000 hab). Quant à la densité spatiale, elle est de 7,4 Km/100 Km2, ce qui est considéré
comme étant nettement supérieure à la moyenne nationale (5,7 Km/100 Km2). La route nationale N°1 reliant La ville de
Guelmim Tan-Tan est l’axe principal qui relie la région avec les autres régions du Royaume, avec un trafic d’environ
1700 véhicules par jour.
Certaines contraintes présentent des effets néfastes sur le réseau routier et influencent son extension sur le
territoire de la région, à savoir :
Le relief accidenté qui augmente les charges de réalisation des routes;
Les effets d’ensablement des axes routiers;
L’éloignement des agglomérations de la région;
L’effet du climat et de l’aridité du milieu;
Le manque d’entretien;
L’absence des entreprises et bureau d’études spécialisés dans la construction des routes dans la région.
Le réseau routier qui relie les centres urbains entre eux est très ancien, il est souvent endommagé par l'ensablement
ou les crues des oueds.

 TRANSPORT ROUTIER
La région est largement desservie par nombre de lignes de transport public surtout entre villes. Le transport par
taxis reste le plus important par rapport aux autres modes offerts, suivi par le transport via les autocars.La région
souffre d'une carence en gares routières équipées malgré l'importance du trafic. Les sociétés de transport intra
urbain font encore défaut, malgré divers projets d'investissement privé. La capacité du transport des voyageurs a
connu un essor important au niveau des places offertes quotidiennement par les autocars.

 TRANSPORT AERIEN
La région compte 2 aéroports à Es-Smara et Tan-Tan et un aérodrome à Guelmim, le plus dynamique étant celui
de Tan-Tan (le trafic des passagers en 2012 a enregistré uniquement 6.934 passagers/an avec 663 mouvements
d’avions). Les installations existantes, sont peu opérationnelles. Les effectifs des voyageurs sont faibles.

 TRANSPORT PORTUAIRE
La région dispose de deux ports :
Le port de Tan-Tan, créé en 1982, est complété par une zone industrielle intra-portuaire occupée par les usines
de traitement des poissons exploitées par le secteur privé. Ce port est le principal facteur de développement de
la pêche de la région. Port unique, il attire des investisseurs mais est souvent bloqué par l’ensablement.
C’est le premier port sardinier au niveau du Maroc avec une part de 42,3% de la production nationale. Ce port
contient 21 unités industrielles dont 13 seulement sont fonctionnelles (2 unités de congélation, 2 conserveries, 6
fariniers et 3 glaciers).Le trafic de pêche côtière a enregistré une augmentation importante dans la quantité du
poisson industrielle en raison de l’installation des unités dans les deux zones industrielles intra et extra portuaires.

Le rôle que joue le port de Tan-Tan est primordial dans le développement économique et social de la région, mais
une amélioration de sa rentabilité à travers la modernisation de ses équipements et le renforcement de ses
infrastructures ne sera que bénéfique sur l’activité de pêche et attirera d’autres investissements liés au secteur.
Le port de Sidi Ifni, à vocation de pêche. Il représente la source principale des revenus de la ville de Sidi Ifni et
joue un rôle stimulateur des activités socioéconomiques de la région. L'exploitation du port de Sidi Ifni a démarré
en 1989, il a fait l'objet de plusieurs extensions dont la plus importante a été achevée en 2002.

 TELECOMMUNICATIONS
L’infrastructure de télécommunications dans la région a connu un développement sans précédent depuis 1979,
couvrant les axes principaux de communication et les grandes et moyennes agglomérations. Les investissements
consacrés par les opérateurs nationaux dans la région sont importants : ils visent l’extension, l’amélioration et la
modernisation des réseaux de télécommunications et aident { l’accomplissement d’importants projets dans la
région du Sahara.
Dans la région de Guelmim-Oued Noun, les données de Barid Al Maghrib font état d’un total de 21 établissements
postaux (agence, guichet annexe…) dont 9 { Guelmim3. La région dispose également d’un vaste réseau d’émission,
par liaison aérienne, et par l’intermédiaire des contractants ou des moyens propres.
Concernant le réseau de télécommunications, la région est dotée de différents services de télécommunication des
trois opérateurs nationaux notamment :
- Le téléphone fixe.
- Le téléphone mobile.
- Le réseau Internet.

 EAU POTABLE
Au lendemain du retour des provinces sahariennes à la mère patrie en 1975, le problème de l’eau potable était
posé sur deux plans : une insuffisance des ressources en eau dégagées pour satisfaire les besoins Immédiats et
une insuffisance des infrastructures en installations d’eau potable (adductions, réservoirs et réseaux de
distribution).
L’eau potable est une ressource rare dans la région ; elle est caractérisée par l’irrégularité de sa répartition
spatiale. En effet, vu que la région de Guelmim-Oued Noun est très déficitaire en matière de ressources en eau,
et en dehors de la nappe phréatique de Foum El Oued, il n’existe quasiment pas d’autres sources d’eau douce.
La région a bénéficié d’investissements qui visent l'adduction et la distribution de l'eau potable au profit des
populations locales. Les taux de couverture, témoignent qu'un grand pas a été franchi pour la région qui est
mieux dotée par rapport à des provinces limitrophes.
Le milieu urbain connaît des indices de desserte qui tendent vers les 100%, le rural quant lui a bénéficié
d'opérations d'approvisionnement qui ont amélioré sa couverture (98%), exception faite de quelques zones
enclavées ou ayant des spécificités géographiques qui limitent la portée des équipements qui y sont réalisés.
En 2011, la production de l’eau potable par l’ONEP s’est au total
en 2011
La répartition spatiale de ces ménages est caractérisée par une certaine hétérogénéité entre les provinces, ceci
trouve des explications dans le nombre d’habitants dans chaque province, la disponibilité des moyens financiers,
la configuration géographique du terrain. La province de Guelmim est en tête avec 67,2% des abonnés.
Les données structurelles de l’adduction en eau potable dans la région reflètent une mobilisation des efforts de
tous les intervenants y compris l’Etat, les collectivités territoriales et le tissu associatif; les niveaux de rentabilité
sont encourageants en comparaison avec le passé récent. Ainsi, on peut estimer les taux de couverture
régionale en eau potable entre 95 % et 99%.

 ELECTRIFICATION
La consommation de l’énergie électrique dans la région a connu une hausse remarquable ces dernières années,
vu la croissance de la population et l’augmentation du nombre d’unités industrielles dans les municipalités de
Tan-Tan et El Ouatia. Le taux de ménages raccordés au réseau d’électricité est près de 100%. La majorité de ces
ménages se situe en milieu urbain. La couverture du milieu rural dans la région étant encore faible, mais elle
s’est améliorée grâce { l’exécution du programme d’électrification du milieu rural PERG.
La région dispose à Tan-Tan plage, d'une centrale de production de l'énergie thermique, dont la puissance sert
de renfort d'appoint pour les provinces du Sud. La couverture des centres ruraux, dépasse les 80% avec un net
avantage au profit des provinces de Guelmim et de Tan-Tan.
La production d'électricité dans la région a atteint en 2012, 139,9 millions de KWh (soit 0,5% de la production
nationale).

 ASSAINISSEMENT

Les centres urbains de la région de Guelmim-Oued Noun, sont encore confrontés au problème des réseaux
d’assainissement, avec des différences de situation d’un centre { un autre. Les villes de Guelmim et Tan-Tan sont
dotées de réseaux d’assainissement malgré leur insuffisance.
Plusieurs projets sont lancés notamment l’installation d’un canal de déviation des eaux usées vers la station
d’épuration sur 11 km et d’un réseau d’assainissement liquide sur 35 km et la construction de deux stations de
pompage et d’une station de traitement des eaux usées sur une superficie de 11 ha dans la commune rurale de
Taghjijt (80 km de Guelmim).
Ces projets vont assurer l’accès des centres de Taghjijt et Douar Takmout { l’assainissement, soit une population
estimée { 15.000 habitants, et { améliorer les conditions de vie de la population locale.
Deux autres projets sont en cours de programmation, à savoir la rénovation et l’élargissement du réseau
d’assainissement des eaux usées sur 16 km et l’installation d’un réseau dédié { l’évacuation de l’eau de pluie, long
de 22 km. Alors qu’{ Tan-Tan, l’ONEE prévoit, dans le cadre de son partenariat avec le conseil municipal de Tan-Tan,
l’élargissement du réseau d’assainissement liquide dans certains quartiers de la ville, restructurer le système
d’assainissement existant et construire une station de traitement des eaux usées d’une capacité de 7.200 m3 par
jour. L’Office se penche actuellement sur la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de la mer, d’un débit
de 8.600 m3 par jour et qui remédiera au problème des ressources limitées en eaux souterraines dans la région.
Les villes et les centres urbains de la région souffrent d’un autre problème environnemental qui touche { la
salubrité de l’espace urbain et { la santé des habitants : Il s’agit des décharges sauvages caractérisées par l’absence
du contrôle et du traitement des déchets ménagers, ce qui nuit au paysage urbain, affecte la santé des habitants
et représente des risques de contamination de la nappe phréatique.
La quantité produite des déchets solides s’élève pour la région { 58.342 t/an. Sur cette base, la production
moyenne, exprimée en kg/habitant/jour, se situe à 0,60.
Les déchets industriels dangereux ne semblent pas poser de sérieux problèmes dans les trois régions du Sud qui
ont bénéficié des actions prévues dans le cadre du Programme national de gestion des déchets ménagers.
La collecte des déchets reste globalement maîtrisée dans les trois régions du Sud. Le taux de collecte est entre 99
et 100% pour la région de Guelmim-Oued Noun.
Une décharge contrôlée a été mise en place, d’une capacité de 23.000 tonnes dans la région de Guelmim. De
même, cette région a bénéficié du projet de réhabilitation de la décharge sauvage à Guelmim.

 ENERGIE EOLIENNE
La valorisation du potentiel éolien a été concrétisée par la mise en service depuis 2009 du Parc éolien de TanTan. Relevant de l’ONEE, ce parc fournit une puissance nominale totale de 10 MW avec une production
annuelle estimée : 25 GW.h.

 SECTEURS SOCIAUX
 ENSEIGNEMENT
A l’instar des autres secteurs sociaux de priorité, l’enseignement au niveau de la Région Guelmim-Oued Noun, a
bénéficié des programmes d’urgence axés aussi bien sur le personnel enseignant que sur les équipements, pour
répondre aux besoins incessants de la population.

Au terme de l’année scolaire 2012-2013, la région dispose d’un total de 638 établissements d’enseignement
préscolaire dont 109 crèches et 529 écoles coraniques.
L’effectif des élèves du préscolaire moderne et public est de 4.946 dont 2.291 filles soit près de 46%. Le nombre
’éducateurs est de 295.
Pour l’enseignement fondamental, des efforts considérables ont été déployés dans le domaine de l'enseignement et à
tous les niveaux scolaires, en particulier au niveau primaire, comme en témoigne l'évolution de l'effectif des élèves et
les taux de scolarisation. Dans le but de généraliser l'enseignement et de lutter contre les déperditions scolaires un
certain nombre de mesures et de programmes ont été mis en place.
Sur le plan des établissements scolaires, la région dispose de 192 écoles primaires, 49 collèges, 41 lycées et 24
établissements de formation professionnelle répartis sur le territoire régional.

Selon le RGPH 20144, le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est de 96,6%. Ce taux est plus élevé chez
les garçons avec 97,4% que chez les filles où il est estimé à 95,8%. Ces chiffres placent la région à la 3ème place des

régions marocaines.En matière d’analphabétisme, la population de plus ou moins de 10 ans analphabète représente
de 21%. Ce chiffre s’élève { 43,1% chez les femmes contre 19,9% chez les hommes, marquant une grande disparité
Homme/Femme. Ce taux est d’environ 32% au niveau national.
L'effectif des élèves de l'enseignement primaire public a atteint au titre de l'année scolaire 2013-2014, 44.333, dont
21.030 sont des filles, soit 47,4%. Il est à signaler également que 39% du total des élèves du secteur public se trouvent
en milieu rural de la région.
L’enseignement privé dans la région a connu une évolution spectaculaire avec 49.067 élèves pour l’année 20122013, soit 53% du total des élèves inscrits au primaire qui est de 93.400 élèves.
La région dispose d’un centre de formation des instituteurs (CFI) { Guelmim. Le nombre de stagiaires pour l’année
scolaire 2012-2013 est de 49.
Au niveau secondaire , En 2013-2014, le nombre d'établissements de l’enseignement secondaire collégial public a
atteint 43 établissements dont 20 sont localisés en milieu rural au niveau de Sidi Ifni, Guelmim et Assa Zag.
L’effectif du corps enseignant dans le secteur public a atteint 1.109, dont 22% femmes durant l'année scolaire 20132014. 46% du personnel enseignant, public et privé, exercent dans la province de Guelmim.
Pour le secteur professionnel, le nombre d’élèves qui ont poursuivi leur enseignement secondaire collégial public
au cours de l’année 2013-2014, s'est élevé à 23.097, dont 43% filles.
Le secteur privé accueille 494 élèves (soit 2,1% du total des élèves) dont 42,5% sont des filles. Guelmim concentre
48% des élèves. La région de Guelmim-Oued Noun dispose de 41 lycées au titre de l’année scolaire 2013-2014,
dont un seul est localisé dans la province de Sidi Ifni. Neuf Internats sont offerts aux lycéens au niveau de Sidi Ifni
et Guelmim.
L’Etat accorde une grande importance à la formation professionnelle dans le but de répondre aux besoins
économiques et sociaux en général et aux profils exigés par le marché de l’emploi en particulier. Dans la région, il
y’a 24 établissements et l'effectif des stagiaires a atteint 3.588 au titre de l'année scolaire 2012-2013 dont 44% sont
inscrits dans le niveau de technicien et 31% dans le niveau de qualification. Selon les provinces, la province Guelmim
concentre 53% des stagiaires, suivie par la province de Tan-Tan (26,5%).


SANTE
La région dispose de 4 hôpitaux généraux, de 21 centres de santé urbains, 69 centres de santé ruraux. La région
ne dispose d’aucun hôpital spécialisé. Le nombre total de lits est de 385, soit 1 lit pour 1.127 habitants, contre 1
lit pour 991 habitants au niveau national. La région est faiblement dotée en la matière.
Outre ces structures, la région dispose d’un secteur privé composé d’une seule clinique, 23 cabinets privés de
consultation médicale, 97 pharmacies et 8 cabinets dentaires.
Si la région est bien dotée sur le plan sanitaire, il y a lieu de relever une inégale répartition du personnel et des
structures médicales sur le territoire régional. En effet, Guelmim dispose de la plus grande part. A titre
d’indication, la province Sidi Ifni abrite 20% des médecins et Assa Zag 4%.
L’encadrement médical public est assuré, au niveau de la région, par 175 médecins dont 90, soit 51,4%, exercent
au niveau la province de Guelmim. Ici, la densité médicale est de l’ordre d’un médecin pour 2.479 habitants,
nettement meilleure que la moyenne nationale (3.776 hab/médecin). La région dispose de 345 infirmiers dont 76
sages-femmes, 36 anesthésistes et 7 psychiatres.

 JUSTICE

La région de Guelmim-Oued Noun dispose de trois Tribunaux de Première instance à Guelmim, Assa zag et TanTan, relevant du ressort de la Cour d'Appel d’Agadir. Les activités de ces deux tribunaux de 1ère instance de
Tan-Tan et de Guelmim ont permis de traiter en 2012 un total de 4.275 affaires dont 3.480 sont des délits (soit
39%)

 JEUNESSE , SPORT ET LOISIRS
La région dispose de 24 installations sportives dont 8 sont dédiées au football, 3 salles de sport, une seule
piscine et deux stades de l’athlétisme.
La région compte 9 foyers féminins encadrés par 22 Jardinières d’enfants qui ont accueilli en 2012 un total de
2.113 bénéficiaires, dont 84% ont participé aux activités de rayonnement, d'alphabétisation et de formation.

ins
Le Département des Sports a mis à la disposition des petits enfants de la région 10 jardins d’enfants ayant
accueilli 2.945 bénéficiaires au cours de l’année 2012 et qui ont été encadrés par 17 jardinières d'enfants.

La région dispose de 23 maisons de jeunes dont 10 se trouvent à Guelmim. Ces établissements ont accueilli
353.865 bénéficiaires en 2012 dont 155.332 jeunes ont participé aux activités de rayonnement et le reste aux
activités normales. et des Sports, 2013

. URBANISME
L’essor urbanistique de la région, s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation structurelle émanant d’une vision
d’intégration, pouvant soutenir et représenter un modèle de développement des provinces du Sud. L’évolution
rapide qu’a connue la région est due principalement à la forte croissance urbaine et aux flux migratoires vers la
ville de Guelmim, chef-lieu de la région, et la ville de Tan-Tan, qui ont connu un taux d’accroissement entre 2004
et 2014 de 1,2% et de 2,1% respectivement, ce qui a stimulé un besoin urgent et pressant en matière d’habitat et
de logement. Des références urbanistiques et architecturales ont été élaborées, par les différents partenaires, afin
de déceler les besoins en matière d’aménagement et rénovation urbaines.
Depuis le lancement par l’Etat des projets structurés de logement et de relogement dans la région du Sahara à
partir des années 80, les nouvelles habitations ont adopté des formes architecturales modernes mêlant harmonie
et fonctionnalité. Ces habitations avaient la particularité de pouvoir abriter aussi bien les familles que leurs
animaux d’élevage grâce { une double desserte { l’intérieur de ces habitations. Cette formule de construction
offrait la possibilité de conserver le bétail tout en favorisant l’intégration des familles dans le milieu urbain. Ce
vaste programme d’habitation et son évolution { travers trois décennies a été renforcé grâce { l’intervention du
secteur privé.
Avec le Programme VSB « Villes Sans Bidonvilles » de résorption de l’habitat insalubre et sous équipé initié par
S.M le Roi Mohamed VI, ainsi que la politique d’encouragement du secteur privé, plusieurs projets d’habitats en
faveur des couches sociales à faible ou moyen revenu sont en cours de réalisation dans la région.
Sur les 53 villes déclarées sans bidonvilles (85 visées par le programme), la région ne compte aucune ville.
Cependant, le programme d’habitat social dans les provinces du Sud et qui porte sur la réalisation de 70.659 unités
d’habitat dont 26.559 unités de recasement, 26.000 pour les diverses besoins des catégories sociales et des actions
de mise à niveau urbaine, en plus de 18.100 lots et 70 ha pour la promotion immobilière, a ciblé prioritairement
l’éradication des tissus d’habitat insalubre des campements et des bidonvilles, la satisfaction des besoins des
différentes catégories sociales. Il a permis au niveau de la région:
-

L’amélioration du cadre de vie de la population dans le cadre des opérations de mise à niveau urbaine
dans les Provinces de Guelmim, Assa Zag et Tan-Tan.
L’intervention dans le monde rural par la construction de logements et la réalisation d’opération d’habitat
en ZAP dans plusieurs centres ruraux dans la Province d’Assa Zag.

 SECTEURS PRODUCTIFS
L’économie régionale repose essentiellement sur la pêche maritime et les activités y afférentes. L’élevage et
l’extraction des minerais contribuent également d’une manière remarquable dans le développement
socioéconomique de la région.

 AGRICULTURE
L’exploitation agricole dans la région reste difficile, à cause de la rudesse des conditions climatiques d’une part, et
d’autre part par manque de ressources en eau et des terres fertiles. Par contre, l’activité pastorale revêt une
grande importance vu l’étendu des parcours.
La superficie agricole utile (SAU) est estimée à 95.793 ha, dont 51.146 ha constituent les périmètres irrigués de la
région. Elle est constituée d’un sol riche surtout dans les provinces de Guelmim et Assa-Zag, alors que le sol reste
très faible, pauvre et exposé à l’érosion essentiellement dans la province de Tan-Tan. Aussi, les différents types
d’exploitations agricoles se diversifient dans la région entre bour, faîd et irrigué.
Tableau 32 : SAU par Province en hectares

Provinces
Assa Zag
Guelmim
Tan Tan
Région Guelmim Oued Noun (Sifi ifni non
incluse)
Source : Recensement Général de l’Agriculture

irriguée
16673
28410
6063
51146

Non irriguée
3450
21783
19414
44647

ELEVAGE
L’étendue des parcours ainsi que les conditions naturelles ont conféré à la région une vocation pastorale plus
qu’agricole. En effet, l’élevage constituait l’activité principale de la population locale et continue d’être la principale source
de revenus des éleveurs. L'élevage au niveau de la région est soit sédentaire (bovins) soit nomade (camelins, caprins et

ovins). Les parcours se situent dans les arganeraies ou les peuplements d'acacias, et lorsque la pluviométrie est
favorable sur la Hamada.
Les parcours pastoraux occupent une grande partie de l’espace de la région, leur superficie est d’environ
6.244.000 ha ce qui représente 44 % de la superficie totale de la région la qualifiant ainsi de région pastorale par
excellence en plus de ses particularités agricoles.
Le nombre global du cheptel en 2012 est de 351 milliers têtes dont 2,8 milliers de têtes de bovins, 173,2 milliers
de têtes des ovins et 133 milliers de têtes de caprins. Le nombre de têtes de camelins est d’environ 42.483 têtes.
Effectif du cheptel
En milliers de têtes, 2012

Guelmim Oued Noun
Guelmim
Tan Tan
Total Maroc

caprins

133,0
76.7
56.3
6189.8

ovins

bovins

Total région

173.2
118.2
55
19097.5

2.8
2.8
3178.8

309
197.7
111.3
28466.1

Source : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime ,2013

Les effectifs des ovins et des caprins représentent 1% et 2% respectivement du total national. Quant aux
bovins, ils ne représentent que 0,09% du cheptel national.
Le rendement du secteur reste faible et très limité à cause de la pression démographique; la succession des années
de sécheresse que connaît la région ainsi que les méthodes traditionnelles et les techniques suivies dans ce secteur.
Les déplacements des troupeaux s’effectuent dans le triangle : Guelmim, Es- Smara et Dakhla ou les frontières
mauritaniennes, et dépendent des saisons et de la qualité des pâturages. Compte tenu des prix bas des camelins
en Mauritanie, un commerce transfrontalier s’est développé, et menace de concurrence déloyale le cheptel local.
Vu l’importance de ce secteur, l’Etat s’y est beaucoup investit. Ainsi, un vaste programme (programme national
de lutte contre les effets de la sécheresse) a été lancé pour développer le secteur. D’un autre côté, d’importantes
subventions sont accordées aux éleveurs, sois pour l’achat du bétail, l’amélioration des techniques d’élevage, la
subvention des aliments de bétail, l’abreuvage du cheptel par des camions citernes, la création des points d’eau,
et enfin, l’encadrement vétérinaires lors des différentes campagnes de vaccination. L’Etat a autorisé l’importation
du camelin de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi que l’introduction de nouvelles races (ovins, caprins …).

 PECHE MARITIME
Le développement de ce secteur s’appuie sur deux assises : d’abord les ressources halieutiques abondantes que
recèlent les côtes atlantiques sahariennes, puis l’infrastructure en place, en l’occurrence le port de Tan-Tan et le
port de Sidi Ifni.
La façade maritime de la région s’étale sur une longueur de 260 km. Le port de Tan-Tan est le principal port
maritime de la région, il est classé le premier port sardinier au niveau national. Une infrastructure importante lui
permet d’enregistrer durant l’année 2012 un volume de débarquement de la pêche, avec toutes ses composantes
hauturière, côtière et Artisanale, de l’ordre de 128.752 tonnes, dont la pêche côtière reste dominant avec environ
92,9% du volume global. Ce port compte 21 unités industrielles spécialisées dans la production de la farine et
l’huile de poisson, la conservation et la congélation. Ce secteur est constitué de la pêche côtière, la pêche
artisanale et la pêche haussière.
En terme de valeur, ce secteur a généré 587 millions de dirhams en 2012 au niveau des deux ports de la région.
Concernant la destination des produits de pêche dans la région, plus de la moitié (notamment la sardine) sert de
matière première aux unités de fabrication de l’huile et de la farine de poisson, situées à proximité du port. Le
reste est destiné à la consommation locale, à la fabrication des conserves, { la congélation et enfin { l’appât.

 INDUSTRIE
La ville de Guelmim et le port de Tan-Tan, représentent les deux pôles industriels les plus importants vu que le
secteur est faiblement présent dans les autres provinces en raison de l’absence des investissements dans ce

secteur.Le tissu industriel dans le port de Tan-Tan a connu un développement très important à partir de 1982 et
ceci par des investissements Le tissu industriel de la province de Sidi Ifni demeure encore jeune et embryonnaire.
A part quelques grandes unités qui se concentrent essentiellement dans le domaine halieutique, deux unités de
farine de poisson et de conserves y sont installées, la majorité des projets industriels consistent en de petites
unités de production de matériaux de construction (briqueterie, …), des unités de travaux de bois, et des ateliers
de menuiserie.
Le nombre des unités industrielles dans la région Guelmim-Oued Noun est actuellement de 33 unités qui ont créé
3.104 emplois permanents.L’importance du secteur industriel dans la région se manifeste essentiellement dans la
province de Guelmim, où de taille dans diverses activités en relation avec la pêche maritime notamment la
congélation, la production de farine et l’huile de poisson.
l’on compte au titre de l’année 2011 un total de 19 unités représentant 58% du nombre total des établissements
industriels de la région. L’essentiel de ces unités est orienté vers la transformation des produits de pêche
principalement. La région contribue à hauteur de 0,45% des exportations industrielles, 0,56% de l'effectif total,
0,21% de la production industrielle et 0,31% des investissements. La valeur de la production a atteint en 2011 près
de 762 millions de Dhs. Le secteur industriel dans la région, est exposé à plusieurs contraintes structurelles qui
freinent son développement telles que l’organisation professionnelle et la qualification de la main

d’œuvre.
 COMMERCE
La région a toujours été un carrefour d'échanges commerciaux (route de l'or et du sel) entre nord et sud. Le
commerce comprend aussi un secteur informel qui occupe une partie de la main-d’œuvre non qualifiée et
contribue { atténuer le chômage de la population.
Les activités commerciales de détail dominent le secteur économique, chose qui constitue un frein au
développement de l’activité entière. Le secteur reste intimement lié au dynamisme économique de toute la
région. En effet, le niveau très limité des revenus des différentes couches sociales a un impact direct sur la
dynamique commerciale.
L’éloignement de la région des centres de production et de distribution, la concurrence déloyale exercée
par l’activité informelle et l’absence des marchés de gros { l’échelle de la région constituent des contraintes
{ l’épanouissement du secteur du commerce, en plus de la faiblesse de la production locale.
Les pouvoirs publics assurent un approvisionnement régulier en produits alimentaires et industriels de large
consommation et une stabilité des prix. D’ailleurs, toutes ces denrées (produits de base notamment)
bénéficient des subventions de l’Etat, permettant ainsi la sauvegarde du pouvoir d’achat du citoyen.
Il ne faut pas négliger par ailleurs la part importante du commerce via la frontière sud notamment avec la
Mauritanie intéressant principalement les camelins. Le développement du secteur du commerce dans la
région bénéficie des infrastructures en place, mais aussi des avantages fiscaux dont bénéficie la zone Sud du
Royaume.

 TOURISME
La région se distingue par sa diversité culturelle et naturelle, ainsi que par ses nombreux atouts susceptibles
d’augmenter sa capacité attractive en matière de tourisme. En effet, l’étendue du littoral sur des centaines de
kilomètres offre des plages de qualité, un milieu favorable au développement du tourisme balnéaire. Le caractère
désertique de la région favorise également le tourisme d’aventure, les sports mécaniques…etc.
On peut citer à ce niveau la station balnéaire de la plage blanche sur près de 50 kilomètres et qui joue un rôle très
important dans le développement économique régional, le tourisme de chasse (puisque plusieurs espèces
animales et faunes existent encore dans la région telles que les houbaras), le tourisme culturel puisque la région
abrite encore plusieurs monuments historiques, et des gravures rupestres qui remontent { l’âge de la pierre de
nombreuses grottes surtout dans la province de Guelmim.
Avec ces particularités, la région constitue un point de rencontre entre la mer et le désert. En outre, la région jouit
d’une richesse paysagère qui consiste en une multitude d’oasis (l’oasis de Lemsid en est la principale), de sebkhas
(Tah, Tazgha…) ainsi que les dunes de sables. La région recèle également une biodiversité riche (7 SIBE, 1 parc
naturel).

En 2012, la région compte 31 établissements classés (y compris les résidences touristiques, les maisons d’hôtes,
les auberges touristiques, les motels et les gîtes) dont 14 se trouvent à Guelmim et 13 à Tan-Tan. Il est à noter que
le nombre de ces établissements a connu une hausse de 6 établissements par rapport à 2003
La capacité totale d'accueil de ces établissements a atteint 1.057 lits à fin 2012 enregistrant ainsi une hausse de 830
lits par rapport { l’année 2003. La province de Guelmim offre à elle seule 55% des capacités litières de la Région,

notamment au niveau des hôtels de 3 étoiles.
Les structures classées sont orientées beaucoup plus vers la moyenne gamme, les hôtels 3 étoiles ont réalisé 35%
du total des nuitées réalisées.
En 2012, le nombre total de nuitées réalisées au niveau de la région reste faible les nuitées dans les hôtels classés,
il chiffre à 23.835 nuitées avec une augmentation de 20% par rapport à 2008, augmentation constatée après une
diminution enregistrée en 2010. Ce nombre de nuitées ne représente que 0,14% du total des nuitées au Maroc,
64% sont concentrées au niveau de Guelmim.
La région possède des potentialités touristiques inexploitées (montagne, plages, gouffres, gorges, oasis, désert,
Tamdout ...) mais elle compte très peu d'hôtels classés (7 avec 435 lits) dont un seul 3 étoiles).

 ARTISANAT
L’activité artisanale dans la région puise sa richesse dans le patrimoine culturel et les traditions locales. En effet, le
secteur de l’artisanat est lié en grande partie { l’élevage des caprins et des camelins dont le cuir sert de matières
premières à la maroquinerie, alors que les poils sont utilisés dans le tissage des tapis et des tentes des nomades.
Le secteur de l’artisanat avec ses deux composantes, l’art de production et l’artisanat de service, se classe parmi
les secteurs productifs qui jouent un rôle important dans le développement socio-économique de la région. Il se
situe à la troisième place après l’agriculture et la pêche maritime, et permet la création de plusieurs emplois
estimés à 1.633 artisans à Guelmim.
A l’échelle nationale, l'emploi artisanal13 se concentre en milieu urbain. Guelmim se trouve en avant dernière position
avec une offre de 1.633 emplois. Le chiffre d'affaires de l'artisanat d'art à fort contenu culturel par Ville en 2013 (en
millions de Dh) montre la très faible contribution de la région, la ville de Guelmim affiche 1% du chiffre d’affaires national
(elle vient en dernière position juste avant avec Laâyoune et Ouarzazate).

 PERFORMANCES ECONOMIQUES ET STRUCTURE DU PIB REGIONAL
En termes relatifs, le poids économique de la région est en deçà de son poids démographique. La région contribue
à hauteur de 0,45% des exportations industrielles, 0,56% de l'effectif total des emplois industriels, 0,21% de la
production industrielle et 0,31% des investissements, alors qu’elle ne compte que 1,28% (selon le RGPH 2014) de
la population nationale.
Cette activité de production a généré une valeur ajoutée estimée à plus de 762 millions de Dhs. En 2013, le PIB
par habitant est de 24.874 DH; inférieur à la moyenne nationale qui est de 27.356 DH.
Ces ratios (population, production et valeur ajoutée) laissent apparaître clairement une position reculée de la
région en terme de PIB par tête. C'est dû, en particulier, au poids dans l'économie régionale d'activités présentant
un taux de valeur ajoutée assez faible, par exemple certains segments de l'industrie et de l'agriculture.
D’ailleurs, le secteur tertiaire crée plus de 74% de la richesse tandis que le secteur primaire ne participe qu’en
raison de 8% et le secondaire, avec 18%.
La région réalise près de 1,3% du PIB national (en 2013), son poids démographique est de 1,28% (en 2014), en
d’autres termes, elle produit l’équivalent de son poids démographique, la dépense de consommation finale
représente à peu près 1,16% du total National et le taux de chômage représente 1,3 fois la moyenne nationale
(11,6%).
La région dépense annuellement 13.740 DH par habitant pour la consommation finale (moins que la moyenne
nationale : 27.356 DH). La part faible de la consommation finale se traduit par le faible niveau de l’investissement
productif. La faible contribution de la région dans l’économie nationale, est due essentiellement à la faiblesse du
tissu économique de la région. En témoigne le nombre des entreprises, et leur contribution en valeur ajoutée.

 CAPITAL IMMATERIEL
La société sahraouie se distingue par de nombreuses coutumes, traditions et festivités particulières se rapportant à
la fois aux différents aspects de la vie : naissance, Alaakika «célébration du septième jour de la naissance du bébé»,
circoncision, fiançailles, mariage, divorce, décès et enterrement, ainsi qu’aux cérémonies religieuses y compris les
fêtes religieuses et les deux mois de Chaâbane et Ramadan.
Les recherches effectuées ont permis la découverte de plus de 270 sites archéologiques et ethnographique,
notamment à Asrir, lieu présumé de la ville de Noul Lamta, «Tigami Ougallid» (la maison du Sultan), une Kasbah des
Al Mohades donnant sur l’oasis de Taghjijt, «Adrar Zerzem » qui comprend plus de 265 inscriptions sur pierres et le
grenier
« Agadir Id Eissa» dans le village d’Amtoudi où l’équipe des chercheurs a réussi { mettre à jour un document écrit
sur bois qui remonte au 14ème siècle.
L’art et l’artisanat, les rites, les traditions et les coutumes, le folklore, la poésie hassani etc. ... sont des outils
indispensables pour comprendre les dimensions sémiotiques et la «charge» culturelle de l’héritage populaire
hassani. Elles constituent également un pilier important pour appréhender le mode de vie dans les provinces du Sud,
et reflètent la créativité humaine qui décrit les traits distinctifs de l’espace sahraoui et ses caractéristiques à travers
le temps.
La littérature Hassanie, faisant partie intégrante de la culture des populations du sud du royaume, s’intéresse non
seulement aux poèmes et aux proverbes, mais également { l’histoire, aux contes et aux énigmes.
La poésie présente un genre littéraire dominant dans la culture Hassanie, constitue un moyen d’expression artistique
répandu dans les régions du Sud du royaume et aborde des sujets variés, notamment, la vie de l’Homme sahraoui,
ses coutumes et ses traditions. Elle contribue { l’animation de la vie sociale { travers des rencontres familiales et
tribales, mais également à travers des manifestations culturelles tels que les chants et les danses.
Les proverbes populaires occupent aussi une place importante dans la culture Hassanie, ils sont considérés comme
source de sagesse. Ces proverbes transmettent de génération
en génération des leçons de morale, issues principalement des histoires véridiques et d’expressions individuelles et
collectives vécues.
Les contes Hassanis se caractérisent, quant à eux, par la richesse des récits et de l’imaginaire du désert.
Par ailleurs, il existe d’autres types de traditions liées { l’art culinaire traditionnel qui comprennent les plats et
boissons populaires et l’habit traditionnel appelé « al-malhfa » chez les femmes et « Darrâa » chez les hommes.
A cela vient s’ajouter le sens de la générosité, de l’hospitalité, du divertissement, de l’ameublement et de
l’arrangement des foyers, des principes d’éducation, de l’esprit de solidarité et de la relation qu’entretient l’homme
sahraoui avec son bétail ainsi que les autres animaux notamment le chameau. X. C
La région de Guelmim-Oued Noun est une zone marquée par ses conditions climatiques difficiles (rareté des
précipitations et vents violents), par la rareté de ses ressources en eau, par son armature urbaine éclatée,
hétérogène, littoralisée et quasi linéaire autour des trois villes Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni, qui détiennent la part
du lion en terme de population et d’activités socioéconomiques.

CONCLUSION
La région se caractérise par ses ressources très limitées, son sous-peuplement, son sous-équipement, et sa sousindustrialisation, carences dues en grande partie à des problèmes communs aux zones sahariennes : insuffisance et
irrégularité des précipitations, désertification, ensablement, invasion de criquets, rareté de l'eau, parcours dégradés
et sensibles, pauvreté de la population rurale, etc. Dans la région il faut ajouter l'urbanisation rapide et volontariste
dans un milieu fragile, entrainant des besoins énormes en infrastructures (établissements scolaires, équipements
sanitaire, eau potable, voirie, électrification, assainissement, système de dépollution, traitement des ordures
ménagères,...); en outre la région souffre d'invasions périodiques de criquets pèlerins et la mort des palmiers dattiers
par la maladie du bayoud.

MONOGRAPHIE REGION LAAYOUNE –SAGUIA EL HAMRA
*Extraits de la Monographie générale de la Région Laayoune – Sagui El Hamra établie par le Ministère de
l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales - 2015
La région de Laâyoune-Sakia el Hamra occupe une position centrale parmi les trois régions sahariennes du Sud. Elle
est appelée de ce fait à être le point nodal de ces régions. Elle concentre l’essentiel des infrastructures, des
administrations, et des services. Les atouts naturels ainsi que le capital humain dont elle dispose sont très prometteurs,
néanmoins, une gestion rigoureuse et rationnelle de ces ressources tenant compte bien entendu de la réalité du terrain
et des spécificités socio-économiques et culturelles de la région est, cependant, nécessaire pour un développement
socio-économique intégré et optimal.
L’économie de cette région repose essentiellement sur le secteur de la pêche ; le port de Laâyoune contribue, en outre,
à 5% des trafics de marchandises nationale. Elle regorge également d’autres atouts de développement : les gisements
des phosphates, le potentiel touristique, le potentiel énergétique éolien et solaire…etc.
La région de Laâyoune-Sakia el Hamra a connu, particulièrement ces dernières années, le lancement d'une série de
projets et de programmes de développement multisectoriels, tels le développement et la modernisation des
infrastructures, les projets routiers, les opérations de reboisement, la création d'espaces sportifs et culturels et la
promotion de l'entreprenariat.
Les espoirs sont placés dans le secteur touristique appelé à jouer un rôle important, aussi bien pour le produit balnéaire
que pour le tourisme de désert et des produits culturels et écologiques.
Les provinces du Sud forment ce qu’on appelle communément le vaste Sahara atlantique qui s’étend du pied du massif
de l’Anti Atlas jusqu’à la hauteur de la localité de Lagouira. Cet ensemble de charge historique particulière dans la
construction et le ressourcement de l’Etat marocain constitue à plus d’un titre l’une des trames de fonds de la
physionomie et de l’identité territoriale du Royaume. L’une de ses distinctions majeures est la sévérité des conditions
défavorables du milieu terrestre. Il compte parmi les zones arides les plus rudes de la planète. Partout, et à l’exemple
du couloir du Drâa, les précipitations sont très insuffisantes (moins de 50mm par an) et les ressources hydrauliques
mobilisables sont rares pour permettre l’épanouissement d’activités agricoles non irriguées. L’espace saharien est avant
tout à vocation pastorale. A ce premier trait commun se combine un autre facteur d’homogénéité marquant, la grande
faiblesse numérique du peuplement1.

 ESPACE REGIONAL
La région de Laâyoune-Sakia el Hamra s’étend sur une superficie de 140.018 Km², soit 19,7% du territoire national. Elle
est limitée au Nord par la région de Guelmim-Oued Noun, au Sud la région de Dakhla-Oued ed Dahab et { l’Est par la
République Islamique de la Mauritanie et { l’Ouest par l’Océan Atlantique.
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la région compte 367.758 habitants,
dont 93% sont urbains, taux nettement supérieur au taux national (60,36%) ; la densité est de 2,6 habitants au km2, très
inférieure par rapport à la moyenne nationale (47,6 hab/km2).
La région regroupe sur le plan administratif quatre provinces: Boujdour, Es-Smara, Laâyoune et Tarfaya, 20
communes dont 5 urbaines, et 15 rurales. Le chef-lieu de la région est la province de Laâyoune.
Découpage communal de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra

 CADRE GEOGRAPHIQUE
La région Laâyoune-Sakia el Hamra présente une homogénéité physique remarquable, avec une large zone
désertique, caractérisée par la présence de la hammada, constitué essentiellement d’immenses plateaux désertiques.
Le relief est très peu accidenté, sa monotonie n’étant interrompue que par quelques sebkhas (dépressions), des
cordons dunaires limités, et les reliques d’un réseau hydrographique assez réduit. La région se distingue par la
présence d’espaces cultivables, sous forme de «grarats », qui sont spécifiques à tout espace saharien. L’assise
géologique est formée par les calcaires et les grès du crétacé supérieur, à très faible pendage vers l’Ouest, recouverts
sur une zone d’une quinzaine de kilomètres à partir du rivage de puissantes assises oligocènes et miocènes
discordantes.

Types de sols de la région Laâyoune-Sakia el Hamra
La région dispose d’une façade maritime s’étalant sur une longueur de plus de 600 km, et qui recèle des
potentialités importantes en matière de tourisme (possibilités de création de stations balnéaires) et de pêche
(possibilité de création de villages de pêcheurs).

 CLIMAT ET PRECIPITATIONS
Le climat de la région est saharien, froid en hiver, sec et très chaud en été, marqué par la rareté des précipitations
et un ensoleillement permanent. Sur la bande côtière, les températures sont modérées, en raison de la proximité
de l'Océan Atlantique. Le reste du territoire devient de plus en plus aride { mesure qu’on s’enfonce vers l’intérieur.
A 50 Km des côtes, le climat devient exclusivement saharien. La pluviométrie est particulièrement peu abondante.
La moyenne annuelle observée pour la décennie écoulée se situe autour de 60 mm. Les précipitations sont
aléatoires, à caractère bref, violent et orageux. Les moyennes mensuelles et annuelles ne prennent pas en compte
la grande variabilité du régime pluviométrique : à titre d'exemple, le maximum annuel observé dans la région est
115 mm à la station de Tarfaya, laquelle a aussi enregistré un minimum de 3 mm.
L'humidité relative de l'air est un trait spécifique du climat côtier. Elle reste élevée (>70°) toute l'année, même en
été, et se fait sentir normalement jusqu'à plus de 30 km à l'intérieur des terres. La pluviométrie moyenne
annuelle sur 18 ans d'observations est de 67,5 mm.
La température reste assez clémente d’une manière générale. La variation de l'amplitude thermique maxima
annuelle, mensuelle ou même quotidienne, croit avec la continentalité. Elle atteint plus de 23°C dans le Sahara
continental hyperaride au niveau de Gueltat-Zemmour alors qu'elle reste comprise entre 7° et 12°C dans le
Sahara plus occidental côtier. La moyenne annuelle sur la frange côtière est de 20°C, mais atteint 24°C Boucraâ
et 27° C à Gueltat- Zemmour. La moyenne des minima ne descend pratiquement pas au-dessous de 10°C à
Laâyoune et 7° C à Gueltat Zemmour.

Le vent est un facteur qui marque les habitudes socio-économiques des populations du Sahara, dont les activités
sont programmées en fonction de son régime. Durant toute l’année, les vents soufflent dans la région avec une

moyenne mensuelle des vitesses maximales presque constante : entre 15,4 à 19,2 m/s, la moyenne annuelle est
de l'ordre de 17.6 m/s, soit 63,4 km/heure. Un maximum a été enregistré en mai de janvier 1982 avec une vitesse
d'environ 130 km/heure. Par sa régularité et son intensité, le vent est le facteur déterminant dans la genèse du
phénomène d‘ensablement. Il façonne les paysages dunaires et conditionne le déplacement du sable. Deux
régimes contrastés sont observés :
-

Celui des vents faibles, allant généralement d'Octobre à la fin de Mars.
Celui des vents forts, allant d'Avril à la fin de Septembre, avec un volume d'ensablement trois fois plus
important que celui de la première période.
Les dunes de Laâyoune sont considérées comme les plus rapides du monde, avec une vitesse moyenne de
déplacement de l’ordre de 32 m/an, pour des dunes d’une hauteur de 9m.
L’ensablement est une contrainte naturelle qui entrave le fonctionnement des infrastructures dans la région à tous
les niveaux :
L’ensablement des infrastructures portuaires handicape leur activité et nécessite un dragage régulier
des ports ;
L’ensablement du réseau routier nécessite un entretien permanent de désensablement afin d’empêcher
toute perturbation du trafic ;
L’ensablement des habitations endommage le cadre bâti et le réseau d’assainissement

 RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES
La région ne comprend pas de cours d’eau pérenne ; on note cependant des crues périodiques des oueds tels
que : El Khat, Assagh, Lakraâ, El Faid et Aoultitis. Le plus important oued reste oued Sakia el Hamra sur lequel le
barrage collinaire «Al Massira Al Khadra » a été réalisé en 1995, sa hauteur est de 15m et sa capacité de stockage
est de 110 millions de m3 ; ce barrage permet la rétention des eaux de crues en vue de l’alimentation des nappes
phréatiques.
La plupart de ces nappes sont d’ailleurs saumâtres, avec des degrés de salinité allant de 2 g/l à 9 g/l. Elles
constituent tout de même la part la plus importante du patrimoine hydraulique de toute la région ; 9 nappes
sont identifiées. La qualité des eaux varie sensiblement d’un aquifère { un autre e terme du taux de salinité et du
débit. La nappe Foum El Oued reste la seule source d’eau douce de la région. Développée près de l’embouchure
d’Oued Sakia el Hamra, elle couvre une superficie d’environ 90 Km². Elle est exploitée dans l’irrigation et assure
près de 40 % des besoins de la ville de Laâyoune en eau potable.
La nappe profonde s’étend au niveau de la partie Ouest des provinces sahariennes (Laâyoune, Boujdour, Dakhla…),
sur une superficie avoisinant les 90.000 Km². Avec une profondeur de l’ordre de 500 { 750 m et un degré de salinité
de 2.6 g/l, elle est exploitée { l’aide de forages dans les communes de Haggounia, Dcheira, Boucraâ…etc.
La question de l’eau dans la région reste dans l’ensemble posée avec acuité sur plusieurs registres:
Rareté des ressources hydriques et son accentuation { cause d’une sécheresse récurrente,
Surexploitation et gaspillage,
Taux élevé de la salinité,
Augmentation des besoins en eau, et
Difficultés de maîtriser les inondations.
En plus, il y’a la menace sur les nappes phréatiques { cause de l’absence de réseaux d’assainissement et des stations
de traitement des eaux usées surtout dans les centres urbains. Sachant bien que la région connaît une grande
concentration de la population urbaine au sein des 11 centres urbains.
Devant ces problèmes, il apparait que cette ressource vitale représente un grand défi quant à sa mobilisation
(qu’elle soit de surface ou souterraine) et { son utilisation d’une manière rationnelle.

 FAUNE ET FLORE
La région se caractérise par la présence d’une multitude de zones océaniques humides et microclimat spécifique
disposant ainsi d’un couvert végétal diversifié qui offre un biotope et un écosystème favorable au développement et {
la reproduction d’une faune sauvage très variée.
La faune est constituée essentiellement d’oiseaux migrateurs. Plus de 70.000 espèces transitent par cette région
notamment le flamant rose et les limicoles (près de 20.000 individus par an). Il existe également près de 27
espèces de mammifères dont 2 répertoriées au niveau des espèces endémiques marocaines.
Malgré les conditions climatiques défavorables, la région dispose d’un couvert végétal plus ou moins important,

donnant à cette zone une vocation pastorale. Les formations dominantes sont constituées en général de l’Acacia
raddiana, le Rhus Triaprtium et le Tamarix qui occupent les dépressions. Quant aux formations forestières, elles
sont constituées en grande partie d’une végétation ligneuse et herbacée offrant ainsi des parcours importants aux
éleveurs. La superficie du domaine forestier est estimée à environ 79.090 hectares selon les statistiques de
l'inventaire national forestier, représentant à peine 1% du total national.
Les efforts de reboisement entrepris par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification ont permis à la région de représenter, en termes de superficies reboisées, 0,34% de superficie
totale nationale.
Le domaine forestier régional bien que diversifié, est très vulnérable devant un ensemble de facteurs exogènes
notamment les conditions climatiques sévères, la pression humaine marquée, entre autres, par les incendies, le
surpâturage et le défrichement des arbres. En effet, cet espace est exposé à la dégradation à cause de son
exploitation anarchique par les habitants et les opérations lentes de reboisement, ce qui nécessite d’engager de
grandes opérations pour sa préservation, sa qualification et son développement.
Cela peut se réaliser par :
-

-

L’intégration du secteur forestier dans la stratégie de développement du monde rural, dans une
vision intégrée avec les autres activités, surtout l’agriculture;
La protection et la gestion des ressources naturelles régionales d’une manière rationnelle et
participative avec les habitants;
L’exploitation en parallèle de cet espace écologique afin de promouvoir et développer le secteur
touristique

Couvert végétal de la
Région

 POPULATION
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, la région de Laâyoune-Sakia el Hamra compte
367.758 habitants, contre 316.578 en 2004, dont 93,4% sont urbains, taux largement supérieur au taux national
(60,36%), avec une densité de 2,6 habitant au km2.
La répartition de la population par province montre la dominance de la province de Laâyoune qui concentre 65% de
la population de la région, alors que la province d’Es Smara ne regroupe 18% de la population, Boujdour 14% et Tarfaya
3%.
La densité de la population d’un territoire donné est le rapport entre sa population et sa superficie exprimée en
kilomètre carré. La région de Laâyoune-Sakia el Hamra, qui couvre 19,6% de la superficie du Royaume, abrite
1,09% de la population nationale en 2014. Ce qui se traduit par le très faible niveau de la densité moyenne
régionale qui est d’environ 2,6 habitants au Km², contre environ 47,6 au niveau national.

 ACTIVITES ET CHOMAGE
Selon les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage mené par le Haut Commissariat au Plan, la
population âgée de 15 ans et plus dans les trois régions du Sud, au terme de l’année 2012, s’élevait { 646.410
personnes contre 23.854.036 personnes au niveau national.
Le taux d’activité enregistré dans les trois régions de Sud est de 42.9%, contre 48.4% enregistré au niveau national.
Pour la région, ce taux est très élevé par rapport à la moyenne aussi bien nationale que celle des trois régions du sud,
il atteint 58.8% en 2012 contre 55.9% en 2011, soit une augmentation de presque 3 points.
Selon le milieu de résidence, le taux d’activité au niveau de la région en 2012 varie entre 42,4% en milieu rural et 43,1%
en milieu urbain.
Le taux d’activité en milieu rural au niveau de la province de Laâyoune est supérieur { celui enregistré en milieu
urbain (52,8% et 41,6% respectivement).
Selon le sexe, le taux d’activité est toujours dominant chez les hommes avec un taux de 72.3% contre 14.5% pour
les femmes. Le taux d’activité des femmes dans les régions du sud est très faible comparativement { la
moyenne nationale, soit respectivement 14,5% et 25,5%. Il est près de cinq fois inférieur celui des hommes de la
région. De plus, la tendance à la baisse du taux de féminisation de la population active est plus forte dans les
provinces du sud qu’au niveau national.
Selon l’âge, les plus actifs sont les jeunes âgés de 35 { 44 ans, avec un taux d’activité de 57.4%, suivis par les
tranches d’âges de 25 { 34 ans (55.4%). Ainsi, Selon les diplômes, les taux d’activité les plus élevés sont enregistré
par le niveau supérieur avec 69.3%, suivis par le niveau moyen avec un taux de 42.3% et enfin les sans diplômes
avec un taux de 38%.
En 2012, la population active en chômage s’élevait { 42.422 chômeurs dans les trois régions de Sud, fixant un taux
de chômage à 15.3 %, la moyenne nationale étant 9.0 %. Au niveau de la région ce taux est passé de 15.0% en
2011 à 11.6% en 2012 soit une baisse de 3.4 points. La province de Laâyoune affiche des chiffres plus haut en
terme de taux de chômage : 17,6% en moyenne provinciale.
Le taux d’emploi enregistré en 2012 est de 36.4% contre 44.1% au niveau national. Selon les branches d’activité,
le secteur « des services » occupe une place plus importante dans la création de l’emploi au niveau des trois régions
de Sud avec un taux de 58.3%, suivis par le secteur de « l’agriculture et pêche » avec un taux de 23.1 %, le secteur
de « BTP » avec un taux de 10.6% et enfin 7.9% pour le secteur de « l’industrie ». Dans les régions du sud, 51% des
femmes actives occupées sont salariées contre 33,5% { l’échelle nationale et 63,4% pour les hommes de la région.
De même, la proportion des femmes, aides familiales ou apprenties, ne dépasse pas 26% dans les provinces du
sud, alors qu’elle est de 49,6% { l’échelle nationale. Le taux de féminisation du personnel de l’État est estimé { 23%
en 2011 pour les trois régions du SUD.
Selon le statut professionnel, les salariés représentent 56.5% du total de la population active occupé, suivis par les
auto-emplois avec un taux de 35.0%, tandis que les emplois non rémunérés et « autres » ne représente que 8.5%
du total de cette population.
Selon le secteur d’emploi, le secteur privé représente 67.6% de la population active occupée, suivis par le secteur
public avec un taux de 31.0 % de cette population.

 PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN
Selon la carte de pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région de Laâyoune-Sakia el Hamra s’est situé { 4,9
% contre 8,9% { l’échelle nationale, soit un écart positif de 4 points. Les régions de Laâyoune et de Dakhla figurent
parmi les régions les moins pauvres du pays. Les programmes publics d’assistance (aides alimentaires, voir infra)
et de promotion de l’activité des plus démunis (promotion nationale, voir infra) ont largement contribué à ce
résultat.

 INFRSTRUCTURE DE BASE
Le secteur du transport et de la logistique constitue un maillon essentiel du tissu économique de tout pays et
région.

 RESEAU ROUTIER

La région de Laâyoune-Sakia el Hamra est située dans une zone désertique. Son réseau routier est peu dense
comparé aux autres régions du Royaume. La région ne dispose pas de routes régionales et la quasi-totalité du
réseau provincial est à l’état de piste. Cette région présente des limites communes avec la Mauritanie et avec deux
régions du Royaume Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed Dahab. Elle est traversée par trois axes nationaux :
RN 1 ; RN 5 et RN 14. Ces axes structurent l’espace régional en reliant les pôles les plus dynamiques aux autres
pôles nationaux.
Actuellement, la région ne dispose pas de routes de classe régionale, en plus du réseau national. Elle dispose de
trois routes provinciales, soit les RP N°110, RPN°1400 et RP N°1402.
La route nationale N°1 qui longe la région du Nord au Sud constitue l’artère principale du réseau routier régional,
et un support des échanges avec le Nord du Royaume et les pays avoisinants notamment la Mauritanie. Le réseau
des routes nationales traversant la région mesure 897 km dont 857 revêtues. Avec une moyenne de 0.61 km/100
km², la densité régionale reste en deçà de la moyenne nationale estimée à 1.3 km/100 km².

A signaler la réalisation de plusieurs tronçons de route qui ont permis de désenclaver relativement l’arrière-pays
de la région : la route liant les villages de pêche à la route nationale, le dédoublement sur une distance de 14 km
de la première tranche de la section routière reliant la ville de Laàyoune à El Marsa, la route côtière reliant la ville
de Tarfaya au village des pêcheurs d’Amigriou, étalée sur 40 km et la liaison de Gueltat Zemmour à Boujdour et
Es-Smara à Akhfennir.



TRANSPORT ROUTIER

La région est largement desservie par nombre de lignes de transport public surtout entre villes. Le transport par
taxis reste le plus important par rapport aux autres modes offerts, surtout les autocars. La région souffre d'une
carence en gares routières équipées malgré l'importance du trafic. Le milieu rural souffre aussi d'une rareté des
lignes de transport public autorisé, le rendement escompté d'une telle initiative, se trouve compromis par le faible
effectif des voyageurs réguliers et par l'état de certains itinéraires.
En milieu urbain, les sociétés de transport intra urbain, font encore défaut, malgré divers projets d'investissement
privé. La capacité du transport des voyageurs a connu un essor important au niveau des places offertes
quotidiennement par les autocars.

 TRANSPORT AERIEN
Les aéroports jouent un rôle capital quant au développement du secteur touristique. La région dispose de deux
sites d’aéroports situés { Laâyoune et Es Smara.
L’aéroport de Laâyoune, (Hassan Ier) ouvert au trafic international est doté d'installations modernes pouvant
recevoir tous les types d'avions. Actuellement, il assure la desserte des destinations reliant Laâyoune à Casablanca
via Agadir, et Casablanca à Dakhla via Laâyoune. Les vols internationaux sont limités aux îles canaries. En 2012,
101.617 voyageurs ont transité par l’aéroport Laâyoune via 3 268 vols.
Les installations existantes { l’aéroport d’Es Smara, sont peu ou pas opérationnelles et souffrent de la faiblesse des
effectifs de voyageurs malgré le besoin déclaré en aéroport régional qui puisse servir les touristes et les
investisseurs potentiels.


TRANSPORT PORTUAIRE
Le Région dispose d’une importante infrastructure portuaire constitué de 2 prts principaux El Marsa et Tarfaya
avec un projet futur sur Boujdour
La Région dispose d’une importante infrastructure portuaire constitué de 2 ports principaux El Marsa et Tarfaya
avec un projet futur sur Boujdour. Ces structures se sont développées grâce aux richesses halieutiques et leurs
positions stratégiques. Le port d’El Marsa, situé à 25 km de Laâyoune, reste le seul port polyvalent de la région.
Construit en 1987, il assure l’essentiel des échanges, que ce soit l’export des produits phosphatiers, du sable et des
produits de pêche, où l’approvisionnement de la région en produits pétroliers et autres marchandises. Une grande
zone industrielle y est aménagée à proximité. En 20138, le port d’El Marsa a contribué à 5% du trafic de
marchandises, avec un volume de 3.076.269 tonnes qui a évolué de 5,10% par rapport à 2011.

Ce port a permis aussi au secteur de la pêche maritime d’être un pôle de développement économique et social,
les débarquements de poissons y ont atteint 253.558 tonnes en 2012 représentant plus de 30% des captivités
nationales, avec une valeur de 661 MDhs. 15.000 personnes y sont employées d’une manière directe ou indirecte.

Le reste des structures portuaires, dont celles des villages de pêcheurs, assurent uniquement l’embarquement de
la flotte de pêche, certaines d’entre elles souffrant du phénomène d’ensablement, dont notamment le port de
Tarfaya.

 TELECOMMUNICATIONS
L’infrastructure de télécommunications dans la région a connu un développement sans précédent depuis 1979,
couvrant les axes principaux de communication et les grandes et moyennes agglomérations. Les investissements
colossaux consacrés par les opérateurs nationaux dans la région sont importants : ils visent l’extension,
l’amélioration et la modernisation des réseaux de télécommunications et aident { l’accomplissement d’importants
projets dans la région du Sahara. Dans la région de Laâyoune-Sakia el Hamra, les données de Barid Al Maghrib
font état d’un total de 27 établissements postaux (agences, guichets annexes…) dont 24 { Laâyoune9. La région
dispose également d’un vaste réseau d’émission, par liaison aérienne, et par l’intermédiaire des contractants ou
des moyens propres. Concernant le réseau de télécommunications, la région est couverte du réseau de téléphonie
mobile des trois opérateurs nationaux.

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Au lendemain du retour des provinces sahariennes à la mère patrie en 1975, le problème de l’eau potable s’était
posé sur deux plans : l’insuffisance des ressources en eau dégagées pour satisfaire les besoins immédiats ; et
l’insuffisance des infrastructures en installations d’eau potable (adductions, réservoirs et réseaux de
distribution). L’eau potable est une ressource rare dans la région ; elle est caractérisée par l’irrégularité de sa
répartition dans l’espace. En effet, vu que la région de Laâyoune-Sakia el Hamra est très déficitaire en matière de
ressources en eau, et en dehors de la nappe phréatique de Foum El Oued, il n’existe quasiment pas d’autres
sources d’eau douce.
Pour répondre aux besoins en eau, les services concernés ont eu recours aux techniques de dessalement et de
déminéralisation. Ainsi, deux stations de dessalement d’eau de mer Laâyoune et à Boujdour sont actuellement
en fonction avec des débits quotidiens respectifs de 7.000 m3 et 1.200 m3, en plus d’une troisième station de
déminéralisation à Tarfaya d’un débit quotidien de 800 m3. Des projets d’extension de ces stations de
dessalement ont été mis en service pour augmenter la production à 13000 m3/j à Laâyoune et 2600 m3/j à
Boujdour. Néanmoins, pour répondre aux besoins croissants en eau potable, l’ONEE comble le déficit à partir de
la nappe de Foum El Oued à raison de 6.000 m3/j, soit près de 45% de la production totale destinée à la ville de
Laâyoune. Pour la ville de Boujdour, un puits d’eau saumâtre est mis en service, et contribue à 10% de
l’approvisionnement de la ville.
En 2011, la production de l’eau potable par l’ONEE s’est au total élevée à 12 millions de m3. Le nombre des
consommateurs, s’est élevé { 54.649 en 2011.
La rareté des ressources en eau dans la région est donc l’un des grands handicaps à surmonter d’une manière
permanente. En effet, les nappes aquifères de la région sont en général fossiles qui sont exploitées pour
l’approvisionnement de la population en eaupotable et l’irrigation des quelques exploitations agricoles
notamment dans la zone de Foum El Oued. Par ailleurs, ces nappes fossiles alimentent en eau les zones
industrielles qui quoique actuellement très restreintes, tendront prochainement à se développer, ce qui
impliquera une surexploitation de ces nappes.
L’alimentation naturelle et spontanée de ces nappes, dans la mesure où les conditions climatiques restent
marquées par la sécheresse, est assurée par les crues épisodiques, celle de 1987 a marqué les mémoires à cause
des importantes inondations provoquées et a été { l’origine de la construction du barrage « Al Massira Al Khadra
» sur Oued Sakia el Hamra, qui permet de collecter les eaux pluviales et d’assurer la recharge de la nappe
phréatique de Foum El Oued. A l’exception de cette dernière, le reste des nappes de la région sont saumâtres.
Le recours aux techniques de dessalement d’eau de mer a certes résolu le problème d’alimentation en eau
potable à court terme, mais le coût est élévé. Les nappes phréatiques devraient demeurer en conséquence une
composante essentielle pour répondre aux besoins en eau potable dans la région.

 ELECTRIFICATION
Dans le cadre de la stratégie de développement du secteur de l’énergie électrique dans les provinces du Sud, des
investissements réguliers et planifiés, ont eu lieu dans les domaines de production, de transport et de distribution.
Ainsi, les unités suivantes ont été mises en place :
Secteur production : représenté par 6 centrales de production (Centrales de Laâyoune, Es Smara, Tarfaya,
Boujdour, Dakhla et Aousserd) et les groupes électrogènes des sites de pêche.
Secteur Transport : assuré par un service d’exploitation basé à Laâyoune.
Secteur de Distribution : Il est organisé en un service technique régional et deux agences de distribution.
La production d'électricité dans la région a atteint en 2012, 360,4 millions de KWh (soit 1% de la production
nationale).

 ENERGIE EOLIENNE
La valorisation du potentiel éolien a été concrétisée par la mise en service en 2014 du :
-

-

Parc éolien de Tarfaya : (20 km de la ville). Avec 131 éoliennes et une capacité de 301 MW en tout, il est
le plus grand parc éolien de l'Afrique. Le parc est entré en service en décembre 2014, après deux ans de
travaux et 5 milliards de dirhams d'investissement. Ce parc fournira 15% des 2 GW que s'est fixé le Maroc
dans le volet éolien de son grand plan renouvelable, qui vise à produire 42% de son courant à partir
d'énergies vertes à l'horizon 2020.
Parc éolien de Laâyoune : Opérationnel depuis juillet 2013, le site d'Akhfennir (à 220 kilomètres au nord
de Laâyoune), développé par Energie Eolienne du Maroc (EEM), filiale de Narvena Holding, produit
aujourd'hui 100 MW pour le compte de gros industriels marocains, dont Lafarge, Managem, OCP, Samir
et Sonasid.

 LES SECTEURS SOCIAUX
 ENSEIGNEMENT
A l’instar des autres secteurs sociaux de priorité, l’enseignement au niveau de la région Laâyoune-Sakia el Hamra,
a bénéficié des programmes d’urgence axés aussi bien sur le personnel enseignant que sur les équipements, pour
répondre aux besoins incessants de la population.
Au terme de l’année scolaire 2012-2013, les établissements d’enseignement préscolaire dont L’effectif des élèves est de
3.475 dont 1.624 d’éducateurs est de 183. La région dispose d’un total de 257 66 crèches et 191 écoles coraniques. filles
soit près de 47%.
Des efforts considérables ont été déployés dans le domaine de l'enseignement et à tous les niveaux scolaires, en
particulier au niveau primaire, comme en témoigne l'évolution de l'effectif des élèves et les taux de scolarisation. Dans
le but de généraliser l'enseignement et de lutter contre les déperditions scolaires un certain nombre de mesures et de
programmes ont été mis en place.
Sur le plan des établissements scolaires, la région dispose de 139 écoles primaires, 52 collèges et 23 lycées répartis sur
le territoire régional. Le personnel enseignant est estimé à 3.084 dont 34% de femmes (tous cycles confondus).
Selon le RGPH 201410, le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est de 98,4%. Ce taux est plus élevé
chez les filles avec 98,7% que chez les garçons où il est estimé à 98,0%. Ces chiffres placent la région à la tête des régions
marocaines.
En matière d’analphabétisme, la population de plus ou moins de 10 ans analphabète atteint 20,3%. Ce chiffre
s’élève { 27,7% chez les femmes contre 13,6% chez les hommes. Ce taux est d’environ 32% au niveau national.
L’enseignement privé dans la région a connu une évolution spectaculaire, avec 9.285 élèves pour l’année 20132014, soit 22,3% du total des élèves inscrits au primaire qui est de 41.564 élèves.
La région dispose d’un centre de formation des instituteurs (CFI) { Laâyoune. Le nombre de stagiaires pour l’année
scolaire 2012-2013 est de 49.
L’effectif des classes utilisées, leur effectif a atteint 1.570 classes au titre de l’année scolaire 2013-2014, dont 471
relèvent du secteur privé. La province Laâyoune en concentre 30%.

L'effectif des élèves de l'enseignement primaire public a atteint au titre de l'année scolaire 2013-2014, 41.564,
dont 19.768 sont des filles, soit 48%. Il est à signaler également que seulement 2% du total des élèves du secteur
public se trouvent en milieu rural de la région.
Pour l’enseignement secondaire
En 2013-2014, le nombre d'établissements de l’enseignement secondaire collégial public a atteint 31
établissements dont 2 sont localisés en milieu rural au niveau de Laâyoune et Tarfaya. L’effectif du corps
enseignant dans le secteur public a atteint 1.245, dont 12% femmes durant l'année scolaire 2013-2014. 71% du
personnel enseignant, public et privé, exercent dans la province de Laâyoune
Le nombre d’élèves qui ont poursuivi leur enseignement secondaire collégial public au cours de l’année 2013-2014
s'est élevé à 18.665, dont 49% des filles.
Le secteur privé accueille 2.211 élèves (soit 11% du total des élèves) dont 43% sont des filles. Laâyoune en
concentre 66% des élèves
En matière d’enseignement professionnel , L’Etat accorde une grande importance à la formation professionnelle
dans le but de répondre aux besoins économiques et sociaux en général et aux profils exigés par le marché de
l’emploi en particulier. Dans la région, il y’a 24 établissements et l'effectif des stagiaires a atteint 3.810 au titre de
l'année scolaire 2012-2013, dont 34% sont inscrits dans le niveau de technicien et 20% dans le niveau de
qualification. Selon les provinces, la province Laâyoune concentre 83,3% des stagiaires.

 SANTE
La région dispose d’un hôpital spécialisé de 3 hôpitaux généraux de 19 centres de santé urbains et 20 centres de
santé ruraux. Le nombre total de lits est de 501, soit 1 lit pour 734 habitants (contre 1 lit pour 991 habitants au
niveau national). La région est donc relativement bien dotée en la matière.
Outre ces structures, la région dispose d’un secteur privé composé de 33 cabinets privés de consultation
médicale, 93 pharmacies et 11 cabinets dentaires.
Si la région est bien dotée sur le plan sanitaire, il y a lieu de relever une inégale répartition du personnel et des
structures médicales sur le territoire régional. En effet, Laâyoune dispose de la plus grande part. A titre
d’indication, la province de Boujdour abrite 12% des médecins et Tarfaya 2%.
L’encadrement médical public est assuré, au niveau de la région, par 165 médecins dont 115, soit 67%, exercent
au niveau la province de Laâyoune. Ici la densité médicale est de l’ordre d’un médecin pour 1.443 habitants
nettement meilleure que la moyenne nationale (3.776 hab/médecin).
La région dispose de 434 infirmiers dont 73 sages-femmes, 73 anesthésistes et 9 psychiatres.

 JUSTICE
La région dispose de la Cour d'Appel de Laâyoune et de deux Tribunaux de Première instance à Laâyoune et à Es
Smara. Les activités de ces deux tribunaux de 1ère instance ont permis de traiter en 2012 un total de 16.865 affaires
dont 6.567 sont des délits (soit 39%).

 JEUNESSE , SPORT ET LOISIRS
La région dispose de 35 installations sportives dont 15 sont dédiées au football, 5 salles de sport, deux
piscines et un stade de l’athlétisme.
La région compte 14 foyers féminins encadrés par 67 Jardinières d’enfants, qui ont accueilli en 2012 un total
de 4.025 bénéficiaires, dont 92% ont participé aux activités de rayonnement, d'alphabétisation et de formation.
Le Département des Sports a mis à la disposition des petits enfants de la région 12 jardins d’enfants ayant
accueilli 4.395 bénéficiaires au cours de l’année 2012 et qui ont été encadrés par 32 jardinières d'enfants.
La région dispose de 17 maisons de jeunes dont 7 se trouvent à Laâyoune. Ces établissements ont accueilli
212.365 bénéficiaires en 2012 dont 96.482 jeunes ont participé aux activités de rayonnement et le reste aux
activités normales.

 URBANISME ET HABITAT
L’essor urbanistique de la région, s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation structurelle émanant d’une vision
d’intégration, pouvant soutenir et représenter un modèle de développement des provinces du Sud. L’évolution
rapide qu’a connue la région est dûe principalement à la forte croissance urbaine et aux flux migratoires vers la
ville de Laâyoune, chef-lieu de la région, ce qui a stimulé un besoin urgent et pressant en matière d’habitat et
de logement. Des références urbanistiques et architecturales ont été élaborées, par les différents partenaires,
afin de déceler les besoins en matière d’aménagement et rénovation urbaines.Depuis le lancement par l’Etat
des projets structurés de logement et de relogement dans la région du Sahara à partir des années 80, les
nouvelles habitations ont adopté des formes architecturales modernes mêlant harmonie et fonctionnalité. Ces
habitations avaient la particularité de pouvoir abriter aussi bien les familles que leurs animaux d’élevage grâce {
une double desserte { l’intérieur de ces habitations. Cette formule de construction offrait la possibilité de
conserver le bétail tout en favorisant l’intégration des familles dans le milieu urbain.
Avec le Programme VSB « Villes Sans Bidonvilles » de résorption de l’habitat insalubre et sous équipé initié par
S.M le Roi Mohamed VI, ainsi que la politique d’encouragement du secteur privé, plusieurs projets d’habitats en
faveur des couches sociales à faible ou moyen revenu sont en cours dans la région.
Sur les 53 villes déclarées sans bidonvilles (85 visées par le programme), la région compte trois villes : Laâyoune,
Boujdour et Es Smara. Laâyoune a été la première ville du Sud marocain déclarée en juillet 2008 « ville sans
bidonvilles », après l’achèvement des opérations d’éradication des campements Al-Wahda et des bidonvilles
existants et le recasement définitif de leurs résidents. Les habitants de ces campements ont bénéficié de lots de
terrain équipés de 108 à 120 m2 et d’appui financier pour construire leurs nouvelles demeures au sein de
lotissements qui ont connu la programmation de plusieurs équipements de proximité (écoles, centres hospitaliers
et autres équipements sociaux et administratifs).
Un mois après la déclaration en 2010 de Dakhla sur la liste des villes sans bidonvilles, Boujdour a été inscrite sur
cette liste après le relogement de plus de 5.000 familles.

 SECTEURS PRODUCTIFS
 AGRICULTURE
L’exploitation agricole dans la région de Laâyoune-Sakia el Hamra reste difficile, à cause de la rudesse des
conditions climatiques d’une part, et d’autre part par manque de ressources en eau et des terres fertiles. Par
contre, l’activité pastorale revêt une grande importance vu l’étendu des parcours, mais aussi grâce à l’ancrage de
cette activité dans le vécu de la population locale.
La superficie agricole utile (SAU) est estimée à 19.053 ha, dont 102 ha constituent les périmètres irrigués de la
région (Foum El Oued, Jaifia et Tawarta). Les cultures sont axées principalement sur la production fourragère
(luzerne) et quelques cultures maraîchères.

SAU par Province en hectares
Province
Boujdour
Laâyoune
Es-Smara
Région de Laâyoune-Sakia el Hamra
Source : Recensement Général de
l’Agriculture

Irriguée
0
102
0
102

Non irriguée
10 000
7 551
1 400
18951

 ELEVAGE
Les dromadaires viennent à la tête des espèces vivant dans le Sahara. Mais ce mode de vie a bien changé. D’une
part, le cheptel camelin n’a pas cessé de diminuer { cause de nombreuses sécheresses que le Maroc a connues lors
des deux dernières décennies. D’autres part, le phénomène de la sédentarisation qui a favorisé l’apparition des
autres activités notamment, le commerce et l’industrie.

L’élevage dans la région de Laâyoune-Sakia el Hamra est pratiqué de manière extensive. Le cheptel de cette
région est important et est composé de camelins, de caprins, d’ovins et de bovins qui représentent
respectivement 30%, 4%, 0,8% et 0,01% du cheptel national.
L’élevage dans la région est essentiellement concentré dans le périmètre irrigué de Tawarta en raison de sa
production fourragère. Le cheptel de cette région est constitué de camelins, de caprins, d’ovins et de bovins et
son effectif n’a cessé d’augmenter depuis 1987 et a plus que doublé entre 2003 et 2013.Cette région est par
ailleurs dotée de deux unités avicoles d’une capacité de 20.000 poulets/bande et de 45 coopératives d’élevage et
d’approvisionnement ainsi que d’une association cameline.
Outre les camelins, l’élevage bovin et avicole sont en pleine croissance grâce à l’action menée dans le cadre des
coopératives. D’ailleurs, on note la présence de 13 unités d’aviculture, 22 unités d’élevage bovin dans la région et
la création d’un centre de collecte du lait dans la région.
Vu l’importance de ce secteur, l’Etat s’y est beaucoup investit. Ainsi, un vaste programme (programme national de
lutte contre les effets de la sécheresse) a été lancé pour développer le secteur. En effet, deux cliniques vétérinaires
sont mises en place à Laâyoune et Boujdour et un centre de recherche sur les camelins est en fonction à Laâyoune.
D’un autre côté, d’importantes subventions sont accordées aux éleveurs, sois pour l’achat du bétail, l’amélioration
des techniques d’élevage, la subvention des aliments de bétail, l’abreuvage du cheptel par des camions citernes,
la création des points d’eau, et enfin, l’encadrement vétérinaires lors des différentes campagnes de vaccination.
L’Etat a autorisé l’importation du camelin de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi que l’introduction de nouvelles
races (ovins, caprins …).

 PECHE MARITIME
Elle représente l’un des secteurs les plus importants de l’économie régionale. Le développement de ce secteur
s’appuie sur deux assises : d’abord les ressources halieutiques abondantes que recèlent les côtes atlantiques
sahariennes, puis l’infrastructure en place, en l’occurrence : les ports de Laâyoune, Boujdour et Tarfaya (celui de
Boujdour n’est qu’un grand point d’embarquement).
En terme de production, la grande partie provient du port de Laâyoune avec 98% de la capture régionale et 30%
de la capture nationale. Les ports de Tarfaya et de Boujdour ne représentent que 0,5% et 1% respectivement de la
production halieutique régionale. En terme de valeur, ce secteur a généré 708 Milliards de dirhams en 2012.
Concernant la destination des produits de pêche dans la région, plus de la moitié (notamment la sardine) sert
de matière première aux unités de fabrication de l’huile et de la farine de poisson, situées à proximité des
ports, en particulier à El Marsa. Le reste est destiné selon l’ordre de priorité { la consommation locale, { la
fabrication des conserves, { la congélation et enfin { l’appât.
Il est à signaler que les pouvoirs publics appuient le développement de petites agglomérations sur la côte sous
formes de villages de pêcheurs, dont la contribution à la production halieutique régionale ne cesse
d’augmenter, on peut d’ailleurs en citer certains sites pilotes : Tarouma, Lakraâ et Acti Elghazi entre autres.

 INDUSTRIE
L’importance du secteur industriel dans la région se manifeste essentiellement dans la province de Laâyoune,
où l’on compte au titre de l’année 2011 un total de 235 unités représentant 3% du nombre total des
établissements industriels. L’essentiel de ces unités, soit 47% est orienté vers la transformation des produits
de pêche principalement. La région contribue à hauteur de 2% des exportations industrielles, 1% de l'effectif
total, 1% de la production industrielle et 2% des investissements. La valeur de la production a atteint en 2011
près de 3,7 Milliards de Dhs. Sur les 235 établissements, 196 sont à Laayoune, 34 à Boujdour et 5 à Tarfaya.
Globalement, la zone est loin d’avoir une vocation industrielle. En effet, mises à part les unités de transformation
des produits de pêche, le tissu industriel est très faible, d’autres branches tels que la métallurgie, la mécanique
ou le textile sont totalement absents.

 COMMERCE
Le Commerce est une activité ancestrale dans la région Sud du Royaume. Cette zone constituait en effet, depuis
des siècles, un point de transit des caravanes venues du Nord du Royaume ou du Sud subsaharien (Sénégal, Mali
et Niger). Par ailleurs, au moment de la récupération des provinces sahariennes, le secteur commercial, considéré
comme primordial au niveau de la région, se caractérisait par une dépendance totale des îles canaries en matière
d’approvisionnement. Dans le but de remédier à cette situation, les pouvoirs publics sont intervenus pour la
réorganisation du secteur, en assurant un approvisionnement régulier en produits alimentaires et industriels de
large consommation et une stabilité des prix.
Le commerce intérieur reste traditionnel et concentré sur les produits de première nécessité. Toutefois, ce
secteur commence à prendre une ampleur différente en se structurant selon les nouvelles composantes
commerciales et économiques. Sur le plan régional, la ville de Laâyoune, de par sa position de métropole
régionale concentrant en 2014 plus de 65% de la population régionale en plus de l’essentiel des structures
administratives et économiques, domine cette activité. Des unités commerciales modernes spécialisées dans
l’habillement, l’électroménager, l’automobile… commencent à émerger de plus en plus.

 MINES
Les phosphates, le sel et le sable constituent l’essentiel des richesses minières régionales exploitées. La totalité
de la production régionale en phosphate, estimée au titre de l’année 2011 à 2 913 milliers de tonnes soit 26% de
la production nationale (contre 10% en 2001), est extraite du gisement de Boukraâ.
Concernant l’exportation du sable, classée comme activité minière, elle contribue fortement aux revenus que
génère le secteur minier dans la région. L’activité est organisée sous forme d’agréments octroyés pour
l’exploitation des carrières notamment proximité du port de Laâyoune au niveau duquel les sables sont expédiés
vers les îles canaries.

 TOURISME
La région de Laâyoune-Sakia el Hamra se distingue par sa diversité culturelle et naturelle, ainsi que par ses
nombreux atouts susceptibles d’augmenter sa capacité attractive en matière de tourisme. En effet, l’étendue du
littoral sur des centaines de kilomètres offre des plages de qualité, un milieu favorable au développement du
tourisme balnéaire. Le caractère désertique de la région favorise également le tourisme d’aventure, les sports
mécaniques…etc.
Avec ces deux particularités, la région constitue un point de rencontre entre la mer et le désert. En outre, la région
jouit d’une richesse paysagère qui consiste en une multitude d’oasis (l’oasis de Lemsid en est la principale), de
sebkhas (Tah, Tazgha…) ainsi que les dunes de sables.
La région recèle également des sites d’intérêt écologique, en particulier : la lagune de Naila, classée réserve
naturelle par le décret ministériel n° 582-62, est un site d’intérêt biologique désigné par le Maroc lors de son
adhésion à la convention de Ramsar18 sur les zones humides en 1980, puis réserve biologique permanente par
décret ministériel de juin 1983. Des sites d’intérêt historique existent aussi, on en cite en particulier : la forteresse
de «Casamar» et la stèle de « Saint Exupéry » à Tarfaya, et le phare espagnol à Boujdour.
A fin 2012, la région compte 23 établissements classés dont 19 se trouvent à Laâyoune. Il est à noter que le nombre
de ces établissements a connu une capacité totale d'accueil de ces établissements a atteint 1.502 lits à fin 2012
enregistrant ainsi une hausse de 498 lits par rapport { l’année 2001. La province de Laâyoune offre à elle seule plus
de 91% des capacités litières de la Région, notamment au niveau des hôtels de 4 étoiles. Les structures classées
sont orientées beaucoup plus vers la haute gamme, les hôtels 4 étoiles ont réalisé 35% du total des nuitées Le
nombre total des touristes qui ont visité la région en 2012 est de l’ordre de 41.481 touristes dont les nationaux
représentent 55%, soit 22.885 touristes.
La ville de Laâyoune concentre la grande partie de la capacité hôtelière régionale avec des sites touristiques
d'une extrême beauté naturelle tels que :
Les Sabkas (lacs salés) : Tazgha et Tah, et dans les dunes qui entourent Laâyoune.
L’oasis Lemsid à 110 Km de Laâyoune
Des sites au nord de Laâyoune et de Saguia el Hamra :
Naylat : Située à environ 200Km au Nord de Laâyoune, cette région est caractérisée par ses
belles plages, par la beauté de l'Oued Khnefis et par ses paysages naturels.

Sabkhat Tazgha : Une grande et vaste mine de sel considérée parmi les plus grandes du monde.
Tarfaya Plage : à 107Km au Nord de Laâyoune, elle se distingue par le monument de Casamar (maison de
la mer).
Sabhat Tah : situé à 25 Km de l'Océan Atlantique. Le monument du Tah est à proximité.
Sabkhat Oum Dbaa: attirant surtout des sociétés cinématographiques.
Les sites touristiques au sud de Laâyoune :
Lamsid : Oasis caractérisée par la fraîcheur de son climat, l'eau douce et les palmiers. Elle est située à 18 Km au
Sud Est de Laâyoune sur la route de
Les dunes de sables : Elles s'étendent sur une superficie de 20Km de Laâyoune. Ces dunes connues par leur bien
fait pour les soins du rhumatisme.
Laâyoune plage et le port commercial : Situés à 25 Km au sud de Laâyoune sur la route de Boujdour. .

 ARTISANAT
L’activité artisanale dans la région de Laâyoune-Sakia el Hamra puise sa richesse dans le patrimoine culturel et les
traditions locales. En effet, le secteur de l’artisanat est lié en grande partie à l’élevage des caprins et des camelins
dont le cuir sert de matière première la maroquinerie, alors que les poils sont utilisés dans le tissage des tapis et
des tentes des nomades.
Dans la région, l'artisanat porte également sur la transformation de l'argent, des émaux de couleur et de l'argile en
produits utilitaires ou en objets d'art.
Cette région est aussi réputée pour le travail des métaux et plus particulièrement la fabrication des koumia,
bracelets, pendentifs, plateaux en cuivre et autres éléments décoratifs mais également pour l'incrustation de
métaux et d'os dans le bois pour la confection de colliers, d’amulettes, de fétiches, d’armes, d’instruments de
musique, de pipes et de montures de chameaux.
L’artisanat de cette région est également marqué par le tannage des peaux de chameaux, de chèvres, de moutons,
d’antilopes ou de gazelles pour la confection de sacs, de tabatières, de seaux d'eau, de coussins, de gourdes,
d’étuis...et par la fabrication de vêtements : Haïk, Derraate.

 PARFORMANCES ECONOMIQUES ET STRUCTURE DU PIB REGIONAL
En termes relatifs, le poids économique de la région dépasse largement son poids démographique. La région de
Laâyoune Sakia el Hamra, contribue à hauteur de 2% des exportations industrielles, 1% de l'effectif total, 1% de
la production industrielle et 2% des investissements, alors qu’elle ne compte que 1,09% (selon le RGPH 2014) de
la population nationale.
Cette activité de production a généré une valeur ajoutée estimée à plus de 3,7 milliards de Dh. Ces ratios
(population, production et valeur ajoutée) laissent apparaître clairement une nette réussite de la région par
rapport à la moyenne nationale. Cet avantage se traduit par un PIB par habitant en 2013 qui est de 34.167 DH; il
dépasse la moyenne nationale qui est de 27.356 DH.
Le secteur tertiaire crée plus de 56% de la richesse tandis que le secteur primaire ne participe qu’en raison de
10% et le secondaire, avec 34%.
La région réalise près de 1,54% du PIB national (en 2013), son poids démographique est de 1,1% (en 2014), c-à-d
qu’elle produit 1,5 son poids démographique, la dépense de consommation finale représente à peu près 0,3% du
total National et le taux de chômage représente deux fois la moyenne nationale 15%.
La région dépense annuellement à peu près 15.118 DH par habitant sur la consommation finale (plus que la
moyenne nationale : 16.263 DH). La part élevée de la consommation finale se fait au détriment de l’investissement
productif qui connait un recul persistant.

 CAPITAL IMMATERIEL
Ce thème est inscrit pour le Maroc à la liste du patrimoine culturel immatériel et registre des meilleures pratiques
de sauvegarde de l’Unesco19. Cette liste comporte 6 entrées pour le Maroc entre 2008 et 2014 : l’argan, les pratiques
et savoir-faire liés { l’arganier, la diète méditerranéenne, la fauconnerie, un patrimoine humain vivant, le festival des
cerises de Sefrou, l’espace culturel de la place Jemaa el-Fna et le Moussem de TanTan.
La société sahraouie se distingue par de nombreuses coutumes, traditions et festivités particulières se rapportant à
la fois aux différents aspects de la vie : naissance, Alaakika «célébration du septième jour de la naissance du bébé»,
circoncision, fiançailles, mariage, divorce, décès et enterrement, ainsi qu’aux cérémonies religieuses y compris les
fêtes religieuses et les deux mois de Chaâbane et Ramadan.
Par ailleurs, il existe d’autres types de traditions liées { l’art culinaire traditionnel qui comprennent les plats et
boissons populaires et l’habit traditionnel appelé « al-malhfa » chez les femmes et « Darrâa » chez les hommes.
A cela vient s’ajouter le sens de la générosité, de l’hospitalité, du divertissement, de l’ameublement et de
l’arrangement des foyers, des principes d’éducation, de l’esprit de solidarité et de la relation qu’entretient l’homme
sahraoui avec son bétail ainsi que les autres animaux notamment le chameau, cet infatigable « bateau du désert ».
Ces coutumes et traditions sont des outils indispensables pour comprendre les dimensions sémiotiques et la
«charge» culturelle de l’héritage populaire hassani. Elles constituent également un pilier important pour
appréhender le mode de vie dans les provinces du Sud, et reflètent la créativité humaine qui décrit les traits distinctifs
de l’espace sahraoui et ses caractéristiques { travers le temps.
La littérature Hassanie, faisant partie intégrante de la culture des populations du sud du royaume, s’intéresse non
seulement aux poèmes et aux proverbes, mais également { l’histoire, aux contes et aux énigmes.
La poésie présente un genre littéraire dominant dans la culture Hassanie, constitue un moyen d’expression artistique
répandu dans les régions du Sud du Royaume et aborde des sujets variés, notamment, la vie de l’Homme sahraoui,
ses coutumes et ses traditions, notamment, elle contribue { l’animation de la vie sociale { travers des rencontres
familiales et tribales, mais également à travers des manifestations culturelles tels que les chants et les danses.
Les proverbes populaires occupent aussi une place importante dans la culture Hassanie, ils sont considérés comme
source de sagesse. Ces proverbes transmettent de génération en génération des leçons de morale, issues
principalement des histoires véridiques et d’expressions individuelles et collectives vécues.
Les contes Hassanis se caractérisent, quant à eux, par la richesse des récits et de l’imaginaire du désert.
La région est caractérisée par une richesse culturelle, humaine, et naturelle exceptionnelle. En effet, la région dispose
d’un vaste désert, d‘une plaine des montagnes et d’oasis, abritant une faune et une flore rares et diverses ; ainsi que
de nombreux sites { signification historique qui constitue un patrimoine archéologique important.
CONCLUSIONi
La région de Laâyoune-Sakia El Hamra est une zone marquée par ses conditions climatiques difficiles (rareté des
précipitations et vents violents), par la rareté de ses ressources en eau, par son armature urbaine éclatée,
hétérogène, littoralisée et quasi linéaire autour de quatre centres urbains dont la ville de Laâyoune détient la part
du lion en terme de population et d’activités socioéconomiques.
L’essor économique de la région s’appuie sur ses potentialités diverses notamment ses ressources maritimes et
minières. Elle offre également d’autres opportunités de développement, en particulier, le secteur du tourisme, le
commerce et les énergies renouvelables qui représentent un atout potentiel pour l’avenir de cette région.
Compte tenu de sa position stratégique, la région présente des conditions favorables pour un développement
économique à dimensions internationales. Son ouverture sur son environnement régional, notamment sur les îles
canaries et les pays subsahariens limitrophes, serait incontournable dans son processus de développement
socioéconomique.
La région présente certaines contraintes majeures au développement, en particulier le phénomène d’ensablement
qui affecte presque toutes les activités humaines, et qui constitue un défi à relever en permanence.
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La région de Dakhla-Oued ed Dahab , de par sa situation historique et géographique à l’extrême sud du Maroc, occupe
une position stratégique au sud du pays, la région constitue le seul pont existant sur le territoire marocain entre la
Mauritanie et le reste du royaume tant au niveau terrestre qu’au niveau maritime, ce qui la prédispose à un ancrage
continental important à plusieurs dimensions : atlantique, africaine et européenne.
La région Dakhla-Oued ed Dahab, dispose d’énormes potentialités :
Un potentiel halieutique important estimé à 3 millions de tonnes/an que recèle une longue façade maritime (Atlantique
et baie) de près de 740 km comportant 2 ports et de nombreux points de débarquement pour les produits de la pêche
artisanale (Ntireft, labouirda, Aïn Baida, lassarga, Immotlane et Lamhiri).
Une vocation agricole prononcée, marquée par des périmètres irrigués, conjugués un potentiel foncier domanial et une
nappe souterraine abondante.
Les provinces du Sud forment ce qu’on appelle communément le vaste Sahara atlantique qui s’étend du pied du massif de
l’Anti Atlas jusqu’à la hauteur de la localité de Lagouira. Cet ensemble de charge historique particulière dans la construction
et le ressourcement de l’Etat marocain constitue à plus d’un titre l’une des trames de fonds de la physionomie et de l’identité
territoriale du Royaume. L’une de ses distinctions majeures est la sévérité des conditions défavorables du milieu terrestre.
Il compte parmi les zones arides les plus rudes de la planète. Partout, et à l’exemple du couloir du Drâa, les précipitations
sont très insuffisantes (moins de 50mm par an) et les ressources hydrauliques mobilisables sont rares pour

permettre l’épanouissement d’activités agricoles non irriguées. A ce premier trait commun se combine un autre
facteur d’homogénéité marquant : la grande faiblesse numérique du peuplement1.

La Région de Dakhla-Oued ed Dahab s’étend sur une superficie de 130 898 Km², soit 18,4 % du territoire
national. Elle est limitée au Nord par la province de Boujdour (Région de Laâyoune-Sakia El Hamra), au Sud et à
l’Est par la République Islamique de la Mauritanie et l’Ouest par l’Océan Atlantique.
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, la Région compte 142.955
habitants dont 74% sont urbains, taux nettement supérieur au taux national (60,36%); la densité est de 1,09
habitant au km2, très inférieure par rapport à la moyenne nationale (47,6 hab/km2).
La Région regroupe sur le plan administratif deux provinces: la province de Oued Eddahab et la province
d’Aousserd, 13 communes dont 2 urbaines, et 4 cercles administratifs. Le chef-lieu de la région est la province
de Oued ed Dahab.

 CADRE GEOGRAPHIQUE
La région est située à l’extrême sud du Maroc, une position stratégique au sud du pays. En effet, sa localisation
géographique lui confère le seul pont existant sur le territoire marocain entre la Mauritanie et le reste du royaume
tant au niveau terrestre qu’au niveau maritime, ce qui la prédispose à un ancrage continental important à plusieurs
dimensions : atlantique, africaine et européenne.
Elle est caractérisée par la présence des reliefs peu élevés constitués principalement de cuvettes sablonneuses, des
dunes, des Sebkhas, des Hamadas et des plaines d’accumulation caillouteuses.
Les données topographiques et géologiques changent en allant de l’Ouest à l’Est. Ainsi, les plaines (Graras)
traversées par des cours d’eau, font place à des collines sablonneuses ou caillouteuses dont l’altitude varie entre
300 et 500 m. Les principales altitudes sont CAPBARBAS (610 mètres) et le Sud d’ADRAR STOF (518 mètres).
Les principales zones composant cette région sont :




AGUERGUER : zone montagneuse atlantique au Nord-Ouest de la région.
ADRAR STOUF : au Sud-Ouest
TIRS : au Nord Est

Cette Région peut être subdivisée géologiquement en deux zones différentes :




Zone Précambrienne qui s’étend du Sud-Est au Nord-Est sur une grande superficie dans les régions de Aliti
et Tirs, jusqu’aux frontières mauritaniennes. Elle est formée par du granite et une panoplie de sédiments
métamorphisés, dont l’âge varie entre 2000 et 650 millions d’années.
Zone centrale et zone atlantique Ouest : Formée par des sédiments qui ont remplis ces bassins au tertiaire
et au quaternaire (de 60 millions d’années) et qui couvrent la zone Ouest centrale et atlantique de la région.

La Zone atlantique de la région s’étend sur 667 Km englobant une presqu’île de 40 Km de long et 2,5 à 5 Km de
large sur laquelle se situe la ville de Dakhla (chef-lieu de la Région).

Types de sols Région de Dakhla-Oued
ed Dahab

 III. CLIMAT ET PRECIPITATIONS
La Région Dakhla-Oued ed Dahab est caractérisée par un climat aride tempéré sous les effets du courant marin froid des
Canaries et par de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. En effet, la bande atlantique qui connaît un
climat tempéré, caractérisé par de faibles précipitations variant d'une année à l'autre et ne dépassant pas les 200 mm,
est marquée essentiellement par une forte humidité donnant lieu, la nuit, à une rosée qui permet le développement de
certaines cultures et l'arrosage des parcours. L'humidité moyenne varie entre 74 et 90%, mais qui peut descendre à 20%
seulement durant les périodes de dominance du Chergui (décembre, janvier et Mars).
Les températures enregistrées dans cette bande sont généralement moyennes et stables durant l'année : les
moyennes des minima et du maxima varient respectivement entre 13 et 19°C contre 23 et 28°C.
Plus on se déplace vers l'Est de la Région, plus le climat devient de plus en plus aride, les amplitudes thermiques
deviennent plus importantes et le taux de l'humidité décroît rapidement.La Région est dominée par des vents de
direction Nord– Nord/Ouest à Nord - Est. Quant aux vents venant d’autres directions, ils sont rares et de faibles
vitesses.

 RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES
a)

Eaux superficelles
A part quelques zones restr ns de débits de crues ont été effectuées. Les écoulements d'eau sont endoréiques
n'atteignant pas l'Océan, et les exutoires des eaux sont généralement les sebkhas. Les précipitations sont
faibles; lorsqu'elles se produisent, elles ont un caractère bref, violent, orageux et concentré dans le temps. Le
total annuel de précipitations reste inférieur à 60 mm et est atteint en quelques jours. On assiste à des écarts
importants d'une zone à une autre : la pluviométrie augmente du Sud vers le Nord et de l’Ouest vers l’Est.
D'après les constatations faites, les précipitations sont plus importantes à l'intérieur principalement au Tiris et
Aousserd. En général, Le bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab est caractérisé par des
ressources en eau de surface faibles à inexistantes.
b) Les eaux souterraines
En l'absence d'eau de surface, les eaux souterraines constituent la seule ressource en eau de la région. La rareté
des précipitations fait que les nappes d'eau souterraines inventoriées sont peu ou pas du tout rechargées. Les
analyses isotopiques entreprises confirment d'ailleurs que la majeure partie des eaux souterraines s'est infiltrée
il y'a plus de 5.000 ans et par conséquent il s'agit généralement de nappes fossiles.

Du point de vue hydrogéologique, on distingue deux grands domaines2 :
Le domaine du socle cristallin formé de roches d'âge antécambrien ou primaire. Il est dépourvu de nappes
généralisées et la circulation d'eau y est réduite aux zones de fractures et aux lits des cours d'eau. L'eau se situe
généralement à de faibles profondeurs avec des débits unitaires faibles et elle est de qualité bonne à moyenne.
Les faibles quantités d'eau ont été mobilisées par puits pour l'alimentation en eau potable des populations
nomades. Dans ce domaine, il est difficile de parler de potentiel en eau souterraine vu qu'il est dépourvu d'eau
et que les seules puits présents se trouvent asséchés après quelques années d'exploitation. Ce domaine occupe
la partie Est et Sud de la région, il présente les caractéristiques suivantes :


Les profondeurs dépassent rarement 40 millimètres.

 Les débits sont limités à 3litres/seconde.
 Salinité de 1gramme/litre à 10 grammes/litre.
Le domaine du bassin sédimentaire (dit Laâyoune-Dakhla) : il occupe la partie occidentale du bassin le long de
l'océan Atlantique. couvre une superficie d'environ 110.000 Km² sur le continent. Il est relativement riche en
réservoirs d'eau souterraine d'extension généralisée, mais l’état de leur connaissance est encore insuffisant et ils
présentent de grandes variations du point de vue profondeur, lithologie, productivité et qualité de l'eau.
Cependant, les premiers indices montrent que sur le plan hydrogéologique, ce bassin renferme plusieurs nappes
multicouches renfermant un potentiel en eau important, mais non renouvelable ayant les caractéristiques
suivantes :
*Teneur en sel de 1.9g/l.
*Substratum de nappes variables.
*Odeur sulfureuse.
*Eau chaude dégagée par pression artésienne.

Ressources en eau
De plus, tous ces réservoirs sont faiblement rechargés et sont considérés comme des nappes fossiles. Plusieurs
nappes y sont identifiées:
*Nappe profonde du Paléocène;
*Nappe du continental terminal de Bir Gandouz (Mio-Pliocène);
*Autres nappes.
Afin d'exploiter ces ressources en eau, 337 points d'eau d'une longueur linéairede 273.081 ml 3 ont été
réalisés et réhabilités.
c) L’eau potable
L’eau potable est une ressource naturelle très rare dans la région, elle est caractérisée par une répartition
spatiale irrégulière. Les ressources en eau potable ne se manifestant que tous les 4 à 5 ans sous forme de
crues pendant la période pluvieuse.
Pour faire face aux besoins de la population en eau, sans cesse croissants, plusieurs efforts.
L’ONEE a réalisé plusieurs projets d’eau potable et d’assainissement liquide dans la ville; il s’agit notamment de la
réalisation d’une nouvelle station de traitement de l’eau souterraine avec un débit de 200 litres par seconde, ainsi
que l’élargissement des installations de distribution.
L’ONEE a également mis en place un programme de distribution par camions citernes 14 heures sur 24, et ce en
collaboration avec les autorités locales. Enfin, et pour pallier aux problèmes des eaux usées évacués vers la baie de
Dakhla, l’Office a programmé la deuxième phase du programme d’assainissement en partenariat avec le Ministère
de l’Intérieur, le Ministère de l’Energie et les Mines, l’Agence du Sud, la Wilaya de la région, les conseils régional et
provincial et la municipalité de Dakhla.

 FAUNE ET FLORE
Constitués principalement de regs et d'ergs, les écosystèmes sahariens, de par leurs formations végétales, sont
très souvent rattachés aux écosystèmes steppiques. Les formations végétales arborées y sont à base d'Acacia (A.
radiana, A.ehrensbergiana, A.albida). Les regs, reliefs plats caillouteux, sont souvent occupés par des
Chaméphytes très clairsemés et plus particulièrement des Chénopodiacées (Hamada, Anabis, Nucula, etc.). Quant
aux ergs, formés essentiellement de dunes de sables, ceux-ci sont plutôt pauvres, aussi bien en espèces végétales
qu’animales.
a) La flore
La région Dakhla-Oued ed Dahab recèle des richesses naturelles diversifiées et variant selon l'épaisseur des
couches de sables reposant sur les regs, les précipitations et l'éloignement du littoral. En effet, la flore, est
caractérisée par la présence des peuplements d'acacia sahariens et plusieurs autres espèces pastorales très
appréciées par les herbivores (Atriplex halimus, panicum turgidum, Aristida plumosa, maerua crasssifolia,
Teucrium chardonianum, salsola tetragona, Gymnocarpus decanter, salsola longifolia ). La superficie du domaine
forestier est estimée à environ 593.960 hectares selon les statistiques de l'inventaire national forestier,
représentant à peine 6,6% du total national.
Les efforts de reboisement entrepris par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification ont permis une augmentation de 2% de la superficie reboisée entre 2000 et 2010. La part de la
région représente 0,04% de superficie totale nationale et ne concernant que la province d’Ed Dakhla.
b) La faune
La faune, est riche et variée et comprend certaines espèces protégées, rares ou menacées d'extinction telles que
les gazelles (dorcas et cuvier), le mouflon à manchettes, l'outarde houbara.
Cependant, l'espèce la plus importante qui subsiste encore dans cette région est le phoque moine qui vit en
colonie dans les grottes de la côte des phoques au sud de la région entre Gureguerat et Lagouira.

La population totale de l'espèce dans le monde est d'environ 300 individus, dont les 100 à 120 individus vivent
dans les grottes la région Dakhla-Oued ed Dahab dont la sauvegarde constitue une préoccupation majeure aussi
bien au niveau national qu’international.
Les années pluvieuses connaissent un remarquable développement du couvert végétal sur la zone du littoral et
sur les îlots montagneux de l'Adrar Souttouf, offrant ainsi de véritables parcours pour la faune sauvage de la
région.Malgré l'extinction de plusieurs animaux sauvages tels que : l'autruche, l'addax, l'oryx, le guépard, la gazelle
Dama etc., la région abrite encore certains espèces telles que : Le chacal, le renard, la hyène rayée, le chat ganté,
la gazelle dorcas, le mouflon à manchettes etc.

 POPULATION
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, la Région de Dakhla-Oued ed Dahab compte
142.955 habitants, contre 99.367 en 2004; 74% sont urbains.
La répartition de la population par province montre la dominance de la province de Oued ed Dahab qui concentre
89% de la population de la région, alors que la province d’Aousserd ne regroupe que 11% de la population.
Entre 2004 et 2014, lapopulation de la région s’est accrue de 31%, avec un taux d’accroissement annuel atteignant
3,7%, le plus élevé enregistré au niveau des 12 régions du Royaume.
La région de Dakhla-Oued ed Dahab, qui couvre 18,4% de la superficie du Royaume, abrite 0,42% de la population
nationale en 2014. Ce qui se traduit par le très faible niveau de la densité moyenne régionale qui est d’environ
1,09 habitant au Km², contre environ 47,6 au niveau national. La ville de Dakhla concentre la grande partie de
populations urbaines de la région.
L’accroissement démographique de la population a concerné uniquement la province de Oued ed Dahab qui a
enregistré le taux d’accroissement de 4,86%, et qui dépasse le taux d’accroissement de la Région qui est de 3,7% et
celui national (1,25%). La province d’Aousserd quant à elle a enregistré une régression de la population avec un
taux négatif de -2,34%.

 ACTIVITE ET CHOMAGE
Selon les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage, menée par le Haut Commissariat au Plan, et
au terme de l’année 2012, la population âgée de 15 ans et plus dans les trois régions du Sud s’élevait à 646.410
personnes contre 23.854.036 personnes au niveau national.
Le taux d’activité au niveau de la région en 2012 varie entre 58,8% au niveau de la province de Oued ed Dahab et
42,9% au niveau de la province d’Aousserd.

Selon le milieu de résidence, le taux de chômage dans le rural est de 5,7% au niveau de la province d’Aousserd
contre 0% seulement de la province de Oued ed Dahab.Toujours en milieu rural de la région, le taux d’activité est
inférieur à celui enregistré en milieu urbain (ce qui n’est pas le cas pour le reste des régions marocaines). Il atteint
son maximum au niveau de la province de Oued ed Dahab avec un taux d’activité globale de 47,7% alors que la
province d’Aousserd vient après avec un taux de 42,4%.
Pour la province Oued Ed Dahab, le taux d’activité est élevé par rapport aux moyennes aussi bien nationale que
celle des trois régions du sud : il atteint 58.8% en 2012 contre 55.9% en 2011, soit une augmentation de presque
3 points.

Selon le sexe, le taux d’activité masculin est toujours dominant, avec un taux de 72.3% contre 14.5% pour les
femmes. Le taux d’activité des femmes est faible comparativement à la moyenne nationale, soit respectivement
14,5% et 25,5%. La tendance à la baisse du taux de féminisation de la population active est plus forte dans les
provinces du sud qu’au niveau national.
Selon l’âge, les plus actifs sont les jeunes âgés de 35 à 44 ans, avec un taux d’activité de 57.4%, suivis par les
tranches d’âges de 25 à 34 ans (55.4%). Selon le niveau d’éducation, le taux d’activité le plus élevé est enregistré
par le niveau éducatif supérieur avec 69.3%, suivi par le niveau moyen avec un taux de 42.3% et enfin, les sans
diplômes, avec un taux de 38%.
En 2012, la population active en chômage s’élevait à 42.422 chômeurs dans les trois régions de Sud, fixant le taux
de chômage à 15.3 %; la moyenne nationale étant 9.0 %. Au niveau de la région, ce taux est passé de 15.0% en
2011 à 11.6% en 2012, soit une baisse de 3.4 points.
En 2012, la population active occupée âgée de 15 ans et plus dans les trois régions de Sud comptait 235.158
personnes, soit 2.2% du total national.
Le taux d’emploi enregistré en 2012 y était de 36.4% (contre 44.1% au niveau national). Selon les branches
d’activité, le secteur « des services » occupe une place plus importante dans la création de l’emploi avec un taux
de 58.3%, suivis par le secteur de « l’agriculture et pêche » (23.1 %), le secteur de « BTP » (10.6%) et enfin le
secteur de « l’industrie » (7.9%).
51% des femmes actives occupées (63,4% pour les hommes) sont salariées contre 33,5% l’échelle nationale. De
même, la proportion des femmes aides familiales ou apprenties ne dépasse pas 26% dans les provinces du sud, alors
qu’elle est de 49,6% à l’échelle nationale. Le taux de féminisation du personnel de l’État est estimé à 23% en 2011
pour les trois régions du SUD et 24% à Dakhla-Oued-ed-Dahab.
Selon le statut professionnel, les salariés représentent 56.5% du total de la population active occupé, suivis par
les auto-emplois avec un taux de 35.0%, tandis que les emplois non rémunérés et « autres » ne représente que
8.5% du total de cette population.
Selon le secteur d’emploi, le secteur privé représente 67.6% de la population active occupée, suivis par le secteur
public avec un taux de 31.0 % de cette population.

 PAUVRETE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN
Selon la carte de pauvreté de 2007, le taux de pauvreté dans la région de Dakhla-Oued ed Dahab s’est
situé à 2,6 % contre 8,9% à l’échelle nationale, soit un écart positif de 6,3 points. Il s’agit là de la région
la moins touchée par la pauvreté.
 INFRASTRUCTURE DE BASE
La région dispose d’un réseau routier non négligeable permettant une bonne communication.
 RESEAU ROUTIER
Le secteur de Transport dans la région de Dakhla-Oued ed Dahab a connu ces dernières années une évolution
sensible tant au niveau du volume que de l’organisation du trafic, à la fois des marchandises et des personnes.
En effet, la région compte7 1298 km de routes nationales (dont 677 km revêtus) et 2071 km de routes
provinciales, soit un total de 3.369 km, dont 893 km revêtus contre seulement 67 km en 1979.
Un total de 202 km de routes dans la région ont été revêtus dans le cadre d’une action d’entretien et de
réhabilitation de certains tronçons du réseau routier régional. Dans le cadre de l’action initiée pour le
désenclavement de la population rurale, la région a connu la réalisation de 108 km de routes dans le cadre du
programme national de routes rurales (PNRR). Ce programme prévoit la construction au niveau de la région de
347 km de routes et l’aménagement de 166 km.
Ainsi, le réseau routier a connu un développement important pour atteindre une longueur de 3.369 Kms, soit
une densité de 23 Km/1000Km2 et un taux de 26,5% du réseau routier revêtu.
En outre, le rôle important que joue cette infrastructure routière dans le transport des personnes et des
marchandises, elle permet, en particulier, le désenclavement et la facilité d’accès à 11 Communes Rurales dans
la Région.

 LE TRANSPORT ROUTIER
a) Transport public des voyageurs
Le transport routier est assuré par quatre sociétés sises à Dakhla (CTM, SUPRATOURS, SATAS, SAT), à raison de
11 départs et 11 Terminus autorisés par jour.
b) Transport de marchandise
A fin 20118, 195 entreprises pour compte d’autrui et 290 pour compte propre sont inscrites au registre des
transporteurs. Le réseau des établissements du transport routier est composé de :
- 4 Etablissements de transport public de voyageurs;
- 1 Centres de visite technique des véhicules;20 Agences de location d’automobiles sans chauffeur;
La Région a aussi bénéficié des programmes nationaux relatifs au transport routier, à savoir l’emplacement d’un
guichet pour la présentation des produits sociaux au profit des conducteurs professionnels et la réalisation du
programme de formation gratuite aux conducteurs professionnels.
Dans le cadre des efforts de l’Etat visant à améliorer les services présentés aux citoyens par une approche de
proximité, deux projets sont en cours de réalisation : il s’agit du Centre Immatriculateur sur une parcelle de 1200
m² dont 1000 m² couverte avec un montant global de 7,6 millions de dirhams et du Siège de la Direction Régionale
de l’Equipement et du Transport qui s’étale sur une superficie de 5000 m² dont 1800 m² de planchers nécessitant
une enveloppe budgétaire de 10,1 millions de dirhams.

 INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE
L’infrastructure aéroportuaire de la région est composée d’un seul aéroport « L'aéroport international de
Dakhla ». Le 13 Décembre 2010, le Ministère de l’Equipement et des Transports a mis en service le nouveau
terminal de l’Aéroport de DAKHLA. Cette infrastructure réalisée dans le cadre de la politique des grands
chantiers, a été construite par l’Office National des Aéroports afin d’accroitre la capacité d’accueil de l’Aéroport
et accompagner le développement de la région.
Vu la grande demande touristique enregistrée annuellement, qui sollicite Dakhla comme destination de choix,
la capacité d’accueil a été estimée insuffisante. De ce fait, la région vient se doter d'un nouveau terminal,
adéquat aux normes internationales, d'une architecture contemporaine moderne, s’étendant sur une
superficie de 2600m², contre seulement 670 m² pour l’ancienne aérogare, le nouveau terminal offre une
capacité annuelle de 300 mille passagers. Il a en outre, été étudié pour répondre aux exigences et aux attentes
des clients en matière d’accueil, d’ambiance et de fonctionnalité.
L’activité du trafic aérien sur cette plateforme a enregistré un trafic cumulé en 2014 de 96.746 passagers, soit
une hausse de 27℅ par rapport à la même période de l’année précédente.
L’aéroport de Dakhla participe, en plus du transport de passagers, au transport de marchandises (embarquement
et débarquement) formé essentiellement de produits de mer exportés aux îles Las Palmas, ainsi que les produits
importés de celle-ci.

 INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE
La Région de Dakhla-Oued ed Dahab s’ouvrant sur une façade maritime sur l’Océan Atlantique, qui s’étend sur 667
Km, est dotée d’une infrastructure portuaire importante à vocation de pêche et de commerce, composée d’un
ancien et d’un nouveau port, situés tous les deux dans la ville de Dakhla :

L’ancien port de Dakhla : L’ouvrage d’accès au port ilots est d’une longueur total de 1500 m composés de : un pont
de 600 ml, une digue de 700 ml et un pont de 200 ml. Ce port a été construit du temps de l’occupation de la région
par les Espagnols, il constitue un terrain gagné sur la mer situé au-delà d’un wharf de 450 ml. Actuellement, ce port
est exploité exclusivement pour les besoins de la Marine
Royale (total linéaire des quais 498 ml).
-

Le nouveau port (PORT ILOT) : L’insuffisance d’équipements et de terre-pleins à l’ancien port et afin
de répondre aux exigences des navires de la pêche hauturière et côtière, la réalisation du nouveau
port de Dakhla a été nécessaire. Il est situé sur le rivage ouest de la Baie de Dakhla à une distance
d’environ de 5 Km au sud de l’ancien Port et comporte une zone industrielle de 290 ha dont 58 ha
aménagés. Le nouveau port est le seul abri maritime sur une côte, longue de 1.100Km, s’étendant de
Laâyoune à la frontière Mauritanienne, les ports les plus proches sont Nouadhibou, Boujdour,
Laâyoune et les ports des îles Canaries.

 TELECOMMUNICATIONS
L’infrastructure de télécommunications dans la région a connu un développement sans précédent depuis 1979,
couvrant les axes principaux de communication et les grandes et moyennes agglomérations. Les investissements
consacrés par les opérateurs nationaux dans la région sont importants; ils visent l’extension, l’amélioration et la
modernisation des réseaux de télécommunications et participent à l’accomplissement d’importants projets dans la
région du Sahara.
Pour faire face aux besoins de la population locale en matière de télécommunication, il a été procédé à la réalisation
de plusieurs projets d’envergure notamment :
- La réalisation d’une station de communication par satellite en 1982;
- La création d’une centrale téléphonique automatique en 1989;
- La mise en service de la première station GSM en 1999;
- La construction de 154,28 Km alvéoles afin de moderniser le réseau souterrain et assurer une très
bonne qualité de service.
- L'installation de la connexion INTERNET par fibres optiques en 2010 avec une enveloppe budgétaire de
260 millions DHS.

 ALIMENTATIOB EN EAU POTABLE
a)

Eau potable

Au lendemain du retour des provinces sahariennes à la mère patrie en 1975, le problème de l’eau potable s’était
posé sur deux plans : l’insuffisance des ressources en eau dégagées pour satisfaire les besoins Immédiats et
l’insuffisance des infrastructures en installations d’eau potable (adductions, réservoirs et réseaux de distribution).
L’eau est une denrée précieuse à la Région, une zone qui se développe et dont les besoins en eau vont grandissant.
Pour faire face à c
Les besoins, un vaste programme de prospections a été engagé en vue de dégager de nouvelles ressources eau.
Une station d'approvisionnement en eau potable du Centre d'Aousserd à partir des puits de Boulryah et de Oued Chiyaf
a été achevée, fournissant un débit de 3,31 litres par seconde, soit 285 m2 par jour. Cette installation permet de satisfaire
les besoins en eau des habitants du Centre d'Aousserd.
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide dans la ville de Dakhla atteint 96%. Mais, les rejets liquides
collectés par le réseau ne sont pas épurés avant leur évacuation dans la baie de Dakhla et menacent le maintien
écologique de cette baie qui joue un rôle clé à la fois dans l’activité économique actuelle de la ville et dans ses
potentialités de développement. De plus, la baie de Dakhla est exposée aux risques de la pollution liée aux activités
d’entretien des bateaux qui accostent dans la baie.
En 2011, la production de l’eau potable par l’ONEE s’est élevée à 3,2 millions de m 3. Le nombre d’abonnés
consommateurs, s’est élevé à 17.971.
Selon le constat fait par le conseil économique, social et environnemental (CESE), la problématique des ressources
en eau, au niveau de la région, réside dans la surexploitation de la nappe profonde et l’extension de plus en plus
croissante du périmètre agricole de Taourta (près de Dakhla), actuellement équipé en partie de moyens classiques
d’irrigation (gravitaire). Ces deux problèmes pourraient être à l’origine d’une réduction excessive des eaux fossiles.
Les nappes d’eau souterraines ne présentent aucun risque de pollution à l'heure actuelle.

Toutefois, à ce jour, l’agence du bassin hydraulique concernée n’a publié aucune étude sur la nature de la nappe
phréatique de la région et les limites de sa capacité.
L'alimentation en eau potable de la ville de Dakhla est assurée actuellement à partir de sept forages connectés à
une station de traitement. Huit nouveaux forages ont été réalisés en vue d’un doublement de la capacité
d’alimentation. Le prix subventionné de l’eau ne favorise pas son utilisation raisonnée, ni la maîtrise et la réduction
de sa consommation.
Les ressources en eau souterraine10 sont généralement de qualité moyenne à mauvaise à cause d'une salinité
élevée, plusieurs zones sont à distinguer :
-

La zone de socle où l'eau présente des salinités acceptables généralement inférieures à 2 g/l;
La zone d'affleurement du Crétacé et la région Dakhla où l'eau est de bonne qualité (1 à 2 g/l) mais avec
des concentrations excessives en H2S;

-

La zone Nord-Ouest du Bassin ou les eaux de qualité moyenne (3 à 4 g/l ) avec des concentration
excessives en Fer;

-

Les autres nappes phréatiques avec des salinités élevées (4 à 7 g/l).

Les nappes ne présentent aucun risque de pollution à l'heure actuelle.
Cependant, il faut signaler que le suivi de la qualité de l'eau dans le bassin Sahara n'a démarré qu'au cours de
l'année 2002. La multiplication des prélèvements dans les nappes souterraines pourrait entraîner à moyen terme
une dégradation de la qualité des eaux de ces nappes. La mise en œuvre de la loi 10-95 sur l’eau au niveau du
bassin Sahara ne pose pas de difficultés majeures actuellement. Ceci est dû essentiellement au fait que :
- Le bassin est dépourvu d’eau de surface et que ses eaux souterraines sont majoritairement renfermées
dans des nappes profondes (au-delà de 250 m);
- La sollicitation des ressources en eau pour l’irrigation reste limitée par rapport aux provinces du Nord.
La demande se concentre principalement à Dakhla
Au regard de ce qui précède, et mis à part les déclarations de creusement de puits dont la profondeur ne
dépasse pas 40 m, le nombre d’autorisations délivrées ne dépasse pas deux à trois autorisations

Néanmoins, certains problèmes se posent :
-

-

La multiplication de demandes de projets agricoles de grande envergure notamment à Dakhla;
Les eaux souterraines sont constituées de nappes fossiles surexploitées et surtout mal connues. Ceci rend
difficile toute tentative de quantification des volumes exploitables ou d’affection des ressources entre l’eau
potable et l’agriculture.

Ainsi, la pratique de l’agriculture intensive de certains produits (melons, tomates) destinés à
l’exportation est d’autant plus préjudiciable que l’irrigation
dans la région est assurée à partir d’une nappe fossile dont le potentiel n’est pas à ce jour clairement
évalué. Plusieurs ONG11 préconisent un renforcement des contrôles sur les processus d’octroi des
autorisations de forage et sur l’exploitation agricole intensive des ressources hydriques. Selon le constat
actuel, la gestion future des eaux souterraines doit prendre en comptes les éléments suivants :
La sauvegarde de la pérennité de la nappe non renouvelable puisqu’elle date de 25.000 ans en faisant
l’arbitrage entre l’utilisation de l’eau par les différents secteurs
-

économiques et ce par l’instauration d’un système de vigilance et suivi de l’utilisation de la
nappe;

-

Le recours au dessalement de l’eau de la mer.

-

La rationalisation de l’utilisation de l’eau agricole par l’utilisation des technologies d’économie
de l’eau pour l’irrigation et la détermination du prix de l’eau qui favorise aussi bien
l’investissement en préservant la ressource.

 ELECTRICITE
Le secteur de l’énergie dont l’évolution conditionne celle des autres secteurs, et par conséquent le développement
économique et social du pays, est toujours considéré comme un secteur stratégique. L’Office National de l’Eau et
de l’Electricité a lancé durant ces dernières années un programme de renforcement du réseau électrique, et ce
par l’installation d’une nouvelle centrale électrique à Dakhla.
Selon l’ONEE, l’alimentation de la ville de Dakhla en énergie électrique était assurée par une centrale d’une
puissance totale de 7.9 MW fonctionnant au gasoil. Cette puissance ne permettait pas l’extension du réseau et la
desserte des unités.
Pour augmenter les capacités énergétiques de Dakhla, la production de la centrale turbine à gaz sera doublée. Un
nouveau projet qui fait partie du plan d’urgence lancé par l’ONEE pour faire face à la croissance rapide de la
demande d’électricité national et porte sur l’extension de la centrale existante de Dakhla, par la mise en service
d’un quatrième groupe diesel de 16.5 MW.
L’ONEE envisage la création dans la ville de Dakhla, d’une centrale d’équipement solaire afin d’assurer la
diversification d’approvisionnement pour la satisfaction de la demande en énergie solaire et la valorisation des
ressources nationales à travers la promotion de toutes formes d’énergie (cette centrale aura une puissance totale
de 1 à 3 MW).
Il importe de signaler que la production d'électricité dans la région a atteint en 2012, 65.2 millions de KWh (soit
0,24%

 ENERGIE EOLIENNE
Selon le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), la région est parmi les régions
les plus ventées au sud du Royaume. Par conséquent, des projets montrant un intérêt évident pour
l'investissement dans les énergies renouvelables sont prévus, notamment :
-

Approbation par la Commission Régionale d'Investissement d'un projet pilote (parc éolien) d'une capacité
de production de 9 MW;
Projet d'un parc éolien de capacité de production de (672 MW).

 SECTEURS SOCIAUX
 ENSEIGNEMENT
Depuis la création de l’académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de la région en 2001 en tant
qu’entité déconcentrée du système éducatif conformément aux dispositions de la charte13, le secteur de
l’enseignement a connu une évolution considérable aussi bien quantitative que qualitative.
Au niveau de l'infrastructure de l'enseignement, la région comprend 46 établissements publics dans le milieu
urbain et rural ayant accueilli 20.087 élèves dont 9516 filles pour l’année scolaire 2014/2015.
Le nombre des établissements privés a enregistré une évolution graduelle à partir de l’année 2003, allant de 2
établissements pour atteindre 11 établissements ayant accueilli 3150 élèves dont 1508 filles en 2015. Il est à noter
que l'ensemble des établissements d'enseignements se localise dans la ville de Dakhla à l'exception de trois
établissements situés à la délégation d'Aousserd.
La Région est aussi dotée de 6 établissements de formation professionnelle dont 2 sont privés pour les trois niveaux
d’enseignement : Qualification, spécialisation et technique.
La région dispose également de 2 centres de formation post bac : l’un pour les CPGE (Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles) avec 86 étudiants dont 53 étudiantes et l’autre pour les BTS avec 151 étudiants dont 103
étudiantes.

La lutte contre l’analphabétisme est l’une des priorités de la région, les services intervenant ne cessent de déployer
de louables efforts pour éradiquer le phénomène. En effet, le taux d’analphabétisme est en régression continue :
il est de 20% contre 34% au niveau national. Ce taux recèle des disparités importantes entre les sexes, il est plus
élevé chez les femmes (76,51%).

-

Outre, les efforts déployés par l’académie pour assurer à chaque enfant en âge de scolarisation une place à l’école,
l’accent sera mis sur l’appui social ainsi :
100 % des élèves du primaire bénéficient de cartables garnis;
40% des élèves du primaire ont bénéficié de l’uniforme scolaire;
100% des élèves du rural bénéficient des cantines scolaires et l’uniforme scolaire.
Afin d’améliorer les résultats des élèves, un centre de soutien pédagogique a été créé à l’académie et tous les
élèves pourraient bénéficier des cours de soutien dans leurs établissements.
L'enseignement préscolaire offre au niveau de la région de Dakhla-Oued ed Dahab une infrastructure composée
de 79 établissements dont 3 sont en milieu rural et 67 de type moderne.
L'effectif des élèves inscris à l'enseignement préscolaire moderne a atteint 99 élèves contre 0 élèves pour
l'enseignement préscolaire traditionnel, avec 38 élèves de sexe féminin. L’encadrement est assuré par 7
éducateurs.
Des efforts considérables ont été déployés dans le domaine de l'enseignement et à tous les niveaux scolaires, en
particulier au niveau primaire, comme en témoigne l'évolution de l'effectif des élèves et les taux de scolarisation.
Dans le but de généraliser l'enseignement et de lutter contre les déperditions scolaires, un certain nombre de
mesures et de programmes visant l’encouragement à la scolarisation et l’élargissement du réseau des
établissements scolaires ainsi que leur équipement, ont été mis en place.
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le nombre d'établissements scolaires du primaire dans la région de DakhlaOued ed Dahab a atteint 31 établissements dont 4 sont localisés en milieu rural. Le secteur privé offre 8
établissements.
Concernant les classes utilisées, leur effectif a atteint 413 classes au titre de l’année scolaire 2013-2014 dont 110
relèvent du secteur privé. La province d’Oued Ed-dahab y concentre 97%.
L'effectif des élèves de l'enseignement primaire public a atteint au titre de l'année scolaire 2013-2014, 13.286,
dont 6.354 filles, soit 48%. Il est à signaler également que seulement 1,9% du total des élèves du secteur public se
trouvent en milieu rural de la région.
En ce qui concerne l’enseignement secondaire collegial public, en 2013-2014, le nombre d'établissements de
l’enseignement secondaire collégial public a atteint 7 établissements dont 6 sont localisés au niveau de Dakhla et
aucun en milieu rural.
L’effectif du corps enseignant dans le secteur public a atteint 235, dont 12,3% femmes durant l'année scolaire 20132014. 95% du personnel enseignant, public et privé, exercent dans la province de Oued ed Dahab.
Le nombre d’élèves qui ont poursuivi leur enseignement secondaire collégial public au cours de l’année 20132014 s'est élevé à 5.442 dont 48% de filles. Selon les provinces, Oued ed Dahab concentre 99% des élèves.
Le secteur privé accueille 476 élèves (au titre de l’année scolaire 2013-2014), dont la moitié est de sexe féminin
(49%).
La région dispose de 7 lycées ( 2013-2014), dont 6 sont localisés dans la province de Oued ed Dahab. Aucun
Internat n’est offert aux lycéens.
Pour la formation professionnelle , L’Etat accorde une grande importance à la formation professionnelle dans le
but de répondre aux besoins économiques et sociaux en général et aux profils exigés par le marché de l’emploi en
particulier.
L'effectif des stagiaires a atteint 451 au titre de l'année scolaire 2012-2013 dont 33,5% inscrits dans le niveau de
technicien et 32,2% dans le niveau de qualification.
Selon les provinces, seule la province de Oued ed Dahab est concernée.

 SANTE
Selon la carte sanitaire de 2013, le réseau hospitalier, constitué d’un seul hôpital général, offre une capacité litière
de 53 lits. A l’échelle régionale, la densité litière est de 1 lit pour 2697 habitants contre 1 lit pour 1222 habitants
à l’échelle nationale.
La région dispose des formations sanitaires publiques suivantes: 4 centres de santé ruraux communaux, 6
dispensaires ruraux et 5 centres de santé urbains.
Outre ces structures, la région dispose d’un secteur privé composé de 5 cabinets privés de consultation médicale,
25 pharmacies et 2 cabinets dentaires.
Un projet de conversion et de mise à niveau l’hôpital Hassan II est en cours de réalisation, pour un coût de près
de 20 millions et 300 mille dirhams, dans le cadre des efforts consentis pour l’amélioration des conditions de vie
des habitants.
Avec une capacité litière de 80 lits, cette infrastructure va comprendre plusieurs spécialités médicales en
ophtalmologie, gastro-entérologie, traumatologie, psychiatrie, cardiologie, pédiatrie et en chirurgie général.
L’encadrement médical public est assuré, au niveau de la région, par 49 médecins dont 47, exercent au niveau la
province de Oued ed Dahab. La densité médicale est de l’ordre d’un médecin pour 2.917 habitants, nettement
meilleure que la moyenne nationale (3.776 habitants/médecin). Source : Ministère de la Santé, carte sanitaire,
2013. La région dispose de 75 infirmiers dont 21 sages-femmes et 5 anesthésistes.

 JEUNESSE , SPORT ET LOISIRS
La région dispose de 5 installations sportives dont 2 dédiées au football, une salle de sport, une piscine et un
stade d’athlétisme.
La région compte n seul foyer féminin encadré par 8 Jardinières d’enfants. Ce foyer a accueilli au cours de
l’année 2012 586 bénéficiaires, dont 91,3% ont participé aux activités de rayonnement, d'alphabétisation et
de formation.
Le Département des Sports a mis à la disposition des enfants de la région un seul jardin d’enfants ayant accueilli
242 bénéficiaires au cours de l’année 2012. La région de dispose de 4 maisons des jeunes situés à Dakhla. Ces
établissements ont accueilli 39.248 bénéficiaires en 2012 dont 18.624 jeunes ont participé aux activités de
rayonnement et le reste aux activités normales.

 URBANISME ET HABITAT
Avec le Programme VSB « Villes Sans Bidonvilles » de résorption de l’habitat insalubre et sous équipé initié par S.M
le Roi Mohamed VI, ainsi que la politique d’encouragement du secteur privé, plusieurs projets d’habitats en faveur
des couches sociales à faible ou moyen revenu sont en cours de réalisation dans la région.
Sur les 53 villes déclarées sans bidonvilles (85 visées par le programme), la région compte 1 seule ville : Dakhla qui
a été la 39ème ville déclarée sans bidonvilles le 27 Janvier 2010.
Concernant l’habitat social, et s’inscrivant dans la stratégie nationale de lutte contre l’habitat insalubre et
poursuivant les actions programmées pour le relogement, une série des mesures a été lancée à Dakhla. Dans ce
cadre, un projet de relogement en faveur de 76 ménages relevant du Quartier « KSIKISSAT », a été lancé le 13
Septembre 2011, sur une superficie de 9.622 m2, pour une enveloppe budgétaire de 20 Millions de DH.

 SECTEURS PRODUCTIFS
 AGRICULTURE
Le domaine de l'agriculture reste tributaire des conditions naturelles et climatiques sévères dans la région. Malgré
les faibles précipitations qu’elle connaît, l'orge reste l'élément le plus répondu au niveau des Graras. Ceci dit,
l'existence de vaste parcours a encouragé le développement de l'élevage de transhumance dans la région.
Le développement du secteur agricole est le grand défi pour la région en raison des contraintes qui limitent son
développement. Cependant, la mise en place des aménagements hydro agricoles qui reposent sur la culture sous
serres et les techniques spécifiques de défrichement des sols et les nouvelles techniques d'irrigation basées sur
l'utilisation rationnelle de l'eau, permettent de participer à la création d'une agriculture à grande valeur ajoutée, à la
création de nouveaux postes de travail et au renforcement de l’autonomie alimentaire pour la région.

Les potentialités de la région peuvent être résumées comme suit :
-

La disponibilité des eaux souterraines;
L'immensité du territoire;
Le climat relativement tempéré de la zone côtière;
L'éloignement de toute source de pollution;
Un réseau routier exceptionnel permettant le transport des produits agricoles en moins de 4 jours aux
marchés européens et l'exportation des tomates aux marchés américains;
La réussite des expériences agricoles actuelles dans la région.
Les périmètres irrigués d’Oued-ed Dahab, destinés essentiellement à la production de primeurs sous serres,
constituent un exemple concret de la réussite des efforts de mise en valeur agricole des terres sahariennes.
Ces périmètres ont vu le jour grâce aux différentes actions et programmes initiés pour encourager la réalisation
d'aménagements hydro-Agricoles où sont pratiquées des cultures hors sols, à même, de relever le défi de la
compétitivité et favoriser la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement à haute valeur
ajoutée.
Le climat tempéré qui prévaut toute l'année sur la bande littorale de la baie de Oued-Ed Dahab et les
encouragements octroyés par l'Etat ont permis la mise en valeur d'une superficie de 500 ha de terres désertiques,
dotée d'équipements de pointe.
Le secteur des productions végétales dans la région est basé essentiellement sur la production des primeurs, en
particulier, la tomate et le melon.
En effet , cette région offre des conditions idéales pour la pratique de ces cultures notamment :

-

Les conditions climatiques idéales (amplitudes thermiques réduites);
La photopériode idéale pour les cultures maraîchères;
Les ressources hydriques importantes et mobilisables;
La région est indemne des maladies.

 ELEVAGE
La région de Dakhla-Oued ed Dahab dispose d'énormes potentialités pastorales matérialisées par l'étendue et
l’abondance des parcours et leur capacité de régénération rapide, surtout en années pluvieuses. La superficie
totale (y compris les incultes) s'élève à près de 13 millions d'hectares, soit plus de 90% de la superficie totale de la
région. Ce secteur d'activités économiques occupe une place importante dans le tissu socio-économique de la
population de la région, la nature et le climat de la région ont toujours favorisé ce type d'activité pour la population
locale qui a fait de l'élevage, notamment du dromadaire, et du commerce ses principales sources du revenu.
La région présente une diversité animale composée de :
- Bovins : 300 têtes;
- Ovins : 40 000 têtes
- Caprins : 30 000 têtes
- Camelins : 25 000 têtes
- Autruches : 500 têtes
Et une production de :
- Lait vache : 600.000 l/an;
- Lait cham : 2 millions l/an;
- Viande rouge : 2.500 T/an;
- Viandes blanches : 250 T/an;

PERSPECTIVES
Les objectifs globaux escomptés de la déclinaison du Plan Maroc Vert (PMV) en Plan Agricole Régional (PAR) de la
région de Dakhla-Oued ed Dahab, portent sur l’augmentation des différentes productions et l’amélioration de la
qualité et des conditions de leur commercialisation

 INDUSTRIE
La fonction industrielle à Dakhla demeure encore peu développée. Elle reste dominée par l’industrie de
transformation des produits de la pêche, en particulier, la congélation des céphalopodes. En effet, la vocation
maritime de la Région offre des opportunités de développement liées au secteur de pêche, en tant que premier
pourvoyeur de richesse et créateur de postes d'emplois.
L’industrie ne propose que peu d’emplois, le reste étant dans le secteur des services, surtout, celui de
l’administration publique. En dehors de la filière congélation de poisson, il y a peu d’activités industrielles
motrices. Les industries non liées à la pêche ne sont pas en position favorable.
Le secteur de la congélation constitué de 77 unités de congélation de céphalopodes et de produits de mer offre
un emploi permanent pour plus de 10 personnes par unité, en plus d’un effectif additionnel pendant les périodes
de pêche. Ces unités produisent chacune une
moyenne de 40 tonnes/jour destinées essentiellement à l'exportation au Japon et aux pays Européens.

Concernant le secteur des BTP, la région a connu l'implantation de 40 unités qui emploient environ 329 personnes
et qui produisent les matériaux de construction.

D'autres activités sont apparues récemment dans la région comme les labos photos, les boulangeries modernes,
les menuiseries modernes et les carrières.

L'industrie de la région connaîtra certainement un développement remarquable après l'ouverture du nouveau
port à Dakhla et des infrastructures qui lui sont liées. La zone industrielle aménagée d'une superficie de 60 ha
permettra à la région de disposer de lots de terrains équipés destinés aux industriels potentiels.

Les perspectives de développement du secteur, sont :
-

Orientation vers des activités à fortes valeurs ajoutées pour l’industrie de traitement du poulpe;
Dynamisation du nouveau port et son équipement en infrastructures annexes;
Encouragement des unités existantes à leur reconversion en unités de valorisation et de transformation
des produits autre que le poulpe;
- Adhésion de toutes les unités dans les démarches de mise à niveau des entreprises et de leurs
compétitivités;
- Rééchelonnement des dettes des unités de congélation en difficulté;
- Etude des possibilités d’insertion des jeunes dans les secteurs de l’industrie de pêche par le biais d’un
programme de formation – insertion
- Association des professionnels du secteur aux décisions se rapportant à l’exploitation et à la gestion des
ressources halieutiques;
- Organisation vers des produits plus élaborés dans le cas de la sardine (production de filets) qui
nécessite des équipements appropriés.
Quant aux contraintes du secteur industriel dans la région consistent en :
-

Faible taux d’encadrement au sein des entreprises locales;
Absence de qualification professionnelle appropriée au secteur industriel;
Nombre élevé d’unités de congélation entrainant un renchérissement des prix du produit;
Déficit en matière de valorisation des produits de mer et une faible valeur ajoutée;
Réticence des entreprises locales envers les programmes de modernisation présentés par le Ministère de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique;
Faible esprit d’initiative et d’innovation;
Associations professionnelles non structurées aussi bien au niveau de leur organisation interne que
dans leur choix de développement stratégique;
Manque de qualification professionnelle pour la majorité des industriels et faiblesse d’encadrement
(Marketing et management).

 COMMERCE
La région compte près de 20 commerçants de gros et près de 3720 commerçants de détail. L’ensemble des
commerçants se compose comme suit :
-

Commerçants intermédiaires de produits subventionnés : 57

-

Commerçants d’alimentation générale : 2780
Commerçants d’habillement et chaussures : 250
Commerçants d’articles de pêche et électroménager : 75



Commerçants de matériaux ed construction et droguerie : 140
Commerçants de pièces de rechange : 32
Pharmacies : 26
Services divers : 360
Marchés municipaux : 02
Superettes : 02
Centre de stockage de gaz butane d’une capacité de 300 tonnes.

MINES

Une grande diversité caractérise les sous-sols des provinces du sud. On peut citer d’abord le phosphate qui
représente première la richesse de la région.
Son exploitation a commencé dans les années soixante, après la découverte de grandes quantités de cette matière
dans les régions de Boukraâ, Amsliken, Azig, El-Abadela et dans la province de Oued ed Dahab. Les études
géologiques qui ont été réalisés indiquent, que seule la région de Boukraâ, représente un grand potentiel et une
grande importance économique.

A côté du phosphate, le fer compte aussi parmi les richesses minières présentes au Sahara marocain. Les réserves
de ce métal sont estimées à 400 millions de tonnes (Mauritanie incluse) sur le long du littoral atlantique avec un
pourcentage de métal de 57%. réserves estimés sur le territoire national ne dépassent pas 1500000 tonnes, ce
qui rend l’exploitation couteuse et difficile. Le cuivre est aussi présent à l’image de sa mine dans la région d’Akjout
près des frontières mauritaniennes.
Les salins sont aussi présents dans les provinces du sud, on peut citer : Tazgha, Oum Debaâ, Tisslitine, Tissfourine.
Le salin de Tazgha est le plus grand, il s’étale sur une grande superficie. Ses réserves sont estimées à 4.5 millions
de tonnes. Il est exploité depuis 1991 par Somasel, une entrprise qui produit près de 20000 tonnes de sel
annuellement et emploie près de 500 personnes chaque saison.

L’exploitation des sables est également d’une importance considérable dans les régions du sud, ils sont exportés
aux îles canaries.
Outre ces gisements, 14 carrières23 sont exploitées dans la région pour la production de Gravette et de sable de
dune.
Le Centre Régional d’Investissement a enregistré durant l’année 2014 la création de 654 entreprises contre 522
entreprises durant de l'année 2013 soit une augmentation de 25%. Les projets qui ont reçu l’avis favorable de la
commission régionale d’investissement sont au nombre de 107 projets d’un montant global de 1.25 milliards de
dirhams, devant permettre la création de 2487 nouveaux postes d’emplois.
Ces projets concernent six secteurs à savoir, l’Industrie (26%), le BTP (25%), le Tourisme ( 24%), les services divers
(19%) et les deux secteurs l’élevage et le commerce avec un pourcentage de 3% chacun.

 TOURISME
La région est l’un des sites touristiques les plus remarquables à l’échelle mondiale. Elle jouit d’importantes
potentialités touristiques qui attirent des voyagistes toute nationalité confondue. La région présente des atouts
touristiques constitués de trois unités morphologiques principales :

- La côte atlantique qui s’étale sur 667 km;
- La lagune de Dakhla et;
- Le désert oriental.
Elle offre des potentialités attractives, notamment:
-

Des plages d’une grande beauté et diversité;
Un spot de Tourisme balnéaire et Sports nautiques;
Un site d’Eco Tourisme;
Une grande diversité de faune et flore
Une faune remarquable (Dernier refuge des espèces rares : réserve biologique des Phoques moines
à Guerguart-, Gazelle Darcas);

Un important site archéologique : les fossiles des montagnes d’Arguerguer et les vestiges archéologiques de
Bir Anzaran.
La Baie de Dakhla
S’étend sur une longueur de 37 km et sur une superficie de 400 km². Cette baie forme un idéal habitat
pour plus de 120 espèces de mollusques, parmi elles des espèces endémiques et plus de 41 espèces de
poissons. L’éco système de la baie de Dakhla lui attribue 3 statuts de reconnaissance, tant à l’échelle
internationale que nationale
RAMSAR : Depuis 2003 la baie de Dakhla est classée en zone RAMSAR, une reconnaissance en tant que
zone humide d’importance internationale, particulièrement comme espace représentatif, rare et unique.
ZICO : Elle est classée en ZICO car c’est une zone importante pour la conservation des oiseaux, c’est-à-dire
un lieu stratégique pour la conservation d’espèces aviaires particulières.
SIBE : Elle est classée en un SIBE car c’est un site d’intérêt biologique et écologique, c’est une
reconnaissance nationale.
Le Désert oriental
La région dans son immensité offre un relief très plat et très peu accidenté, constitué de vastes plaines sablo-limonoargileuses 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 Balnéaire
La région comprend de nombreuses plages désertes et offre plusieurs possibilités de divertissement, notamment la
moto marine, le kayak de mer, l’apnée, le ski nautique, le kit surf, le windsurf, la pêche en haute mer ou à la ligne le
long du littoral.
-

A la baie de Dakhla, se trouve la plage de Batalha, PK25, Lasarga...
A l’océan, se trouve Lamnasser, Oum Gouira, Tarf Lazrag, Elargoub, Playa Francessesca,
Labouirda

Tourisme de Désert
La région est une terre de prédilection pour le Bivouac, le Trekking, la randonnée chamelière, le 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.
Les investissements publics considérables et les actions engagés ces dernières années dans la région pour relancer
les divers secteurs de son économie et améliorer le cadre et les conditions de vie des citoyens, ont permis à cette
partie du Royaume d’effectuer un prodigieux bond qualitatif en matière de développement socio-économique et
urbain dans la région.
A fin 2012, la région de compte 8 établissements classés situés tous au niveau de la province de Dakhla. Il est à
noter que le nombre de ces établissements a connu une hausse de 120% par rapport à l’année 2008.
La capacité totale d'accueil de ces établissements a atteint 662 lits à fin 2012 enregistrant ainsi une hausse de 48
lits par rapport à l’année 2011. La région offre ainsi une variété d’établissements d’accueil pouvant faire d’elle
un important pôle d’attraction touristiqueEn 2012, les nuitées dans les hôtels classés se chiffraient à 43.066
nuitées avec une évolution de 121% par rapport à 2008, augmentation constatée après le bon chiffre enregistré
en 2010. Cependant, ce nombre de nuitées ne représente que 0,3% du total des nuitées au Maroc, et les
établissements sont tous concentrés au niveau de la province de Dakhla.

Cependant, des contraintes majeures entravent toujours le secteur du Tourisme, à savoir:
-

-

-

La région dispose de très faible capacités classées (elle ne compte que 7 établissements qui représentent
0,3% des capacités nationales) et draine une très faible parties des flux du pays (0,1% des nuitées
enregistrées au niveau national);
Les prix d’hébergement milieu de gamme sont élevés;
L’offre d’animation et de loisirs actuelle est insuffisante pour pouvoir accompagner le développement
touristique de la région. Elle dispose toutefois d’un potentiel lié au développement des sports nautiques
et des produits de la mer;
Les tarifs du transport aérien restent toujours chers et l’horaire des vols n’est pas convenable;
Absence des établissements de formation dans le secteur du tourisme;
Manque de la promotion touristique dans la région;
Manque des moyens humains, techniques et financiers au niveau du conseil régional du Tourisme.

 ARTISANAT
Le secteur de l’artisanat dans la région de Dakhla-Oued ed Dahab est considéré comme l’un des secteurs actifs qui
exploite la main d’œuvre la plus importante de la population locale. Il constitue ainsi une source importante des
revenus de la population locale.En dépit de son importance, le secteur de l’Artisanat ne participe que faiblement
au développement socio-économique de la région. En effet, la bijouterie et le tissage des tentes artisanales restent
les principales activités dominantes.
Ce secteur a connu de grandes transformations résultant de la sédentarisation des Sahraouis ainsi que des
changements intervenus dans leurs habitudes de consommation.
L’artisanat dans cette région se concentre plus particulièrement sur le traitement des peaux de chèvres et de
chameaux, en plus de l’ivoire coloré et l’argile locale transformés en produits utiles et œuvres d’art tels que les
bijoux et articles décoratifs en cuivre.
Le développement de cette activité est lié à l’héritage culturel local qui dans une large mesure dépend de l’élevage
de chèvres et de chameaux, puisque les peaux de ces bêtes sont utilisées pour la fabrication d’autres objets tels
que les divans et les semelles en cuir pour ne citer que ceux-là. La laine, cependant, est utilisée pour le tissage de
tapis et des tentes utilisées par les Sahraouis comme abris.
L’artisanat dans cette région est caractérisé par une prédominance des filières suivantes :
-

Bijouterie-Argent : bagues, colliers, ou des objets d’inspiration traditionnelle (marteaux à sucre ciselés,
poignards, bâtons de marachéla..)

-

Articles de décoration en cuir : poufs, tapis mural en cuir excisé, boîte à ouvrage, coussin

-

Tissage avec 3 produits : tapis, habits de la région (Draias, melhfa) et les tentes utilisant la matière Flij
connue dans la région.

-

En plus d’autres filières telles que le bois (Jdari), Hsir ou tapis en jonc Smar, poterie…

Les produits fabriqués dans la région sont très particuliers avec des objets très représentatifs tels que, pour la
bijouterie, la fibule. Le design utilisé, bien que traditionnel, véhicule des valeurs fortes de patrimoine et de culture
locale.

Dans la ville de Dakhla, le complexe de l’artisanat constitue, en effet, un centre d’attraction pour les touristes qui
visitent la région, puisqu’il leur permet de découvrir quelques modèles reflétant l’authenticité et la beauté du
patrimoine et de l’artisanat dans les provinces du sud du Royaume.
 PERFORMANCES ECONOMIQUES ET STRUCTURE DU PIB REGIONAL
Comme mentionné précédemment, la région dispose de potentialités économiques importantes, notamment dans
les secteurs de la pêche maritime, des mines, de l’élevage, du commerce, de l’énergie et du tourisme, alors que ses

potentialités en matière agricole sont très limitées eu égard aux conditions climatiques et naturelles peu favorables.
D’autre part, l’élevage extensif est très pratiqué dans la région, il trouve son origine dans la vie nomade qui a
marqué la vie de la population locale mais aussi dans les limites que pose l’existence des parcours inaccessibles. Le
cheptel est constitué principalement des caprins et camelins.

Bien que le PIB par habitant en 2013 est de 44.221DH; il dépasse la moyenne nationale qui est de 27.356 DH.
Le secteur tertiaire crée plus de 72% de la richesse tandis que le secteur primaire ne participe qu’à raison de 19 %
et le secondaire, pour moins de 7%. La région réalise près de 1% du PIB national (en 2013). Son poids
démographique est de 0,42% (en 2014), la dépense de consommation finale représente à peu près 0,3% du total
National et le taux de chômage représente deux fois la moyenne nationale 15%.
La région dépense annuellement près de (36.323 DH) par habitant sur la consommation finale (plus que la moyenne
nationale qui est de 27.356 DH). La part élevée de la consommation finale se fait au détriment de l’investissement
productif qui connait un recul persistent.
Malgré des potentialités importantes, l’environnement macro-économique de la région reste fébrile, offrant peu
de visibilité en plus de l’absence d’un environnement économique porteur d’une dynamique locale durable.


CAPITAL IMMATERIEL

La région est caractérisée par une richesse culturelle, humaine, et naturelle exceptionnelle. En effet la région
dispose d’un vaste désert et d’oasis, abritant une faune et une flore rares et diverses; ainsi que de nombreux sites
à signification historique qui constitue un patrimoine archéologique important.
En effet, la région est le berceau d’un riche folklore très varié et d’une hospitalité séculaire. Les traditions et les
coutumes dans les provinces sahariennes sont fortement imprégnées de la culture Hassanie, qui est culture riche
et diversifiée. Parmi ces coutumes, le baptême (AKIKA) la circoncision, les fiançailles, le henné, le mariage, la mort
et l’enterrement. D’autres ont trait aux moussems et aux mois sacrés tels que les mois de châabane et Ramadan.
Alors que d’autres ont rapport avec l’habillement vestimentaire (Melhfa, Dera’ia, etc…).
La littérature Hassanie, faisant partie intégrante de la culture des populations du sud du royaume, s’intéresse non
seulement aux poèmes et aux proverbes, mais également à l’histoire, aux contes et aux énigmes.
La poésie présente un genre littéraire dominant dans la culture Hassanie, constitue un moyen d’expression
artistique répandu dans les régions du Sud du royaume et aborde des sujets variés, notamment, la vie de l’Homme
sahraoui, ses coutumes et ses traditions, notament, elle contribue à l’animation de la vie sociale à travers des
rencontres familiales et tribales, mais également à travers des manifestations culturelles tels que les chants et les
danses.
Les proverbes populaires occupent aussi une place importante dans la culture Hassanie, ils sont considérés comme
source de sagesse. Ces proverbes transmettent de génération en génération des leçons de morale, issues
principalement des histoires véridiques et d’expressions individuelles et collectives vécues.
Les contes Hassanis se caractérisent, quant à eux, par la richesse des récits et de l’imaginaire du désert
D’un autre côté, la région recèle de nombreux sites à signification historique, dont on peut citer:

-

Boularyah » au sud du centre d’Aousserd où on peut contempler des tombes à forme circulaire et
d’autres avec des tablettes en pierre ascendantes ce qui atteste de l’existence de rituels funéraires autres
que islamiques,

-

Site « Aghailass » prés du site « Boularyah » où on constate l’existence de tombes anciennes en forme
d'anneau entourant par beaucoup de pierre sous former d’ une pyramide,
Site « AGLIBAT MASDAR » riche en gravure et écritures sur roches représentant certains animaux qui
n’existent plus de nos jours,
Plus à l’ouest, on trouve les sites « OUM ARGAWEN » et « AKHNIFISSIA » avec les dessins, gravures et
des tombes en formes de petites pyramides,
Site de « MADESS » représentant une chaine de petites montagnes espacées,
Site « oued achayef » dans cette zone prés du centre Aousred, où on constate l’existence de plusieurs
cimetières avec des pierres très longues, appelées localement « achayef» qui signifie le signe visible.

-

Et parmi les monuments historiques on peut citer :
-

-

L’église catholique espagnole,
Le phare situé sur la côte ouest de Dakhla,

La casa Del général,
Le grand portail d’accès principal à la cité administrative ancienne.

CONCLUSION
Grâce aux efforts considérables déployés au niveau des secteurs économiques et sociaux en matière de :
-

Restructuration du secteur de la pêche par l'adoption d'un ensemble de mesures de protection et de
préservation des ressources halieutiques, la diversification de l'exploitation de ces ressources par les
unités industrielles, la recherche de la prise en compte de la problématique sociale et conditions de vie
et de confort des marins pêcheurs par la programmation, de plusieurs équipements d’infrastructure et
superstructure dans les villages de pêches;
Facilités accordées au secteur agricole notamment, pour des investissements privés réalisés durant les
dernières années dans la production maraîchère, l'arboriculture, etc… la région commence à se
positionner sur un sentier de croissance, lui permettant de satisfaire une partie de la demande locale et
extérieure;
la Région de Dakhla-Oued ed Dahab a connu un décollage socio-économique.
Cependant, le secteur touristique, et malgré les encouragements dont il bénéficie reste encore en deçà des
énormes potentialités qu’il recèle et dont la valorisation est tributaire des conditions de la mise en œuvre de la
vision 2020 du tourisme.
D'une manière générale, malgré le développement social et économique indéniable qu'a connu la région, il y’a lieu
de rappeler les recommandations proposées par le CESE dans son rapport relatif au nouveau modèle de
développement des provinces du SUD publié en 2013, et qui consistent à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rétablir la confiance en favorisant la participation des populations et la primauté de la loi;
Rompre avec l’économie de rente en libérant l’initiative privée;
Un système de transferts monétaires conditionnels ciblés sur les populations vulnérables;
Gérer et répartir les ressources naturelles selon les règles de la durabilité et de l’équité au bénéfice des
populations
Substituer aux politiques sociales actuelles une stratégie intégrée de développement humain;
Reconnaitre la culture en tant que droit et l’ériger en levier du développement
Rompre avec la stratégie de court terme et rétablir les impératifs de durabilité;
Désenclaver les provinces du Sud;
Réussir la régionalisation avancée.
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LISTE DES PARTICIPANTS AU FORUM REGIONAL SIDI IFNI
email
ailahcen@risenp.net
presstioughza@gmail.com

nom
Abaih
Abakil
Abdelkhalek
Abehri
Abou
Achahour

prénom
Lahcen
Ali
Mohamed
Mbark
Mohamed
kaltouma

gsm
06 05 81 82 02
06 49 96 02 34
06 49 06 91 48
06 61 50 86 97
06 43 25 29 65
06 61 10 78 78

adam
adda
Ahermou
Akdim
Akdim
Alhaad

younes
Med mbarek
Brahim
Tariq

0668164506
0661360396
06 15 74 71 80
06 53 70 82 93
0666042035
06 61 36 03 96

Armouch
Bah
Bahloul
bairis
Bassir
Bazbal
beigui
Belqadi
Ben Lahbil
Benaissa
Benalayat
Bendaoud
Bendaoud
Bendaoud
Bendaoud
benlahbil
Blaz
Bouabid

Larbi
Hussien
khalid
dahmane
Lghalia
Salim
el hassan
El Fatmi
Mohamed
ABBES
Lhassan
Abad
Med Mustapha
Abdelmoumain
Ayoub
Lasmari
Rkia

06 18 84 01 07

Bouchra
Boufim
Bougarne

Mohamed
lahoucine
khadija

06 70 57 84 06
06 61 57 60 03
06 62 38 94 59

mtreboufim@k,it

Boussaoud
Brahim

Audrey
Yassine

06 62 20 57 81
06 51 92 88 48

audrey.boussaoud@migdev,org
yassinebra..onra@gmail.com

brusfiam
Chfira
Chouad
Chouad
darif
Doubaha
EL AllaliI
EL AllaliI
El Fakraoui
el fakraoui
El Harjani
EL Idrissi
Essabir
Essarry

omar
Mohamed
Amine
karim
lefhassan
Omar
Hassan
Malak

0663212104
06 55 26 14 06

coy01@hotmail.fr

Med Mbarek

mohamed
Abdeselam
Ayoub
Hafid
Mohamed

06 70 43 72 08
06 59 10 43 29
06 71 26 15 19
06 61 64 70 61
06 71 27 80 67
06 68 14 17 88
0668519529
06 78 92 31 29
06 72 18 89 33
06 01 55 16 90
06 70 79 09 34
06 61 29 72 79
0666939857
06 67 87 67 15
06 36 95 52 61
0672188939

alhaad3@gmail.com
ahermou@gmail.com
akdimtariq@gmail.com
alhaad3@gmail.com

thesahara360@gmail.com

zaouilahbib@gmail.com

a.benaissa@darsihmad,org
abadbendaoud@gmail.com
oumifiss2@hotmail.com
oumifiss2@hotmail.com

spiruline,tighmert@gmail.com

06 61 78 83 72
0661612068
06 71 96 66 99
06 68 83 46 00
06 22 50 68 07
06 61 50 97 24
0661509724
06 76 27 09 56
06 61 82 68 88
06 28 33 95 39
06 61 38 47 55

aminekarim66@gmail.com

elallhas@gmail.com
malakelallali@gmail.com

ayoub.contact15@gmail.com
sabri,ifni@gmail.com

Qualite
chercheur
M&D
associatif sidi ifni + casa
vice prés commune sidi ifni
coopérative zyat woudrar
GIE SOBBAR Ait Boumrane/
coopérative sahara cactus
sbouya coordinateur EAC
coopérative boutouch
RIAM
tadakt
التعاضد و للتنمية الجديد المعهد
الداخلةinstitut développement
durable dakhla
coop argan isfan lakhsass
coop NAHDA
DPA Sidi Ifni
commercant sahara 360
cooperative taouda lkbir
associatif tantan
president asso idni initiatives
ste catus Ait Baamran
SG RIAM
doctorant
ايفني سيدي عمالةprovince sidi ifni
président ASS AICHA
Organisateur ASS AICHA
Organisateur ASS AICHA
coopérative achirwia
association vice président
جمعوية فاعلة+ إفني بجمعية عضوة
مبادراتasso ifni initiatives
Ass Agricole
présidenteforum ifni ait ,,,,,
Vice présidente conseil
régional Dakhlaالداخلة جهة مجلس
الذهب واد
M&D
service provincial du conseil
agricole IFNI
ice president commune
CTB
etudiant
enseignant
taraouniat idmosatna
journaliste
ONUDI
etudiante

mesti femmes
sahara 360
coop AJGJAL
journaliste
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Essousy
Fabiane
Fathi

Jemaa
Abderrahman
Fatima

06 72 47 31 36
06 61 20 44 24
06 79 20 00 00

Frane
Gadlouli
Haddi
Hafid
Hajji
Hakimi
Hamdan
Hammoutou
Idhmida
IDOUBAHA
kamor

Hassan
Brahim
Fadma
Ghizlan
El Haj
Ahmed
Tarik
El Mekki
Med
omar
Zahra

06 57 83 18 25
06 61 14 88 21
06 62 42 55 39
06 68 61 01 38
06 68 22 73 40
06 61 58 13 17
06 42 27 03 48
06 62 17 15 39
06 10 46 68 71
0671966699
06 70 37 80 74

framehassan@gmail.com

Lampe
Laraisse
lassmain
Lbochouari
Marchych
Mokadem
Moutik
Najeme
Ocsaia
Ouachee

Titouan
Esserrhini
brian
Abdellah
Abdelhakim
Taoufik
Mbark
Brahim
Issam
odile

06 48 16 79 28
06 61 29 08 24
06 8287442
06 34 90 93 35
06 78 80 32 49
06 72 90 39 00
06 61 76 66 78
06 66 64 51 40
06 54 31 76 74
0033607258393

titouan.lam@hotmail.fr
e.laraisse@unido.org
brian.lassmain@orange.fr
abdellahmap@yahoo.fr
marchych.abdelhakim@gmail.com

Ouardi
Oubaidah
Oubouja
Ouchater
Ouchfoud
Oulhass
outonan
pascal
Patillet
randy
rial
Saaoud

khadija
Nadia
Brahim
kaltoum
Achraf
Ali
brahim
georgette saliha
Laetitie
miloud
mohamed
Mohamed

06 62 26 01 93
06 36 20 97 13
06 03 18 29 03
06 58 19 96 47
06 10 24 05 56
06 68 83 08 74
06 28 33 95 39
0671323717
06 83 80 47 66
066209280
0661287110
06 41 24 48 25

sabir
Sarkookou
Sbai
Shabi
Tamman
Tbil
YASSINE
Zahour
Zaiga
Zalzouli
Zouiga
Zouiga
zouiraa

Noureddin
Lahoucine
Abdelhakim
Hanane
Lahbib
Mohamed
brahim
Mohamed
Ayoub
Brahim
med
ayoub
hassan

06 61 43 99 04
06 06 24 24 20
06 61 24 30 47
06 67 77 75 45

Zouriaa

Hassan

الحرجانيel harjani
الشباعchebaa

سليمانslimane
أحمدhamid

06 20 82 49 90
0651928848
06 57 83 16 61
06 57 31 27 69
06 61 24 17 94
06 68 72 52 48
0667322769
0606672238 0623370279
06 06 67 22 38
06 23 37 02 79
4522448792
06 62 77 02 78

ahmed.hakimi@gmail.com
hammoutoumekki@gmail.com
idhmidamohamed@gmail.com
coop.lhwafi@gmail.com

najeme,b@gmail.com
issamocsais@gmail.com
quatremer.cegetel.net

tunneahddin@hotmail.com

spiruline,tighmert@gmail.com
laetita,ptl@gmail.com

cooperative assil ouargne
président commune Sidi Ifni
associatif casa ifni + projet sidi
ifni
DPA SIDI IFN
coopérative
associatif tantan
ONSSA rabat
RIAM
coopérative IMINFET
Directeur FIMABIO
FIMABIO المجلساالداري عضو
journaliste France antiatlas
coopérative Agricole el
hwafi/sbouya
Dar Si Hmad
coordinateur pampat unido
participant
journaliste MAP
M&D
DPA Sidi Ifni
Acteur Social oasis tighmert
Prt de la com IBDAR
journaliste MAP
medecin urgentiste
ONSSA rabat
sos douars présidente
coop.timawasim lakhssas
argan lamane
ste catus Ait Baamran
journaliste
coop AJGJAL
asso spiruline tighmert
M&D
األمل تعاونيةcooéprative amal

rialjour@yahoo,fr

halim@tougotte,org

سيدي علي ايت الدخيلة دوار
ايفنيDouar trilla ait sidi ifni
mo invest
ste catus Ait Baamran
 جمعيةassociation
technicienne dpa sidi ifni

rasnekhale81@gmail.com
yassinebra,onca@gmail.com
zahour.aref@yahoo.fr
ayoubzaiga11@gmail.com
bzalzouli@gmail.com
zouigapress@gmail.com
ayoubzouiga11@gmail.com
cooperaafousghous@gmail.com

guide
onca sidi ifni
chercheur
 تعاونيةcoopérative amal
Accompagnateur de tourisme
journaliste

copperrafousgnoufou@gmail.com

التعاونية رئيسprésident
coopérative
مشارك أو زائر
النابور سبت بونوح تعاونيةcoop
bounouh sebt nabor

elharhjani-ifni@hotmail,com

cooperative
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