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Titre :   Entretien avec Mahmoud Abba,  2
ème

 Vice-Président du Conseil Municipal d’Assa 
 

Tourisme News : Qu’attend-on de vous, suite à votre élection ?  

Mahmoud Abba : nous sommes honorés de représenter la 

population de cette province, ce qui est non seulement un honneur 

mais une responsabilité que nous devrons assumer 

consciencieusement et dans les règles de l’art pour répondre aux 

attentes des citoyens qui nous ont fait confiance. Effectivement tout 

commencement est difficile, cependant si on accomplit notre travail 

avec sérieux, dévouement et abnégation, en concertation et en 

coopération avec les potentialités de la province, les partis 

politiques, les organisations et associations de la société civile et les 

autorités locales, nous pourrons trouver les solutions adéquates à 

tous les problèmes qui entravent le développement de la région et la 

prospérité des conditions de vie de sa population. Concernant le développement dans la municipalité d’Assa, celle-ci 

connaît actuellement la réalisation de plusieurs projets de développement de grande envergure, telles que les 

infrastructures routières (avenues, rues et ruelles), l’urbanisation, l’assainissement des eaux usées, l’électrification, etc.  

Ces projets ont été financés par l’Agence de Développement des Provinces du Sud, c’est le fruit des accords de 

partenariat qui lie cette Agence avec le Conseil Municipal et le Conseil Provincial, ainsi que le Ministère du Transport.  

La municipalité d’Assa se caractérise de grandes ressources naturelles et atouts touristiques, sportifs, patrimoniaux et 

économiques.  

Sur le plan touristique, la ville d’Assa est située au milieu de belles montagnes, d’oasis et palmeraies et des sites 

patrimoniaux uniques en leur genre.  

D’autre part, chaque année la ville célèbre un festival touristique et socio économique qui lui augure une spécificité 

extraordinaire. 

Sur le volet économique, les ressources sont très limitées et en deçà des attentes de la population si l’on excepte le volet 

commercial appelé à s’améliorer davantage grâce à l’élevage (Chameaux, ovins et caprins) et à l’agriculture. En outre, 

la province est riche en minerais mais ne sont pas encore exploités. Dernièrement, des sociétés étrangères sont venus 

dans la région pour l’exploration du pétrole et du gaz puisqu’il s’est avéré que nos sols renferment des quantités non 

négligeables de ces matières.  

T. N. : Quelles sont les entraves que rencontrent les investisseurs nationaux et étrangers pour venir investir dans la 

région ? 

M. A. : Il n’existe pas d’entraves, mais l’Etat n’a pas encore pris les dispositions nécessaires pour attirer les 

investisseurs dans cette région ou plutôt il y a un manque d’incitation à l’investissement. Je vous rappelle qu’il existe 

des potentialités touristiques, à l’image du Ksar d’Assa qui surplombe la ville, haute tour qui fait partie du Ksar de la 

zaouia d’Assa qui va être inscrit dans les circuits touristiques. Le Ksar d’Assa et la Zaouia devront être classés comme 

patrimoine de l’humanité. Quant à la population locale, elle vit dans des conditions très moyennes, la majorité d’entre-

elle compte sur l’agriculture pour subvenir à ses besoins, avec une bonne partie qui est enrôlée dans l’armée royale, 

ainsi que d’autres qui travaillent à l’étranger. Une autre catégorie de cette population compte également sur l’entraide 

nationale de l’Etat pour subvenir à ses besoins quotidiens. 

T. N. : comment voyez-vous l’avenir de la région ? 

M. A. : Nous demeurons très optimistes, surtout qu’il y a une bonne volonté politique contre les ennemis de l’unité 

territoriale pour hisser le niveau de vie de la population et conférer à cette province une certaine indépendance 

économique. Ce qui suggère davantage d’investissements pour lui permettre de réaliser une croissance économique  
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répondant aux attentes de la région et de la nation toute entière. Il est à noter qu’on attend encore les résultats de la 

réalisation de l’initiative royale de l’INDH en augmentant son budget, car les habitants d’Assa en ont fortement besoin.  

L’INDH va permettre d’avoir des ressources humaines compétentes, que ce soit au niveau de la formation, du soutien 

financier des coopératives afin de leur assurer un développement leur permettant un véritable décollage. En plus, il faut 

encourager et promouvoir les différentes manifestations, à savoir les festivals, les courses des chameaux et des chevaux 

organisés chaque année dans la province. 

T. N. : Un dernier message … 

M. A. : J’appelle tous les responsables à faire plus d’efforts pour sortir la province de sa léthargie, contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie de la population locale et à son développement économique, que ce soit par le biais 

d’investissements publics ou privés nationaux ou internationaux. Et pour cause les habitants de cette province ont de 

tout temps lutté pour l’indépendance de leur pays, leur résistance demeure exemplaire car ils étaient de véritables 

combattants pour l’intégrité territoriale du royaume et ils le sont encore puisque pas moins de 80% de la population 

sont enrôlés dans les Forces Armées Royales.  
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