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Récapitulatif en Chiffre  

                                                 

1 Les 263 projets concernent l’ensemble des projets instruits favorablement par le CRI-SM, et englobent les 

demandes d’accès au foncier de l’Etat, les demandes de VNA, les projets en zones industrielles, les projets 
financés dans le cadre du programme de l’association Initiative Souss Massa, les projets de logements sociaux 
et les demandes minières (se référer au tableau n°6 du fichier Excel relatif au bilan du CRI-SM au titre de l’année 
2015). Ils englobent également les projets traités par le CRI au niveau de la zone Drâa et de la province de Sidi 
Ifni avant le nouveau découpage administratif. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT : 

 

Durant l’année 2015, le CRI Souss Massa a validé un montant d’investissement global de l’ordre 

de 19.158 millions de Dhs, relatif à 263 projets d’investissement, permettant la création 

de près de 5.367 opportunités d’emplois.  

Par rapport à l’année 2014, une augmentation de 61%2 en termes de montants 

d’investissement validés a été enregistrée en 2015. 

 

 

 

La ventilation sectorielle de ces projets d’investissement se présente comme suit : 

 

Secteur d’Activité Investissement en Mdhs Parts 

Artisanat 2,06 0,01% 

Commerce 730,01 3,81% 

BTP 641,03 3,35% 

Industrie 16700,34 87,17% 

Mines 459,67 2,40% 

Service & Divers 449,40 2,35% 

Tourisme 175,37 0,92% 

Total 19157,87 100% 

 

 

                                                 
2
 Evolution exceptionnelle due à la validation de la 2ème et de la 3ème phase du projet de centrale électrique 

thermo-solaire d’Ouarzazate « Noor1 » et « Noor2 » 
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Au cours de l’exercice 2015 les projets industriels occupent la première place en termes 

d’investissements engagés au niveau régional, dépassant de très loin les autres secteurs 

d’activité habituellement classés en tête de liste, en l’occurrence le Tourisme ou le BTP.  

 

Cette prédominance exceptionnelle est principalement expliquée par la validation de la 2ème 

et de la 3ème phase du projet de centrale électrique thermo-solaire d’Ouarzazate « NOOR ». 

Ces deux grands projets initiés respectivement par les sociétés « ACWA POWER OUARZAZATE 

II » SA et « ACWA POWER OUARZAZATE III » SA se présentent comment suit : 

• La Centrale « NOOR II » d’une puissance installée de 200 MW, à concentrateurs 

cylindro-paraboliques, constituant la 2ème phase du complexe NOOR, s’étalera sur un 

terrain 7.5 Ha et nécessitera une enveloppe de 9.2 Milliards de dhs. Le projet permettra 

à terme de créer 55 postes d’emploi. 

• La Centrale « NOOR III » d’une puissance installée de 150 MW à tour, constituant la 

3ème phase du complexe NOOR, s’étalera sur un terrain de 6.8 Ha et nécessitera une 

enveloppe de 7.2 Milliards de dhs. Le projet permettra à terme de créer 55 postes 

d’emploi. 

 

Par ailleurs, l’année 2015 a été marquée par la validation du projet de construction d'une unité 

industrielle de fabrication de composantes de structure en béton présenté par la société SADET 

SUD. Cette unité qui sera implantée au niveau de la commune d’ISSEN (province de 

Taroudant), nécessitera une enveloppe de 198 millions de dhs et permettra la création de 200 

emplois directs. 

 

La seconde position en termes de ventilation sectorielle a été occupée par le secteur du 

commerce qui représente prés de 730 millions de dhs à engager dans la région.  

En effet, la ville d’Agadir a été marquée par la validation du projet présenté par la «Société des 

Centres Commerciaux de Founty» et relatif à la réalisation du Pôle d’animation de la ville pour 

un investissement de près de 557 millions de dhs. En plus de son centre commercial qui 

s’étendra sur 25.000m² avec un hypermarché, une vingtaine de boutiques ainsi qu’un espace 

de restauration, ce grand projet consiste également en la réalisation d’un business center, 

d’une zone de loisirs ainsi que d’une composante résidentielle. A terme, le Pôle d’animation de 

la ville d’Agadir permettra de créer plus de 900 emplois directs et 1.000 emplois indirects. 
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Le secteur du BTP, quant à lui, occupe la troisième place avec un montant à investir qui dépasse 

650 millions de dhs. Près de 90% des investissements engagés dans le secteur du BTP concerne 

des projets de logements sociaux, déposés au niveau de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul. 

 

En termes d’animation touristique, l’année 2015 a été marquée par la validation de nouveaux 

projets qui viennent consolider l’attractivité de la destination Agadir. Il s’agit notamment des 

projets suivants : 

 

• Projet d’un parc animalier et de loisirs «Safari Parc» au niveau de la commune de 

Drarga. Ce projet qui nécessitera un investissement de 42.5 millions de dhs, consiste 

en la réalisation d’un parc zoologique ainsi que des espaces éducatif, de loisir et de 

restauration. Ce projet permettra la création de 120 emplois directs.  

• Projet d’aménagement d'un circuit de Moto Cross présenté par la société AGADIR 

EXTREM SPORT. Ce projet nécessitera un investissement de 4 millions de dhs et 

permettra la création de 25 emplois directs. 

• Projet de réalisation d’un espace de jeux et loisirs éducatifs pour enfants présenté par 

la société «Smile Factory». Il consiste en l’aménagement d’un parcours d’obstacles, 

d’un circuit d’apprentissage du code de la route, de terrains de sport, ainsi qu’un espace 

dédié à un jardin aromatique et floral. Cet investissement nécessitera une enveloppe 

de 3.52 millions de dhs et permettra la création de 17 emplois directs. 

 

 

1. CREATION D’ENTREPRISE3 : 

 

Concernant les créations d’entreprises, le CRI Souss Massa a instruit 1.087 demandes 

de création d’entreprises au cours de l’année 2015, avec un montant d’investissement de 

plus de 562 millions de Dhs générant près de 4.293 emplois.  

Les personnes morales représentent 76% des créations d’entreprises ayant transité par le 

CRI avec une prédominance de la S.A.R.L qui représente 97% des créations Personnes 

Morales. 

  

                                                 

3Ne sont pris en considération dans les présents chiffres que les créations d'entreprises traitées par le CRI-SM 
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Répartition des Créations d’Entreprises par secteur d’activité 

 

*Assistance et conseil : 

En plus de l’instruction administrative des dossiers de création et l’institution des autorisations 

administratives, les différents services du CRI de la région Souss Massa ont fourni un nombre 

considérable d’informations et de prestations aux créateurs d’entreprises, aux porteurs d’idées 

de projets, aux étudiants ainsi qu’aux investisseurs nationaux, MRE et étrangers.  

 

Les types d’information fournies sont liées essentiellement aux : 

 

� choix des formes juridiques ; 

� activités réglementées (procédures liées aux autorisations administratives accordées 

par les différents établissements publics, cahiers de charges…) ; 

� choix des lieux d’implantation (les zones industrielles, les zones d’activité…) ; 

� renseignements d’ordre financier (le choix des formules de financement, les lignes de 

financement, aides et subventions de l’Etat ainsi que le dispositif d’aide à 

l’entreprenariat régional …) ; 

� coût des facteurs de production ; 

� conseils pratiques (adresses utiles à consulter, régime fiscal et conditions d’installation 

pour les investisseurs étrangers…). 
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Répartition des visiteurs du CRI-SM par type de besoin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des visiteurs du CRI-SM par provenance 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des visiteurs du CRI-SM par genre 

 

 

 

 

 

 

 

*Certificats négatifs (intention de création): 

 

Le nombre total des demandes de certificats négatifs accordées durant l’année 2015 est 

de l’ordre de 2.749. 

Par nature juridique, on relève que les S.A.R.L viennent en première position avec 75% des 

certificats accordés, suivi des personnes physiques avec environ 20% des certificats accordés.  

TYPE DES BESOINS NOMBRE % 

Certificat négatif 2380 40% 

Création d’entreprises 1338 23% 

Information 1463 25% 

Conseil et Assistance 354 6% 

Investissement 222 4% 

Autres 135 2% 

TOTAL 5892 100% 

Provenance NOMBRE % 

Marocains Résidents au Maroc 
5199 88% 

Etrangers 
432 7% 

MRE 
261 5% 

TOTAL 5892 100% 

Provenance NOMBRE % 

Homme 4617 78% 

Femme 1275 22% 

TOTAL 5892 100% 
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L’analyse du nombre de certificats attribués par secteur d’activité démontre que les services 

occupent la première place avec 25%, suivis des secteurs du BTP et du commerce qui 

représentent 24% et 23% des certificats accordés.  

La quatrième position est occupée par le secteur du tourisme avec 10% des certificats accordés 

suivi par les secteurs de l’industrie (9%) puis l’agriculture et pêche (7%). 

 

Ventilation des Certificats Négatifs accordés par secteur d’activité 

 

 

AUTORISATIONS MINIERES : 

 

Pour ce qui est de l’activité minière, l’un des piliers de croissance au niveau régional, 766 

autorisations ont été signées durant l’année 2015 totalisant un montant d’investissement de 

près de 440 millions de Dhs. 

Les autorisations accordées relèvent essentiellement de la Zone Drâa avec 58% des 

autorisations accordées. La province de Taroudant occupe la deuxième place avec 31% des 

autorisations minières délivrées, suivie de la province de Tiznit avec 7% desdites autorisations. 
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Bilan des actions de Promotion et de Coopération 

au titre de l’année 2015 

 

VOLET PROMOTION 

 

 

                Organisation ou co organisation d’événement 

 

Le 14 Avril 2015 

En partenariat avec la GIZ et l’Association des Investisseurs 

de la Zone Industrielle d’Ait Melloul (ADIZIA), le CRI-SMD a 

co-organisé la cérémonie de lancement officiel et le 

démarrage opérationnel des activités de la composante 

«Maroc» du projet mondial Adaptation du secteur Privé 

au Changement Climatique «ASPCC». Quatre pays dans 

le monde bénéficieront de ce projet global dont le Maroc. Au niveau national, le projet sera 

implémenté au niveau de la région du Souss Massa en partenariat avec le CRI-SM qui assure 

la coordination de ce projet.  

Ce grand projet s’est déployé au niveau de la Région Souss Massa comme suit : 

• 14 avril 2015 - Atelier de démarrage et de planification 

• 15 et 16 avril 2015 – 1er Atelier de sensibilisation et journée de travail 

• 17 avril 2015 – 1erAtelier d’analyse de la vulnérabilité de la Zone Industrielle d’Ait Melloul 

• 26 juin 2015 – 2ème Atelier d’analyse de la vulnérabilité de la Zone Industrielle d’Ait 

Melloul 

• 30 juin 2015 : 2ème Atelier de sensibilisation 

 

Le 02 Juin 2015 

Co organisation de La cérémonie de clôture du programme 

Injaz AL-Maghrib au niveau de la région Souss Massa au 

titre de l’année scolaire 2014/2015. Cet événement qui s’est 

déroulé à la Wilaya de la Région sous la présidence de 

Monsieur le Wali et en présence de Monsieur le Président du 

Conseil Régional, a connu la participation de plusieurs 

opérateurs économiques et institutions régionales pour célébrer les lauréats du programme 

Injaz AL-Maghrib et pour présenter le bilan des réalisations de ladite association au cours de 

sa première année d’implantation au niveau régional. Lors de cette cérémonie, deux jeunes 
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entreprises « Catégorie Lycée » et « Catégorie Université » ont été récompensées. La jeune 

entreprise lauréate de la « Catégorie Université » a été coachée par un cadre du CRI-SM qui a 

pu accompagner ses étudiants jusqu’en finale. 

Plusieurs partenaires ont contribué à la réalisation des résultats enregistrés dont notamment, 

l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, l’Université Ibn Zohr, la CGEM SM, le 

CJD, Attijariwafa Bank, l’ANAPEC, la CCISA et le CRI-SM. 

Pour sa part, le CRI-SM a mobilisé sept de ses cadres durant l’année scolaire 2014-2015 en 

vue d’intervenir dans les formations du programme Injaz AL-Maghrib, et a formé ainsi près de 

250 jeunes issus des lycées, collèges et établissements universitaires de la région.  

 

Le 11 Juin 2015 

Soucieux de contribuer au développement des Ressources 

Humaines pour améliorer la compétitivité des PME, le CRI-

SM a organisé en partenariat avec le Cabinet de 

Recrutement et de Suivi «Levierh», une rencontre de 

sensibilisation sous le thème : « Le Capital Humain 

comme levier de compétitivité pour les 

Entreprises », et ce au siège du CRI-SM à Agadir. Cette rencontre avait pour objectif de 

rassembler des Chefs d’entreprises, des représentants d’associations professionnelles et des 

institutions de la région Souss Massa pour débattre avec des consultants hautement qualifiés, 

dotés d’une longue expérience en termes de gestion et valorisation du Capital RH. Plusieurs 

points focaux ont été traités lors de cette rencontre notamment : l’évaluation des métiers, la 

gestion du risque humain, la sous-traitance, la fidélisation des collaborateurs…  

 

Le 08 Décembre 2015 

Dans le cadre de la nouvelle démarche de Madame le Wali de 

la région Souss Massa, basée sur une approche intégrée et 

participative, une rencontre régionale réunissant les 

décideurs locaux, le secteur bancaire, les chambres 

professionnelles, les fédérations professionnelles et les 

opérateurs économiques en général, a été organisée par le 

CRI, sous le thème : « L’investissement dans la Région 

Souss Massa Drâa…Bilan, Entraves & Perspectives 

d’Avenir ». Cette rencontre présidée par Madame le Wali, en présence de Monsieur le 

Président de la Région et de l’ensemble des Gouverneurs des différentes préfectures et 

provinces de la région Souss Massa, a été une occasion pour informer, impliquer et mobiliser 

les opérateurs économiques dans l’instauration d’un climat des affaires favorable afin de 

dynamiser l’économie de la région. 
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Le 15 Décembre 2015 

Le CRI-SM a organisé en partenariat avec l’Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion d’Agadir une rencontre animée par 

le Professeur François BEDARD, Directeur du Département 

des études urbaines et touristiques de l’Université du Québec 

à Montréal. Ce séminaire a constitué une occasion pour 

débattre des nouvelles solutions et technologies 

élaborées dans le domaine de la promotion des 

destinations touristiques, et voir la possibilité de leur 

déploiement au niveau local. A ce titre, l’intervention du Professeur BEDARD a principalement 

porté sur la présentation de la démarche du Centre Mondial d’Excellence des Destinations 

(CED), entreprise en vue de la mise en valeur des destinations. Il a également été présenté 

comment l’expérience du CED peut servir une destination comme celle d’Agadir comme 

catalyseur des partenariats et des collaborations avec les acteurs des secteurs public et privé 

tels que les organismes de gestion des destinations, les associations et les experts de l’industrie 

touristique, les universités et la société civile dans son ensemble. 

 

Les 17 et 18 Décembre 2015 

Le CRI-SM a participé activement aux travaux des Journées 

Nationales de l’Entrepreneuriat organisées à l’initiative de 

l’Ecole Supérieur de Technologie d’Agadir sous le thème 

« Formation Universitaire et Entrepreneuriat ». Cette 

première édition qui est un colloque scientifique en marge 

duquel ont été programmés des ateliers de discussion et de 

coaching aux profits des jeunes étudiants et entrepreneurs, 

et une occasion inédite de réseautage et de networking. En effet, cette rencontre qui s’inscrit 

dans la perspective de contribuer à susciter la fibre entrepreneuriale chez les étudiants de 

l’Université Ibn Zohr et de promouvoir leur potentiel de créativité, a permis aux acteurs 

universitaires et socio-économiques (chercheurs, étudiants, jeunes entrepreneurs, opérateurs 

économiques…) d’échanger sur des thématiques très variées dans les domaines de 

l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises. 
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                Réalisation et Animation de stand 

 

Du 18 au 22 Février 2015 

Le CRI a activement participé à la troisième édition du Salon 

Halieutis, à travers un stand de 24m2, espace animé par les 

cadres du CRI-SM, et dédié à l’accueil des professionnels du 

secteur et visiteurs nationaux et internationaux du salon. 

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, cette édition du salon Halieutis, tenue sous le thème «la 

mer est l’avenir de l’Homme», a été l’occasion de redynamiser les opportunités de 

coopération et mettre en valeur les stratégies halieutiques du Maroc, tant pour la pêche que 

pour l’aquaculture et l’industrie de valorisation des produits de la mer. Cette édition a été 

également marquée par une riche programmation de conférences et d’ateliers thématiques.  

 

Les 27 et 28 Mars 2015 

Le CRI a participé à la 13ème édition de la convention France 

– Afrique du Nord qui a été tenue au Palais des Congrès Porte 

Maillot à Paris. L’événement placé sous le thème « Quels 

projets France-Afrique du Nord en 2015 ? » a été 

organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce 

Franco-Arabe à Paris. Lors de la plénière « Investir au 

Maroc », le CRI-SM a animé une conférence sur les potentialités d’investissement qu’offrent la 

région Souss Massa, et a animé un stand durant tout l’évènement pour mettre en relief les 

possibilités de partenariat entre les acteurs économiques présents à cette rencontre. La 

participation du CRI-SM a également été marquée par la remise d’un trophée en guise de 

reconnaissance au travail du CRI-SM dans le domaine de la coopération. 

 

Du 30 mars au 1er avril 2015  

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements 

(AMDI) a organisé la participation de la délégation Marocaine 

à la 5ème édition de l’Annual Investment Meeting (AIM) qui 

s’est tenue à Dubaï. Placée sous le Haut Patronage de Son 

Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 

Souverain de Dubaï et co-organisée par le Ministère du 

Commerce extérieur des Emirats Arabes Unis, cette édition a eu pour thème : «le rôle de 

l’innovation et des transferts des technologies induits par les IDE pour favoriser le 

développement durable». Une délégation marocaine de haut niveau conduite par Monsieur 
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Abdelaziz Rebbah, Ministre de l'Equipement et du Transport et de la Logistique et constituée 

de décideurs des secteurs public et privé a pris part aux travaux de cet événement. Le CRI de 

Souss Massa, a été représenté lors de cette rencontre par son directeur pour présenter les 

chantiers et projets lancés dans la région.  

 

Du 22 au 25 Mai 2015 

Dans le cadre de la tenue de la 12ème édition du salon de 

l’immobilier marocain « SMAP IMMO 2015 » tenu à Paris, la 

Région Souss Massa Drâa a été désignée comme l’invitée 

d’honneur de cet événement à travers la mobilisation d’un 

Pavillon dédié au cœur de l’espace d’exposition à l’ensemble des 

opérateurs et des projets immobiliers de la Région. 

La participation du CRI-SM en tant que membre de la délégation 

régionale a été d’une grande importance dans la perspective de 

faciliter les mises en relations d’affaires, la promotion de l’investissement, et la construction de 

projets de coopération régionale, privée, et associative. La contribution du CRI-SM à la réussite 

de cette édition du SMAP IMMO a été très diversifiée et ce, à travers : 

• L’animation d’un stand dans le Pavillon de la région Souss Massa Drâa qui a connu la 

visite de plus de 200 personnes répartis entre investisseurs étrangers, Marocains 

Résidents à l’Etranger ainsi que par des institutionnels français ; 

• L’animation d’une conférence sur les potentialités économiques et opportunités 

d’affaires qu’offre la région ainsi que la présentation des chantiers régionaux et 

plateformes industrielles régionales en phase de commercialisation. 

 

Du 04 au 06 juin 2015 

Les cadres des annexes du CRI au niveau des provinces de 

Tiznit et Ouarzazate ont participé à la 12ème Edition Du Salon 

International des Centres de Contacts et d’Appels au Maroc 

« SICCAM 2015 ». Considéré comme étant l’unique rendez-

vous de la relation client en Afrique, le SICCAM 2015 s’est à 

la Foire d’exposition de Casablanca. Le stand du CRI a cet 

événement a été un espace de rencontre pour le renforcement 

des partenariats dans le secteur de l’offshoring et ce, à travers la promotion des opportunités 

d’investissement qu’offre la région et la facilitation de création de nouveaux centres d’appels 

au niveau régional, sans oublier l’aide au développement que peut fournir le CRI pour 

accompagner les centres d’appels déjà existants au niveau régional. 
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Le 10 Aout 2015 

Comme à l’accoutumé, le CRI-SM a participé à l’animation 

de la Journée Nationale des Marocains Résidents à 

l’Etranger. Tenue le 10 Août de chaque année, cette 

manifestation se veut un lieu de rencontre et de partage 

entre les différentes administrations régionales et les 

Marocains du Monde originaires du Souss Massa. Au 

niveau de la ville d’Agadir, le CRI a pris part à la 

manifestation organisée au niveau de la CCIS d’Agadir. 

Cette année, la rencontre a vu la mise en place d’un espace d’exposition dédié aux opérateurs 

publics et privés œuvrant au service de la diaspora marocaine à l’étranger, afin de les assister 

dans la réalisation de leurs projets au Maroc. Le CRI a donc assuré l’animation d’un stand 

institutionnel où les cadres du centre n’ont ménagé aucun effort pour apporter aide et 

assistance aux participants. Le CRI a également participé à la cérémonie d’ouverture dudit 

événement par une allocution et une présentation du potentiel économique régional, et a animé 

la table ronde organisée en marge de l’événement sous le thème « La femme résidente à 

l’étranger ses contraintes et facteurs de succès ». 

 

 

                Organisation ou co organisation de rencontres BtoB  

 

Le 16 Janvier 2015 

Le CRI-SM a accueilli une délégation d’hommes d’affaires 

saoudiens désireux investir dans le secteur agroalimentaire et 

de valorisation des produits de la mer au niveau régional. A 

cette rencontre été convié M. le Président du cluster Agadir 

Haliopôle et M. le Directeur de la Chambre de commerce 

d’industrie et des services d’Agadir, occasion de débattre et de 

présenter les dernières statistiques et avancées que connait le secteur de la pêche au niveau 

régional. 

 

Le 21 Février 2015 

Co organisation et animation de la rencontre d’affaire B to B, 

organisée au siège de la wilaya de la Région, à l’occasion de 

la visite d’une délégation institutionnelle et économique 

Tchèque conduite par Monsieur Milan STECH, président du 

sénat. Cette rencontre s’inscrit dans un programme de 

prospection destiné à identifier les opportunités de 

coopération et de partenariat pouvant lier les deux parties.  
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En effet, cet évènement qui a connu la participation d’une vingtaine d’entreprises Tchèques, a 

vu la présence des acteurs économiques de la Région Souss Massa, ainsi que la participation 

de plusieurs opérateurs Gadiris venus rencontrer leurs homologues polonais.  

 

Du 06 au 12 Avril 2015 

La Chambre de Commerce d’Industrie et de Services d’Agadir 

(CCISA) a organisée une mission à la ville de Varsovie ayant 

comme objectif principal, le rapprochement des entreprises et 

institutions économiques de la région Souss Massa avec les 

opérateurs et composantes de l’économie polonaise, reconnue 

comme l’une des plus performante au niveau de l’Europe de 

l’Est.  

La Délégation Gadiris ayant participé à cette mission Institutionnelle et Entrepreneuriale a été 

présidée par Monsieur Said DOR Président de la CCISA et Consul honoraire de la Pologne à la 

ville d’Agadir. Des Chefs d’entreprises et plusieurs autres institutions ont été présents à cette 

mission, à savoir, le CRI-SM, la CGEM-SM, l’APEFEL et le CJD section Agadir.  

 

 

                Supports de Communication  

 

� Mars 2015 : Edition du rapport d’activité du CRI-SMD en format numérique, relatant le 

bilan d’activité du CRI-SMD ainsi que l’ensemble de ses réalisations au titre de l’année 

2014 

� Mai 2015 : Edition d’un Dossier Spécial « Transport et Logistique » (format papier). 

Cette publication rend compte des nouveautés dans ce secteur phare sur lequel repose 

l’économie de la région, et met l’accent sur les orientations de la Stratégie Nationale du 

Transport et de la Logistique et rends compte des axes stratégiques du contrat 

d’application régional de ladite stratégie au niveau du Souss Massa.  

� Janvier – Décembre 2015 : Publication de 6 éditions de la newsletter du CRI 

« Eco’News », donnant brièvement des informations économiques utiles pouvant être 

exploitées et tournées vers une opportunité d’affaire. Ce bulletin d’information 

numérique se veut un document facile à manipuler via les différents supports 

électroniques (ordinateur, tablette, smart phone…).  
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VOLET COOPERATION ET PARTENARIAT 

 

 

                 Partenariat international 

 

Au cours de l’année 2015 plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre des 

projets inscrits dans le Programme « POCTEFEX » de Coopération Transfrontalière 

Espagne – Frontières Extérieures lancé par la commission européenne dans la 

programmation des fonds européens, et conclu entre la Région Souss Massa Drâa et 

les îles Canaries 

 

� Projet DRAGO - Réalisations 2015 : 

 

Du 23 au 27 Mars 2015 - Une délégation régionale conduite 

par Monsieur Brahim HAFIDI, Président du Conseil Régional 

Souss Massa Drâa et composée des partenaires régionaux 

du projet (le Réseau de Développement du Tourisme Rural, 

le CRI, la Délégation Régionale du Tourisme et la Direction 

du Parc National de Souss Massa) a effectué une mission à 

Ténériffe. A cette occasion une conférence sur la promotion de l’écotourisme dans les deux 

destinations a été organisée.  

L’objectif de cette événement est de rechercher ensemble les pistes de collaboration et de 

partenariat qui permettront aux deux territoires de développer des synergies en faveur de la 

promotion de l’écotourisme de nos deux destinations, et la meilleur façon à travers laquelle ce 

secteur doit être promu en profitant des atouts et complémentarités qui existent entre l’offre 

îles Canaries et l’offre Souss Massa Drâa.  

 

Novembre 2015 – Edition du guide sur l’Ecotourisme dans la 

Région Souss Massa. 

Ce document d’une trentaine de pages relatant les potentialités 

et les ressources touristiques qu’offre la région Souss Massa a 

été édité en quatre langues : Français, Anglais, Espagnol et 

Allemand. 
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� Projet « REDCAMINA » - Réalisations 2015 : 

 

Du 09 au 12 mars 2015 - Organisation de la mission 

REDCAMINA pour le soutien institutionnel aux entreprises 

canariennes : Quatre entreprises canariennes ont été 

reçues et accompagnée à Agadir, pour rencontrer les 

institutions appuyant l’innovation et le développement 

entrepreneurial dans la région Souss Massa et les 

entreprises locales intéressées par des collaborations pour la promotion de projets innovants.  

 

Du 27 Avril au 01 Mai 2015 – Organisation d’une mission 

institutionnelle pour le soutien des entreprises Gadiris 

sélectionnées pour réaliser des actions d’innovation avec les 

entreprises et partenaires de Gran Cannaria, et assister aux 

travaux de clôture dudit Projet. Le programme de cette 

mission comprenait des visites aux départements d’innovation 

de l’Institut Technologique des Canaries, des tables ronde, des ateliers, et des réunions entres 

les partenaires du projet.  

 

 

                 Signature de conventions avec de nouveaux partenaires 

 

Au cours de l’année 2015, le CRI-SM a signé un certain nombre de conventions avec des 

partenaires ayant pour principal objectif de contribuer, par des actions communes, à la 

promotion de l’investissement et de la création d’entreprises au niveau régional, la 

consolidation du tissu économique local et la promotion de l’esprit entrepreneurial par 

l’encadrement et l’accompagnement des jeunes de la Région. 

 

Nouvelles conventions signées en 2015 : 

 

Le 14 Avril 2015, signature de la convention tripartite CRI / 

Association des Investisseurs de la Zone Industrielle d’Ait 

Meloul/ GIZ pour la mise en œuvre de la composante «Maroc» 

du projet mondial Adaptation du secteur Privé au Changement 

Climatique «ASPCC» dans la région Souss Massa Drâa. 
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Le 16 Mai 2015, signature d’une convention de partenariat 

avec le Centre des Jeunes Dirigeants section Agadir et ce, à 

l’occasion de la plénière «THINK TANK COFFE» organisée sous 

le thème : «Dirigeant-Collaborateurs : Démarrez le moteur 

confiance !» en présence de Monsieur Abdeslam SEDDIKI 

Ministre de l’emploi et des affaires sociales. 

 

Le 22 septembre 2015, signature d’une convention de 

partenariat avec l’Association Entrelles SMD et ce, dans le 

cadre de la mise en application de la stratégie AMALWAY 2015-

2020. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune des 

deux parties à œuvrer ensemble en associant leurs 

compétences et leurs moyens en vue de mettre en œuvre des 

actions pour soutenir les entreprises féminines de la région et améliorer leur accès à 

l’information et à l’accompagnement.  

 

 

VOLET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 

 

                Formation du personnel  

Dans le cadre de ses actions visant le renforcement de ses capacités et le développement de 

ses compétences, le CRI-SM œuvre afin de garantir à ses collaborateurs les meilleures 

conditions de travail, d’épanouissement et de motivation. L’année 2015 a été marquée par des 

actions dans ce sens.  

 

Mars – avril - Mai 2015 

Les femmes cadres du CRI-SM ont participé à une formation sur 

le développement personnel ainsi que sur les techniques 

d’accueil et de communication qui a été organisée dans le cadre 

des actions de développement des compétences du personnel 

menées annuellement par le Centre. Ladite formation a été 

animée par Madame Amal CHERRADI Coach et représentante 

du cabinet « The Consulting Group ». Par ailleurs, la séance de clôture du programme de 

formation a été consacrée à la thématique « gestion de stress au travail » qui a été co animée 

par Madame Fatiha MORRHADI, Sophrologue Caycédienne à Agadir. 
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Du 01 au 19 Juin 2015 

Le CRI-SM a participé au Programme d’Etudes MENA initié et 

financé par le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des 

Pays-Bas et géré par l'Organisation Néerlandaise de 

Coopération Internationale pour les Etudes Supérieures 

(NUFFIC). A l’issue d’une sélection de candidats émanant de 

divers pays de la région MENA, un cadre du CRI-SM a été 

sélectionné pour participer au programme « Managing Sustainable Development» proposé par 

la Maastricht School of Management. En ligne avec les objectifs de ladite formation, le 

programme d’étude d’une durée de trois semaines a été structuré en trois modules : Le 

développement durable dans la politique internationale, Le rôle des entreprises dans le 

développement durable et Le développement durable comme action collective. 

 

Du 14 Septembre au 02 Octobre 2015 

Participation au cycle de formation sous le thème « Project 

Identification, Development and Management» à la 

Maastricht School of Management au Pays Bas, organisé dans 

le cadre du programme d’Etudes MENA initié et financé par 

le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-

Bas et géré par l'Organisation Néerlandaise de Coopération 

Internationale pour les Etudes Supérieures (NUFFIC). Le 

programme vise à contribuer à l’amélioration de la compétence au sein des organisations et 

des institutions dans la région MENA, et participe au renforcement des relations entre le 

Royaume des Pays-Bas et le pays bénéficiaire en l’occurrence, le Royaume du Maroc. 

 

Du 10 au 11 Décembre 2015 

Participation du CRI-SM aux ateliers de formation organisés par 

l'Organisation Internationale du Travail (OIT), à Rabat, dans le 

cadre de son projet "Jeunes au Travail", et bien précisément le 

programme formation de formateurs (trices) sur l'outil 

"GETAhead". Ces ateliers ont été animés par la spécialiste en 

développement de l’entrepreneuriat féminin et éducation 

entrepreneuriale à l’OIT Genève, Madame Virginia Rose Losada, et ont vu la participation de 

plusieurs représentants d’institutions opérantes dans le domaine de la promotion de 

l'entrepreneuriat au Maroc. 
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                Accueil et encadrement des étudiants stagiaires  

 

Dans le cadre de la politique d’ouverture du CRI-SM sur son environnement extérieur, le Centre 

a accueilli au cours de l’année 2015, 79 étudiants stagiaires répartis comme suit : 

� 37 étudiants stagiaires au siège du CRI à Agadir 

� 19 étudiants stagiaires au siège de l’annexe du CRI à Taroudant 

� 11 étudiants stagiaires au siège de l’annexe du CRI à Ouarzazate 

� 12 étudiants stagiaires au siège de l’annexe du CRI à Tiznit 

 

Ces étudiants de différents profils, venant de diverses universités et établissements 

d’enseignement supérieur, ont accompli leurs stages pour des durées allant d’un à trois mois, 

durant lesquelles ils ont pu bénéficier d’un encadrement et d’un suivi personnalisé pour la 

réalisation de leurs rapports et projets d’étude. 
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SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE 

 

                Renouvellement de la Certification du CRI  

 

Le CRI-SM a obtenu avec succès le renouvellement de sa 

certification selon la norme internationale ISO 9001 Version 2008 

pour une durée de trois ans pour son système de management 

de la qualité et ce, pour l’ensemble de ses activités après un audit 

complet de ses processus, tenu le 16 Février 2015 par le bureau 

certificateur, GLOBAL CERTIFICATION SPAIN, S.L.  

Le CRI-SM, rejoint ainsi le cercle très fermé des quelques 

organismes publics régionaux certifiés dans l’ensemble de leurs 

activités, et traduit, la volonté de la Direction et du personnel du 

centre, à s’engager dans une perspective de progrès, et 

d’amélioration continue.  

Cette nouvelle certification est le témoignage et l’aboutissement 

du travail permanent avec rigueur et persévérance de toute 

l’équipe du CRI-SM sous la direction et la forte implication de son 

top management qui attache une grande importance à la 

satisfaction de la clientèle qui constitue le fer de lance de la mise 

en place et le maintien de son Système de Management de la 

Qualité. Plusieurs indicateurs sont pris en compte par le CRI-SM, 

dans son fonctionnement au quotidien :  

 

 

• Taux de respect des délais de création d’entreprise (48 Heures) 

• Taux de respect des délais d’instruction des demandes concernant les projets 

d’investissement (Entre 15 jours et un mois, selon le type de la demande) 

• Taux de satisfaction client : Objectif 80% 

• Délai moyen de traitement des réclamations (2 jours)  

• Suivi et Evaluation des projets en difficulté (100% des projets transitant par la 

cellule créée à cet effet par le CRI depuis 2014). 

Le Label ISO 9001 version 2008, consolide ainsi, l’engagement au quotidien du CRI-SM et de 

l’ensemble de ses collaborateurs pour une amélioration continue des services proposés à la 

clientèle, et reste le moyen privilégié pour rendre visible les efforts en matière de qualité et 

reflète l’expérience, la modernité, la transparence et surtout la maîtrise du métier par le 

personnel du Centre.  

 


