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Repère de l’économie Régionale

La Destination d’Agadir
enregistre une augmentation en
termes d’arrivées sur le cumul de
ces 11 derniers mois
Selon le Conseil Régional de Tourisme (CRT
Agadir), l’analyse du cumul des arrivées et des
nuitées enregistrées dans les hôtels classés de la
ville d’Agadir durant les onze premiers mois de
l’année 2014 par rapport à 2013, fait ressortir
une augmentation de +3,73% en termes
d’arrivées soit 851 039 visiteurs reçus en 2014
par rapport à 820 473 reçus en 2013.

Les nuitées ont connu également
une augmentation de + 2,71% soit
4 310 332 nuitées en 2014 par
rapport à 4 196 788 en 2013.
La capacité hôtelière à Agadir est
d’environ 26 549 lits.
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38 387
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Ouarzazate

la Préférée des
Internautes 2014
D’après un sondage organisé par « Tourisma

Une cérémonie à l’occasion a été tenue le

Post », Portail d’Information sur le Tourisme

samedi 13 décembre 2014 au Berbère Palace

au Maroc, la région « Atlas et Vallées » dont

Ouarzazate pour célébrer le prix, en présence

le chef-lieu est Ouarzazate a recueilli le prix

du Ministre Marocain du Tourisme, le

de la meilleure destination préférée des

Gouverneur de Ouarzazate, le Directeur

Internautes. Le sondage a duré un mois et a

Général de l'ONMT, les élus de la province et

connu des votes de 49 pays diﬀérents.

plusieurs opérateurs touristiques et économiques de la région.
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Repère de l’économie Régionale

Déclinaison
Régionale de la
stratégie portuaire
nationale à
l’horizon 2030 :
complexe
portuaire
d’Agadir

Le port d’Agadir, constitue un port d’équilibre
régional. En plus de ces capacités pour le commerce,
il peut devenir aussi un port majeur pour les escales
de croisière de la région, en appui de la stratégie
nationale de développement touristique.
Le port verra aussi un déplacement de son poste
pétrolier pour recevoir des tankers de 60.000 TPL et
deux extensions de quais pour les conteneurs et les
vracs.
La pêche et ses services associés, notamment la
réparation navale, bénéﬁcient d’une recomposition
des espaces grâce à une extension extérieure
(centrale). Un terminal de croisière extérieur sera
construit au Sud-Ouest à proximité de la marina et
de la zone touristique.
La nouvelle conﬁguration du port d’Agadir lui
permettra de traiter un traﬁc global annuel de
commerce de 16 MT à l’horizon 2030.

Financement
Le financement des investissements sera réalisé
soit par l’Etat, ou les agences portuaires, soit par
les opérateurs du secteur dans le cadre de
concessions ou de partenariats public-privé. Le
port d’Agadir nécessitera un investissement de
près de 3930 Million de Dh TTC.

Les
pôles
portuaires
et leur
vocation

Sur le plan de la connectivité, le port d’Agadir est
relié à Marrakech par voie autoroutière depuis 2010
et le sera par voie ferrée en 2022, ce qui favorisera
davantage les échanges avec cet hinterland proche et
en fera un véritable pôle régional.

1

2
Tanger Med
Tanger Ville
Larache

TIR et ferries en ADM
Charbon
Conteneurs
Croisières et plaisance
Opportunités futures

1
Nador

3
Kénitra
Mohammedia
Casablanca

4

2

Jorf Lasfar
Safi

Pôle de l’oriental

Agadir

3

Energie
Conteneurs
Croisières et plaisance
Conventionnels

6
TanTan
Laâyoune
Boujdour
Dakhla
Lamhinz

SOURCE :
Ministère de l’Equipement et des Transports
ANP Agadir
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Pôle de l’aire Kénitra-Casa

Pôle Abda-Doukkala
Energie
OCP et dérivés
Hydrocarbures

5

Pôle du Nord-Ouest
Transbordements
TIR et ferries
Croisières et plaisance

5

4

Pôle du souss-Tensift
Conteneurs
Croisières et plaisance
Pêche

6

Pôle des Ports du Sud
Pêche
Logistique export
Aménagement du territoire
Opportunités futures

Le port d’Agadir restera un grand port
polyvalent avec une forte composante
conteneurs.
Sa vocation touristique est confirmée par la
création d’un nouveau terminal dédié à
la croisière.
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Fait marquant

Le lancement Officiel du Comité Régional de l'Environnement des Affaires Souss
Massa Drâa s'est déroulé le Mercredi 16 Juillet à Agadir en présence des hautes
autorités de la Région, des responsables des administrations, d'une grande
représentation de la presse et d'un ensemble d'acteurs économiques et
institutionnels réuni autour d'un projet de grand intérêt pour l'avenir de notre
.attractivité économique

Naissance
du Comité
Régional de
l’Environnement
des Affaires
CREA-SMD

Le Comité Régional de l'Environnement des Aﬀaires Souss
Massa Drâa représente la déclinaison locale du Comité
National de l’Environnement des Aﬀaires (CNEA) créé en
2010 par Décret n° 2-10-259 du 20 kaada 1431, après
examen par le conseil des ministres réuni le 16 octobre 2010.
Les parties signataires constituant le noyau dur de ce comité
sont Le Conseil Régional de Souss Massa Drâa, La CGEM
SMD et le CRI-SMD. Les autres membres qui composeront
le CREA SMD, ainsi que son mode de fonctionnement,
seront déﬁnis par un arrêté de Monsieur le Wali de la
Région.
Le CREA-SMD constitue de ce fait, un réel message de conﬁance adressé à la communauté locale des aﬀaires aﬁn de
partager une volonté commune d’œuvrer pour l’amélioration
durable de la compétitivité de notre tissu économique et au
développement de nos entreprises. Il se veut une plateforme
de dialogue et une force de proposition auprès des pouvoirs
publics pour l’amélioration de l’environnement juridique,
administratif et réglementaire, ainsi que pour régler les
diﬀérentes entraves liées à l’investissement et au climat des
aﬀaires.

Secrétariat
CRI-SMD

Public :
Institutions
Élus
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Présidé par
M. le Wali

CREA SMD

Comité
Technique
De Suivi

Privé :
Confédération
Associations
Groupement
Professionnels
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Souss Massa Drâa à l’international

Programme de Coopération
décentralisée entre La
Région Souss Massa Drâa et
le Gouvernement des Iles
Canaries
POCTEFEX 3 : Validation de 10 nouveaux projets dans le
cadre du reliquat du 2ème appel à projet de Poctefex
avec un montant global de 3 millions d’euros

Des réunions techniques pour la proposition et la discussion des actions à intégrer dans ces projets ont été tenues en
mois d’Avril dernier. Durant ces trois derniers mois, et sur les 10 projets de coopération, le CRI-SMD, a pris part, respectivement, aux ateliers et réunions, de quatre projets de coopération :

REDCAMINA

CONNECTOUR ATL

ADECOT EXE

DRAGO

(Du 20 au 22 octobre 2014 à

(Du 28 au 30 Octobre 2014

(du 04 au 07 Novembre

(du 15 au 17 décembre 2014)

l’ENCG d’Agadir)

au CRI-SMD)

2014, à Ténériffe)

Projet portant sur la création

Projet portant sur l’instaura-

Programme régional portant

Projet portant sur la réalisa-

d’un réseau Canarien-maro-

tion d’un réseau de coopéra-

sur l’implantation des Zones

tion d’actions pour la planiﬁca-

cain pour l’innovation et le

tion en matière de R&D dans

Commerciales Ouvertes dans

tion

développement

transfron-

le domaine touristique entre

les villes de la Région SMD.

l’écotourisme dans les régions

talier

entre

les

les Universités et entreprises

Les partenaires régionaux de

de Souss Massa Drâa et les

entreprises des Iles Canaries

des Canaries et du sud du

ce projet sont, le Conseil

Canaries.

et de La Région Souss Massa

Maroc. Les partenaires région-

Régional SMD, la Délégation

régionaux de ce projet sont, le

Drâa. Les partenaires région-

aux de ce projet sont le Conseil

Régionale du Ministère de

Conseil Régional SMD, le

aux de ce projet sont, le

Régional

SMD,

l’Industrie et du Commerce, et

Réseau

Conseil

d’Agadir

et

la CCISA.

Touristique Rural (RDTR), la

atlantique

Régional

SMD,

l’Université Ibn Zohr, la Cham-

la

l’ENCG
Délégation

Régionale du Tourisme.

et

la

promotion

Les

de

Délégation

de

partenaires

Développement
Régionale

du

bre de Commerce d’Industrie

Tourisme, le Parc National de

et de Service d’Agadir (CCISA)

Souss Massa (PNSM) et le

et le CRI-SMD.

CRI-SMD.
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Activités du
CRI-SMD

VISITE D’UNE DÉLÉGATION ÉCONOMIQUE POLONAISE À AGADIR
Le CRI-SMD a pris part, le Jeudi 11
décembre 2014, à la rencontre d’aﬀaire B
to B, organisée par la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Service
d’Agadir (CCISA), à l’occasion de la visite
d’une délégation institutionnelle et
économique de Pologne conduite par
Monsieur BOGDAN BORUSEWICZ,
président du sénat.
Cette rencontre présidée par M. le Wali
de la région SMD, a vu la présence de M.
Mohamed Cheikh Biadillah, Président de
la Chambre des Conseillers du Royaume
du Maroc.

« COMMENT ASSURER UNE BONNE
GOUVERNANCE DE SON ENTREPRISE ? »
En partenariat avec l’association
Entrelles des Femmes Chefs d’Entreprises de la région Souss Massa Drâa, le
CRI-SMD a Co-organisé, le Samedi 15
Novembre 2015, dans son siège à Agadir,
un séminaire sous le thème « Comment
assurer une bonne gouvernance de son
entreprise ? », animé par M. Taouﬁk
ZNIBER, Consultant expert international auprès de l’Union Européenne et de la
Banque Mondiale.

VISITE DE MADAME
L’AMBASSADEUR DE LA SUÈDE AU
CRI-SMD
Le Centre Régional d’Investissement de
Souss Massa Drâa, a reçu le vendredi 07
Novembre 2014, dans son siège, son
Excellence Madame Anna Hammargren,
Ambassadeur de Suède au Maroc ainsi
que M. Kamal SALIMI Consul Honoraire
de Suède à Agadir.

« ASSURANCE ET SÉCURITÉ DANS
L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE »
Le CRI-SMD a Co-organisé en partenariat avec la Compagnie « SAHAM ASSURANCE », le Mercredi 22 Octobre 2014 au
Soﬁtel Royal Bay Agadir, une Rencontre
Régionale sous le thème : « Assurance et
sécurité dans l'environnement de l'entreprise ».

MODERNISATION TOURISTIQUE
CANARIES-MAROC
Le CRI-SMD a pris part, le Jeudi 4 décembre 2014, au Forum pour la modernisation touristique Canaries-Maroc que
NOSOLOCAMAS Alliance (groupement
d’entreprises et d’institutions canariennes spécialisées dans le développement de solutions innovatrices), en
collaboration avec PROEXCA et le
Conseil Insulaire de Ténériﬀe, a organisé
à l’Hôtel Royal Atlas Agadir.

QUELLES NOUVEAUTÉS POUR
L’ENTREPRENARIAT DANS LE
SOUSS MASSA DRÂA ?
Participation du CRI-SMD à une rencontre sur le thème : «Quelles nouveautés
pour l’entreprenariat dans le Souss
Massa Drâa ?», organisée le vendredi 12
Décembre 2014, par la délégation
d’Agadir de la Chambre française de
Commerce et d’Industrie du Maroc, au
consulat général de France à Agadir.
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Témoignage

M. Younes
QASSIMI

CEO & Founder de
SYNERGIE MEDIA

Lauréat du Prix de
la Meilleure Start Up
auGES Marrakech 2014

Avec votre projet: Ev.ma, vous avez eu le
Prix de la meilleure Start Up au 5th
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP SUMMIT,
GES Marrakech 2014, que représente pour
vous cette consécration?

Comment présentez-vous votre Entreprise et
quel est votre domaine d’activité?
Notre société, à travers sa plateforme
communautaire www.ev.ma, permet à l’utilisateur
de découvrir en un seul endroit, tous les
évènements culturels, professionnels et sociaux
ayant lieu au Maroc. Cet agenda événementiel sur
le web et sur le mobile se présente surtout
comme
un
support
aux
organisateurs
d’évènements, en leur proposant une solution
simple et souple de promotion et de billetterie.

Quels sont vos projets et perspectives
d’avenir?
Nous souhaitons devenir LA référence quand on
recherche des événements culturels, sportifs,
professionnels, ... sur le marché marocain sur le
court et moyen terme, et s’introduire dans la
région MENA sur le long terme.
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Cette consécration représente le couronnement
d'une année et demi de travail et d’investissement. Nous sommes fier que notre concept ait
séduit le jury et c’est une réelle fierté de voir qu'un
projet fondé à Agadir ait été récompensé dans un
événement aussi prestigieux. Cette récompense
représente également une certaine responsabilité, un nouveau challenge, celui de prouver que
notre concept est viable.
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Veille réglmentaire

Un chiffre, un commentaire

L'indemnité pour perte
d'emploi (IPE) entre en
vigueur le 1er décembre 2014

2,5

Millions
de Dirhams

La loi ﬁxant l’Indemnité pour Perte

Ce mois de Décembre

d’Emploi (IPE), adoptée en mois de

2014, a vu la signature

septembre est entrée en vigueurle 1er

d’une

décembre 2014 (Loi n° 03-14).

partenariat entre l’associ-

pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, pour le salarié
qui perd de manière involontaire son emploi.

de

ation Souss Massa Drâa

L’indemnité pour perte d’emploi, a pour
objet d’assurer un minimum de revenu,

convention

Initiative

(SMDI)

et

l’Agence de Développement Sociale (l’ADS), portant sur la
réalisation d’un programme de développement dédié aux
Femmes entrepreneurs de la Région Souss Massa Drâa. A

Le montant mensuel de l’indemnité est égal à 70% du salaire de
référence (salaire mensuel moyen déclaré des 36 derniers mois)
sans excéder le montant du salaire minimum légal.

travers cette convention, les deux parties se sont engagées à
verser un montant de 2,5 Millions de Dirhams totalement
dédiée à l’accompagnement et au Financement des
entreprises féminines de la région.

L’Etat a prévu un accompagnement, par l’ANAPEC et/ou
l’OFPPT, du bénéﬁciaire de l’indemnité pour perte d’emploi en
vue de faciliter son retour au travail.

Association SMDI

Pour plus d’informations, contacter CNSS :
080 200 7200
080 203 3333

Agenda
du CRI-SMD
Du 18 au 22 Février 2015

3ème édition
du Salon Halieutis
à Agadir
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Tél : 0528 84 85 11
Fax : 0528 84 85 11

Janvier 2015

1ère édition
de la Caravane
Régionale de
l’Entreprenariat,Etape Agadir

Du 06 au 07 Mars 2015

Du 22 au 25 Mai 2015

13ème édition
de la Convention
France - Afrique
du Nord, à Paris

12ème édition
du Salon de
l’Immobilier
Marocain à Paris
SMAP IMMO
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