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Bilan 2014 des
Réalisations de l’ANAPEC 
de la Région Souss Massa Drâa

Agissant à travers  un réseau de 9 agences au niveau de  la région Souss Massa Drâa, l'Agence Nationale de 
Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC),  représente l’opérateur public d’intermédiation en emploi 
de référence,  qui contribue efficacement au rapprochement de l’offre et demande d’emploi sur la base d’une 
intermédiation active.

L’ANAPEC est considérée comme étant l’interlocuteur institutionnel unique, pour les offres d’emploi à 
l’international, ses principales missions sont :

L’accompagnement des employeurs dans la satisfaction de leurs besoins en compétences, par la diffusion des 
offres d’emploi, la recherche et la formation pour l’adaptation des profils

L’amélioration de l’employabilité des chercheurs d’emploi à travers l’organisation des ateliers de recherche 
d’emploi, la formation qualifiante et la mise en relation avec les entreprises 

L’accompagnement des porteurs de projets pour la création de leurs entreprises

La contribution à la professionnalisation du marché de l’emploi et sa régulation

Bilan 2014 des Réalisations de l’ANAPEC
au niveau de la Région Souss Massa Drâa

chercheurs d’emploi ont été insérés 
sur le marché de travail, dont 283 à 
l’étranger 

5 057 
projets d’auto emploi démarrés : 108 
projets accompagnés et démarrés 
avec un autofinancement ou via un 
prêt de l’association Initiative SMD, et 
82 projets AGR/INDH accompagnés 

190
chercheurs d’emploi ont bénéficié 
des entretiens de positionnement 

7 681 

chercheurs d’emploi ont bénéficié 
des ateliers de recherche d’emploi 

4 301 
chercheurs d’emploi ont bénéficié de 
la formation qualifiante 

408
chercheurs d’emploi ont bénéficié 
de la formation contractualisée pour 
l’emploi (dont 140 dans le secteur 
de l’offshoring et 92 dans le secteur 
de l’enseignement)

279



Pour la réalisation de cette étude, les conseillers emploi de l’ANAPEC visitent un échantillon important d’entreprises 
opérantes dans les secteurs économiques, identifiés par le CRAME, et qui sont les plus générateurs d’emplois dans 
la région, afin de recenser les besoins potentiels en emploi dans un horizon prédéfini, et répondre à ces métiers, dits 
en tension sur la marché.

Dans le cadre de la dynamisation et la régulation du marché de l’emploi, l’ANAPEC Souss Massa Drâa réalise 
périodiquement, en collaboration avec le CRAME (Comité Régional d’Amélioration de l‘Employabilité), dont le 
CRI-SMD est membre, une campagne de prospection ayant pour objectif :

L’Identification des besoins en  emploi à court et  moyen terme
La mise en  place d’un dispositif adéquat pour répondre à ces besoins
L’anticipation aux besoins des entreprises en matière de compétences et formations ;
La communication autour des prestations de l’ANAPEC.

Repère de l’économie Régionale
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Réseau des Agences ANAPEC
dans la Région Souss Massa Drâa

La Réalisation des Études prospectives sur l’emploi
dans la région Souss Massa Drâa

www.anapec.org
SITE WEB
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Renouvellement
de la Certification
du CRI-SMD
à la Norme ISO 9001
version 2008 pour
l’ensemble de ses
activités.

Fait marquant
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KHALIL NAZIH
Directeur du CRI-SMD

La politique qualité au sein du 
CRI-SMD  est vécue comme un état 
d’esprit,  une pratique quotidienne 

qui vise l’optimisation 
et l’organisation des processus du 

travail  autour d’un objectif commun 
«  la satisfaction clients »

Ce
ntr

e R
égional d’Investissement

Souss Massa Drâa

C E R T I F I É

ISO 9001
2008

Le 16 Février 2015, le Centre Régional d’Investissement de la 
région Souss Massa Drâa a renouvelé sa certification qualité à la 
norme Iso 9001 version 2008 pour une durée de trois ans, suite 
à l’audit complet de ses processus métiers, effectué par le bureau 
certificateur, GLOBAL CERTIFICATION SPAIN, S.L. 
Le CRI-SMD, 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’amélio-
ration continue.

Cette certification confirme le savoir-faire et la capacité du 
CRI-SMD, à être à l'écoute des besoins de ses clients 

et ses partenaires, et de mettre en œuvre un 
système de management de la qualité avec 

des effets tangibles sur le fonctionnement et 
la clarification des relations et procédures 
de travail.

Plusieurs indicateurs sont pris en compte 
par le CRI-SMD, 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’investisse-

ment (Entre 15 Jours et un Mois, selon le type de la 
demande)

Taux de satisfaction client : Objectif 80%

Suivi et Evaluation des projets en difficulté

Délai moyen de traitement des réclamations (2 jours)

Le Label ISO 9001 version 2008, consolide ainsi,  le positionne-
ment du CRI-SMD comme étant l’administration régionale 
incontournable dans le choix de la facilitation et la promotion 
de l’investissement, et la création des conditions favorisant une 
véritable dynamique régionale.



Placé sous le Haut Patronnage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
, la troisième édition du salon Halieutis, tenue du 18 au 22 février 
dans la ville d’Agadir, 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.

Souss Massa Drâa à l’international

La Côte d’Ivoire 
Invitée d’honneur

Le salon a également été une occasion pour la célébration de la 
30ème année de la coopération Maroco-Japonaise. Une coopéra-
tion qui a permis un transfert du savoir japonais vers le Maroc 
en matière de recherche scientifique halieutique, et formation 
maritime, mais également pour faire le point et redynamiser la 
coopération avec la Fédération de Russie présente au salon.
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Tenue de la
3ème édition

du Salon
Halieutis

Cette édition, placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de 
la Pêche maritime, a été marquée par une riche programmation de 
conférences et d’ateliers thématiques. Les deux premières journées 
du Salon ont été réservées aux professionnels pour développer 
des échanges et des partenariats entre les opérateurs nationaux et 
internationaux du secteur. Le grand public a été, quant à lui, invité à 
découvrir le salon les deux jours suivants.

S’alignant sur la politique nationale de rapprochement avec 
les autres pays de l’Afrique, cette troisième édition a mis 

à l’honneur la Côte d’Ivoire, et a connu une grande 
participation des représentants de la COMHAFAT (la 
Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieu-
tique entre les Etats riverains de l'Océan Atlantique), 
dont  le ministre ivoirien des ressources animales et 

halieutiques  et  le ministre mauritanien des pêches 
et de l’économie maritime.
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ème
édition
du salon
HALIEUTIS
en chiffres

m2

3
STANDS

CÔTE D'IVOIRE
CAP- VERT 
SÉNÉGAL 
GAMBIE
GUINÉE BISSAU
GUINÉE CONAKRY 
SIERRA LÉONE 
GUINÉE EQUATORIALE 
CONGO BRAZZAVILLE 
GABON 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO 
ANGOLA

LIBÉRIA 
GHANA
BÉNIN
TOGO 
NIGÉRIA 
SAO TOMÉ ET PRINCIPE
CAMEROUN 
NAMIBIE 
MAURITANIE

230

MARQUES

320

PAYS

36

D’EXPOSITION

20 000

Participation de 
21 pays issus de la 
COMHAFAT, renforçant 
le rôle de plus en plus 
prépondérant du Maroc 
en tant que « porte de 
l’Afrique ».

• 230 Stands
• 320 marques
• 36 pays
• 20 000 m2 d’Exposition

FRANCE 
RUSSIE 
ISLANDE 
GRÈCE 
ARGENTINE 
ESPAGNE 
SUÈDE 
BELGIQUE 

HOLLANDE 
ITALIE 
TURQUIE 
DANEMARK 
CANADA 
LITUANIE
CHINE

Autres Pays 
Participants (15)
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Lancement d’un jumelage entre la France et le Maroc visant 
la promotion et le développement de la filière aquacole au 
Maroc

PARTICIPATION DU
CRI-SMD
AU SALON
HALIEUTIS 2015

Financé par l’Union Européenne, le lancement du projet a fait l’objet de 
la signature d’un acte officiel entre la Directrice Générale de l’Agence 
Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) du Maroc, Mme 
Majida Maarouf et la Directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture au 
Ministère Français de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
Mme Cécile Bigot. 

Le CRI-SMD a été présent à cette troisième 
édition du Salon Halieutis, à travers un stand 
de 24m2, espace animé par les cadres du 
CRI-SMD, et dédié à l’accueil des  profession-
nels du secteur et visiteurs nationaux et 
internationaux du salon.

SIGNATURE D’UNE
CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LE
CLUSTER AGADIR HALIPÔLE (AHP) ET 
PICENO PROMOZIONE , L’AGENCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL DE 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA VILLE 
ITALIENNE DE ASCOLI PICENO.

Faciliter la collaboration entre les universités et centres de 
formations des zones respectives, pour permettre des initiatives 
dans le domaine de la recherche et promouvoir des échanges de 
savoir-faire et de compétences;

Constituer un groupe de travail mixte composé de 4 personnes (2 
pour chacune des parties) pour le suivi des projets communs de 
développement de  la pêche et l’industrie de transformation des 
Prduits de la Mer.

Lors de cette édition du Salon Halieutis, et en présence de M. le Consul 
Général d’Italie au Maroc, le pôle de compétitivité Agadir Haliopôle 
CLUSTER et PICENO PROMOZIONE, l’Agence pour le développement à 
l’International de la Chambre de Commerce de la ville italienne de Ascoli 
Piceno, ont signé une convention  de partenariat visant le développment 
de la pêche et de l’industrie de transformation des produits de la Mer, 
dans leurs régions respectives. 
Cette convention vise à:

Promouvoir les activités de la Pêche, capture, préparation, conservation, 
plaisance, chantiers naval, qui permettent une large participation et un 
échange de connaissances réciproques;



Veille réglementaire
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ADOPTION DU DÉCRET FIXANT À DOUZE LE 
NOMBRE DES RÉGIONS AU MAROC

LES DOUZE RÉGIONS DU NOUVEAU
DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

Le gouvernement a adopté des normes basées sur l'efficience 
et l'efficacité en tant que facteurs clés pour la délimitation 
géographique, permettant l'intégration des différentes 
composantes humaines et géographiques au niveau national, 
l'adoption d'un système de pôles urbains et la valorisation 
du réseau administratif des préfectures et des provinces. Ces 
critères prévoient également de garantir à chaque région le 
minima en termes de ressources naturelles, humaines, urban-
istiques et économiques valorisables de nature à permettre 
aux entités territoriales de réaliser leur développement et de 
consacrer la politique de proximité et renforcer l'encadrement 
et l'efficacité de l'administration territoriale.

Le Jeudi 05 février 2015, le Conseil de gouvernement 
marocain a adopté le projet de décret n 2-15-40 fixant à 12 
le nombre des régions, leur dénomination, leur chef-lieu, 
ainsi que les préfectures et les provinces qui les composent.
Ce projet de décret, présenté par le ministre de l'Intérieur, 
constitue une étape qualitative en termes de mise en 
œuvre de la régionalisation avancée et intervient suite à 
l'achèvement de l'élaboration des trois lois organiques 
relatives à la régionalisation et à leur adoption par le Conseil 
des ministres. 
Ce projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre des 
Hautes orientations Royales en faveur de la mise en place de 
régions intégrées et viables, et tient compte des conclusions 
de la Commission consultative de la régionalisation instituée 
en l’année 2010.

Région 1       Tanger-Tétouan- Al Hoceima, (Chef lieu : Tanger-Asilah)
Région 2       Oriental, (Chef lieu : Oujda Angad)
Région 3       Fès-Meknès, (Chef lieu : Fès)
Région 4       Rabat-Salé-Kénitra, (Chef lieu : Rabat)
Région 5       Béni Mellal-Khénifra, (Chef lieu : Béni Mellal)
Région 6       Casablanca-Settat, (Chef lieu : Casablanca)
Région 7       Marrakech-Safi, (Chef lieu : Marrakech)
Région 8       Drâa-Tafilalet, (Chef lieu : Errachidia)
Région 9       Souss-Massa, (Chef lieu : Agadir Ida-Outanane) 
Région 10    Guelmim-Oued Noun, (Chef lieu : Guelmim)
Région 11    Laâyoune-Saguia Al Hamra, (Chef lieu : Laâyoune)
Région 12    Dakhla-Oued Ed Dahab, (Chef lieu : Oued Eddahab)



Activités du
CRI-SMD

VISITE OFFICIELLE DE LA DÉLÉGA-
TION TCHÈQUE  À  AGADIR
Le Samedi 21 février 2015, une importante 
délégation de la  république Tchèque 
conduite par Monsieur Milan STECH  
Président du SENAT, a effectué une 
visite officielle à  Agadir. Cette rencontre 
est qualifiée de visite de prospection  
destinée à identifier les opportunités de 
coopération et de  partenariat pouvant lier 
les deux parties.

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 
NATIONAL DU PROJET « JEUNES AU 
TRAVAIL »
Participation du CRI-SMD aux travaux 
du comité Consultatif National du projet 
« Jeunes au Travail », organisée le jeudi 
19 février 2015 à la ville de Rabat, par 
le Ministère de l’Emploi et des Affaires 
Sociales en partenariat avec l’Organisation 
Internationale du Travail.  Lors de cette 
rencontre le CRI-SMD a débattu avec M. le 
Secrétaire Général du Ministère Marocain, 
les aspects de mise en œuvre de ce projet 
au niveau de la Zone de Souss Massa Drâa.

MISSION DE LA DÉLÉGATION DE 
LA GIZ POUR L’ÉLABORATION DE 
LA COMPOSANTE « MAROC » DU 
PROGRAMME GLOBAL « ADAPTATION 
DU SECTEUR PRIVÉ AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE-ASPCC »
Le Mardi 17 Février 2015, le CRI-SMD 
a accueilli une délégation de l’Agence 
Allemande pour le Développement (GIZ), 
dans le cadre des discussions menées 
par rapport à la mise en œuvre de la 
stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques, visant d’appuyer le secteur 
privé à se préparer pro-activement aux 
risques liés à cette composante.

FORUM RÉGIONAL DE LA COMPÉTI-
TIVITÉ ET DU PROGRÈS SOCIAL
Participation du CRI-SMD au Forum 
Régional de la Compétitivité et du Progrès 
Social, organisée par la CGEM, le jeudi 19 
Février 2015 à l’ENCG d’Agadir. L’objectif 
de cette journée est de faire émerger, 
de manière locale, tous les freins à la 
compétitivité ainsi que les améliorations 
à apporter pour construire un dialogue 
social constructif.

TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ET DU CONSEIL D’ADMIN-
ISTRATION D’AGADIR HALIOPÔLE 
AHP
Le CRI-SMD a pris part le Jeudi 26 Février 
2015 aux travaux de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et du Conseil d’Administration 
d’Agadir Haliopôle, tenus au siège du 
Conseil Régional SMD et réunissant les 
membres et adhérents du cluster Régional 
dédié à la pêche et la valorisation des 
produits de la Mer.

TENU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU RÉSEAU DE DÉVELOP-
PEMENT TOURISTIQUE RURAL, RDTR 
Le Jeudi 05 Février 2015, le CRI-SMD 
a pris part aux travaux de l'Assemblée 
Générale Ordinaire du Réseau de Dévelop-
pement Touristique Rural (RDTR),  tenue 
au siège du Conseil Régional de Souss 
Massa Drâa. Lors de cette Assemblée, il a 
été approuvé à l'unanimité la reconduction 
du mandat de M. Hassan BOUTAYEB à la 
tête du Conseil d’administration du réseau  
pour les 3 années à venir.
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Agenda
du CRI-SMD

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

Avril 2015

« Etape Agadir de la 
Caravane Emploi et Métiers»

05 Mars 2015

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

27 et 28 Mars 2015

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

Du 22 au 25 Mai 2015

Annuel Investment Meeting 
AIM Dubai 2015, avec la 
participation de l'AMDI et 
de l'ensemble des CRI du 
Royaume.

du 30 Mars au
1er Avril 2015

Rencontre Entrepreneuriale 
du Secteur de l'Ecotourisme 
dans la région Souss Massa 
Drâa à Ténériffe Iles Canaries

du 24 au 26 Mars 2015
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