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Région Agricole 
d’Excellence

Souss Massa Drâa

L’agriculture constitue un levier de croissance 
économique pour la région Souss Massa Drâa, 
elle dispose de plusieurs atouts dans l'optique 
d'une agriculture plus moderne et solidaire.  
L'activité agricole se concentre essentiellement 
dans les bassins de Souss-Massa. La Région est 
le premier exportateur national de produit 
maraîchers et agrumes, ce qui nécessite une 
disponibilité importante des ressources 
hydriques.

PRODUCTION DES 
PRIMEURS
4 produits clés dans

la région Souss-Massa

TOMATE

HARICOT VERT

COURGETTE

POIVRON

Secteur des fruits et légumes à
Souss-Massa  (Hors saison - primeurs) 

800.000 T 
P R O D U C T I O N  E X P O R T É E  

de fruits et légumes.

1

2

3

4

5

1  - Agadir Ida Outanane
2 - Inezgane - Ait Melloul
3 - Chtouka Ait Baha
4 - Tiznit

5 - Taroudant
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Evolution des exportations des primeurs en Tonnes (*)
*Agrumes non inclus

Depuis l’année 2009/2010, la part de La région 
dans les  exportations nationales tient une 
tendance croissante, et  représente plus de 82% 
en termes des exportations en  primeurs 
(Agrumes non inclus).

Région

Maroc

Exportations de la Tomate (2013 / 2014)

450 000
Tonnes

  + 97%

Maroc 438 000
Tonnes

Part du Souss
      (Région Agadir)

Exportation des légumes – Région de Souss (2013 / 2014)

Part des exportations par marchés  (2013 / 2014)

TOTAL

252 058 Tonnes de légumes
Haricot (Beans)
Courgette (Zucchini)
Poivron (Peper)
Piment Fort (Chilli)

TOTAL

110 670 Tonnes de fruits
Fraise (Strawberries)
Framboise (Frambuesas)
Mértyle (Arándanos)
Avocat (Avocados)

Melon 
Pastèque (Watermelon)

88%
UE

10%
RUSSIE

2%
RESTE
DU MONDE
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L’APEFEL, Association Marocaine 
des Producteurs et Exportateurs 
de Fruits et Légumes œuvre prin-
cipalement pour une organisa-
tion rationnelle de la profession, 
et  Contribue à l’élaboration 
d’une meilleure stratégie de  la 
ƓOLªUH�IUXLWV�HW� O«JXPHV�WDQW�¢� OD�
production, au conditionnement, 
à la logistique et à la commercial-
isation au niveau national et 
international.

L’Association
en Chiffres

- L’APEFEL a été créée le 24 Février 1994,

- Plus de 600 producteurs adhérents, 12 groupes exportateurs,
   et plus de 20 stations de conditionnement,

- L’Association représente 80% de l’export national en fruits et légumes.

Tél

+212 (0) 528 848 864 / 528 828 489 

Fax

+212 (0) 528 848 865

E-mail

apefel.apefel@gmail.com

Adresse

Av My Ismaïl - Dar Illigh - Imm. A5 - Bur. 209,

Cité Nahda - Agadir - Maroc

Contact
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Evolution des Exportations des Agrumes
dans le Souss Massa (en Tonnes)

CAMPAGNES  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 CLEMENTINE  138 847 139 735 164 627 105 035 216 957 
 NAVEL  14 029 15 594 9 862 3 946 8 310 
 MAROC LATE  71 288 71 398 61 518 23 534 25 213 
 AUTRES  121 760 138 902 145 609 117 848 183 334 

TOTAL  345 924  365 629 381 616 250 363 433 813 

Evolution de la super"cie des agrumes
dans le Souss Massa (en Hectares)

Evolution de la Production des agrumes
dans le Souss Massa (en Tonnes)

Souss Massa Drâa :
1ère région agrumicole au niveau national

Source : ORMVA
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Mise en place par le CRI-SMD d’une 
nouvelle cellule de suivi et d’évaluation 
des projets d’investissement

Dans le cadre de sa mission d’accompa-
gnement et d’appui aux investisseurs, le 
CRI-SMD a mis en place récemment une 
nouvelle cellule dédiée au suivi et à  l’éva-
luation des projets d’investissement repré-
sentant un grand impact socio-écono-
mique (Emploi/ investissement)  au niveau 
de la région. La cellule répond au manque 
du  suivi des dossiers post décision de la 
commission régionale d’investissement.

La structure est dotée de compétences 
JWOCKPGU� SWCNKƒȌGU� SWK� QTICPKUGPV� GV�
d’une manière périodique des visites de 
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projets, des entretiens avec les promoteurs 
et des commissions techniques, notam-
OGPV�RQWT�NGU�RTQLGVU�GP�FKHƒEWNVȌ�PȌEGUUK-
tant une intervention particulière.

RAPPORT  DU MOIS DE MARS  2015 
 de la cellule suivi et évaluation des projets d’investissement

Depuis sa création en mois de 
mars 2014, la cellule a assuré le 
suivi de 11 projets structurants au 
niveau de la région, notamment 
ceux jugés important pour la dyna-
misation des secteurs clés de 
notre économie régionale.

L’accompagnement se fait durant 
toutes les phases du projet pour le 
recueil de leur état d’avancement : 

NCPEGOGPV�FGU�EJCPVKGTU��ƒPCNKUC-
tion des travaux, délivrance des 
autorisations de construire…etc.). 
Un tableau de bord est élaboré 
dans ce sens, pour la détection des 
interventions à entamer en concer-
tation avec les opérateurs et admi-
nistrations compétentes, puis 
envoyé aux responsables au 
niveau régional et central.

A travers cette initiative, Le 
%4+�5/&�XKUG�ȃ�EQPVTKDWGT�GHƒEC-
cement à la consolidation du 
volume régional des investisse-
ments sur le plan quantitatif et 
qualitatif, et  renforcer d’avantage 
le partenariat public - privé pour 
une amélioration  durable de 
l’environnement des affaires au 
niveau local.

«L’instauration de 
cette cellule démontre 
notre vision à œuvrer 
en faveur d’un suivi et 

accompagnement 
ciblé des investisse-

ments engagés, suite 
aux instructions de 
Monsieur le Wali de 

la Région »

M. Khalil Nazih
Directeur du CRI-SMD
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1- Comment présentez-vous votre projet et 
comment est venue l'idée d'investissement?

L'idée de créer le parc de crocodiles est venue après une 
visite d'un parc similaire existant dans l'île de Djerba en 
Tunisie, et à Pierrelatte en France. On s'est dit qu’Agadir 
manque cruellement d'activités liées au tourisme, à l'écolo-
gie et au respect de la nature, et que ce serait bien d'y créer 
une attraction inédite sous ce thème.

2- Pourquoi la ville d'Agadir?

Les investisseurs sont Messieurs Alléon Phlippe  qui habite 
à Agadir depuis longtemps et qui a une affaire de pépinière 
et une autre liée aux produits phyto-sanitaires et d'engrais 
chimiques, et Luc Fougeirol qui est natif d'Agadir et qui est 
un spécialiste des crocodiles reconnu au niveau mondial.

3- Comment jugez-vous cette expéri-
ence et comment décrivez-vous 
l’appui et le suivi du CRI-SMD?

Nous avons ressenti une véritable volonté 
d'encourager l'investissement lors de notre 
passage au CRI d'Agadir. Nous avons 
TGPEQPVTȌ� SWGNSWGU� FKHƒEWNVȌU� CWRTȋU� FG�
certaines administrations pour valider la 
création du projet, ce qui a occasionné un 
retard important pour le réaliser. Par contre, 
d'autres administrations, conscientes de 
l'importance de ce projet, ont montré une 
véritable volonté de nous faciliter la tâche en 
répondant rapidement et avec diligences à 
nos demandes administratives.

Interview avec Monsieur Lazraq  
Architecte et actionnaire du projet CROCOPARC

Visite du 26/02/2014
au Projet Crocoparc 

Visite du 02/03/2015
au Projet  Crocoparc

ECO’NEWS CRI!SMD ! ÉDITION  MARS "#$% P.)
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Paris - 27 & 28 Mars 2015
Palais des congrès

Porte Maillotédition  13

Tenue de La 13ème édition de la Convention
France – Afrique du Nord à Paris

La 13ème édition de la convention France – Afrique du 
Nord a été tenue le 27 et le 28 Mars 2015 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.
La journée du Vendredi 27 mars 2015 a été consacrée à 
la thématique de l’énergie dans la France et les pays de 
l’Afrique du Nord, et a vu la participation de plusieurs 
personnalités et spécialistes du domaine. Les axes sur 
lesquels portait la journée sont :

- Les grands acteurs énergétiques français en     

 Afrique du Nord

- Transition énergétique et économique

�� .GU� ȌPGTIKGU� TGPQWXGNCDNGU� GV� NŨGHƒECEKVȌ� ȌPGTIȌ-

tique.

Ce panel a été animé par Le Président de stratégies et 
politiques énergétiques et directeur de la rédaction de 
Pétrole et Gaz Arabes.
Plusieurs société opérantes dans le domaine de gaz et 
de l’énergie ont répondu présent à cette journée 
(l’ADEREE-Maroc, Total,  Sonatrach-Algérie…etc). Des 

trophées ont été ensuite remis à quelques acteurs et 
participants à l’événement à titre de reconnaissance pour 
leurs efforts en faveur du développement des énergies en 
France et en Afrique du Nord.
La journée du samedi 28 Mars 2015 a porté quant à elle 
sur les projets en France-Afrique du Nord, les axes débat-
tus lors de ce panel portaient sur :

- Les clés pour réussir en Afrique du Nord

- L’arbitrage et la médiation dans les conflits commer-

ciaux

- Village numérique euromed

-Euro Halal avec club Halal Bruxelles Europe.

Le CRI-SMD a été présent lors de la plénière Investir au 
Maroc, à travers une intervention sur les potenti
alités d’investissement qu’offrent la région Souss Massa 
Drâa, 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, sa 
participation a été caractérisée par la remise d’un 
trophée en guise de reconnaissance au travail du 
CRI-SMD dans le domaine de la coopération en générale.
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ORGANISATION D’UNE MISSION À TÉNÉRIFFE 
SUR L’ÉCOTOURISME DANS LE CADRE DU 
PROJET DE COOPÉRATION 
« DRAGO » AVEC LES ÎLES CANARIES

Dans le cadre du projet de coopération « DRAGO » d’échange d’expériences entre-
preneuriales dans le secteur de l’écotourisme entre les régions Souss Massa Drâa 
et les îles Canaries, 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-SMD, la 
Délégation Régionale du Tourisme et la Direction du Parc National de Souss Massa) 
a effectué une mission à Ténériffe du 23 au 27 Mars 2015.

Tables rondes sur la promotion de l’écotourisme dans les deux destinations : 
L’objectif de cette table ronde à laquelle a pris part l’ensemble des partenaires du 
projet DRAGO des deux rives a était de rechercher ensemble les pistes de collabora-
tion et de partenariat qui permettront aux deux territoires de développer des syner-
gies en faveur de la promotion de l’écotourisme de nos deux destinations, et la 
OGKNNGWT�HCȊQP�ȃ�VTCXGTU�NCSWGNNG�EG�UGEVGWT�FQKV�ȍVTG�RTQOW�GP�RTQƒVCPV�FGU�CVQWVU�
et complémentarités qui existent entre l’offre îles Canaries et l’offre Souss Massa 
Drâa. Cette table ronde a également été une occasion pour présenter :

le potentiel économique de la région Souss Massa Drâa en général et les richess-

es et ressources qui peuvent être exploitées pour le développement de l’écotour-

isme régional ;

les grandes lignes de la stratégie nationale pour la promotion de ce secteur 

combien même vital pour le développement socio-économique de la Région 

Souss Massa Drâa, à prédominance rurale ;

les produits écotouristiques de la Région Souss Massa Drâa, en l’occurrence la 

diversité naturelle qu’offre le Parc National de Souss Massa.

Présentation des résultats du projet Drago et du diagnostic réalisé 
par les partenaires canariens sur le terrain dans les régions Sous 
Massa Drâa, Ténériffe et Fuerteventura 

Rencontre BtoB avec les opérateurs du secteur Ecotouristique dans 
les trois destinations 

ECO’NEWS CRI!SMD ! ÉDITION  MARS "#$% P.#"
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En marge des travaux du séminaire, Monsieur Brahim HAFIDI Prési-
dent du Conseil Régional Souss Massa Drâa accompagné par 
Monsieur Mohamed EL MOUDENE Vice-président de la Région ont 
tenu plusieurs rencontres et réunions avec les responsables 
politiques et les Professionnels du tourisme de l’île de Ténériffe, 
notamment :

Visite de courtoisie au Président de la Municipalité de la Laguna 
et rencontre avec Monsieur le Président du Cabildo de Ténériffe;
Réunion sur la connexion maritime Agadir-Ténériffe avec 
Madame la Conseillère aux relations extérieures du Cabildo de 
Ténériffe et les responsables de l’autorité portuaire de Ténériffe;
Réunion avec les responsables de Turismo de Ténériffe pour 
prendre connaissance de l’expérience de l’île dans ce domaine et 
discuter des problèmes que rencontrent certains hôtels de la 
Région SMD en matière de commercialisation;
Rencontre avec des professionnels hôteliers et des représent-
ants du groupement NOSOLOCAMAS pour prendre connais-
sance de l’expérience canarienne en matière de rénovation des 
CPEKGPU�JȖVGNU�GP�FKHƒEWNVȌ�
Visite de l’Institut Technologique et des Energies Renouvelables 
(ITER) de Ténériffe et visite du complexe environnemental de 
Arico dédié à la gestion et au recyclage des déchets.

Partage des expériences 
en matière de 
commercialisation des 
produits 
écotouristiques et 
présentation des 
potentialités 
écotouristiques de la 
région SMD par le 
Réseau de 
Développement 
Touristique Rural lors 
des ateliers
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Un Chi!re, un commentaire 

3 601 917
est l’effectif de la population de la région Souss Massa Drâa selon le 
Sixième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014

Suite à l’audience accordée par Sa Majesté le 
Roi à Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, 
Haut-Commissaire au Plan au cours de laquelle 
il a présenté à Sa Majesté les premiers résultats 
du Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat de 2014 relatifs à la population légale 
du Royaume, le HCP a publié le 20 mars 2015 
une note sur les premiers résultats de ce  

Recensement Général , où il ressort que 
l’effectif de la population légale du Royaume a 
atteint, au 1er septembre 2014, le nombre de 
33.848.242 dont 33.762.036 marocains et 
86.206 étrangers. Le nombre de ménages est 
de 7.313.806.
Grâce à l’utilisation de la Technologie de la 
Lecture automatique des Documents (LAD) 
pour le traitement des questionnaires du 
recensement, il a été possible de déterminer, 
dans un délai d’un mois, l’effectif de la 
population légale du Royaume au niveau 
national, selon les milieux de résidence, urbain 
et rural, les régions, les provinces et préfectures 
et les communes avec la détermination du taux 
d’accroissement démographique annuel au 
niveau de toutes ces entités territoriales entre 
2004 et 2014.  

LA RÉGION DE SOUSS MASSA DRÂA EST CLASSÉE DEUXIÈME RÉGION 
EN TERME DE POPULATION

(3 601 917) soit 10,6 % de la population nationale,  après la région du Grand 
Casablanca pour 12,6%.

MÉNAGE                   POPULATION                   ÉTRANGERS                    MAROCAINS

747 476 3 601 917 5 498 3 596 419

399 607 1 736 643 4 816 1 731 827

MILIEU URBAIN

SOUS
MASSA
DRÂA

347 869 1 865 274 682 1 864 592

MILIEU RURAL
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Veille Réglementaire

Adoption du Projet de Décret 
relatif à la télé déclaration et 
au télépaiement des impôts 
et taxes
par les contribuables des professions 
libérales

Le Conseil du gouvernement vient 
d’adopter le projet de décret n 
2-15-97 relatif à la télédéclaration et 
au télépaiement des impôts et taxes 
par les contribuables exerçant 
certaines professions libérales.
Présenté par le ministre délégué 
auprès du ministre de l'économie et 
FGU� ƒPCPEGU� EJCTIȌ� FW� DWFIGV�� EG�
projet s'inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositions des 
articles 155 et 169 du code général 
des impôts.
%G� FȌETGV� ƒZG� NC� NKUVG� FGU�
contribuables exerçant certaines 
professions libérales, personnes 
physiques ou morales, dont le chiffre 

annuel est égal ou supérieur à un 
Million de dirhams, hors taxe sur la 
valeur ajoutée et qui doivent 
souscrire auprès de l'Administration 
ƒUECNG�� RCT� RTQEȌFȌ� ȌNGEVTQPKSWG��
les déclarations prévues en matière 
d'impôt. Il s'agit notamment des 
avocats, des médecins, exploitant 
des cliniques, des architectes, des 
notaires, des experts comptables, 
des comptables, conseils et experts 
en toute matière, des interprètes et 
des courtiers ou intermédiaires 
d'assurances.
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Activités du
CRI-SMD

JOURNÉE DE RÉFLEXION !AGADIR 
UNE DESTINATION À RÉINVENTER "
Le CRI-SMD a pris part le samedi 28 mars 
2015 à la journée débat organisée par le 
Conseil Régional de Tourisme (CRT 
d’Agadir) sur le thème : « Agadir, une 
destination à réinventer », le but étant 
d’évaluer la situation touristique actuelle 
de la ville et mener une réflexion concrète 
sur les actions à entreprendre pour la 
relance de la station balnéaire d’Agadir. 
L’événement a fait venir de nombreux 
officiels parmi lesquels le ministre de 
l’économie et des finances,  le ministre du 
Tourisme, le wali de la région SMD, le 
directeur de l’ONMT,  et le directeur de 
l’ONDA.

PARÉS POUR L’AVENIR : LA CARA#
VANE DE L’ENTREPRENARIAT
Participation du CRI-SMD aux ateliers du 
concours de projets innovants étape 
Ouarzazate, organisés par la faculté des 
sciences juridiques économiques et 
Sociales d’Agadir et ce, le Mercredi 25 
mars 2015. Ces ateliers ont été destinés à 
la préparation des nouveaux lauréats 
pour une meilleure intégration dans le 
marché de l’emploi et les inciter à porter 
un projet entrepreneurial et vérifier 
toutes ces étapes de concrétisation grâce 
au soutien institutionnel des partenaires 
de la caravane.

PARTAGE DE L'EXPÉRIENCE DU 
CRI#SMD EN MANAGEMENT QUALITÉ 
AVEC LES STAGIAIRES DE L'OFPPT 
Du 23 au 25 mars 2015, Le CRI-SMD a 
reçu au sein de ses locaux trois groupes 
d’étudiants stagiaires de  l’OFPPT d’Inez-
gane Ait Melloul, Branche Transport et 
logistique, afin de partager avec eux 
l’expérience du CRI-SMD en matière 
d’instauration et maintien du système de 
Management Qualité, instauré depuis 
l’année 2011 au niveau de tous les proces-
sus métiers du CRI-SMD. Une centaine 
d’étudiant ont bénéficié lors de ces 
rencontres d’ateliers de formation et mise 
en situation pratique du Mangement 
qualité.

MISSION REDCAMINA POUR LE SOUT#
IEN INSTITUTIONNEL AUX ENTRE#
PRISES 
Le CRI-SMD a participé du 09 au 12 mars 
2015 aux rencontres institutionnelles et 
entrepreneuriales,  organisées dans le 
cadre du projet Redcamina portant sur la 
promotion de l’innovation à travers la 
création d’un espace de collaboration 
transfrontalière pour le soutien des 
actions de l’innovation et de développe-
ment des entreprises. Quatre entreprises 
canariennes ont été présentes à Agadir, 
pour rencontrer les institutions appuyant 
l’innovation et le développement entre-
preneurial  dans la région Souss Massa 
Drâa et les entreprises locales intéressées 
par des collaborations pour la promotion 
de projets innovants.

SÉMINAIRE SOUS LE SIGNE : LE 
CADASTRE MAROCAIN À L’HONNEUR 
Participation du Centre Régional d"Inves-
tissement de Souss Massa Drââ au 
séminaire organisée par l’Etablissement 
Académie de formation technique, le 
samedi 21 mars 2015 à la Chambre de 
Commerce d’industrie et de services 
d’Agadir. La journée a été l’occasion de 
débattre des aspects technique, géoma-
tique et topographique du cadastre au 
Maroc, en présence de plusieurs enseig-
nants supérieurs et spécialistes du métier.

DEBATING CHAMPIONSHIP AGADIR 
Le CRI-SMD a pris part le samedi 21 mars 
2015 en tant que membre du jury, à la 
Première édition de la compétition Debat-
ing Championship, organisée par la JCI 
d’Agadir, (Jeune Chambre Internation-
ale), à l’Universiapolis. 6 établissements 
de l’enseignement supérieur ont participé 
à cette compétition pour mettre en valeur 
les capacités analytiques et communica-
tionnelles de leurs étudiants, sur des 
questions locales, nationales et interna-
tionales. Le prix de cette première édition 
a été remporté par la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales 
d’Agadir.
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Agenda
du CRI-SMD

10ème édition du Salon 
International de l’Agriculture 
au Maroc SIAM

Du 28 Avril au
03 mai 2015

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

Du 22 au 25 Mai 2015

Forum International sur les 
Medias,  Agadir 

Du 14 au 17 mai 2015
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Cité Founty, BP.31 333 - Agadir - Maroc
Tél: 212(0) 528 219 230 - Fax: 212(0) 528 230 881
e-mail : contact@cri-agadir.ma - www.cri-agadir.ma 
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