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Repère de l’économie Régionale

Répartition Régionale des
investissements publics au titre
de l’année 2016
La Direction de Budget du Ministère de l’Economie et des Finances vient de publier la première
édition de la note sur la répartition régionale des investissements publics, cette note a accompagné
le Projet de loi de ﬁnance 2016 et s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur des dispositions de la
nouvelle loi organique des collectivités territoriales.
Si la régionalisation, d’un côté, constitue un
cadre de gestion adéquat pour le
développement économique et social du
pays, les investissements publics, quant à
eux, sont considérés comme de véritables
piliers pour la gouvernance territoriale. En
effet, ils ont montré leur performance en ce
qui concerne l’émergence d’une dynamique
sectorielle régionale à vocation et spéciﬁcité
locales, fondée sur une exploitation active
des ressources locales humaines et
naturelles. en application des dispositions

Il est à signaler que pour l’année 2016,
l’effort d’investissement global du secteur
public s’élèvera
à 189 MMDH.
67,5 MMDH pour le Budget Général de l’Etat, les
Comptes Spéciaux du Trésor et les SEGMA, tout en
neutralisant les transferts du Budget Général vers les
Etablissements et Entreprises Publics, les CST et les
SEGMA

de la Constitution en matière de consolidation
d’une répartition plus équilibrée des retombées
de la croissance entre les régions, l’année 2016
sera carractérisée par la mise en place de la
régionalisation avancée à travers la mise en
oeuvre des dispositions des lois organiques des
collectivités territoriales et l’allocation des
ressources ﬁnancières à même de garantir une
contribution équilibrée pour toutes les régions
dans le développement économique et sociale
de notre pays.

Evolution de l’investissement
public entre 2011 et 2015
(en MMDH)
189
167,3

61
47,7

108 MMDH pour les Etablissements et Entreprises
Publics
13,5 MMDH pour les Collectivités Territoriales

115

107,6

2011

2015

Investissement public
Entreprises et établissements publics
Budget général, Comptes spéciaux du Trésor, Services
de de l’Etat gérés de manière autonome
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Année 2016

Des réformes structurelles et
institutionnelles pour une gestion
régionale des investissements publics
efﬁcace et équilibrée

Attribuer la place de leader à la Région par rapport aux
autres
collectivités
territoriales
s’exprimant
notamment en termes de l’ampleur des attributions de
développement conférées à la Région et l’importance
des moyens ﬁnanciers consacrées à cet effet
Instaurer les mécanismes et les outils contractuels
entre l’Etat et la Région en vue de lui permettre
d’exercer les attributions conjointes ou transférées
Assurer l’affectation de nouvelles ressources de
ﬁnancement aux régions. Dans ce cadre, il sera
procédé au titre du PLF 2016 à la création de deux
fonds : le Fonds de Solidarité Régionale et le Fonds de
Mise à Niveau Social. De même, et conformément aux
dispositions de l’article 188 de la loi organique de la
région, un montant de 2 MMDH sera affecté aux
régions au titre du PLF 2016, à travers le transfert d’un
taux de 2% du résultat de l’Impôt sur les Sociétés (IS)
et de l’Impôt sur le Revenu (IR), et d’un taux de 20% du
résultat de la taxe sur les contrats d’assurance. Cela
sans compter les dotations ﬁnancières du budget
général en faveurs des régions estimées à 2 MMDH,
c’est-à-dire un montant global de 4 MMDH en vue de
permettre aux régions d’exercer convenablement
leurs attributions
Veiller à la mise en oeuvre des dispositions de la
nouvelle loi organique relative à la loi des ﬁnances, en
ce qui concerne l’élaboration des budgets sectoriels
axés sur des programmes répartis selon les régions, et
articulés autour des indicateurs de performance ﬁxés
a priori

Répartition régionale
des Investissements
des EEP
(en MDH)

Casablanca-Settat

39 731

36,8%

Rabat-Salé-Kénitra

28 491

26,4%

Tanger-Tétouan-Alhoceima

11 212

10,4%

Marrakech-Saﬁ

6 611

6,1%

Fès-Meknès

5 130

4,8%

Oriental

3 686

3,4%

Souss-Massa

3 354

3,1%

Béni-Melle-Khénifra

3 045

2,8%

Laâyoune-Sakia El Hamra

2 479

2,3%

Drâa-Taﬁlalet

2 189

2,0%

Guelmim-Oued Noun

1 401

1,3%

Dakhla-Oued Eddahab

670

0,6%

Total

108 000

100%

Instaurer une culture de réédition des comptes à
travers l’élaboration, au niveau de chaque secteur, des
projets annuels de performance accompagnant les
lois de ﬁnances, ainsi que le rapport annuel sur la
performance accompagnant la loi de règlement.
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REPARTITION REGIONALE
DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
PROGRAMMÉS AU TITRE DE
L’ANNEE 2016
Région Souss Massa
Grands projets d’investissement régional relatif à la
Loi de Finances 2016 - Budget Général

Artisanat et Economie Sociale
et Solidaire
Plans de développement régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire :
2 MDH ;
Création d’un village d’artisanat à Lakhssasse ;
Création de Dar Saniaa à Sidi Hssain (Taroudant) ;
Réhabilitation de la tannerie traditionnelle de Taroudant : 1 MDH ;
Appui aux groupements d’artisans par l’acquisition de matériel
technique et d’hygiène etsécurité : 2 MDH ;
Certiﬁcation des unités de production conformes au
règlement d’usage de la marque Label Souss- Massa, Tazerzit, Idoukan
N Oudrar : 560 KDH ;
Contrôle des produits de poterie : 700 KDH ;
Certiﬁcation des unités de production conformes au règlement d’usage
du Label National : 300 KDH.

Industrie
Construction des parcs industriels intégrés locatifs: 4 MDH ;
Réhabilitation de zones industrielles : 2 ,5 MDH ;
Création de zones d’activité économiques: 5 MDH ;
Cluster : 2 MDH.

Tourisme
Création d’un Centre d’Excellence à l’Institut Spécialisé de Technologie
Appliquée Hôtelière et Touristique d’Agadir : 4,8 MDH.

Equipement et transports
Programme des aménagements de sécurité routière : Route nationale
n°1 entre Tiznit et Boujdour : 600 MDH ;
Programme de réparation des dégâts liés aux inondations à Tata
(115,77 MDH), Agadir (66,5 MDH), Chtouka (65,1 MDH), Taroudante
(173,7 MDH), Tiznit (64,4 MDH) et Sidi Ifni (116 MDH) ;
Programme de maintenance routière : Maintenance des routes et des
ouvrages d’art (196 MDH) ;
Programme des voix expresses : 100 MDH ;
Infrastructures aéroportuaires : achèvement de la construction et de
l’équipement du centre régional du contrôle de la sécurité du traﬁc
aérien à l’aéroport d’Agadir.

ECO’NEWS CRI-SM - ÉDITION NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

P.5

Eau
Construction des barrages Tiouine et Sidi Abdellah et de trois
petits barrages, ainsi que la maintenance des barrages avec un
montant de 214 MDH.

Pêche maritime
Aménagement et équipement de la délégation de la pêche
maritime à Agadir : 500 KDH ;
Réalisation d’un point de débarquement aménagé à Gourizime :
11,45 MDH ;
Equipement du centre de qualiﬁcation professionnel maritime à
Agadir : 410 KDH.

Agriculture
Pôle agricole : 11,50 MDH ;
Amélioration du service de l’eau : 41,82 MDH ;
Programme nationale d’économie d’eau d’irrigation : 45,97 MDH ;
Programme de développement des prairies et organisation des
nomadismes dans les régions semi arides : 32,62 MDH ;
Projets de l’agriculture solidaire : 124,25 MDH ;
Opération de la petite et la moyenne irrigation : 54,90 MDH.

Enseignement supérieur
Equipement de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir :
70 MDH

Urbanisme
Programme pour le développement intégré des centres ruraux
émergents (CREM) : 169,4 MDH.

Justice et libertés
Construction du tribunal de première instance à Tata : 2,67 MDH.
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Eaux et forêts et lutte contre la
désertiﬁcation
Aménagement et développement forestier à travers le
reboisement/régénération de 3.673 ha avec un montant d’environ
25,46 MDH, les travaux d’amélioration sylvopastorale de 1.007 ha
avec un montant de 4,73 MDH, la compensation pour mise en
défens de 3.775 ha avec un coût global de 1,12 MDH, la production
de 2.120.088 plants forestiers avec un coût total de 4,24 MDH et
l’aménagement de forêts urbaines et périurbaines avec un
montant global de 120 KDH ;
Protection et sécurisation du domaine forestier à travers les
études techniques et la délimitation forestière de 23.336 ha avec
un montant de 1,4 MDH et les travaux d’ouverture et de
réhabilitation de 41 km de chemins forestiers avec un coût global
de 3,12 MDH ;
La lutte contre la désertiﬁcation et protection de la nature à
travers l’amélioration de la biodiversité avec un coût de 3,60 MDH,
les projets de chasse et pisciculture d’un montant de 795,28 KDH,
la correction de 23.817m³ de ravins avec un montant d’environ
8,84 MDH, la lutte contre l’ensablement sur 54 ha avec un coût de
1,38 MDH et la lutte contre les incendies avec un coût global de
2,47 MDH ;
Des mesures d’accompagnement socio-économique
Distribution de plants fruitiers (656,250 KDH) et des ruchers (496
KDH), création des points d’eau avec un coût de 750 KDH,
distribution des fours améliorées avec un coût de 87.02 KDH et les
travaux d’ouverture de 34km de pistes dans les zones rurales et de
montagnes avec un montant global de 2,6 MDH.

Habous et Affaires Islamiques
Reconstruction et réhabilitation d’un ensemble de mosquées : 20MDH ;
Equipement d’un ensemble de mosquées : 6,6 MDH ;
Gestion de la maintenance pour un ensemble de mosquées : 2,5MDH ;
Mise à niveau environnementale pour 14 mosquées : 1 MDH.

Education Nationale
Création de 2 écoles communautaires et d’un lycée avec internat
dans le cadre du programme de lutte contre les disparités
territoriales et sociales dans le monde rural, avec un montant de
40 MDH ;
Remplacement de 12 salles préfabriquées avec une enveloppe de
2,4 MDH ;
Achèvement de 15 projets en cours au niveau des AREF avec une
enveloppe de 80 MDH.
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Grands projets d’investissement
régional relatif à la Loi de Finances 2016

ENTREPRISE OU
ETABLISSEMENT PUBLIC

PROJETS

DONNÉES

IMPACT ECONOMIQUE
ET SOCIAL

SOUSS MASSA

INVESTISSEMENT GLOBAL : 3.354 MDH
Holding d’Aménagement
AL OMRANE

Réalisation des unités de logement
dont celles de logement social et de
logement de faible valeur
immobilière totale

L’investissement prévu du Groupe
dans la région de Souss Massa: 575
MDH

Production du logement social
Contribution dans la réalisation des
programmes de lutte contre toutes
les formes de l’Habitat
insalubre

ORMVA Souss Massa

Les projets relatifs aux travaux
d’aménagement de la Grande
Hydraulique, le service de l’eau, les
actions d’appui les projets du pilier
II du Plan Maroc Vert ainsi que les
actions de développement agricole.
Les autres actions concernent la
petite et moyenne hydraulique, les
aménagements hydro agricoles en
zone bour et le conseil agricole en
matière d’irrigation.

L’investissement global prévu par
l’Office au titre de 2016 : 105 MDH

Déploiement du plan Maroc Vert
L’augmentation des superficies
Irriguées.
L’adoption des techniques plus
économes en matière d’irrigation et
l’amélioration de la gestion des
ressources hydriques.

Office National des Pêches

Réalisation du marché de gros
d’ Inzeggane

Coût du projet : 58,4 MDH

Modernisation de l’infrastructure et
des marchés de poisson

Office National des Aéroports

la construction du nouveau Centre
de Contrôle Régional à Agadir

Dans le cadre de
l’investissement global
prévu pour 2016 : 2.000 MDH

Déconcentrer le service de contrôle
aérien et d’augmenter la capacité
d’accueil de l’espace aérien
marocain en matière de survol ainsi
que la réduction du risque de
perturbation tout en assurant la
continuité du service en cas d’arrêt
de l’activité due à des actes
imprévisibles ou catastrophes
naturelles éventuelles

Moroccan Agency for Solar
Energy

Lancement des études de qualification
de nouveaux sites, pour des projets
solaires à Tata d’une capacité installée
de plus de 400 MW

Dans le cadre du
Programme d’investissement pour
l’année 2016 : 847 MDH

Développement de centrales de
production d’électricité d’origine
Solaire Diversification des sources
de production et la réduction des
coûts
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Le Grand Agadir
adopte son Plan
de Déplacements
Urbains

L’ensemble des mesures pour le
programme d’actions du PDU représente
un investissement total de 4,4 milliards de
dirhams pour la période 2016-2022.
CALENDRIER ET BUDGET DES MESURES DU PDU
(en milliers de dirhams)

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) dans le Grand Agadir
représente un outil au service de la solidarité, du
développement durable et de l’attractivité de l’agglomération.
Les préconisations de PDU favorisent la multimodalité et
abordent l’ensemble des aspects de la mobilité : circulation,
stationnement, transports collectifs, modes doux et
marchandises.
Les documents du PDU serviront de référence pour toutes les
décisions politiques à court et moyen terme (jusqu’à 2022) et
aussi d’orientation à long terme pour le Grand Agadir.

Phase 1 2016-2017

2.181.054

50%

Phase 2 2018-2019

1.640.440

37%

Phase 3 2020-2022

557.609

13%

TOTAL

4.379.103

100%

Territoire concerné
par le PDU
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Les objectifs et les
axes stratégiques du PDU
Gouvernance à l’échelle
intercommunale
soulagement/apaisement du traﬁc
Forte amélioration du transport
collectif et complémentarité avec les
taxis
Partage de la voirie favorisant le
transport collectif, les vélos et les
piétons
Une meilleure sécurité pour les
usagers mobiles
Réduction des impacts
environnementaux de la mobilité
urbaine

Déroulement de
l’étude

1
3

La Phase 1 a concerné l’élaboration
d’un diagnostic et la déﬁnition des objectifs du PDU.
Au préalable, un pré-diagnostic a servi à cerner et
identiﬁer les problèmes ; déterminer les conséquences
sur la mobilité et le choix modal des grands projets
actuels, connaître les documents d’urbanisme et les
études et enquêtes existantes et, ﬁnalement, déﬁnir les
sujets à approfondir et les recherches complémentaires
qui étaient nécessaires.

La Phase 3 a porté sur l’élaboration du
Programme des actions.
Au regard de cette analyse, un Programme d’actions a été
préparé avec une programmation détaillée des actions à
court terme. Des cartes avec les propositions concernant
la voirie, les transports collectifs et les itinéraires
cyclables et piétons, ainsi que leur phasage jusqu’à
l’horizon 2022 du PDU. Enﬁn, l’estimation des coûts
d’investissement liés à chacune des mesures proposées
territorialisée pour chacune des 9 communes.
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Une fois le diagnostic a été validé, la Phase 2 a abordé
le développement de scénarii contrastés.

4

La dernière phase, Phase 4, a concerné la concertation,
a ﬁnalisation et l’approbation du Document du PDU.

Trois scénarios ont été élaborés et confrontés. Ces
scénarii se différenciaient par la nature des mesures qui
étaient introduites pour chacun d’eux, et C’est le scénario
le plus durable et ambitieux qui a été ﬁnalement retenu.

Une démarche de communication et de sensibilisation a
été mise en place pour soutenir la concertation du PDU
avec la population du Grand Agadir et ainsi légitimer le
choix des préconisations de l’étude. Parmi les activités
organisées :
Mise en place des registres réservés à l'inscription
d'observations et de suggestions relatives aux
documents de l'étude du PDU ouverts pendant une
période de trois semaines aux sièges des
communes
Organisation de deux Journées de travail avec les
associations des quartiers et les associations
représentant les commerçants et les corps de
métiers des Préfectures d’Agadir Idaoutanane et
d’lnezgane Aït -Melloul
Activation d’un site web pour permettre au grand
public de consulter et télécharger les documents du
PDU et la présentation d’observations et
commentaires.
Le PDU a ensuite été adopté par le Maître d’Ouvrage et est
devenu alors un document de référence.

P.10

LES MESURES DU PDU

Introduire la dimension de mobilité dans les projets urbains - études d’impacts
sur le déplacement émis et proposition d’alternatives

Compléter le réseau de voierie par des rocades et par de nouvelles voies structurantes des centres urbains
Apaiser le traﬁc le long des routes traversant certaines zones urbanisées
Elaborer un plan de circulation global du Grand Agadir
Réaliser un Plan spéciﬁque de mobilité dans la zone du marché des fruits et légumes d’Inezgane et ses alentours
Aménager des pistes de connexion pour les communes rurales dans le but de favoriser leur désenclavement
Organiser et planiﬁer des espaces destinés à la distribution urbaine de marchandises dans les quartiers commerciaux
ainsi que des horaires spéciﬁques pour les livraisons

P

Prévoir des aires de stationnement aménagées pour les véhicules lourds dans les zones logistiques et industrielles
Améliorer les conditions de stationnement dans les zones commerciales et le secteur balnéaire
Réaliser un plan d’amélioration de la sécurité routière en milieu urbain
Réaliser un plan d’amélioration de la sécurité routière sur les voiries interurbaines
Créer des axes forts de transport collectif dans le Grand Agadir
Aménager et équiper les pôles d’échanges actuels et futurs
Améliorer la couverture territoriale et les niveaux de service du transport collectif et prévoir la desserte des projets à
venir
Desservir le secteur balnéaire d’Agadir en transport collectif
Améliorer la qualité des arrêts de bus
Créer des parcs-relais
Diversiﬁer l’offre tarifaire pour satisfaire les attentes des usages
Aménager et équipes les stations de taxis
Implanter un système d’information et de communication efﬁcace et uniforme pour les transports collectifs et les
taxis

T

Créer un réseau cyclable urbain continu
Créer un réseau cyclable interurbain continu et connecté au réseau cyclable urbain
Créer des itinéraires piétons interurbains continus entre les centres urbains
Déterminer les solutions les plus appropriées pour les traversées piétonnes des grands axes
Mettre en place des chemins scolaires sécurisés
Réaliser un Plan d’accessibilité universelle de l’espace public
Mettre en place un service de transport à la demande
Déﬁnir un schéma global de déploiement des modes transport collectif par bus et autres TCSP, taxi et transport mixte
Encourager le transport scolaire dans les communes rurales non desservies par les TC
Sécuriser les moyens de transport de personnels
Réaliser une étude de faisabilité concernant la mise en place d’un transport maritime et terrestre
Introduire la dimension de mobilité dans les projets urbains : études d’impacts sur le déplacement émis et proposition
d’alternatives
Créer un observatoire de la mobilité unique et commun pour l’ensemble des communes du Grand Agadir
Gestion du Groupement et développer des Sociétés de Développement local supra communales pour la mise en place
des préconisations du PDU
Etudier la faisabilité d’un système de ﬁnancement de TC complémentaire, sur la base des principes polluant-payeur ou
bénéﬁciaire-payeur
Rénover les véhicules de transport de passagers les plus polluants par des véhicules plus performants : bus, taxis,etc.
Rénover la flotte des véhicules routiers de transport de marchandises
Sensibiliser les habitants sur la marche à pied et ses bienfaits et sur les aménagements effectués
Sensibiliser les habitants sur la pratique du vélo et ses bienfaits et sur les aménagements effectués.
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Projet d’implantation d’un Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS) à Agadir
Le projet d’implantation d’un Bus à Haut Niveau de Service à Agadir, est le
résultat d’une convention de partenariat reliant le Conseil Communal de
la ville d’Agadir et la Communié Urbaine Nantes Métropole.

La Commune Urbaine d’Agadir souhaite se doter d’un mode de transport en commun qui lui permette d’améliorer l’offre de service
actuelle et de préparer une offre de service adaptée aux besoins futurs du territoire du Grand Agadir.
Elle a opté pour la mise en service d’un Bus à Haut Niveau de Service, un choix qui permet d’allier une réponse aux besoins exprimés par
les usagers actuels du bus (plus de régularité, plus de fréquence, moins d’attente, des informations pour les voyageurs, de la sécurité, une
prise en compte des personnes à besoins spéciﬁques), et aux développements ultérieurs de la population (une mobilité et une
démographie qui pourraient doubler d’ici à 2030).
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Situation de référence 2013

Tendanciel 2020

• 3,0 M dépl/jour
• Modes doux : 52%
• Marche à pied : 48%
• Bicyclette : 4%
• Modes mécanisés : 48%

3,7%
2,3%

Scénario retenu 2020

• 3,6 M dépl/jour
• Modes doux : 42%
• Marche à pied : 39%
• Bicyclette : 3%
• Modes mécanisés : 58%

• 3,6 M dépl/jour
• Modes doux : 46%
• Marche à pied : 42,2%
• Bicyclette : 3,3%
• Modes mécanisés : 54%

2,6%
1,6%
7,3%

10,4%
31,3%
VP

16,3%

12,1%

16,4%
13,5%

10,2%
TC

Véhicule particulier

2,8%
1,7%

13,3%
10,1% 7,7%
TC

Taxi 2éme catégorie

36,6%
VP

14,2%

42,0%
VP

12,4%

Transport collectif (bus, BHNS)

7,8%

Taxi de 1ère catégorie

10,8%

2 roues mécanisés

Transport de personne

Transport scolaire

12,7%
TC

Autres modes

Évolution de la répartition modale 2013-2020

Dans le scénario retenu par le PDU, plus de déplacements mécanisés s’orientent vers les transports
collectifs grâce aux mesures portant sur l’amélioration du réseau de bus et de BHNS.
Transport collectif

Véhicule particulier

875 000

Nombre de
déplacements
par jour

91%

Nombre de
déplacements
par jour

458 000

Tendentiel 2020

2013

161 000

7%
150 000

Tendentiel 2020

2013

Véhicule particulier

Transport collectif

710 000
Nombre de
déplacements
par jour

55%

Nombre de
déplacements
par jour

458 000

2013

247 000

Scénario retenu 2020

65%
150 000

2013

Scénario retenu 2020

Évolution des déplacements mécanisés 2013-2020
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Fait Marquant

Installation de

Mme Zineb El Adaoui
Wali de la Région

Souss-Massa

La Cérémonie d’installation de Mme Zineb El Adaoui, que
SM le Roi Mohammed VI a nommé wali de la région de
Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Idda
Outanane a été présidée par M. Cherki Drais, Ministre
délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, et ce, le lundi 19
Octobre 2015 à Agadir.
Cette cérémonie a connu la présence de M. le Président
du Conseil Régional Souss Massa, les gouverneurs des
provinces et préfectures de la région, et plusieurs représentants des autorités civiles, militaires locales et régionales.
Cette nomination constitue une grande première au
niveau de la région, où c’est la première fois qu’une
femme est placée à la tête de la Wilaya d’Agadir.

Visite de Madame le Wali
au CRI-SM
Madame le Wali de la région Souss Massa s’est déplacée, le
Mardi 29 Décembre 2016 au siège du CRI-SM à Agadir. Cette
visite s’inscrit dans la démarche entreprise par Madame le Wali
pour constater de visu les conditions de travail de ses équipes
et pour se rapprocher au maximum des opérateurs et acteurs
économiques publics et privés au niveau de la région.
Madame le Wali a saisi cette occasion pour inviter l’ensemble
des cadres du CRI-SM à s’impliquer davantage dans la
simpliﬁcation des procédures liées à l’acte d’investir, à prôner la
proximité aux citoyens et à renforcer les efforts déjà entrepris
dans l’orientation et l’accompagnement des porteurs de
projets.
Son mot d’ordre étant le travail d’équipe et la consolidation des
efforts en faveur du développement régional.
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Souss Massa Drâa
à l'Internationnal
à l'International

Tenue de la 3ème édition
du Forum International du
Tourisme Maspalomas
Costa Canaria
du 10 au 11 Décembre 2015

La troisième édition du Forum International
du Tourisme Maspalomas Costa Canaria a
été organisée les 10 et 11 Décembre 2015,
Sous le thème : « Tendances dans les
Destinations Touristiques ». Le forum qui
rassemble dans chacune de ces éditions une
centaine de spécialistes et professionnels du
secteur touristique à Maspalomas, Centre
touristique par excellence de l’île de Gran
Canaria.
Organisé par la Mairie de San Bartolomé de
Tirajana et l’Université de Las Palmas de Gran
Canaria, et plus particulièrement par la
Faculté d’Economie, d’Entreprise et de
Tourisme, le forum représente un lieu de
rencontre idéal pour débattre des aspects
relatifs aux principaux problèmes du secteur
et à ses résolutions, ainsi que les tendances à
venir en matière d’activité et attractivité
touristique.
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Cette troisième édition du Forum a été
également organisée en collaboration avec
l’Organisation Mondiale du Tourisme et
l’Université Ibn Zohr d’Agadir (Maroc).
Le programme de l’événement incluait un
congrès scientiﬁque sur les tendances dans
les destinations touristiques et une journée
de débats sous forme de tables rondes
auxquelles ont participé des spécialistes
espagnols et du monde entier.
La délégation régionale de Souss Massa a été
représentée par M. Le Président de
l’Université Ibn Zohr D’Agadir, Monsieur le
Directeur du CRI-SM, des chercheurs et
professeurs
universitaires,
des
professionnels et dirigeants de complexes
touristiques ainsi qu’un ensemble de
représentants d’institutions régionales.
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Souss Massa à l'International

Participation
du CRI-SM

à EUROMED
Invest Milan 2015

Du 7 au 9 Octobre 2015, le CRI a pris part aux
travaux de la Conférence Annuelle de
l’Académie EUROMED INVEST tenue à Milan
sous le thème : « Relations EuropeMéditerranée et l’Afrique » et ce, à travers la
participation à des séminaires de haut niveau
ciblant les organisations de soutien aux
entreprises.
Le projet EUROMED Invest vise, en effet, la
promotion des affaires et de l’investissement
privé dans la zone euro-méditerranéenne aﬁn
de contribuer au développement économique
inclusif de la région. Plus spéciﬁquement, le
projet vise à soutenir les réseaux d’affaires et
d’investissement dans la mise en œuvre de
stratégies d’appui à la création et au
développement international des Micro,
Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

La conférence tenue à l’occasion de l’EXPO
2015, a été une occasion pour présenter les
résultats et les impacts de la première phase
de mise en œuvre des projets ﬁnancés par
l’union européenne dans le cadre des
programmes lancés par le réseau.
Le CRI-SM, a effectué lors de son
déplacement, une visite guidée à Milano Expo
2015, où il s’est rendu au pavillon marocain
participant à cet événement universel.
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Souss Massa à l'International

Atlas Kasbah
remporte
le trophée international
du tourisme
responsable 2015
Lors de la 36éme édition du salon de tourisme
World Travel Market (WTM) tenue du 2 au 5
novembre 2015 à Londres, L’écolodge Gadiri
« Atlas Kasbah » a remporté la médaille d'or
au
trophée international du tourisme
responsable 2015. Atlas Kasbah avait été
sélectionné parmi 600 infrastructures
touristiques au monde pour l’obtention du
prix, dans la catégorie meilleur hôtel pour la
valorisation locale.
La candidature de M. Hassan Aboutayb
propriétaire de la structure et président du
Réseau de Développement du Tourisme Rural
(RDTR) a été sélectionnée parmi 600
candidatures.
Cette distinction récompense les meilleures
initiatives internationales du tourisme
responsable, et place le Maroc et la région
d’Agadir au-devant des destinations les plus
durables dans le monde.
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Environnement & Durabilité

Les Entreprises et la gestion du
risque et des opportunités climatiques
Quand le vent du changement se lève,
les uns construisent des murs,
les autres des moulins à vent
Proverbe chinois
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Environnement & Durabilité

Le climat mondial change,

celui du Maroc aussi

Nul ne le conteste aujourd’hui, l’adaptation au changement climatique revêt autant d’importance que l’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre et en constitue le complément indispensable. En effet, le climat mondial
change (y compris pour le Maroc) et aussi bien les secteurs publics que privés sont confrontés au déﬁ de faire face
à ce changement inévitable pour les prochaines décennies. Même si demain toutes les émissions de gaz à effet de
serre sont réduites aux niveaux préindustriels, l'effet du niveau actuel de ces gaz dans l'environnement aura des
répercussions sur le climat pendant les prochains 40 ans.
Conscient de cette situation, le Maroc est engagé dans une démarche sérieuse de lutte contre le réchauffement
climatique dont le but est de « Rendre son territoire et sa civilisation plus résiliente face au changement climatique
tout en assurant une transition rapide vers une économie sobre en carbone » . Cette vision s’appuie sur la loi cadre
portant Charte Nationale de l’Environnement et du développement Durable et la Stratégie Nationale du
Développement Durable qui, entre 2005 et 2010, ont permis au Maroc de consacrer 64% des dépenses climatiques
du pays à l’adaptation (9% des dépenses globales d’investissement).

Entreprises et gestion
du risque et des

opportunités climatiques
En matière d’action climatique, la politique de
l’entreprise vise le plus souvent à agir sur les causes
du changement climatique, via la réduction des
émissions des gaz à effet de serre. Mais on oublie
souvent que les organisations, les outils de production et les marchés sont sensibles au climat et aux
aléas climatiques : l’entreprise est, de fait, vulnérable au changement climatique.
L’actualité locale et internationale montre qu’il est
pertinent, dès à présent, de se poser les questions
suivantes :
En quoi les impacts concrets du changement
climatique, dont certains se manifestent ici et
maintenant (sécheresses, vagues de chaleur,
tempêtes et inondations, élévation du niveau de
la mer…) modiﬁent-ils marchés, produits et
services, outils de production et chaine logistique?
Quels sont les enjeux prioritaires pour l’activité de
l’entreprise ?
En quoi le contexte règlementaire et assurantiel
pourrait-il inciter les entreprises à protéger leurs
actifs contre les impacts du changement climatique ?
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C’est pour ces raisons que les risques climatiques
sur la conduite des affaires sont pris très au sérieux
par les chefs d’entreprise eux-mêmes, comme en
témoigne la publication de l’étude "Global Risks"
publiée en amont du Sommet de Davos qui s’est
tenu du 23 au 27 janvier 2013, laquelle évoque les
conséquences désastreuses probables du réchauffement climatique et préconise d’agir très rapidement. "La logique de gestion des risques, peut-on
notamment lire, nous encourage à investir
aujourd’hui pour protéger les infrastructures essentielles et les centres d’activités économiques contre
les futurs dégâts environnementaux. C’est aussi un
impératif politique que de le faire dès maintenant
aﬁn de créer des emplois et de rétablir la croissance
économique aussi vite que possible" .
Pour les entreprises, le changement climatique
représente toute une série de risques qui pourraient
avoir des conséquences signiﬁcatives, directes et
indirectes sur leurs activités, leur compétitivité et
leurs proﬁts (voir encadré). C’est notamment le cas
du Maroc où les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent un pilier important de
l’économie nationale, représentant plus de 90% de
toutes les entreprises productives et contribuant à
21% de l’emploi total (voir photos). Ces entreprises
sont confrontées à la nécessité de créer un modèle
économique et managérial centré sur le développement durable et la responsabilité sociale, sociétale
et environnementale, en intégrant dans leurs activités le changement climatique ou la raréfaction des
ressources – soit une organisation résiliente
susceptible de générer de la valeur économique,
des écosystèmes en bonne santé et des communautés solides.
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Impact du changement climatique

Bâtiment / Emplacement

Bâtiments endommagés par des inondations; ﬁssures de
chaleur …

Processus

Surchauffe de machines en période de forte chaleur;
coupure d‘eau ou énergie …

Logistiques et stocks

Délais dans l‘approvisionnement, la livraison; routes
endommagées ; stocks qui pourrissent…

Employés et communauté

Baisse de productivité des travailleurs; santé des employés;
Coupures énergie; Disponibilité et qualité de l‘eau …

Gouvernement et régulations

Régulations strictes sur l‘isolation, la consommation d‘eau.
Programmes de ﬁnancement pour l‘EE…

Marché

Nouveaux besoins des consommateurs; protection de la
santé des travailleurs…

Finance

Nouveaux ﬁnancements disponibles, attentes des
investisseurs en terme d‘aspects sociaux et
environnementaux…

Marché et ﬁnance

Acteurs

Infrastructures et processus

sur les entreprises

Dans d’autres cas, le changement climatique peut aussi
être source d’opportunités notamment en :
favorisant une différenciation concurrentielle
(nouveaux produits, services et marchés liés par
exemple aux technologies propres, marchés du
carbone, valorisation des marques vertes…).
Assurant une
énergétique

efﬁcacité

opérationnelle

et

Donnant
accès
aux
revenus/subventions
potentielles tirés de nouveaux programmes
nationaux et internationaux relatifs au climat
Réduisant les pertes occasionnées par
catastrophes climatiques ou météorologiques
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Le secteur privé est également pressé d’agir par l’appétence
croissante des consommateurs pour les produits respectueux de
l’environnement et par la volonté des pouvoirs publics de
réglementer les externalités environnementales. Dans ces
conditions, il sera de plus en plus important pour les entreprises de
se préparer aux effets du changement climatique pour :
• Préserver / optimiser le business existant
• Renforcer la robustesse actuelle des infrastructures et de la
chaîne logistique
• Réduire le coût des dommages assurés et non assurés
• Sécuriser les investissements futurs en prenant en compte les
impacts du changement climatique
• Améliorer la rentabilité actuelle et future en optimisant les
activités et process dépendants des ressources (eau, énergie,
matières agricoles)
• Créer et/ou conserver des avantages compétitifs en
anticipant les besoins en nouveaux produits/services
• Identiﬁer les potentiels d’innovation
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Messages clés sur le changement climatique

et ses impacts sur les entreprises

LE CLIMAT DU MAROC ET DU MONDE EST ENTRAIN DE CHANGER
Quelques une des preuves les plus parlantes sur le changement climatique sont fournies par la nature elle même: le changement des saisons, les migrations
précoces des oiseaux, floraison et bourgeonnement prématurée des plantes...
Les variations dans le changement des températures globales dépendent des émissions de gaz à effet de serre selon des scenarii établit pour le 21ème sicèle
Le changement climatique est inévitable même si toutes les mesures d’atténuation son mises en places et respectées.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PEUT ÊTRE UN OBSTACLE POUR VOTRE ENTREPRISE
Certains procédés industriels et agricoles sont sensibles au climat et certains équipements ont des exigences d'exploitation que le changement climatique
pourrait compromettre.
Inondations, glissements de terrain, températures excessives ou orages peuvent causer des dommages au stocks ou matériels ou la perte de la continuité
des activités, donc affectant directement la chaine de production.

LES ENTREPRISES ET LES SECTEURS SONT PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE S'ILS SONT ACTUELLEMENT
TOUCHÉS PAR DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET S'ILS ONT DES INVESTISSEMENTS À LONG TERME
Les infrastructures de transport et de services sont particulièrement vulnérables au changement climatique et présentent un risque pour les entreprises de
logistique et d’autres secteurs qui font appel à ces entreprises.
Les entreprises peuvent subir des coûts additionnels dûs aux réclamations suite à des dommages causés par les phénomènes climatiques (interruption de la
chaine d'approvisionnement et de froid par exemple).

BIEN QUE LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SONT INCERTAINS, ILS PEUVENT ÊTRE GÉRÉS COMME N'IMPORTE QUEL RISQUE
POUR L'ENTREPRISE
La façon de la traduction du changement climatique en conséquences commerciales n'est pas certain. Cependant, il y a des incertitudes relatives à tous les
aspects de la planiﬁcation d'entreprise et cela ne signiﬁe pas que l'inaction est la meilleure option.
Le risque est la combinaison de la probabilité de l’occurrence et l’ampleur des conséquences d’un danger. L’analyse et la gestion du risque sont des concepts
importants et très utiles pour parer à des futurs incertains.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE APPORTERA AUSSI BIEN DES OPPORTUNITÉ COMMERCIALES QUE DES MENACES
Certains marchés vont s’accroître et saisir de nouvelles opportunités de marché, tels que les loisirs de plein air, aliments estivaux, vêtements et technologies
de protection contre les inondations.
Quelques processus et activités industriels et agricoles pourraient devenir plus faciles ou plus économiquement viables.

PRÉVOIR, ANTICIPER ET PLANIFIER EST PLUS SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À UNE ADAPTATION RENTABLE QUE DE RÉPONDRE AUX
CHANGEMENTS À MESURE QU'ILS SURVIENNENT
Certains marchés vont s’accroître et saisir de nouvelles opportunités de marché, tels que les loisirs de plein air, aliments estivaux, vêtements et technologies
de protection contre les inondations.
Quelques processus et activités industriels et agricoles pourraient devenir plus faciles ou plus économiquement viables.

Inondation de la ZI de Tanger
Moghogha en octobre 2008
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Inondation de la ZI d’Ait Melloul
à Agadir en novembre 2014
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Veille Réglementaire

Le statut de

l’Auto–entrepreneur

10

En

2

questions

Comment devenir
Auto-entrepreneur ?
C’est simple, Il faudra vous munir de votre carte
d’identité nationale et de se déplacer à
n’importe quelle agence Barid Al Maghrib. La
procédure sera entièrement dématérialisée et
sans frais, pour faciliter les formalités
d’inscription et la délivrance de la carte
d’auto-entrepreneur. Barid Al Maghrib jouera le
rôle de guichet unique pour la réception des
dossiers d’inscription présentés sur la base
d’un modèle uniforme.

4

Est-il ouvert pour les
MRE et les étrangers ?
Une fois qu’on se présente avec une carte
d’identité nationale avec l’adresse du lieu de
résidence au Maroc, on obtient le statut. Pour
s’inscrire au registre, il faudra donc, être
résident, mais pour être résident, il faut justiﬁer
d’un travail, ou du moins détenir un titre de
séjour permettant l’exercice d’une activité non
salariée.

5

Pourquoi opter pour
ce statut ?
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3

En quoi consiste le Statut
de l’auto-entrepreneur ?
Ce statut représente la nouvelle formule du
gouvernement qui a pour objectif de résorber le
chômage, d’intégrer l’informel et favoriser
l’entrepreneuriat et l’auto-emploi, en facilitant
les démarches au maximum.

A qui s’applique ce régime ?
Le Conseil de Gouvernement a adopté le 1er
avril 2015 un projet de texte comportant la liste
des professions qui sont exclues du régime
ﬁscal applicable au statut d’auto-entrepreneur.
Il s’agit des professions réglementées ou des
activités exclues du régime du bénéﬁce
forfaitaire. Parmi les professions libérales
exclues ﬁgurent les médecins, les chirurgiens,
les dentistes, les commissaires aux comptes,
les comptables, les géomètres, les exploitants
d’auto-écoles, de salles de cinéma, de débit de
tabac, les libraires, les transitaires, les
commissaires, les marchands de bijoux..etc. le
régime de l’auto-entrepreneur exclut également
les salariés du privé et les fonctionnaires et
autres agents des collectivités territoriales qui
exercent une activité en parallèle.

Le régime n’exige aucun capital social et aucun apport.
L’auto-entrepreneur bénéﬁciera de plusieurs avantages liés
au régime ﬁscal et à la couverture sociale, ainsi que d’une
exonération temporaire de taxe professionnelle. Parmi les
apports du régime, ﬁgure également l’assouplissement de
la domiciliation des activités dans sa résidence principale.
Pour sécuriser les propriétaires et autres locataires, les
biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de
l’activité professionnelle de l’auto-entrepreneur ne peuvent
faire l’objet d’une saisie.
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6

Comment fonctionne
ce régime ?
L’option d’exercer sous le régime
d’auto-entrepreneur, entraîne automatiquement
une obligation de déclarer son chiffre d’affaires.
Cette déclaration se fera au choix pour
l’auto-entrepreneur, mensuellement ou
trimestriellement auprès des guichets de Barid
Al Maghrib.
Néanmoins, l’auto-entrepreneur est dispensé de
tenir de comptabilité et plus besoin de
présenter également le bilan comptable à
l’administration ﬁscale.

8

Que se passe-t-il si
il dépasse le seuil ?
La Loi plafonne le chiffre d’affaires annuelles à
500.000 dirhams pour les activités
commerciales, industrielles et artisanales, et à
200.000 dirhams pour les prestations de
services. Le fait de dépasser ces seuils de 10%
pendant deux années consécutives, entraîne
une radiation du registre des
auto-entrepreneurs.

10

En cas de cessation
d’activité ?

7

Que doit payer
l’auto-entrepreneur ?
Le taux d’imposition est très attractif.
l’auto-entrepreneur paiera un taux simpliﬁé
calculé sur la base de son chiffre d’affaires
mensuel ou trimestriel, ﬁxé à 1% pour les
activités industrielles, commerciales ou
artisanales réalisant un chiffre d’affaires
inférieur à 500.000 DH, et 2% offrant des
prestations de services dont le chiffre d’affaires
ne dépasse pas 200.000 DH.

9

Est-ce que l’auto-entrepreneur
facture avec TVA?
L’activité sous régime auto-entrepreneur est
exonérée de TVA. En revanche, elle reste
soumise à la taxe professionnelle, à partir de
5 ans d’activité.

Pour cesser l’activité, il sufﬁt de demander une radiation. L’ensemble
des démarches requises se réalisent au guichet unique de Barid Al
Maghrib.

Plus d’informations sur

http://www.ae.gov.ma
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Activités du
CRI-SM
JOURNÉE NATIONALE DE L’IMMIGRÉ
L’Annexe du CRI-SM à Tiznit, a participé activement à la journée Nationale de l’Immigré
organisée le 10 Aout 2015 à la province de Tiznit, à travers la mise en place d’un stand dédié
spécialement à recevoir les MRE de la région et leur présenter leur soutien en matière de
création d’Entreprise et d’investissement. La journée a vu la présence de Monsieur Anis Birou
Ministre Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la migration et
Monsieur Samir Yazidi Gouverneur de la Province de Tiznit.
Lors de cette manifestation, une convention a été signée pour la création de la Maison des
Marocains Résident à l’Etranger et des affaires de la Migration à Tiznit, Entre le Ministère
Chargé des Marocains Résidents à l’Etranger, la Province de Tiznit, et La Municipalité de
Tiznit.
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA FOIRE RÉGIONALE DE L’ARTISANAT
La Direction Régionale de l’Artisanat, en coordination avec la Chambre d’Artisanat de la
Région Souss Massa a organisé à Agadir, du 17 au 23 Décembre 2015, la foire régionale de
l’artisanat s’inscrivant ainsi dans le cadre de la « 2ème édition de la semaine nationale de
l’artisanat ».
L’événement fête l’artisanat régional et rend hommage aux artisans, femmes et hommes de la
région. Cette manifestation s’inscrit également dans le cadre de l’activation du programme
d’action du Ministère de tutelle au titre de l’année 2015, portant sur la promotion du secteur
de l’artisanat et la commercialisation des produits dans différentes régions du Royaume. La
participation du CRI-SM a porté sur deux interventions principales, les avantages du passage
du secteur informel vers le formel, et les nouvelles dispositions présentées par le Statut de
l’Auto-entrepreneur.
SALON SIFEL 2015
Du 03 au 06 Décembre la ville d’Agadir a accueilli la 13ème édition du Salon International des
Fruits et Légumes (SIFEL Maroc). Le coup d’envoi de cette plateforme agricole a été donné par
M. le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, Mme le Wali de la Région Souss Massa,
M. le Président de la Région Souss Massa, le Président de la Chambre Régionale de
l’Agriculture et M. le Président de la Fédération Interprofessionnelle des Fruits et Légumes. Le
Salon a vu la participation de plusieurs exposants régionaux, nationaux et internationaux. Une
programmation riche en conférence a été également au rendez-vous pour présenter les atouts
du secteur et ses perspectives d’avenir.
CONGRÈS INTERNATIONAL ARGANIER 2015
Sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, Agadir a abritée du 17 au 19 Décembre
2015, le congrès International de l’ARGANIER. Le congrès vise le partage des connaissances
scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les gestionnaires
forestiers, les acteurs économiques et les institutions de développement, en contribuant à la
mise en œuvre du Contrat Programme de la filière de l’arganier sur des bases scientifiques
solides. L’événement a vu la présence de M. le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime, Madame le Wali de la région Souss Massa, M. le Président du Conseil régional SM
et plusieurs autres personnalités nationales et étrangères.
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1ÈRE ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ENTREPRENEURIAT
L’équipe du CRI-SM a participé activement aux travaux des Journées Nationales de
l’Entrepreneuriat organisées par L’Ecole Supérieur de Technologie d’Agadir sous le thème «
Formation Universitaire et Entrepreneuriat ».
Cette première édition qui s’est tenue les 17 et 18 Décembre 2015, est un colloque scientifique
en marge duquel ont été programmés des ateliers de discussion et de coaching aux profits des
jeunes étudiants et entrepreneurs de la région, pour les informer quant aux avantages et
dispositions mis en place par nos institutions pour les accompagner dans toute initiative de
création de richesse.
La rencontre 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.
AGADIR, UNE DESTINATION TOURISTIQUE QUI VISE L’EXCELLENCE
Le CRI-SM en partenariat avec l’ENCG d’Agadir a organisée le Mardi 15 Décembre 2015 dans
son siège, une Rencontre d’information sous le thème: Système de Mesures pour l’Excellence
des Destinations Touristiques: cas de la région d’Agadir.
La rencontre a été animée par M. François BEDAR Expert et professeur à l’Université du
Québec à Montréal, Département des études urbaines et touristiques, pour la présentation
d’un système de mesures pour l’excellence des destinations touristiques développé par le
Centre Mondiale d’Excellence des Destinations.
Plusieurs représentants d’institutions régionales, et dirigeants de complexes touristiques ont
pris part à cette réunion, en plus des Professeurs universitaires et étudiants poursuivants leurs
études dans le domaine de l’animation et le management Touristique.
RENCONTRE RÉGIONALE SUR LES INVESTISSEMENTS DANS LA RÉGION, BILAN ET
PERSPECTIVES, PRÉSIDÉE PAR MME LE WALI DE LA RÉGION SOUSS MASSA
Le Mardi 08 Décembre 2016, Madame le Wali de la Région Souss Massa a présidé une
Rencontre Régionale sous le thème les investissements dans la région, bilan et perspectives.
La rencontre, a vu la présence de M. le Président du Conseil Régional SM, Messieurs les
gouverneures des provinces et préfectures de la région, ainsi que plusieurs décideurs et
représentants des institutions économiques et financières locales.
Lors de la réunion, l’assistance a pu suivre un exposé détaillé sur la situation des
investissements dans la région, présenté par M. le Directeur du CRI-SM, avant de débattre des
actions à entreprendre pour l’amélioration des conditions et services dédiées aux porteurs et
investisseurs désireux entreprendre dans la région.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE D’INITIATIVE SOUSS
MASSA
L’association Initiative Souss Massa a ténu le 10 Décembre 2015, son assemblée Générale
Extraordinaire et ordinaire au siège de la Wilaya d’Agadir, en présence de Mme Le Wali de la
région SM, M. le président du Conseil Régional SM, M. le Président de la CCIS SM, et les
membres du conseil d'Administration de l’association. L’assemblée a été marquée par la
validation des rapports financier et moral de l’association et la ratification de trois nouvelles
conventions de partenariat avec la Caisse Centrale de Garantie (CCG), la fondation OCP et la
Fondation Haj Lahoucine Achengli pour financer et accompagner les lauréats de L’ISTA de
Mirleft qui désirent créer leur entreprises. Un Hommage a été rendu à cette occasion, à
Madame le Wali de la Région Souss Massa pour sa présence et ses encouragements à l’égard
de l’association et à Monsieur le Consul Général de France.
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ELECTION D’UN NOUVEAU BUREAU RÉGIONAL DE LA CGEM SM
Le 4 décembre 2015, le CRI-SM a pris part aux travaux de l’Assemblée Générale ordinaire
élective de la CGEM Souss Massa, tenue en présence de Mme le Wali, M. le Président de la
Région, M. le Président de la Commune Urbaine d’Agadir, les opérateurs économiques et
entreprises de la Région ainsi qu’une panoplie d’adhérents. Cette assemblée a donc été
l’occasion pour approuver les rapports moral et financier ainsi que l’élection d’un nouveau
président.
A l’issue du vote, la gestion du mandat du bureau régional de la CGEM pour l’exercice
2016-2018 a été confiée à M. Majid Joundy entant que Président et Mme Souad Bennani
comme Vice-présidente de la CGEM Souss Massa.
A noter également, que cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention de
partenariat entre la CGEM SM et l’association Cap sud MRE.
SÉMINAIRE AHP POUR LA RESTITUTION DES RÉSULTATS DES PROJETS RDI
Le Cluster Agadir Haliopôle a organisée le 10 Décembre 2015 un Séminaire de restitution des
résultats des projets Recherche, Développement & Innovation (RDI), en partenariat avec
l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), sous le thème « Valorisation des huiles
et des coproduits de la pêche : AHP/INRH exemple de partenariat réussis ».
Le principal objectif de ce séminaire est de présenter, aux entreprises de la région, les résultats
des projets porteurs d’innovation initiés conjointement entre les deux institutions. Cet
événement a également été une occasion privilégiée pour présenter les nouveaux procédés,
issus de travaux de recherche scientifique, avec l’optique de leur exploitation industrielle et
commerciale, dans les unités régionales opérants dans les domaines de la pêche et de la
valorisation des produits de la mer.

Agenda
du CRI-SM

Février 2016
Rencontre sur la promotion
et valorisation des zones
industrielles de la région
Souss Massa - Agadir

08 Mars 2016
Rencontre
« Femmes et Régions »
Agadir

Du 18 au 20 Mai 2016
2ème Edition du salon des
énergies renouvelables au
Maroc « Photovoltaica »
Casablanca
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Du 16 au 17 Mars 2016
Salon Eco Tech Expo, sur le
Développement Durable et
les Energies Renouvelables
Agadir

Du 20 au 23 Juillet 2016
2ème édition du Salon
Officiel des MRE
JEXPO-Foire Internationale
de Casablanca
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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@agadirinvest.com

www.agadirinvest.com

www.facebook.com/agadirinvest/

www.bit.ly/youtube-agadirinvest/
www.twitter.com/agadirinvest/

