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Repère de l’économie Régionale

Enquête nationale Sur la
demande en habitat

Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Direction Régionale de Souss Massa

Le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville, a organisé en son siège, le mardi 29 mars 
2016, une rencontre dédiée à la présentation 
des principaux résultats de l’étude relative à 
l’enquête nationale sur la demande en habitat. 
Cette étude de grande envergure qui a été 
initiée en partenariat entre le Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, le Groupe 
d’Aménagement Al Omrane et la Compagnie 
Générale de l’Immobilier a pour objectifs 
essentiels de :

Identifier la demande des ménages urbains 
et ruraux en matière d’habitat

Ressortir et localiser les pôles d’attractivité 
au niveau national et régional

Territorialiser cette demande et préciser sa 
typologie

Faire ressortir la mobilité résidentielle au 
cours des dix dernières années

Evaluer le niveau de satisfaction des 
ménages vis-à-vis de leur logement actuels

Doter le marché de l’immobilier en données 
nécessaires sur la demande en habitat

La base statistique de l’enquête a concerné 
aussi bien le milieu urbain que le milieu rural 
avec un échantillon qui s’élève à 55 460 
ménages (42 260 ménages en milieu urbain 
et 13 200 ménages en milieu rural) ainsi qu’un 
focus sur les données relatives aux 28 grandes 
villes du Royaume et dont la ville Agadir fait 
partie. Cette enquête n’a concerné que les 
ménages qui résident dans des logements 
décents.

L’étude a traité plusieurs thématiques ayant 
trait à la demande en habitat aux niveaux 
national, régional et local et par milieu de 
résidence, dont notamment les axes suivants :

Les caractéristiques du bien demandé 
(typologie, superficies, prestations 
souhaitées...)

Les motivations de la demande

Le mode et les capacités de financement du 
bien immobilier souhaité

Les principaux pôles d’attraction

La trajectoire et la mobilité des ménages

Le niveau actuel de la satisfaction des 
ménages

 

-
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Principaux
résultats de
l’étude

Poids de la demande en habitat 

Répartition régionale de la demande

1.4
Million
enmilieu urbain

0.2
Million
en milieu rural

GRAND CASABLANCA-SETTAT 

MARRAKECH-SAFI

RABAT-SALÉ-KÉNITRA

TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA

FÈS-MEKNÈS 

ORIENTAL 

SOUSS-MASSA

BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA

RÉGION DU SUD

DRÂA-TAFILALET

30,40 %

16,20 %

11,30 %

10,50 %

9,40 %

6,70 %

6,30 %

5,20 %

2,20 %

1,80 %

478 312

254 084

177 127

 165 288

148 072

105 944

99 374  

82 110

34 563

28 019
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Répartition
de la demande
globale par région

Demande globale
au niveau des
principales villes

La Demande Globale se répartit, aussi en 
demande immédiate/ actuelle (sur 1 année) 
et en demande future (sur 5 années). Une 
demande immédiate désigne un demandeur 
ayant déjà entamé le processus de recherche 
d’un bien immobilier, ou du moins, ayant 
clairement formulé son besoin et comptant 
s’y mettre dans un horizon qui ne dépasse 
pas un an.

Au niveau national, la demande actuelle représente 
78% de la demande totale et se chiffre 1 223 806 
unités d’habitation. 

Au niveau national, la demande future, quant à elle, 
représente 349 087 unités d’habitation soit 22% de 
la demande globale exprimée.

SALÉ   44 655
RABAT   42 041
KÉNITRA 30 649
TÉMARA 16 214
KHEMISSET 6 011

TANGER 77 223
TÉTOUAN   33 002
LARACHE  3 884
KSAR EL KEBIR  3 602

1. TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA

2. ORIENTAL

3. FÈS-MEKNÈS

4. RABAT-SALÉ-KÉNITRA

5. BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA

6. GRAND CASABLANCA-SETTAT

7. MARRAKECH-SAFI

8. DRÂA-TAFILALET

9. SOUSS-MASSA

10. GUELMIM-OUED NOUN

11. LAÂYOUNE-SAGUIA AL HAMRA

12. ED DAKHLA-OUED ED DAHAB

OUJDA 36 346
NADOR  14 244

FÈS 54 342
MEKNÈS 35 852
TAZA  6 329

BÉNI MELLAL  20 478
KHOURIBGA  11 764

AGADIR  41 241
AIT MELLOUL 8 239
INZEGANE 6 633

CASABLANCA  309 921
MOHAMMEDIA  22 943
EL JADIDA   21 726
SETTAT  15 305

MARRAKECH 111 865
SAFI   14 358

DAKHLA 10 721 
LAÂYOUNE 8 907
GUELMIM 5 821
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Répartition des
demandeurs selon
la tranche de revenu 

PLUS DE 11 000 DHS

6 001 - 11 000 DHS

4 001 - 6 000 DHS

2 001 - 4 000 DHS

MOINS DE 2 000 DHS
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18%
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15%

20%

38%
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3%
5%

16%

40%

37%

PLUS DE 11 000 DHS           6 001 - 11 000 DHS          4 001 - 6 000 DHS          2 001 - 4 000 DHS          MOINS DE 2 000 DHS

LOGEMENT

TERRAIN

Les demandeurs
en habitat
 se répartissent  selon  leur  revenu  en 5 classes
dont  59% ont un salaire entre 2000 et 4000 Dhs
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38%

61%
69%

31%
25%

75% 77%

22%

78% 80% 83%
87% 88% 90% 90%

21% 20% 17%
13% 12% 10% 10%

Au niveau national, sur les 1 572 893 unités 
demandées, 83% des demandes de biens 
immobiliers, soit plus de 1.3 million de 
demandeurs, optent pour les logements 
contre moins de 0.3 million préfèrent les lots 
de terrains (17%), quant au niveau de la région 
de Souss Massa, les logements sont deman-
dés de 69% contre 31% pour les terrains
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La carte ci-dessous représente le type du bien immobilier désiré au niveau national, pour la région Souss Massa 0.8%  
demandes désirées pour les villas, contre 28.3% pour les appartements,  pour les maisons marocaines modernes les 
demandes sont de l’ordre 37.6% et 30.8% pour  les   lots de  terrains. 

CONTACT
Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Avenue Hassan I, Cité Dakhla BP. 262 Agadir

Tél (212) 05 28 22 62 24- Fax : (212) 05 28 23 33 58

Type du bien
immobilier désiré
Au niveau national

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

1,6%
68%
19,8%
10%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

1,7%
52%
31,3%
13,5%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

1,3%
45,2%
38,5%
12,4%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

2,7%
29%
47,1%
19,9%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

0,9%
14,9%
19,8%
61,2%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

0,8%
28,3%
37,6%
30,8%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

0,3%
9,8%
66,5%
22,3%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

0,6%
36,9%
40,4%
21,5%

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

0,6%
14,8%
72,7%
9,6%

1. TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA

2. ORIENTAL

3. FÈS-MEKNÈS

4. RABAT-SALÉ-KÉNITRA

5. BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA

6. GRAND CASABLANCA-SETTAT

7. MARRAKECH-SAFI

8. DRÂA-TAFILALET

9. SOUSS-MASSA

10. GUELMIM-OUED NOUN

11. LAÂYOUNE-SAGUIA AL HAMRA

12. ED DAKHLA-OUED ED DAHAB

VILLA
APPARTEMENT

MMM
TERRAIN 

1%
34%
30,3%
24,9%
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Offre en logements
sociaux dans le grand
Agadir   BILAN 2010 / 2015

Conventions  signées

Nombre projets

PUBLIC

58

508

82

5032

69

4227

61

3823

68 249

54 65413 595

42 814

34 7038 111

34 041

27 1616 880

31 276

24 9116 365

PRIVÉ PUBLIC PRIVÉ

Consistance
(unités de logements)

Projets ayant reçu avis favorable

Projets Autorisés

Projets Mis en Chantier

Unités  achevées
19 034

4 047 14 987

PUBLIC PRIVÉ

NOUVELLE VISION POUR LE SECTEUR :
Vu l’importance de cerner les composantes du secteur immobilier, 
une table ronde a été organisée le Mardi 09 Août 2016, en marge de de 
la tenue de la troisième édition du salon de l’immobilier organisé au 
siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 
d’Agadir, afin de sensibiliser les acteurs et opérateurs du secteur à la 
nouvelle vision stratégique impulsée par Madame le Wali et 
concernant une meilleure segmentation et diversification de l’offre 
immobilière régionale. 
Cette action a vu la participation de plusieurs institutions et  
administrations opérantes dans le domaine de l’habitat et de 
l’urbanisme et a permis d’orienter  les promoteurs immobiliers de 
la région vers les territoires où la demande en habitat est encore 
forte, notamment pour les logements sociaux.
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Evolution Des montants
des Loyers et des Charges
Locatives au niveau de L’Espace
Urbain du Grand Agadir

Évolution des indices annuels des 
montants des loyers au niveau du 
Grand Agadir selon le type d’habitat

Après une baisse continue entre 2002 et 2006, 
suivie d’une relance soutenue au cours de la 
période 2007- 2013, le secteur de l’habitat 
locatif au niveau du Grand Agadir (communes 
d’Agadir, Inzegane, Ait Melloul et Dcheira Al 
Jihadia) confirme sa tendance haussière en 
2014. 
En effet, l’indice annuel des montants des loyers 
a affiché une hausse de 23.5% en 2014 contre 
21.7% en 2013, soit une hausse annuelle 
moyenne de 2% depuis 2001.
Les loyers des villas de petite et moyenne taille 
ont progressé, en moyenne, au cours de la 
période 2001-2014 de respectivement, 73% et 
49% contre 29% points pour les villas de grande 
taille.

Pour les appartements de standing, les différentes 
tailles ont enregistré des hausses conséquentes des 
montants des loyers durant l’année 2014 et dont les 
plus importantes ont été affichées par les 
appartements de petite et grande taille, soient 
respectivement 58% et 51% en 2014 par rapport à 
l’année 2001 contre 32% pour les appartements de 
moyenne taille. Quant au niveau général des loyers des 
appartements économiques, il a augmenté de 31% en 
2014 par rapport à l’année de base. Plus encore, la 
forte hausse affichée par les appartements de grande 
taille (39 %) a été atténuée par les relatives faibles 
hausses enregistrées par les appartements de petite 
et moyenne taille (respectivement 25% et 28%).
.

Enfin, pour les maisons sur lot économique, les 
différentes tailles ont enregistré des hausses 
conséquentes du montant du loyer en 2014 dont le 
niveau global a augmenté de 13% la même année par 
rapport à l’année de base.
Les charges locatives et en référence à l’année de 
base, les niveaux globaux des montants de la taxe 
d’édilité et de la caution payées par les locataires ont 
affiché une hausse importante en 2014, 
respectivement 21% et 25%. Par ailleurs, les montants 
des honoraires des agents immobiliers ont affiché une 
augmentation très importante la même année, soit 
69% depuis la mise en place du système.
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Evolution des prix des Matériaux
de Construction au niveau de
L’Espace Urbain du Grand Agadir

 L’indice global des prix moyens du secteur a
 enregistré une hausse de 8.8% en 2014 par
 rapport à 2005 contre 8.3% en 2013, et 16.1% en
.2011

En poussant l’examen à un échelon moins agrégé, on 
relève, entre 2005 et 2014, une hausse du niveau des 
prix dans la quasi-totalité des activités du gros œuvre 
avec des hausses importantes pour les activités de la 
chaux et plâtre, du ciment et des matériaux de 
construction en terre cuite (respectivement 19%, 17% 
et 15%). Toutefois, cette hausse a été atténuée par la 
faible hausse affichée par les activités des agglomérés 
et articles en ciment (8%), des produits issus des 
minéraux (8%) et de l’acier (7%) au cours de la même 
période. Une telle évolution a été à l’origine de l’évolu-
tion du niveau des prix des matériaux du gros oeuvre 
au cours de la période 2005-2014. 
A ce niveau et à l’exception des activités des agglomé-
rés et articles en ciment et des produits issus des 
minéraux, on note que toutes les activités du gros 
oeuvre ont affiché une hausse du niveau des prix entre 
2013 et 2014 avec une variation allant d’un point pour 
les activités du ciment et de l’acier à 2 points pour 
celles des matériaux de construction en terre cuite et 
de la chaux et plâtre.

Quant à la composante second oeuvre qui intègre 
plusieurs corps de métiers, on relève que la hausse du 
niveau général des prix du second oeuvre entre 2005 
et 2014 est due à la hausse des indices des prix de la 
quasi-totalité des corps de métiers le composant : 
14% pour le revêtement, 10% pour la peinture vitrerie, 
8% pour la plomberie sanitaire, 5% pour l’étanchéité 
et la menuiserie quincaillerie et 2% pour l’électricité 
au cours de la même période; le corps de métier de la 
ferronnerie a enregistré une baisse de 8% du niveau 
des prix au cours de la période 2005-2014.
Là encore, il est important de noter qu’à l’exception 
du corps de métier de la ferronnerie qui a enregistré 
une baisse des prix (1%) et des corps de métier du 
revêtement et de la peinture vitrerie ayant affichés 
une faible hausse des prix (respectivement 1% et 2%), 
la quasi-totalité des corps de métiers du second 
oeuvre a marqué une certaine stabilité du niveau des 
prix entre 2013 et 2014.

Gros oeuvre
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100

95
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Second oeuvre

Evolution des indices des prix moyens relatifs au 
secteur des matériaux de construction au niveau 
du Grand Agadir selon le corps de métier
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Mise en Ligne de la
Plateforme
Numérique « Télédéclaration
et Télépaiement-SIMPL »
aux profits des contribuables.

Télédéclaration
Les étapes pas-à-pas

Étape 1 : identifiez-vous auprès de la DGI

Étape 2 : créez votre compte sur « Simpl Adhésion »

Les téléservices (SIMPL) sont des opérations qui 
s’inscrivent parmi les orientations stratégiques de la 
Direction Générale des Impôts et s’insèrent dans le 
cadre du projet e-gouvernement qui vise la 
dématérialisation des procédures dans l’optique de 
fluidifier et faciliter les tâches aux citoyens.
Cette démarche converge également avec les 
dispositions de la Loi de Finances 2016 qui met en 
avant la généralisation de l’obligation de 
télédéclaration de l’ensemble des contribuables. 
Ainsi, la Direction Régionale des Impôts d’Agadir 
s’est engagée à préparer les prérequis nécessaires 
pour bien mener cette opération déployée dans un 
contexte concurrentiel de la régionalisation avancée.

La DGI met à votre disposition, sur son site web, 3 formulaires à renseigner et à déposer au niveau de la Direction Régionale 
des Impôts dont dépend votre siège social.
Rendez-vous sur le site web de la DGI : www.tax.gov.ma
Dans la rubrique « Vos Impôts et Taxes » cliquez sur « Formulaires fiscaux »
Allez ensuite sur « SIMPL Service des Impôts en ligne »
Téléchargez, renseignez et déposez à la Direction Régionale les 3 formulaires suivants :

- Formulaire de demande d’adhésion à la télé-déclaration et Télépaiement.
- Formulaire de demande de création d’un utilisateur.
- Formulaire d’autorisation de prélèvement bancaire. (2 exemplaires originaux)
- Mandat pour les opérations de télé-déclaration et/ou télépaiement (optionnel).

Suite à ce dépôt, envoyez par email, une demande de codes d’accès et comportant la raison sociale de votre entreprise et 
votre identifiant fiscal à l’adresse : simpl@tax.gov.ma.

Vous recevrez votre code d’accès par email. Ce code vous permettra, dans une étape ultérieure, de créer votre compte 
«Simpl-Adhésion »sur le site web de la DGI.

Etape finale avant de pouvoir télé-déclarer vos impôts IS, IR et TVA depuis le site web de la DGI !
Une fois la 1ère étape réalisée, munis de votre code d’accès reçu de la DGI, vous êtes prêt (e ) à créer votre compte « 
Simpl-Adhésion »
Rendez-vous sur le site de la DGI : www.tax.gov.ma
Sur la colonne de gauche, cliquez sur « Simpl-Adhésion »
Cliquez sur le bouton « Non adhérent » et grâce à votre identifiant Fiscal et votre code DGI, identifiez-vous.
Suivez les consignes et renseignez les informations de votre entreprise et générez par vous-même votre code confidentiel 
d’accès aux services Simpl-IS, Simpl-IR et Simpl-TVA.

Suite à cette étape, renvoyez un email comportant, Vous recevrez en réponse, un email vous confirmant l’activation de votre compte 
Simpl-Adhésion. Vous pourrez alors vous connecter aux rubriques Simpl-IS, Simpl-IR et/ou Simpl-TVA, déposer vos déclarations et les 
télé-payer, suivant les consignes du portail.

Journée d’Information organisée 
par la Direction Régionale des 
Impôts d’Agadir, en partenariat 
avec la CCIS SM et la CGEM SM, le 
vendredi 22 juillet 2016 au profit 
des différents opérateurs 
économiques et représentants des 
corps professionnels de la région 
autour du thème :
« Télédéclaration et 
Télépaiement-SIMPL ». 
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Participation du CRI-SM
à la 6ème édition de 
l’Annual Investment
Meeting Dubai 2016 
Le directeur du CRI-SM a pris part avec les membres 
de la délégation officielle marocaine, à la sixième 
édition  du  Meeting Annuel de l’Investissement (AIM 
2016) organisée du 11 au 13 Avril 2016 par le Ministère 
du Commerce Extérieur des Émirats Arabe Unis à 
Dubai.

En plus de l’Agence Marocaine de Développement des 
Investissements (AMDI), la délégation marocaine 
comprenait des opérateurs économiques des secteurs 
public et privé, les représentants des Centres 
régionaux d’investissement, des Agences de 
développement économique et social, des institutions 
gouvernementales, des instances élues ainsi que des 
hommes d’affaires.

Cette sixième édition organisée au Centre 
International de Convention et d’Exposition de Dubaï 
et placée sous le Thème : « Nouvelles tendances des 
investissements étrangers, principales 
caractéristiques et meilleures pratiques », a été 
l’occasion de découvrir plusieurs fonds 
d’investissement étrangers et de s’acquérir des 
meilleures pratiques fiscales et mesures incitatives 
internationales à l’investissement. 
La délégation marocaine a été présente à cet 
évènement à travers un stand de l’AMDI pour l’accueil 
des investisseurs, des entreprises et des organismes 
de financement internationaux cherchant à placer 
leurs capitaux dans des projets au Maroc.

Cette édition a été essentiellement caractérisée par 
l’obtention de la centrale solaire Marocaine Noor du 
prix du meilleur projet d’investissement dans la région 
MENA, ainsi que la signature d’une convention de 
partenariat entre la région de Marrakech-Safi et les 
organisateurs de l’évènement pour un évènement 
similaire à Marrakech l’année prochaine.
Le forum a été également marqué par la présentation 
de la troisième édition du rapport annuel sur les 
investissements étrangers directs.



Souss Massa à l'International

Le Centre Régional d’Investissement de la 
région Souss Massa (CRI-SM) a pris part du 22 
au 23 Mai 2016, au second Dialogue des 
Experts sur les Investissements Climatiques 
(PDCI) initié par la GIZ à Bonn en Allemagne.
Le PDCI représente une plate-forme 
internationale d’échange d’expériences, où les 
participants sont amenés à développer leurs 
prototypes et modèles en relation avec 
l’Adaptation et Résilience au Changement 
Climatique, Promotion des utilisations des 
énergies renouvelables et efficacité 
énergétique ainsi que les mesures financières 
incitantes à l’investissement climatique. Durant le Premier Dialogue qui a eu lieu en Mars 

2016 à Pretoria en Afrique du Sud, 4 groupes de 
travail relatifs à chacune des 4 thématiques 
précédemment citées ont été constitués.    
Faisant partie du Groupe de Travail sur 
l’Adaptation au Changement Climatique, le 
CRI-SM a présenté l’état d’avancement du 
modèle développé dans le cadre du projet
« Adaptation du Secteur Privé au Changement 
Climatique » (ASPCC) sur la Zone Industrielle 
d’Ait Melloul. 

La rencontre a été également l’occasion de 
débattre des contributions et mécanismes 
d’incitation instaurés  par chaque pays 
participant pour la lutte contre les 
changements climatiques. Par la suite une 
exposition de posters a eu lieu, suivi d'un vote 
de meilleurs modèles.

Participation du CRI Souss Massa
au Premier et Second Dialogue 
des Experts sur les Investissements 
tenus respectivement en Afrique du Sud
et en Allemagne
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Environnement & Durabilité

DES TEMPÉRATURES EN HAUSSE
Depuis les années 60, les températures 
moyennes annuelles ont augmenté de 1,0°C 
dans l'ensemble du Maroc et les projections 
montrent une hausse de 1 à 1,5° d'ici 2050.

DES PRÉCIPITATIONS EN BAISSE ET PLUS 
IRRÉGULIÈRES
une tendance à la baisse des cumuls de 
précipitations annuels (moins 10- 20% d'ici 
2050) et un régime des précipitations qui 
change avec des pluies fortes plus fréquentes 
et plus concentrées.

DES VAGUES DE CHALEUR PLUS INTENSES 
Celles-ci deviennent plus fréquentes et plus 
longues, avec des températures pouvant 
atteindre jusqu'à 47°- 48 durant certaines 
années.

DES EXTRÊMES CLIMATIQUES PLUS 
FRÉQUENTS 
sécheresses plus fréquentes et plus longues. 
Entre 1940 et 1979 il y a eu 5 sécheresses en 
40 ans alors qu'entre 1980 et 2002, on en 
compte 10. Au Souss Massa, entre 1982 et 
2007, il y a eu 4 inondations en 25 ans alors 
qu'entre 2008 et 2015, on en compte 7.

UNE RARÉFACTION DES RESSOURCES EN 
EAU
Il est prouvé que les ressources en eau, 
notamment des bassins, subissent des baisses 
significatives, avec une situation de pénurie 
d’eau attendue entre 2020 et 2050.

La chaîne d'approvisionnement est très sensible au Changement 
Climatique : Les périodes de forte chaleur jumelées à de faibles 
précipitations peuvent mener à une baisse des rendements 
agricoles.

• Les fortes pluies qui augmentent en fréquence peuvent 
endommager les serres et cultures, et rendre les terres non 
cultivables à cause des inondations.
• Les fortes fluctuations de températures impactent 
directement la qualité des produits agricoles, et les fortes 
chaleurs sont propices à la prolifération des maladies.

L'approvisionnement en Eau et Electricité peut être perturbé: Le 
risque de pénurie d'eau ne fait qu'augmenter, ce qui pourrait 
mener à des irrégularités dans l'approvisionnement en eau pour 
des processus de production très consommateurs d'eau.

• Les vagues de chaleur ou inondations peuvent 
endommager le réseau électrique et provoquer des 
coupures de courant répétées.
• Le coût des ressources en eau et en énergie pourrait 
augmenter avec aléas climatiques.

D'autres risques incluent les dommages causés sur les actifs de 
l'entreprise par les inondations par exemple, ou encore l'impact 
des fortes températures sur la santé et la productivité des 
employés.

L’Adaptation au Changement
Climatique et le secteur de
l’Agro-Industrie 

Le secteur de l’Agro-Industrie
est  fortement  touché

Le Changement Climatique
n’est plus une menace …
c’est une réalité.
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LE CRI-SM SOUTIENT LA
COP22 



Réduisez votre dépendance énergétique en investissant dans les énergies renouvelables (panneaux 
solaires pour l'éclairage etc.)

Réduisez votre dépendance aux ressources en eau en investissant dans des technologies 
d'optimisation de votre consommation d'eau (système de recyclage des eaux de process, collecte 
des eaux de pluie etc.)

Sensibilisez vos ouvriers et managers sur une utilisation plus efficace de l'eau dans la production

Formez vos employés sur l'Adaptation au Changement Climatique et la gestion des risques 
climatiques

Soyez préparé face aux inondations en investissant dans des pompes à eau, des systèmes de 
drainage, ou des barrières anti-inondations

Informez et sensibilisez vos fournisseurs sur les risques climatiques (cultures résistantes aux fortes 
chaleurs, alertes météorologiques, etc.)

Réduisez votre dépendance en matières premières en diversifiant votre portefeuille de fournisseurs

Environnement & Durabilité

Assurer la continuité de 
votre entreprise

en prenant des mesures face aux 
effets négatifs du changement 

climatique

Renforcer votre
avantage compétitif

en investissant dans des mesures 
innovantes et augmentant 

l'efficacité de votre production

Trouver de nouveaux
débouchés commerciaux

en innovant avec des 
produits/services qui répondent 

aux besoins créés par le 
changement climatique
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PRÉPAREZ-VOUS
POUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE 

MÉTHODOLOGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION AU

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Environnement & Durabilité
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Avez-vous déjà vécus de 
fortes pluies ou sécheresse 
sur les lieux de votre 
entreprise ? Est-ce que les 
extrêmes climatiques vont 
s’intensifier dans le futur ?

Analyser les 
risques et 
opportunités liés 
aux changements 
climatiques

Analyser les 
risques et 
opportunités liés 
aux changements 
climatiques

Identifier des 
mesures 
d’adaptation et 
conduire une 
analyse 
coût-bénéfice

Développer une 
stratégie 
d’adaptation et 
communiquer

Vos produits ou processus 
de production ont-ils été 
touchés négativement ou 
positivement par les 
impacts climatiques ?

Que pouvez-vous faire pour 
éviter de potentiels 
dommages et pertes sur les 
actifs de votre entreprise ? 
Combien coûtent ces 
mesures et quels sont les 
bénéfices ?

Comment pouvez-vous 
mettre en œuvre les 
mesures d’adaptation ? 
Comment pouvez-vous les 
financer ?

Les outils Climate Expert de Gestion des Risques et Opportunités 
Climatiques et des études de cas d’entreprises marocaines et 
internationales sont disponibles sur le site 

http://www.climate-expert.org

Nos partenaires de la région Souss 
Massa peuvent vous informer et 
vous conseiller sur l'Adaptation au 
Changement Climatique de votre 
entreprise.

LE CRI-SM SOUTIENT
LA COP22 



30 nouveaux contrats d’investissement industriels 
générant 39.007 emplois et totalisant 7,5 milliards de 
dhs d’investissement
Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi, que Dieu 
L’assiste, le plan de réforme de l’Investissement a été 
présenté le lundi 4 juillet 2016, par le M. Ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique. Cette nouvelle Charte marque une 
étape cruciale dans la concrétisation des réformes 
prioritaires engagées pour l’édification d’un modèle 
économique compétitif et performant.

Un nouveau cadre incitatif engage une étape stratégique 
dans l’appui à l’investissement industriel
Le nouveau cadre instauré par la Charte d’Investissement 
rompt totalement avec une vision statique de 
l’accompagnement de l’investissement. Il est appelé à 
évoluer au rythme des réformes et stratégies sectorielles 
initiées. Il se distingue par la clarté des offres qu’il présente. 

• L’impôt sur les sociétés à 0% pour les industries en 
création, pendant 5 ans.
• Le développement d’au moins une zone franche par 
région.
• L’octroi d’un Statut Zone Franche (ensemble 
d’avantages offerts par une zone franche) aux grandes 
industries exportatrices se trouvant hors zone franche.
• L’octroi du Statut Exportateur Indirect aux 
sous-traitants.
• La mise en place d’appuis diversifiés au profit des 
régions les moins favorisées pour stimuler 
l’investissement industriel et favoriser un 
développement territorial équilibré.

Un outil de promotion performant : l’Agence Marocaine 
de Développement des Investissements et des 
Exportations
Une nouvelle Agence, dénommée Agence Marocaine de 
Développement des Investissements et des Exportations 
(AMDIE) et placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique, regroupe désormais l’Agence 
Marocaine de Développement des Investissements (AMDI), 
Maroc Export et l’Office des Foires et Expositions 
Commerciales (OFEC). La nouvelle structure soutiendra 
l’investissement à tous les niveaux à partir de feuilles de 
route élaborées par les secteurs.

Une mise en adéquation des organes de déploiement des 
stratégies sectorielles
Une mise en adéquation des moyens et organes 
d’exécution s’est avéré nécessaire pour accompagner de 
manière efficiente le déploiement des programmes 
sectoriels. C’est ainsi qu’il a été procédé à la création de la 
Direction Générale de l’Industrie, de la Direction Générale 
du Commerce et de l’Agence de Développement du Digital.

pour accompagner la dynamique d’exécution du Plan 
d’Accélération Industrielle 2014-2020
La nouvelle stratégie industrielle repose 
fondamentalement sur le développement de 
l’investissement et l’engagement des opérateurs à créer 
d’ici 2020, 500.000 emplois industriels.
Le secteur de l’automobile accomplit des performances 
remarquables. Il occupe le 1er poste d’exportations et 
réalise à lui seul 50 milliards de dhs de chiffre d’affaires à 
l’export. Le récent classement des 20 premiers 
équipementiers automobiles mondiaux compte 8 acteurs 
installés dans le Royaume.
La démarche collaborative de lancement des écosystèmes 
industriels a permis la structuration de 12 secteurs en 41 
écosystèmes engageant les opérateurs à réaliser l’objectif 
ambitieux de créer 250.000 emplois durant les deux 
premières années d’exécution de la stratégie (50% de 
l’objectif fixé à terme).
La démarche concertée et à l’écoute des investisseurs qui 
a été adoptée a permis de sécuriser à fin juin 2016, 83% des 
objectifs du PAI, soit 132 Milliards de dhs d’exportations et 
427.000 emplois parmi lesquels 160.00 ont d’ores et déjà 
été réalisés dans des projets concrets d’investissement en 
cours d’accomplissement.
En contrepartie de la réalisation par les opérateurs des 
objectifs de création d’emplois de valeur et d’exportations, 
notamment, l’Etat s’est engagé à débloquer des 
mécanismes de soutien ciblés :

• En matière d’appui financier aux opérateurs des 
écosystèmes, 17,3 Milliards de dirhams ont été engagés 
en 2 ans et seront déboursés sur la période 2014-2020. 
24% de ces fonds sont destinés à l’appui des PME, 24% 
aux grands projets et 52% sont réservés aux 
écosystèmes portés par les fédérations 
professionnelles.
• Sur le plan de la formation des ressources humaines, 
un plan de formation précis et complet a été élaboré. Il 
apporte de la visibilité en orientant les étudiants vers les 
formations qui les habilitent à décrocher les emplois de 
demain.
• En matière d’accès au foncier, plus de 1.100 hectares de 
foncier industriel ont été engagés pour les opérateurs en 
tenant compte des spécificités régionales et 
sectorielles. Une application digitale de gestion des 
parcs industriels sera mise en ligne. EIle fournira aux 
investisseurs, avec précision, toutes les informations 
concernant le parc foncier.
Enfin, le statut de l’autoentrepreneur a été 
opérationnalisé. Le Royaume compte aujourd’hui 
27.000 autoentrepreneurs, des acteurs à présent 
connectés aux circuits productifs de la Nation.

LE PLAN DE RÉFORME DE
L’INVESTISSEMENT DÉVOILÉ

Fait Marquant
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pour porter le projet national du secteur du Commerce
La stratégie Maroc Commerce 2020 opère une profonde 
transformation et crée une rupture dans le positionnement 
stratégique du secteur. Elle repose sur trois piliers :

• La modernisation de la distribution par une mise à 
niveau du tissu classique de distributeurs.
• L’accompagnement financier et technique des 
différents segments de manière progressive.
• La création d’un cadre sectoriel approprié pour 
conduire la transformation du secteur (refonte du cadre 
fiscal et administratif, amélioration du fonctionnement 
du marché et des facteurs de productivité).

pour un ancrage réussi de l’économie aux circuits 
internationaux
Une refonte de la stratégie digitale a été réalisée et une 
agence dédiée à l’économie numérique et au 
e-gouvernement a été créée pour accompagner la mise en 
œuvre de Maroc Digital 2020. 
Cette initiative traduit la ferme volonté de l’Etat d’accélérer 
sa transformation numérique. Désormais, une démarche 
administrative sur deux sera en ligne. Le citoyen aura accès 
à des services dématérialisés de qualité et plus efficaces 
avec une productivité améliorée et une réduction des 
coûts engagés par les services administratifs. 
Pour concrétiser cette entrée réussie du Maroc dans l’ère 
digitale Maroc Digital 2020 vise précisément à :

• Assurer une transformation numérique accentuée de 
l’économie nationale avec l’objectif de mettre en ligne 
50% des démarches administratives, de réduire de 50% 
la fracture numérique et de connecter 20% des PME 
marocaines.
• Positionner le Maroc en Hub économique régional et 
en 1er Hub numérique d’Afrique.
• Capitaliser sur l’infrastructure datacom en place et sur 
la force de frappe RH Maroc-Afrique qui prévoit le 
doublement de la cadence de formation de profils IT.

Les réalisations de ces objectifs ambitieux tracés pour le 
secteur se trouvent confortés par les infrastructures de 
qualité développées dans le Royaume actuellement au 
podium de la région MENA, ainsi que par l’écosystème 
numérique national à structurer prochainement. Il 
regroupera un tissu d’acteurs performants dont 5 
locomotives marocaines dans le top 30 africain.

Un contrat de performance pour la mise en place et le 
développement d’un écosystème industriel OCP
A l’occasion de la présentation de la Charte 
d’Investissement, un partenariat novateur a été scellé 
entre le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie Numérique et le Groupe 
OCP. Une Convention a été signée entre les deux parties 
pour le développement d’un écosystème OCP dans les 
zones de Jorf Lasfar, Khouribga, Safi, Gantour et 
Laâyoune, sur la période 2016 – 2020.

Des leaders industriels lancent des projets d’envergure 
au Maroc : 30 nouveaux contrats d’investissement pour 
39.007 emplois et un investissement total de 7,5 
milliards de dhs
A l’occasion de la cérémonie de présentation de la nouvelle 
Charte de l’Investissement, d’importantes conventions 
d’investissement ont été signées sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste. Ces 
conventions donnent le coup d’envoi à des projets 
d’envergure témoignant encore une fois de la dynamique 
de l’investissement dans le Royaume.
Le groupe Delphi, spécialisé dans la conception et la 
fabrication d'équipements pour l'automobile, envisage de 
réaliser à l’horizon 2021, 7 nouveaux projets 
d’investissement au Maroc, mettre en place un centre de 
recherche et développement pour systèmes automobiles, 
et créer 13.000 emplois supplémentaires.
Linamar Corporation, leader mondial dans la fabrication de 
composants moteurs et figurant dans le top 25 du 
prestigieux classement des équipementiers « Roland 
Berger » pour l’année 2016, entreprend l’installation d’une 
unité de production de composants moteurs au Maroc 
pour servir ses clients (PSA, Ford, VW, etc.). 
L’investissement de Linamar au Maroc se chiffre à 2,69 
milliards de dhs et permettra la création de 1.000 emplois.
Le groupe portugais Simoldes, spécialisé dans la 
transformation des plastiques envisage d’installer un 
complexe industriel au Maroc sur 10 Ha, dédié à la 
fabrication de moules et composants intérieurs et 
extérieurs de véhicules.
Le leader français de la distribution d’articles de sport, 
Decathlon, lance un projet d’envergure au Maroc portant 
sur deux volets :

• Un développement exponentiel du sourcing local des 
articles de sport (Textile, Textile technique, Vélos et 
Autres). Le C.A. du groupe sera quadruplé en 
sous-traitance et en produit finis pour atteindre plus de 
2 milliards de dirhams à l’horizon de 2020.
• L’ouverture de 26 nouveaux magasins au Maroc et 
l’extension de l’entrepôt situé à la zone franche de 
Tanger, pour consolider et servir l’Afrique et l’Europe.

L’activité générée par le projet de Decathlon au Maroc 
permettra la création de 10.910 emplois directs et indirects 
additionnels.
Les 26 autres conventions d’investissements conclues 
concernent les secteurs du textile, de l’aéronautique, de 
l’automobile, de la pharmacie et de l’offshoring. Au total, ce 
sont 39.007 emplois qui seront créés pour un montant 
d’investissement de 7,5 milliards de dhs.

Source : http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr

Fait Marquant
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Témoignage
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Le projet du grand parc d’attractions Agadir Land 
constitue une première à l’échelon national. S’inscrivant 
dans le cadre du Tourisme Responsable et Durable, il fera à 
la fois, le bonheur des locaux, des visiteurs nationaux et des 
touristes étrangers. Comment vous est venue l'idée et 
comment présentez-vous ce projet ?

L’idée de projet est venue des voyages que j'ai entrepris un 
peu partout dans le monde, aussi d'une étude de marché 
qui prouve le besoin profond de ce type de projet dans la 
ville.

AGADIRLAND sera pour plusieurs années l'attractivité 
principale de la ville d’Agadir et le symbole phare de 
l'animation dans la région. AGADIRLAND viendra combler 
partiellement le déficit qu'enregistre notre région en 
matière d'animation et d'attraction.

En tant que Marocain Résidant à l’Etranger, quelles étaient 
vos motivations pour réaliser ce projet dans la ville 
d’Agadir ?

En tant que Marocain Résidant à l'Etranger, nous 
souhaitons participer à l’essor économique de notre pays 
et de notre région et apporter un plus émanant du 
savoir-faire acquis durant plusieurs années de séjour en 
Europe.

Où en est votre projet actuellement ? Et avez-vous trouvé le 
soutien institutionnel souhaité ?

Au sujet de soutien, on est très satisfait à ce niveau-là, plus 
le soutien est fort plus la responsabilité de rendre la balle 
est lourde. Nous serons Inshaa Allah à la hauteur des 
attentes des uns et des autres.

3 Questions
  adressées à

    M. Abdelaziz HOUAYS       
           Porteur du projet Agadir Land

DESCRIPTIF :
Réalisation d’un parc d’attraction et de loisirs 
« Agadir Land »

PROMOTEUR :
Société « Agadir Land » SARL

LOCALISATION :
Terrain situé au sud-ouest du village de Tildi, 
sur la montagne jouxtant la Kasbah d’Agadir 
Oufella

SUPERFICIE :
19ha 

INVESTISSEMENT GLOBAL :
192 millions de Dhs

CONSISTANCE :
Parc d’attraction et de loisirs, gare de départ 
du téléphérique, un aqua-parc, un 
dolphinarium, un labyrinthe, un karting 
suspendu, des manèges, des terrains de sport, 
un cinéma 7D, une patinoire, un espace 
culturel, un mini-parc animalier et une ferme 
éducative.

ECHÉANCIER :
48 mois (4 tranches)



Cette  évolution de l'activité  du port d'Agadir est due 
notamment, à la conjugaison des facteurs ci-après 

Hausse de +51% des importations des céréales.
Hausse de +39% des importations des aliments de bétails.
Hausse de +5%des importations de l’huile alimentaire.
Hausse de +11% des importations des hydrocarbures. 
Hausse de +28 % du trafic des conteneurs.
Hausse de +139 % du charbon.
Hausse de +40% des importations du bois et dérivées.

Nombre de navires  209 contre 171 en 2015  (+22,22%)
Nombre de boites  58 124 contre 46 937 en 2015     (+23%)
Tonnage  1 060 638T contre 831 154 T  en 2015  (+27%)

L’IMPORT

TRAFIC DES CONTENEURS 

Hausse de +27% du trafic des agrumes et primeurs,  
(Conventionnel -20%, le conteneur : +33%).  
Hausse du trafic des conteneurs de 28% en tonnage,
notamment les agrumes et primeurs +33%, la conserve
de poisson de +21% et poisson congelé de +49%.
Baisse de -4% du trafic du clinker. 

L’EXPORT

Un chiffre, un commentaire
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2 667 921
TONNES 

 A la fin du mois de Juin 2016, le port de commerce d’Agadir a 
enregistré un trafic global de 2 667 921 T contre 2 079 384 T
en 2015 dans la même période, soit une hausse de  28 % dont
 1 687 656 T à l’import et 980 265 T pour l’export :

Le trafic à l’import a enregistré 
une hausse de   41%

Le trafic à l’export,  a connu une 
hausse de        12%



Définition des missions et obligations du gestionnaire du réseau 
électrique national de transport et des gestionnaires de réseau 
électrique de distribution.

Garantie aux utilisateurs desdits réseaux, du droit d'accès au réseau 
électriques national de transport et aux réseaux électriques moyens 
tension de la distribution, selon les modalités fixées par des 
conventions conclues entre le gestionnaire du réseau électrique 
national de transport, ou le gestionnaire du réseau électrique de 
distribution concerné.

Garantie par le gestionnaire du réseau électrique national de transport 
aux utilisateurs dudit réseau, d’un droit d'accès aux interconnexions 
avec les réseaux électriques de transport des pays étrangers, dans la 
limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions.

Approbation par l’ANRE des règles et du tarif d'accès à I’ interconnexion 
concernée.

Possibilité pour le consommateur de l'Office National de l’Electricité et 
de l'Eau potable de disposer de l'énergie électrique complémentaire 
nécessaire à ses besoins, et pallier toute interruption de la fourniture 
d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergie renouvelable 
ou remédier à l'intermittence de cette énergie électrique .

Elaboration par le gestionnaire du réseau électrique national de 
transport d’un code du réseau électrique national de transport qu’il doit 
soumettre, préalablement à sa mise en œuvre à l’approbation de 
l’ANRE.

Fixation, par voie réglementaire, des prescriptions techniques 
concernant les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux 
électriques de moyenne tension ainsi que les règles concernant 
l'utilisation desdits réseaux.

Elaboration par le gestionnaire du réseau électrique national de 
transport , des indicateurs de qualité auxquels doit répondre le réseau 
électrique national de transport en termes de sécurité, de fiabilité et 
d'efficacité dudit réseau, et qui doivent être approuvés par I'ANRE 
préalablement à leur mise en œuvre.

Elaboration par l’ANRE d’un code de bonne conduite relatif à la gestion 
du réseau électrique de moyenne tension, en concertation avec les 
gestionnaires du réseau électrique de distribution, lequel  code réunit 
les mesures destinées à prévenir les risques de pratique discriminatoire 
en matière d'accès des tiers aux réseaux électriques de moyenne 
tension.

Fixation par I'ANRE du tarif d'utilisation du réseau électrique national 
de transport ainsi que les tarifs d'utilisation des réseaux électriques de 
moyenne tension, par dérogation aux dispositions de la loi no 104-12 
relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Création de l’Autorité nationale de régulation de l'électricité chargée de 
s’assurer du bon fonctionnement du marché libre de l'électricité et de 
réguler l'accès des auto producteurs au réseau de transport national 
ayant droit d'y accéder.

Fixation des missions de l’ANRE et de se organes (le Conseil, le 
Président; et le Comité de règlement des différends), son organisation 
financière et comptable, ses ressources humaines.

Dispositions transitoires.

Entrée en vigueur de la loi six mois après l’entrée en fonction effective 
des organes de l’Autorité.

Veille réglementaire
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Dahir n° 1-16-60 du 
24 mai 2016 
portant 
promulgation de la 
loi n°48-15 relative à 
la  régulation du 
secteur de 
l’électricité et 
portant 
création de 
l’Autorité 
nationale de 
régulation de 
l'électricité.

 BO N° 6472, VERSION ARABE DU 09 JUIN 2016.



Activités du
CRI-SM

« FEMMES ET RÉGIONS »
Du 08 au 09 mars 2016, Le Centre 
Régional d’Investissement Souss Massa 
a participé activement aux travaux de 
la 1ère édition du Salon de la femme 
entrepreneur placée sous le  thème : « 
Femmes et Régions ».
L’évènement a été organisé par L’Associa-
tion « Entrelles Entrepreneurs » pour 
mettre en relief le rôle que peuvent jouer 
les femmes dans la mise en œuvre du 
processus de la régionalisation avancée.

SIAM 2016
Le CRI Souss Massa a pris part au côté de 
la délégation officielle de la région Souss 
Massa aux travaux de la 11ème édition 
du Salon International de l’Agriculture 
du Maroc (SIAM 2016) qui s’est tenu à 
Meknès du 26 Avril au 01 Mai 2016.

SALON ECO TECH 2016
Participation active du CRI Souss Massa 
aux travaux de la 4 ème édition du Salon 
Ecotech organisé à Agadir les 16 et 17 
Mars 2016 à la Chambre de Commerce 
d’Industrie et de Services d’Agadir, autour 
du thème : «Face aux défis climatiques, 
que peuvent les régions ».
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ATELIER DE FORMATION SUR LA 
GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES 
DANS LES ZONES INDUSTRIELLES  
Du 19 au 20 Juillet 2016, participation 
du CRI-SM à l’Atelier de formation sur la 
Gestion des Risques Climatiques dans les 
Zones Industrielles organisée par l’équipe 
du projet  GIZ-ASPCC en partenariat avec 
le collectif des zones industriels COZINE 
et les gestionnaires du parc industriel  
d'Ouled salah à Casablanca. 

COOPÉRATION 
MAROCO-PAKISTANAISE
À l’occasion de la visite à Agadir d’une 
délégation d’Hommes d’Affaires 
Pakistanais, présidée par son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan, 
une rencontre a été organisée le 28 
Mai 2016 au siège de la CCIS Souss 
Massa, sous le thème : «La coopération 
Maroco-Pakistanaise: Atouts et 
Opportunités». Le CRI Souss Massa 
a présenté lors de cette rencontre un 
exposé sur les potentialités économiques, 
et les opportunités d’investissement 
que peuvent saisir les entreprises de la 
Région Souss Massa et leurs homologues 
Pakistanaises.



FORMATION « GÉRER MIEUX VOTRE 
ENTREPRISE »
Du 18 au 22 Juillet 2016, participation 
du CRI-SM aux ateliers de formation 
organisés par le Bureau International de 
Travail (BIT) à Rabat pour,  l’adaptation 
des manuels de formation GERME (Gérer 
Mieux Votre Entreprise) au contexte 
marocain et à la cible des formateurs 
formés  à cette perspective.

CYCLES INTERNATIONAUX 
SPÉCIALISÉS D’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE DE L’ENA DE PARIS
Du 17 au 27 mai 2016, le CRI-SM a partici-
pé aux Cycles Internationaux Spécialisés 
d’Administration Publique lancés par 
l’Ecole National d’Administration de Paris 
au Titre de l’année 2016. Le CRI-SM a 
été présent respectivement à deux cycles 
de formation sous les thèmes :  «  les nou-
velles relations administration et citoyens 
» et « Promotion et valorisation des Biens 
Culturels et Naturels ». 

WALI BANK AL-MAGHRIB INVITÉ 
D’HONNEUR DU CNE
Le 02 Avril 2016, le CRI-SM a pris part 
aux travaux du Conseil National de l’En-
treprise CNE tenu à Agadir, et qui s’est 
coïncidé avec le Conseil d’Administration 
de la CGEM.
Monsieur Abdellatif Jouahri Wali BANK 
AL-MAGHRIB était l’invité d’honneur de 
cette rencontre occasion pour présenter 
aux opérateurs et institutionnels écono-
miques de la région la situation actuelle 
de l’évolution de l’économie nationale.
Étaient également présent à ce Conseil 
Mme Zineb El Adaoui Wali de la Région 
Souss Massa, Mme Meriem Bensalah 
Présidente Nationale de la CGEM, M. Aziz 
Akhannouch Ministre de l’Agriculture et 
de la pêche maritime, et M. Brahim Hafidi 
Président du Conseil Régional du Souss 
Massa.

AGENDA DU CRI-SM

Campagne de sensibilisation à 
l’Investissement pour les MRE

Août 2016

Journée Nationale du MRE à la CCIS 
d’Agadir.

10 Août 2016

Journée de sensibilisation pour les 
chefs d’entreprise sur l’adaptation au 
changement climatique, Hôtel HYATT 
PLACE 

22 Septembre 2016

1ère édition de « Africa Médical Tourisme 
Expo », Agadir

Du 29 au 30 Septembre 2016
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