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Repère de l’économie régionale

La Région Souss Massa lance son étude
relative à l’élaboration d’une vision
stratégique et d’un Programme de
Développement Régional
Le cabinet d’études McKinsey & Company a été désigné, ﬁn juillet,
pour la préparation de la vision stratégique et du Plan de développement régional du Souss- Massa. Cette décision répond à la loi et aux
dispositions stipulées par l’article 83 de la loi organique 111-14
relative à la création et à l’organisation des Régions au Maroc.
L’élaboration de l’étude et de la stratégie de la région se passera en
trois étapes. Une étape de diagnostic des secteurs clefs économiques et sociaux, et réalisation d’un bilan d’étape. La seconde étape
se focalisera sur la mise en perspective de la stratégie sur 20 ans et
du plan de développement sur 6 ans, alors que la dernière étape
concernera la structuration du plan de travail de l’AREP (Agence
régionale d'exécution des projets) et montage ﬁnancier.
Les représentants du cabinet ont présenté durant leurs premières
réunions tenues au cours du mois de juillet dernier, les quatre axes
majeurs sur lesquels reposera le développement de la région en
relation avec ses piliers sectoriels. Le premier axe porte sur une
approche de développement social et humain permettant de réduire
les disparités entre les collectivités territoriales. Le deuxième pilier se
focalise sur la croissance économique avec la consolidation des trois
moteurs de développement économique historiques de la région, à
savoir l’agriculture, le tourisme et la pêche ainsi que l’appui et le
renforcement de nouveaux secteurs tels l’offshoring, l’artisanat, les
énergies renouvelables et l’industrie.
Le troisième axe sur lequel reposera le développement de la région,
est celui de la valorisation du patrimoine architectural et culturel et
l’exploitation du positionnement de la région comme passerelle vers
le sud du Maroc et de l’Afrique. Cet axe renvoie vers la promotion du
patrimoine culturel et immatériel de la région riche et varié. Le
quatrième pilier est dédié à la préservation des ressources naturelles,
la bonne gestion des ressources en eau, la lutte contre la désertiﬁcation et la préservation de la biodiversité et de l’écosystème dans la
Région.
Pour une stratégie concertée, le cabinet adoptera une approche participative en amont et en aval. Ainsi plusieurs réunions de concertation
et workshops sectoriels seront organisées avec les acteurs régionaux
et les services extérieurs aﬁn de diagnostiquer les besoins, potentialités, les ressources de la région et identiﬁer les priorités à mettre en
place tout en respectant les politiques de l’État et en prenant en
considération les stratégies et plans précédemment élaborés.
Un site web consacré au suivi des travaux de l’étude sera lancé. Une
adresse électronique opérationnelle a été créée pour recevoir toutes
les remarques et propositions et aﬁn d’intégrer la pluralité des
acteurs dans l’élaboration de l’étude : pdrsoussmassa@gmail.com
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Analyse des
grandeurs
macroéconomiques
de la région
Le nouveau découpage territorial de
la région a apporté un changement
de ses indicateurs économiques.
Selon la monographie publiée par le
HCP et relatives aux données de
l’année 2013, le PIB régional a connu
une baisse passant de 69.252
millions de dirhams à 58.090
millions de dirhams. Le secteur des
services est le premier en matière de
contribution au PIB au niveau
régional suivi par le secteur primaire.
la contribution du secteur primaire
au PIB régional est passée de 20 à
22% et le secteur secondaire de 19 à
17% alors que le secteur des
services est passé de 51 à 50%.

Veuillez nous communiquer vos
remarques et suggestions pour la
réalisation de la Vision stratégique
Souss Massa et le Plan de
Développement Régional Souss
Massa

pdrsoussmassa@gmail.com

P.3

Repère de l’économie Régionale

Un investissement de près de 25
Milliards de dirhams est prévu pour la
consolidation et le développement des
atouts de la Région à travers le PDR
OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Déﬁnition d’une vision stratégiques à horizon 20 ans déclinée en PDR à horizon 6 ans et dossiers
d’actions spéciﬁques par secteur
FEUILLE DE ROUTE DU PROJET ET NIVEAU D’AVANCEMENT

Modèle
d’exécuti

Par secteur

Vue de portefeuille

5 SEMAINES

3 SEMAINES

4 SEMAINES

PHASE I

PHASE 2

PHASE 3

ACTUALISATION DU
DIAGNOSTIC ET BILAN
D’ÉTAPE

MISE EN PERSPECTIVE SUR
20 ANS ET PROGRAMME SUR
6 ANS

CONTRACTUALISATION ET
STRUCTURATION DE
L’ACTION DE L’AREP ET
FINANCEMENT

Mise à jour du bilan d’étape de
la région : indicateurs clé
socio-économiques, et bilan
des dossiers engagés depuis
2004

Construction d’une vision
d’ensemble de la stratégie au
niveau régional : orientation,
aspirations et ambitions par
secteur

Masterplan de déploiement :
programme région/province,
budgétisation, échéances clé

Diagnostic par provinces

Déclinaison de la vision stratégique en plans sectoriels

Ecoute terrain et
Pré-syndication

Bilan des secteurs productifs
et sociaux / infrastructures

Identiﬁcation et priorisation des
dossiers d’action

Plateforme de mobilisation et de
communication

Politique de partenariats à
l’international
Syndication régionale
Structure de gestion et
gouvernance locale

Bilan des réalisations

Afﬁrmation d’une
identité singulière
pour la région autour
de 4 thèmes forts
ECO’NEWS CRI-SM - ÉDITION JANVIER 2017

DEVELOPPEMNT DURABLE ET
SOLIDAIRE
Tenant compte des contraintes sur
les ressources inhérentes à la
région

ATTRACTIVITE ET BIEN VIVRE
Capitalisant sur le Climat favorable
et la richesse de la vallée du Souss
et du bassin de Massa

ENTREPRENEURIAT
Reflétant l’identité profonde et la
culture propre des habitants

INNOVATION
Construisant sur la forte densité
universitaire et les percées dans
l’agriculture
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Déclinés en 5 axes
principaux
constituant la
« vision Souss Massa
2035 »

Sélection de ~25
projets structurants
prioritaires du PDR à
l’horizon 2022
LES PRINCIPES DE SÉLECTION

1
Un pôle d’innovation
agricole à vocation
africaine
Grand Agadir
comme métropole
productive
Une destination
touristique
multiproduits
Une référence
nationale dans
l’entrepreneuriat et
l’employabilité des
jeunes
Un modèle de
développement
durable pour le
Maroc.
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Projets emblématiques symbolisant la
nouvelle dynamique de développement
dans la région

2

Projets à fort impact maximisant les
retombées économiques et sociales
dans la région et catalysant les autres
initiatives prévues dans le PDR

3

projets « quick wins » permettant de
concrétiser rapidement des
réalisations importantes

4

Projets nécessitant une mobilisation
importante et un suivi rapproché des
pouvoirs publics

5

Ensemble équilibré représentant
l’ensemble des axes de développement
du Plan de Développement Régional
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Initiative Souss Massa :
une association d'honneur pour
l'aide et l'accompagnement des
jeunes porteurs de projets
L’Association a vu le jour le
04/07/2007, il s’agissait de la
première plateforme hors territoire
Français qui opère selon la
démarche
d’Initiative
France.
L’association a été créée à l’initiative du Conseil Régional Souss
Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
SM d’Agadir.
Après 9 ans d’expérience, l’association ISM n’a cessé de progresser et
libérer les énergies nécessaires à la
reconquête du développement
économique et de l’emploi. La plateforme a franchi le cap de 18
Millions de Dhs de prêts d’honneur
accordés à des porteurs de projet
de la région SM, avec 310 entreprises créées générant plus de
1000 emplois, d’une part, grâce aux
services d’accompagnement aux

entreprises, notamment, l’ADS,
les antennes du CRI, les
guichets de L’ANAPEC et la
chambre de l’artisanat qui
travaillent en étroite collaboration avec les permanents de
l’Association, et d’autre part,
grâce à la contribution des
partenaires au fond de prêt.
Aujourd’hui, plus de 70 entreprises se sont acquittées de la
totalité de leur dette envers
l’association et le total des
remboursements est plus de 9.5
Millions de dhs, avec un taux qui
oscille autour de 85%.
De nos jours, la région SM
dispose, d’un vrai outil dynamique de création de richesse et
d’emploi dans le territoire, un
outil partenarial et solidaire
participant à la croissance

économique locale. L’enjeu des
prochaines années est le développement de la plateforme à
travers :
• La création d’un réseau de plateformes similaire à Initiative
France sur tout le territoire national marocain,
• L’instauration d’une véritable
synergie entre tous les intervenants dans l’entreprenariat et la
création de l’emploi,
• L’encouragement des entrepreneurs de passer du secteur informel vers le secteur formel,
• La création d’un véritable
modèle de partenariat public
privé.

CONTACT
Email
secretariat@smdinitiative.com
Tél
+212 528 84 85 11
Fax
+212 528 84 85 11
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Evolution de l'activité de l’association
Initiative Souss Massa
(situation au 03/01/2017)

2008

2009

2010

8

19

22

38

451 900

1 206 500

1 390 260

1 019 900

1 885 700

24
3

NOMBRE DES
PRÊTS DÉBLOQUÉS
MONTANT GLOBAL
DES PRÊTS DÉBLOQUÉS
MONTANT TOTAL
DES PRÊTS ENGAGÉS
NOMBRE DE
DOSSIERS TRAITÉS
NOMBRE DE
COMITÉS D'AGRÉMENT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

40

42

45

48

50

312

2 615 700

2 504 264

2 525 225

2 369 320

2 879 840

2 603 570

18 546 578

2 287 260

3 135 300

3 098 764

3 608 300

3 357 803

3 906 598

4 465 470

26 765 095
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129

Investissement global en Dirhams
2016
2015
2014
2013

7 756 119
6 406 559
8 133 093

UN TOTAL D’INVESTISSEMENT

8 175 789

DE PRÈS DE 60 MILLIONS DE

2012
2011

6 451 939

DHS

2010
2009
2008

6 345 646

7 504 669
6 577 404
2 635 588
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Nombre d’emplois créés
2016
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2014
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UN TOTAL DE 1068 EMPLOIS

146

CRÉÉS

2010
2009

77

2008

27

154

134
61

0

20

40

60

ECO’NEWS CRI-SM - ÉDITION JANVIER 2017

80

100

120

140

160

180

200

P.7

Souss Massa à l’international

La Destination
d’Agadir en Force
aux Iles Canaries
Le CRI de Souss Massa a participé du 24 au 27
Novembre 2016 à une mission institutionnelle et
entrepreneuriale organisée par PROEXCA à Las
Palmas de Gran Canaria à l’occasion de la tenue de la
40ème Foire Internationale de l’Atlantique du
Tourisme. Cette mission a eu lieu suite aux rencontres
organisées aux CRI-SM le mois de septembre dernier
avec la délégation canarienne participante au Salon
África Médical Tourism Expo à Agadir. Elle représente
une continuité des rencontres tenues par les
opérateurs touristiques canariens opérants dans le
domaine du tourisme médical et de bien être avec
leurs homologues marocains.
La délégation marocaine a animé lors du Forum un
panel sous le thème : les opportunités d’affaires dans
le secteur du Tourisme en Afrique. L’événement a
constitué une plateforme diversiﬁée de rencontre et
de débat, pour identiﬁer les pistes de collaboration
possibles, améliorer le potentiel et la compétitivité de
nos entreprises régionales, et s'imprégner des bonnes
pratiques et avancées des canaries dans l’industrie
touristique, un secteur qui représente 30% du PIB de
ces Iles.

Cette mission a inclue une visite de l’Hôpital PERPETUO SOCORRO à
Las Palmas, suite à une invitation adressée par son Directeur au
CRI-SM.
L'Hôpital fondé en 1959 en réponse à une demande de chirurgie de
soins, d'obstétrique et d'urgence, est devenu aujourd'hui l'un des plus
grands hôpitaux du pays, avec un large éventail de services de soins de
santé. Situé dans le centre de la ville de Las Palmas sur quatre
bâtiments et huit usines, il dispose de 195 lits et service d'urgence 24
heures, y compris les urgences pédiatriques.
Cette visite a été coordonnée par Mme. Brigida Mendoza Betancor,
ex-ministre de la santé et directrice de la Médicine Internationale à
l’Hôpital HPS.
La délégation marocaine s’est ensuite rendue à l’Hôpital SAN ROQUE à
Maspalomas, pour rencontrer son directeur et visiter les différents
services et équipements de soins
opérationnels.
L’hôpital est situé en plein zone
touristique de Maspalomas sur
une superﬁcie de 25.000 m2
(dont 15.000 bâtis), il dispose
d’un personnel hautement
qualiﬁé dans chacune des
spécialités
qu’il
couvre,
travaillant ainsi avec les plus
importants assureurs nationaux
et étrangers.
Toujours aux iles canaries, le CRI
a également pris part à la 4ème
édition du Forum International
du Tourisme Maspalomas tenue
les 15 et 16 décembre 2016 et
organisée en partenariat avec l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Le forum
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. En plus du Directeur
du CRI, la délégation marocaine participante à cette édition a été
composée de plusieurs personnalités, à savoir : M. le Président du
Conseil Régional de Souss Massa, M. le Président de la commune
urbaine d’Agadir, M. le Président de l’Université Ibn Zor, et plusieurs
professionnels et chercheurs universitaires dans le secteur du
tourisme.
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Participation du CRI
Souss Massa à la 22ème
conférence des parties COP22
Le CRI de Souss Massa a participé activement à la
COP22 tenue du 7 au 19 novembre 2016 à
Marrakech. Selon un programme prédéﬁni, le
CRI-SM a organisé des navettes depuis Agadir à
Marrakech, pour permettre à son personnel et
cadres, d’assister et visiter les chapiteaux du
village de la COP22 à Bab Ighli, et de suivre les
ateliers et séminaires organisés à la zone verte
notamment ceux consacrés à la présentation des
projets, tournés vers le développement durable
territorial.

La tenue de ce rendez-vous mondial sur le climat,
a été également l’occasion de participer au side
event « Smart Tourism Africa », organisé par la
SMIT à l’Hôtel Palmeraie Golf Palace de
Marrakech.
Parmi les temps forts qui ont marqué cette
rencontre, le Mot de Mme Hakima El Haite,
Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de l'Environnement chargée
de l'Environnement, autour des modèles de développement de demain dans le tourisme, l'intervention de Mme. Anne Hidalgo, Maire de Paris aux
côtés de Khalifa Sall, Maire de Dakar, ainsi qu'un
Keynote speech de M. Moulay Haﬁd Elalamy,
Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique.

Agadir fête la cop22
au Village COP sur la
Place Al Wahda
A l’occasion de la tenue de la COP22 à Marrakech, la ville d'Agadir à
également accompagné les festivités de cet évènement à travers la
mise en place d'un Village COP sur la Place Al Wahda, du 11 au 18
Novembre 2016.
Le Centre Régional d’Investissement Souss Massa a été présent sur
les lieux à travers l'animation d'un stand. Cette participation a vu la
présentation d'un numéro spécial COP22 du Magazine Agadir
Première Business et l’exposition des premiers résultats du projet de
coopération dur l'adaptation des PME/PMI au changement
climatique dont le CRI est partenaire.
Durant les deux mois qui ont précédé cette action, le CRI-SM a pris
part aux 3 réunions qui ont eu lieu au Siège de la Wilaya d’Agadir (le
21, 28 Octobre et 03 Novembre 2016), aﬁn de débattre de la conception, la mise en œuvre et l’animation de ce village durant la tenue de
la COP22 dans notre pays.

L'évènement organisé sous le Haut Patronage de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu
l'Assiste, a été placé sous le thème :"L'investissement touristique en Afrique, levier de développement inclusif et durable au service de la compétitivité du territoire".

ECO’NEWS CRI-SM - ÉDITION JANVIER 2017
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LOGIPOLE Souss Massa signataire de la charte
marocaine en faveur de la logistique verte
À l’occasion de la tenue de la COP 22 à Marrakech,
l’Agence Marocaine de Développement de la
Logistique (AMDL) a organisé en partenariat avec la
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
(CGEM) la cérémonie de signature de la charte
marocaine en faveur de la logistique verte. Cette
signature a eu lieu le vendredi 11 novembre au cours
du Side Event sous le thème «Quelles initiatives pour
faire de la “Green Logistics” un réel levier du
développement durable ?» auquel ont pris part les
acteurs clés de la communauté logistique.
Une dizaine de fédérations et d'associations
professionnelles, couvrant les secteurs du transport
et de la logistique, de l’export, de l’agroalimentaire,
des BTP, des industries des produits de la pêche, du
Conseil et de l’ingénierie ainsi qu’une cinquantaine
d’acteurs
institutionnels,
économiques
et
logistiques, ont adhéré à la nouvelle charte.

Les objectifs de la charte

1

À travers la signature de la charte, ces acteurs
s’engagent à soutenir les projets et les initiatives
contribuant au développement de la logistique verte,
notamment le développement d’infrastructures
logistiques durables, l’utilisation de matériel,
équipements et méthodes de gestion des chaines
logistique dociles à l’environnement, la formation, la
recherche et développement, l’adoption de normes et
labels verts,…etc.
L’AMDL assure le rôle de coordinateur des actions
entreprises dans le cadre de la charte. Un comité
directeur chargé du suivi et du portage dans la durée
de la mise œuvre de la présente charte sera mis en
place. Le comité directeur comprend les adhérents
initiateurs de la charte ainsi que toute entité jugée
utile de contribuer à ces travaux.
Aﬁn de lui assurer un caractère évolutif, la révision de
la présente charte peut être envisagée en tenant
compte des évaluations de sa mise en œuvre et pour
intégrer de nouvelles dispositions jugées pertinentes
par les adhérents.

Améliorer la prise de conscience de l’importance de la contribution du secteur de la logistique aux actions
globales de lutte contre les changements climatiques

2
3
4
5

Assurer une mobilisation maximale de la communauté logistique marocaine (institutionnels, chargeurs,
opérateurs logistiques, …) autour d’une approche volontariste, inclusive et cohérente en matière de
développement durable

6

Anticiper le positionnement du secteur logistique au Maroc par rapport aux opportunités de coopération et
de ﬁnancement prévisibles dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris en vertu de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Promouvoir les efforts entrepris au niveau national en termes de bonnes pratiques «Green Logistics»
Initier une nouvelle dynamique de la communauté en la matière privilégiant la mise en place d’actions
collaboratives
Constituer un cadre d’échange des expériences en matière de logistique verte, et un dispositif de veille et de
benchmark par rapport aux pratiques et tendances environnementales en logistique à l'international
notamment dans les pays développés dans ce domaine

ECO’NEWS CRI-SM - ÉDITION JANVIER 2017

P.10

Fait Marquant

Les adhérents à cette charte
s’engagent à privilégier dans leurs
actions opérationnelles les principes
directeurs suivants :

PRINCIPE 1

PRINCIPE 2

Adopter une démarche progressive
et continue pour le développement
d’une logistique
verte favorable au dynamisme
économique

Créer une synergie entre les acteurs
de la communauté logistique au
sujet de la logistique verte

Le secteur de la logistique s’est fortement
développé ces dernières années et devient
une activité majeure de l’organisation
économique actuelle. Ce développement
rapide de la logistique intervient dans une
période
où
les
préoccupations
environnementales sont de plus en plus
marquées et les impacts de l’activité
humaine de plus en plus inquiétants.
Devant ces constats, il est important que
les acteurs de la Supply Chain s’inscrivent
dans une démarche progressive et
continue de développement durable
notamment en conciliant leurs méthodes
et opérations avec les pratiques de la
logistique verte.

Le secteur de la logistique est un domaine
évolutif dans lequel les perspectives sont
nombreuses, il constitue un lieu de
rencontre
des
différents
acteurs
institutionnels et professionnels. De ce
fait, s’inscrire dans une démarche
collaborative est un impératif qui permet
de fédérer un maximum de parties
prenantes autour des bonnes pratiques de
la logistique verte

CRI-SM - ÉDITION
2017
ECO’NEWS CRI-SMD
- ÉDITIONJANVIER
MARS 2015
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Veille Réglementaire

Adoption du projet de
loi de ﬁnances 2017
en conseil de
gouvernement
Le conseil du gouvernement, réuni mardi 4
octobre à Rabat sous la présidence du chef
du gouvernement, a examiné et adopté le
projet de loi de ﬁnances (PLF) 2017. Ce
projet comprend comme mesures relatives
aux entreprises l’exonération de l’impôt sur
société durant cinq ans pour les
entreprises industrielles nouvellement
créées, l’amélioration et le soutien de
l’intégration industrielle dans les zones
franches d'export et dans l’ensemble du
territoire national.
Il prévoit aussi l’exonération de la taxe sur
la valeur ajoutée pendant 36 mois pour les
entreprises lançant de nouveaux projets
dans
le
cadre
des
accords
d’investissement avec un montant
dépassant 100 millions de dirhams.
Le PLF 2017 entend aussi l’exonération
permanente de l’impôt sur le revenu pour
une indemnité de stage plafonnée à 6.000
dirhams en vue de promouvoir l'emploi des
jeunes diplômés, a ajouté le ministre,
notant qu'il vise aussi à booster la
dynamique de l’auto-entreprenariat, qui
compte plus de 30.000 auto-entrepreneurs
déclarés et à promouvoir la création et
l’accompagnement des start-up en
octroyant une enveloppe de 500 millions de
dirhams.
Pour ce qui est du vaste chantier de la mise
en œuvre de la régionalisation élargie, le
PLF prévoit une hausse de 2 à 3% de la
recette de l'impôt sur les sociétés et de
l’impôt sur le revenu au proﬁt des régions, à
laquelle s'ajoutent des fonds puisés dans le
budget général estimés à 2 milliards de
dirhams soit au total 5,2 milliards de
dirhams.
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Circulaire n°5634/222 relative à
l’accord d’association Maroc et
l’union européenne (UE) et le
royaume du Maroc relatif aux
mesures de libéralisation
réciproques en matière de produits
agricoles, de produits agricoles
transformés, de poissons et de
produits de la pêche.
(Administration des douanes et des
impôts indirects)
Les principales dispositions de la circulaire
porte sur l'accord entre l'Union européenne
(UE) et le Royaume du Maroc relatif aux
mesures de libéralisation réciproques en
matière de produits agricoles, de produits
agricoles transformés, de poissons et de
produits de la pêche.
En effet, d’après la circulaire n°5342/222 du 28
septembre 2012, la circulaire annonce l’entrée
en vigueur, à compter du 1 er janvier 2017, de
l’amendement 2017 du système Harmonisé de
codiﬁcation
et
de
désignation
des
marchandises.
http://www.douane.gov.ma/web/guest/circulaires#http://www.douane.gov.ma/
circulaires/dernierContentEntriesParTerme.jsf?cc=1&ami=1&
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Un chiffre, un commentaire

1,378 Milliards de Dhs est le Chiffre
d’Affaire généré par la pêche dans la
région d’Agadir soit près de 20%
du Chiffre d’Affaire de la pêche à
l’échelle nationale
Le secteur de la pêche représente un levier de
croissance pour l’économie de la région. Un
secteur qui emploie plus de 58 000 personnes et
abrite près de 84 unités de transformation et de
valorisation des produits de la mer.

Principaux indicateurs de la pêche
dans la Circonscription Maritime d’Agadir

Débarquement global d’environ 171 618 tonnes (en l’année 2015) soit près de 10% de la production nationale,
Chiffre d’Affaire généré : 1,378 Milliards Dhs soit près de 20% du CA de la pêche à l’échelle nationale,
84 unités de transformation et de valorisation des produits de la mer
Plus de 58 000 emplois directs et indirects.

Potentialités de la Circonscription
Maritime d’Agadir

Flotte de pêche en activité dans la
Circonscription Maritime d’Agadir

Environ 200 km de côte ;

La flotte de pêche active est composée de:

Le port d’Agadir ;

227 unités de pêche hauturière,

Le Village de Pêche d’Immesouane;

252 unités de pêche côtière,

Environ 10 % (en poids) et 20 % (en valeur) des débarquements
nationaux.

1385 unités de pêche artisanale

Le port d’Agadir est le premier port du Royaume en activité de la
pêche hauturière (plus de 2/3 des navires y débarquent) et le
second en pêche côtière.
08 sites de pêche dont deux sont aménagés en PDA et qui sont
TIFNIT et IMI-OUADAR

Poids (Tonnes)

Valeur (Millions DH)

Pêche hauturière

108 550

782.2

Pêche côtière

57 079

470.3

Pêche artisanale

5 990

124.2

Production de la flotte de Pêche
au Port d'Agadir
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Un chiffre, un commentaire

Immessouane

La circonscription maritime
d’Agadir s’étend sur 200 Km
d’Immessouane au nord à
Oued Massa au sud.
Elle comprend :

Aghroud
Imi-Ouaddar

Tiguert

Tamraght

Taghazout

1 Port de pêche à Agadir.
1 Village de pêche à Imessouane.
2 Points de Débarquement
aménagés, à Imi-Ouaddar et à Tifnit

Tifnit
Douira
Sidi Rbat

6 Sites de pêche à :
Sidi R’bat

Douira

Tamraght

Taghazout

Aghrod

Tiguert

Indicateurs clés du secteur de la transformation à terre
National

Agadir

%

397 unités agréées pour le marché UE (Maroc 4éme pays)

84 unités

20

62000 emplois

14 000 emplois

20

Production : 384 000 tonnes

131 000 tonnes

34

Chiffres d’affaires à l’export : 10 milliards de DHS

5.5 milliards de DHS

55
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Témoignages

3

questions adressées à Madame
Touria OUCHEHAD BOULBAROUD
Directrice de Publication du Magazine

Agadir Première Business

1- Agadir Première Business est un
nouveau concept de Magazine BtoB
consacré à l’économie de la Région
Souss Massa. Une année après sa
parution en Janvier 2016, comment
évaluez-vous cette expérience ?
Agadir Première Business s’est donné
pour objectif d’accompagner la
Régionalisation avancée dès sa mise
en place en Janvier 2016. Il nous a
semblé, en effet, nécessaire de
disposer d’un support qui déploie le
potentiel économique et social de la
Région, au vu des nouvelles
prérogatives et des challenges qui
accompagnent la Régionalisation
avancée. Il est la tribune économique
du Souss Massa. Nous sommes
convaincus de l’intérêt d’un support
économique
régional
venant
compléter la presse nationale en
traitant de la spéciﬁcité de chaque
région tout en privilégiant la proximité
et la maîtrise de l’environnement
régional dans sa complexité.
La fréquence trimestrielle d’Agadir
Première Business lui permet d’être un
document de référence traitant des
sujets économiques sous forme de
dossiers pérennes pouvant servir de
référence au lecteur averti. La ligne
éditoriale tend à relever les leviers de
compétitivité de la Région Souss
Massa et donc à la positionner par
rapport à ses atouts économiques.
2 Le Magazine est élaboré par les
Editions AZIGZAO en partenariat
avec le Centre Régional d’Investissement Souss Massa. Que
retrouvent les lecteurs et chefs
d’entreprises en cette boîte à
outils ?
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Notre partenariat avec le Centre
Régional
d’Investissement
est
stratégique. Chez Agadir Première
Business, nous sommes intimement
convaincus que la vision économique
de la Région Souss Massa est celle
portée par le Centre Régional
d’Investissement. Pour que notre
approche soit juste, il nous a semblé
essentiel de nous appuyer sur
l’expertise, l’expérience et la vision du
CRI Souss Massa. Les sujets traités
prennent leur ancrage dans les
dossiers majeurs, objets d’intérêt du
CRI SM, puis nous mènent vers
l’investigation de l’environnement
économique, formant une cohérence
et recherchant une complémentarité.
Les dossiers traités sont en mesure
d’éclairer les chefs d’entreprises, les
institutionnels et les leaders d’opinion
sur les spéciﬁcités du Souss Massa et
sur les possibilités inhérentes à ce
territoire. Chez Agadir Première
Business, nous portons un soin
particulier au choix des sujets, au
traitement de l’information et à l’angle
d’approche. Nous avons traité, pour la
première fois, de l’importance de
l’Université Ibn Zohr comme pôle
économique majeur, que ce soit par le
biais des chantiers colossaux qui ont
contribué à ramener des fonds publics
salutaires pour la région sur les 5
dernières années, et avons attiré
l’attention sur l’apport économique
des 108.600 étudiants universitaires
du grand Agadir qui forment une
communauté que nous devrions
intégrer et prendre en compte. Quand
nous traitons du Programme Imtiaz,
nous attirons l’attention sur le fait que
le secteur de l’agro-alimentaire ne fait
pas partie des secteurs prioritaires,
alors que notre région en dépend.
Notre démarche se base sur la

proximité de l’information et sur
l’implication des acteurs majeurs pour
proposer des alternatives et influencer les
opinions.
3- Comment voyez-vous le
développement de ce magazine, son
impact et son interaction avec
l’environnement économique de la
région ?
Agadir Première Business a un bel avenir
devant lui. Il est fondé sur une ligne
éditoriale libre, interrogative et qui
propose des alternatives concrètes. Tous
nos dossiers sont montés avec les acteurs
économiques concernés avec lesquels
nous analysons les faits, nous nous
interrogeons sur les raisons et proposons
des alternatives. Nous veillons, en effet, à
ce que les hommes d’affaires de notre
Région se reconnaissent dans le support
et l’identiﬁent comme leur magazine de
référence. Le fait qu’il soit mis en vente sur
l’ensemble du Maroc lui confère le statut
de guide économique de la Région Souss
Massa et nous en sommes ﬁers.
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Activités du
CRI-SM
LES MÉTHODES DE FINANCEMENT DES PROJETS DANS LA RÉGION SOUSS MASSA
Le 03 décembre 2016, le CRI Souss Massa a pris part aux travaux du séminaire sur : « les
méthodes de financement des projets dans la région Souss Massa »organisé par L’Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Ce séminaire, qui a
été animé par les représentants de l’ENCG, du CRI, de l’Association Initiative Souss Massa, de
l’Agence de Développement Social et de la Caisse Centrale de Garanties, s’inscrit dans le cadre
du programme de la formation qualifiante de la promotion de l’emploi et l’amélioration de
l’employabilité des jeunes diplômés.

ENCG ENTREPRISES
Les 21 et 22 Décembre 2016, le CRI Souss Massa a pris part à la première édition du Forum
«ENCG ENTREPRISES», sous le thème « Les débouchés de l’ENCG-A entre salariat et
entrepreneuriat », organisé par l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de l’Université
Ibn Zohr d’Agadir. Cet agora qui a réuni plus de 20 entreprises et institutions qui œuvrent
dans les domaines de l’entrepreneuriat, l’employabilité et métiers, a vu également la
participation d’une centaine de professionnels (Directeurs ressources humaines, chefs de
projets, diplômés de grandes écoles, etc.).

AFRICA MEDICAL TOURISM EXPO 2016
Du 27 au 30 septembre 2016, le CRI Souss Massa a pris part aux travaux du salon Africa
Medical Tourism Expo 2016 qui s’est tenu à Agadir. Cette première édition a constitué un
rendez-vous pour les opérateurs du tourisme médical, de santé, et de bien-être, pour débattre
des nouveautés de ce secteur. Cette rencontre a également constitué une plateforme d’échange
entre professionnels, investisseurs et décideurs régionaux.

LA CARAVANE D’INVESTISSEMENT
A l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse, le Centre Régional d’Investissement de
Souss Massa a lancé le vendredi 19 Août 2016, une compagne de sensibilisation et de
communication, pour la promotion de l'Investissement en faveur de nos Marocains Résident
à l’étranger, afin de leur faciliter le contact avec les administrations et institutions de la région.
Un kiosque d’information situé près de la place AL AMAL de la ville, a été aménagé avec la
documentation et les formulaires liés au processus de création d’entreprise, afin de mieux
répondre aux questions des porteurs de projets désireux investir dans la région.

PRÉSENTATION DU BILAN SEMESTRIEL DU CRI-SM
Pour présenter le bilan et l’état d’avancement des projets d’investissement validés par le
Centre Régional d’Investissement de la Région Souss Massa, une rencontre a été organisée le
29 août 2016, sous la présidence de Madame le Wali de la région et en présence des opérateurs
économiques, investisseurs et des représentants des services extérieurs, délégations
ministérielles et des directeurs régionaux. La rencontre a été une occasion de débattre des
solutions et appui à apporter aux investisseurs dans la région, pour une meilleurs
dynamisation des projets.
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DU CLIMAT DES AFFAIRES AUX AFFAIRES DU CLIMAT
Madame Le Wali de la Région Souss Massa a présidé le Jeudi 22 septembre 2016 à l’hôtel
Hyatt Place à Taghazout Bay, une rencontre débat avec les chefs d’entreprises de la région,
sous le thème : « Du Climat des Affaires aux Affaires du Climat ».
Cet événement, qui bénéficie du label COP22, a soulevé le débat autour de l’impact du
changement climatique sur l’activité des entreprises en général, et les PME/PMI en
particulier.

MIGRATION, TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT
Du 18 au 20 Octobre 2016, le CRI Souss Massa a participé au cycle de formation
inter-régionale entre l’Oriental et le Souss Massa en matière de gouvernance locale des
données migratoires et de réintégration, organisé par l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM). Cette formation qui s’est déroulée entre Agadir et Tiznit a pour principal
objectif de renforcer la coopération entre les collectivités territoriales autour de la Migration
et du Développement local et d’appuyer techniquement la création des services de proximité
et de qualités à l’attention des migrants.

AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES DANS LA RÉGION
Le CRI-SM a pris part à la rencontre organisée dans le cadre des travaux du Comité Régional
d’Amélioration du Climat des Affaires le Mardi 27 Décembre 2016 au siège de la wilaya
d’Agadir. Cette manifestation présidée par Madame le Wali de la Région, Messieurs les
Gouverneurs des préfectures et provinces de la région a vu la présence de plusieurs
administrations, institutions et opérateurs économiques régionaux intervenant dans l’acte
d’investir, l’objectif étant de proposer les solutions préconisées pour garantir un meilleur
climat des affaires dans la région du Souss massa.

RÔLE DES ÉLITES INTELLECTUELLES DANS LES RELATIONS ENTRE LE CENTRE ET
LA PÉRIPHÉRIE
Participation du CRI Souss Massa à la conférence organisée par l'ENCG d’Agadir, le Mardi 17
Janvier 2017 sous le thème : «Le Rôle des Élites Intellectuelles dans les Relations entre le
Centre et la Périphérie». Cette conférence a été animée par : Monsieur Marek ZIOLKOWSKI,
Ambassadeur de la République de Pologne à Rabat et professeur de sociologie.

LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ: RÉUSSITES, ÉCHECS, ET
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Dans le cadre de la promulgation des lois régissant le partenariat public-privé, le CIMAR
(Centre International de la médiation et l’Arbitrage à Rabat) et ses partenaires ont organisé le
14 et 15 janvier 2017, un colloque international sous le thème « Les contrats de partenariat
public-privé PPP : Réussites, échecs, et règlement des différends » qui s’est tenue au sein du
campus de l’Université Internationale d’Agadir, en présence de M. le ministre de la Justice,
Mme. Le Wali de la Région et plusieurs autres personnalités nationales et régionales.
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Agenda
du CRI-SM
Jeudi 09 Février 2017
Séminaire sur le capital
investissement, organisée
par la CGEM en partenariat
avec l’AMIC et la BVC à
l’hôtel Sofitel Agadir

Jeudi 23 Février 2017
« La Caravane Des Régions :
étape Souss Massa », à la
Wilaya d’Agadir
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Mercredi 08 Février 2017
Assemblée Ordinaire de la
CGEM SM sous le thème «
PDR de Souss Massa à
l’horizon 2020-2035 » à
l’hôtel Sofitel Agadir

Du 15 au 19 Février 2017

Quatrième édition du Salon
Halieutis 2017, à Agadir

DU 08 au 10 Mai 2017

« Forum d’Affaires
Maroco-Chinois » à Agadir

P.18

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/

