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Repère de l’économie Régionale

Souss Massa Drâa

Terre d’évasion

Douceur du climat, variété et beauté des
paysages naturels, richesse patrimoniale...
autant d’atouts caractérisant la destination
de Souss Massa Drâa.
Selon le Conseil régional SMD, L’activité
touristique dans la région permet de dégager
un PIB de près de 7 milliards de dirhams (20 %
de 000 150 personnes (16 % des emplois de la
région).
La stratégie de développement économique
et social de la région Souss Massa Drâa vise
à faire du tourisme le principal facteur de
développement économique de la région en le
maintenant au premier rang des destinations
touristiques nationales puis en le positionnant
pour l’international. Pour cela, il faudrait
d’abord revitaliser le tourisme balnéaire, mais
également valoriser l’arrière-pays.

Haut-Commissariat au Plan est estimé à 371 41
lits pour près de 321 694 5 nuitées touristiques
réalisées dans les établissements classés au
de la région.
Suivant les grandes orientations de la vision
2020, la région Souss Massa Drâa s’étale sur
deux vastes territoires, l’un valorisant l’aspect
le deuxième territoire représente l’une des
principales vitrines du royaume en matière de
développement durable mettant en valeur les
sites naturels les plus exceptionnels de notre
pays à travers l’Atlas, les vallées et les oasis.
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LE TOURISME EN CHIFFRE

L’Observatoire de Tourisme au Maroc,
une source d’information fiable
Dans un objectif de fournir une vue d’ensemble de l’activité touristique,
l’Observatoire du Tourisme collecte, traite et publie toute information
utile sur le secteur du tourisme et ses différentes filières et produits.
L’Observatoire du Tourisme représente un espace de concertation et
un outil de co-pilotage, neutre, ayant pour mission de fournir à la fois
des éléments de suivi et de pilotage des stratégies mises en place par
notre pays, et d’éclairer les opérateurs sur l’information touristique,
les résultats d’études stratégiques et l’évolution des indicateurs
statistiques.
Un pilotage fin et coordonné de la nouvelle politique touristique
constitue le rôle principal de l’Observatoire du Tourisme qui se doit
d’apporter une visibilité au secteur et une réelle expertise en matière
de diffusion d’information spécifique au tourisme.
Un pilotage fin et coordonné de la nouvelle politique touristique
constitue le rôle principal de cet organe qui se doit d’apporter une
visibilité au secteur et une réelle expertise en matière de diffusion
d’information spécifique au tourisme.

LES CHIFFRES

ECO’NEWS CRI-SMD - ÉDITION JUIN - JUILLET - AOUT 2015

P.4

Repère de l’économie Régionale

Selon les dernières données publiées par l’OT, les indicateurs phares
de la région d’Agadir peuvent être résumés comme suit :

Arrivées aux
Postes Frontières

̅
̃
̄
̆
̅
̃
̄
̇

TOTAL ARRIVÉES
AUX POSTES FRONTIÈRES

TOTAL ARRIVÉES
VOIE AÉRIENNE

TOTAL ARRIVÉES
AGADIR AL MASSIRA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10 046 264

6 691 449

672 779

MRE
4 722 931

MRE
2 260 094

MRE
125 149

TOURISTES ÉTRANGERS
5 323 333

TOURISTES ÉTRANGERS
4 431 355

TOURISTES ÉTRANGERS
547 630

TOTAL ARRIVÉES
AUX POSTES FRONTIÈRES

TOTAL ARRIVÉES
VOIE AÉRIENNE

TOTAL ARRIVÉES
AGADIR AL MASSIRA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10 282 944

6 949 937

677 415

MRE
4 845 491

MRE
2 369 521

MRE
121 705

TOURISTES ÉTRANGERS
5 437 453

TOURISTES ÉTRANGERS
4 580 416

TOURISTES ÉTRANGERS
555 710

Durant l’année 2014, Le Total des arrivées Touristiques au niveau des différents aéroports du Maroc s’élève à 6 Millions et
949 937 personnes, ce qui représente près de 67% du total des arrivées enregistré aux postes frontières du Maroc (voie
aérienne, terrestre et maritime).
10% est le pourcentage des arrivées à l’aéroport Agadir Al Massira par rapport au total enregistré dans les différents
aéroports du Maroc.
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Arrivées aux
Postes Frontières

A fin Juillet 2015, le total des arrivées à l’Aéroport Agadir Al Massira a été estimé à
386 780 personnes. En première position vient les touristes en provenance de la France
avec 111 847 arrivées, suivie du Royaume-Uni avec 42 083 arrivées, en troisième lieu
vient l’Allemagne avec 39 554 arrivées.

A FIN JUILLET 2015

̅
̃
̄
̈

TOTAL ARRIVÉES
AUX POSTES FRONTIÈRES

TOTAL ARRIVÉES
VOIE AÉRIENNE

TOTAL ARRIVÉES
AGADIR AL MASSIRA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6 025 842

4 023 721

386 780

MRE
2 986 250

MRE
1 461 097

MRE
85 167

TOURISTE ÉTRANGERS
3 039 592

TOURISTE ÉTRANGERS
2 562 624

TOURISTE ÉTRANGERS
301 613

2 286 632

1 913 715

251 155

EUROPE HORS UE

175 753

153 041

37 080

AMÉRIQUE

198 015

165 987

5 677

MAGHREB

104 753

88 532

2 464

MOYEN ORIENT

109 947

108 401

3 287

85 815

74 098

619

60 548

44 957

909

AUSTRALIE

13 591

10 058

255

DIVERS

4 538

3 835

167

UNION EUROPÉENNE

AFRIQUE
ASIE

Arrivées et Nuitées
enregistrées à Agadir
2013/2014/2015

Capacité d'hébergement
enregistrée à Agadir

2013

2014

2015

ARRIVÉES

NUITÉES

ARRIVÉES

NUITÉES

CAMPINGS

0

0

0

0

395

5 352

HÔTEL 1*

15 907

38 060

15 049

35 450

7 344

17 233

HÔTEL 2*

60 787

126 981

60 314

121 930

34 965

70 031

HÔTEL 3*

77 495

267 003

76 451

264 540

32 514

110 536

HÔTEL 4*

331 120

1 966 180

353 213

2 049 691

191 237

1 040 039

HÔTEL 5*

125 855

716 186

135 409

776 373

75 135

395 432

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

97 078

464 618

102 834

482 341

67 199

285 340

CLUBS HÔTELS

176 780

1 369 640

167 176

1 318 031

88 080

592 653

MAISONS D'HÔTES

3 432

7 525

3 117

7 068

1 469

5 156

TOTAL

888 454

4 956 193

913 563

5 055 424

498 338

2 521 772

2013
HÔTELS

AGADIR IDA-OUTANANE

140

CHAMBRES

15 172

ARRIVÉES

2014
LITS

34 995

NUITÉES

2015

HÔTELS

CHAMBRES

LITS

HÔTELS

CHAMBRES

144

15 815

37 405

146

15 999

2013/2014/2015
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LITS

37 769
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Le Conseil Régional du Tourisme
Agadir - Souss Massa Drâa

pour une concertation
Public-Privé

Arrivées
Le Conseil Régional du Tourisme Agadir-Souss
Masas Drâa, a été institué par l'accord cadre
de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI le 29
octobre 2001 à Agadir. La création de cet
organisme a pour objectif, la restructuration
des groupements régionaux
d’intérêts
touristiques (GRIT), et la création d'instances
mixtes au niveau National et Régional. Le
CRT a comme principale mission d’organiser
la concertation public-privé, assurer une
exécution coordonnée de la nouvelle politique
touristique au niveau régional.
Le CRT d’Agadir publie d’une marnière
périodique des indicateurs et analyses sur la
conjoncture touristique au niveau de la ville.
Selon ses derniers constats, le mois d’Août
2015 a enregistré une augmentation en termes
d'arrivées et une baisse en termes de nuitées
par rapport au mois d’Août 2014 :

Taux d’Occupation Moyen
dans les hôtels classés de
la ville d’Agadir

%75,08

%80,52

744 128

%2,86+

168 125
Nuitées

858 657

%3,68-

011 683

La Durée Moyenne de Séjour durant le mois
d’Août a enregistré une baisse, soit 5,11 en
2015 par rapport à 5,46 en 2014.

Repère de l’économie Régionale

RECENSEMENT DES ARRIVEES
ET DES NUITEES HOTELIERES
PAR NATIONALITÉ

CUMUL JANVIER À AOÛT 2014/2015

628 083

820 948
615 650

2014

610 926

2015
ARRIVÉES

NUITÉES

PRINCIPALES NATIONALITÉS
ENREGISTRÉES EN TERME D’ARRIVÉES
CUMUL JANVIER À AOÛT 2015

ARABIE SAOUDITE

23 515

POLOGNE

32 635

ANGLETERRE

52 481

ALLEMAGNE

54 026

MAROCAINS

228 434

FRANCE

104 714
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Programme de Développement Intégré
du Produit Touristique Nature (Qaryati)
RÉGION SOUSS MASSA DRÂA

Le programme repose sur la préservation, la valorisation et le rayonnement du Patrimoine
Matériel et Immatériel de la région. Il vise La création de richesse et d’emplois dans toutes
les régions pour améliorer le bien-être de tous les Marocains.
Le programme intervient dans la perspective d’une continuité de la Stratégie Touristique
Nationale « Vision 2020 » fondée sur des valeurs fondamentales, à travers une Ambition
de développement humain, Une ambition de développement régional et des stratégies
sectorielles ambitieuses.
Une Convention cadre a été signée le 29 septembre 2014 pour une Intégrité dans la réalisation
du programme, les principaux points de cette convention sont les suivant:
RÉALISATION DU PRODUIT TOURISTIQUE
Comité de Pilotage appuyé par des Comités Régionaux de Coordination et Comités
Provinciaux de suivi : Pilotage/planification stratégique et exécution
Unité de Gestion du Programme : Appui le Comité de Pilotage global du programme et
assure des prestations d’études
Lignes Directrices pour l’exécution du programme : mise en place des conventions spécifiques
(Budget/Région, pourcentage de participation par partenaire, etc.) et d’un compte de gestion
dédié
Fond d’investissement (JV) doté d’un premier Budget de 2,4 Milliards de Dh.
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EXPLOITATION DU PRODUIT TOURISTIQUE
Mise en place d’entité de gestion éventuellement sous forme de Sociétés de Développement
Locales.

POSITIONNER LA RÉGION SOUSS MASSA DRÂA
COMME DESTINATION DE

SOUSS SAHARA ATLANTIQUE
Loisir Balnéaire, arrière-pays et terre d’aventures

ATLAS & VALLÉES
Culture d’expérience, culture en dilettante et nature

Développer une complémentarité avec le
produit nature dans l'arrière-pays,

En synergie avec les sites des Vallées de Ziz
et des Dunes de Merzouga et d’Errachidia,
faire des Vallées de Drâa et environs, le «
best-in-class » du développement durable
au Maroc avec comme fil conducteur
l'Escapade au Désert.

Consolidation de la destination Agadir
qui continuera d'être le fer de lance de la
croissance du balnéaire du Maroc;

Mise en exergue du patrimoine local (art équestre traditionnel,
agritourisme, produits de terroir…);
Mise en valeur et en tourisme des sites d’intérêt naturel et culturel;
Mise en réseau des produits et ressources en vue de créer un
maillage permettant la découverte de la région;
Diversification de l’offre par le développement d’une gamme de
produits d’hébergement et d’animation intégrant une dimension de
durabilité.
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PRODUITS ET RESSOURCES IDENTIFIÉS

A cheval sur Agadir Ida Outanana, Inezgane Aît Melloul, Tiznit et Sidi Ifni

A cheval sur Taroudannt et Chtouka Aît Baha

A cheval et sur Ouarzazate et Tinghir

Province de Zagora

PROCHAINES ÉTAPES

Gouverneurs à M. le Wali (CRC)
Consolidation et Validation par le Comité Régional de Coordination du Plan d’action régional
conformément à la circulaire et à la convention cadre avec comme orientation :

Transmission au Comité de Pilotage National /SMIT du Plan d’Action régional pour validation

Conseils Communaux concernés.

Repère de l’économie Régionale

Le Club Valtur
passe sous l’enseigne
Marmara Jardins d’Agadir
Après sa rénovation, l’Hôtel Club (ex valtur)
ré-ouvre ses portes sous l’enseigne Marmara,
« Les Jardins d’Agadir ». Le projet validé au
CRI-SMD en mois d’Avril 2014, a mobilisé 70
MDH, dont 20 MDH pour la mise à niveau de
l’annexe d’Aghroud.
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La cérémonie d’inauguration du club les jardins
d’Agadir s’est déroulée le Mercredi 10 juin
2015, en présence du président de TUI France,
le Directeur Général de l'Office National du
Tourisme Marocain, le Wali de la région SMD, le
Président du Conseil Régional SMD et plusieurs
autres opérateurs et professionnels opérant
dans le secteur du tourisme.
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Fiche
technique
du projet

PROMOTEUR
Société « GUELTA TOURIST » SA
MONTANT D’INVESTISSEMENT
70 Mdhs (dont 20 Mdhs pour
l’annexe)
EMPLOIS
60 permanents et 40 provisoires
SUPERFICIE
environ 5 ha
LOCALISATION
Commune Urbaine d’Agadir
COMPOSANTES
Rénovation hôtel-Club + + annexe
loisir
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Souss Massa Drâa à l'International

Inauguration
de la nouvelle liaison
Tenerife - Agadir

La compagnie aérienne
espagnole Binter
Canarias a inauguré le 5
août 2015 ses dessertes à
destination de la ville d’Agadir, assurées par un avion ATR 72 à
raison d’un vol par semaine.
Chaque mercredi les vols partent de l’aéroport Tenerife à 11h15,
heure locale, alors que le retour est prévu à 14h05, selon le
communiqué de la compagnie.
Une cérémonie a été organisée le 5 mai 2015 pour présentation
de la desserte, en présence de M. le Wali de la région SMD, et M.
le Président du Conseil Régional SMD. Les représentants de la
campagnie Binter Canaria ont évoqué lors de cette rencontre,
les retombées positives de cette nouvelle liaison directe sur les
différents échanges entre les deux régions. Une opération qui
insufflera une nouvelle dynamique à l'activité touristique de la
région Souss-Massa-Drâa, une destination qui cherche à se
réinventer, et diversifier ses offres.
Les opérateurs marocains ont
exprimé lors de cette rencontre
la nécessité de pérenniser cette
liaison aérienne par le lancement
de nouveaux produits au côté
du balnéaire (découverte de
l'arrière-pays,
éco-tourisme,
randonnées, …etc.).
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Veille réglementaire

Veille
réglementaire
Convention de l'OIT sur les conditions
de travail dans les hôtels, restaurants et
établissements similaires
Le Conseil de gouvernement a adopté, le jeudi
27 août 2015, le projet de loi 56-15 portant
approbation de la convention n°172 relative aux
conditions de travail dans les hôtels, restaurants
et établissements similaires, adoptée le 25 juin
1991 par l'Assemblée générale de l'Organisation
internationale du travail (OIT) en sa 78ème
session.
Ce projet de loi a été présenté par le ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération.
Cette convention vise à améliorer les conditions
de travail des employés du secteur et renforcer
leur protection en les faisant bénéficier,
conformément à la législation et à la pratique
nationales, de tous les droits y compris ceux
relatifs à la sécurité sociale, le droit au congé
annuel payé, le droit de disposer de périodes de
repos journalier et hebdomadaire et le droit de
percevoir un salaire de base indépendamment
des pourboires.

professionnalisme dans le secteur dans le but
d'améliorer la qualité des services fournis.
Le nouveau texte porte également sur le
renforcement de la formation, en déterminant
les certificats requis pour intégrer la profession
de guide touristique par une décision du ministre
du Tourisme et détermine les documents
nécessaires à l'obtention de l'accréditation et de
son renouvèlement.
Le projet fixe aussi le champ d'activité de la
profession et les membres de la commission
technique consultative des guides touristiques
et ses compétences. Le projet de décret
traite également la situation de certaines
personnes qui disposent des capacités et
connaissances de terrain, mais ne répondent
pas aux conditions de formation nécessaires
pour intégrer la profession, à travers la mise en
place de dispositions transitoires pour régler
leur situation par une décision du ministre du
Tourisme.

Loi relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis

Décret portant application de la loi organisant
la profession de guide touristique

Le Conseil de gouvernement a adopté, le jeudi 11
juin 2015, le projet de loi n° 106-12 modifiant et
complétant la loi n° 18- 00 relative au statut de la
copropriété des immeubles bâtis, présenté par le
ministre de l'Habitat et de la politique de la ville.
Ce projet de loi vise à réviser et actualiser
le régime de la copropriété en droite ligne
des efforts déployés pour accompagner les
mutations que connaît le Maroc, lesquelles
contribuent à restructurer le mode de vie des
Marocains et établir les modalités d'accès à la
propriété.

Le Conseil du gouvernement a adopté, le jeudi 11
juin 2015, un projet de décret portant application
de la loi 05-12 organisant la profession de guide
touristique, présenté par le ministre du Tourisme.
Le projet de décret N° 2-14-553 s'inscrit
dans le cadre de la poursuite de la réforme
organisationnelle relative à la profession de
guide touristique qui vise le renforcement du

Elaboré en étroite collaboration avec les
professionnels et les spécialistes du secteur,
la loi introduit de nouvelles catégories de
copropriétés, telles les villas, ainsi que des
dispositions régissant la copropriété construite
par tranches, la gestion financière, la bonne
gouvernance et les droits et obligations des
copropriétaires.
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Fait marquant

Seconde hausse
de 5% du Smig et du
Smag à partir du 1er juillet 2015
La seconde hausse de 5% du Smig et du Smag a
été appliquée le 1er juillet 2015, selon le texte du
décret n° 2.14.343 publié dans l'édition générale
du B.O du 10 juillet 2014, après réunion du conseil
de gouvernement le 12 juin 2014 pour examen et
approbation dudit décret.

Les secteurs concernés sont l'industrie, les
professions libérales, le commerce et les services,
ainsi que le secteur agricole et forestier.
Selon le texte du projet, l’augmentation est
comme suit : 5 % à partir du 1er juillet 2014, et
5% à partir du 1er juillet 2015.

LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES SERVICES :
DATE

SMIG HORAIRE EN DIRHAMS

A PARTIR DU

12,85 DHS

1ER JUILLET 2014
A PARTIR DU
1ER JUILLET 2015

TEXTE DE RÉFÉRENCE
LE DÉCRET N° 2.14.343
B.O DU 10 JUILLET 2014

13,46 DHS

LE SECTEUR AGRICOLE ET FORESTIER:
Il est à signaler, que pour ce secteur, le décret n°2.14.314 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage
en nature accordé aux ouvriers agricoles.
DATE

SMAG JOURNALIER EN DIRHAMS

A PARTIR DU

66,56 DHS

1ER JUILLET 2014
A PARTIR DU
1ER JUILLET 2015

ECO’NEWS CRI-SMD - ÉDITION JUIN - JUILLET - AOUT 2015

TEXTE DE RÉFÉRENCE
LE DÉCRET N° 2.14.343
B.O DU 10 JUILLET 2014 (N° 6272)

69,73 DHS
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Activités du
CRI-SMD

LE CRI-SMD S’ASSOCIE À INJAZ AL-MAGHRIB POUR
STIMULER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS DANS LA RÉGION D’AGADIR:
En partenariat avec l’association Injaz AL-Maghrib section
d’Agadir, le CRI-SMD a co-organisé le 02 juin 2015, la cérémonie
de cloture du Programme Injaz AL-Maghrib au titre de l’année
scolaire 2014/2015. L’événement tenu à la wilaya d’Agadir sous
la présidence de Monsieur le Wali de la région a vu la présence
de M. le Président du Conseil Régional SMD, et la participation
de plusieurs opérateurs économiques de la région. Lors des
compétitions organisées, 17 jeunes entreprises ont été créées par
les élèves, afin de les faire vivre l’expérience de l’entreprenariat.
Les deux entreprises gagnantes sont : Entreprise TENED, pour le
développement d’une application informatique pour l’éducation
préscolaire initiée par le groupe du lycée Anoual. Et l’Entreprise
BIOTY pour la production et la commercialisation des produits
cosmétiques, initiée par le groupe des élèves ingénieurs de
l’ENSA.

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS
DE LA 9ÈME ÉDITION DU PROGRAMME "PARÉS POUR
L'AVENIR"
Le CRI-SMD a participé, le vendredi 05 juin 2015, à La
cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 9ème édition
du programme "Parés pour l'avenir" organisée par la Faculté
des Science Juridiques Economiques et Sociales d’Agadir sous
le thème : « l’entrepreneuriat des jeunes et la stratégie du
développement local ».
Ce rendez-vous annuel, s’inscrit dans une stratégie visant à
favoriser et faciliter l’insertion des lauréats dans la vie active.
Les cinq lauréats du concours des projets innovants, originaires
de plusieurs établissements d'enseignement supérieur relevant
de l'Université Ibn Zohr (UIZ), ont été primés au terme d'une
caravane entamée en février dernier, sous forme d'ateliers de
formations destinés à initier les bénéficiaires aux techniques de
montage et développement de projets.

12ÈME ÉDITION DU SALON « SICCAM 2015 »
Les cadres des annexes du CRI-SMD au niveau des provinces de
Tiznit et Ouarzazate ont participé à la 12ème édition du Salon
International des Centres de Contacts et d’Appels au Maroc «
SICCAM 2015 ». Considéré comme étant l’unique rendez-vous
de la relation client en Afrique, l’événement s’est déroulé du
04 au 06 juin 2015, à la foire d’exposition de Casablanca. Le
CRI-SMD a instauré à l’occasion, un stand, dédié complètement
à la promotion des investissements dans la région Souss Massa
Drâa, la facilitation de création de nouveau centres d’appels
et l’appui des structures déjà existante au niveau de la région.
Le salon a été également un occasion pour rencontrer des partenaires du secteur de l’Offshoring, venus nombreux, assister aux
journées de l’événement.

« LE CAPITAL HUMAIN COMME LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
POUR LES ENTREPRISES »
Soucieux de contribuer au développement des Ressources
Humaines pour améliorer la compétitivité des PME, le Centre
Régional d’Investissement de Souss Massa Drâa a organisé en
partenariat avec le cabinet de Recrutement et de suivi « Levierh
», une rencontre de sensibilisation sous le thème : « Le Capital
Humain comme levier de compétitivité pour les Entreprises
», et ce le Jeudi 11 Juin 2015, au siège du CRI-SMD à Agadir.
La rencontre avait comme objectif de rassembler des Chefs
d’entreprises, des représentants d’associations professionnelles
et Institutions de la région, pour débattre avec des consultants
hautement qualifiés, dotés d’une longue expérience en termes de
gestion et valorisation du Capital RH des points comme, l’évaluation des métiers, la gestion du risque humain, la sous-traitance,
la fidélisation des collaborateurs…etc.
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ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LES MESURES DE
DÉFENSE COMMERCIALE
Dans le cadre de la vulgarisation du dispositif de défense
commerciale, Le Ministère chargé du Commerce Extérieur a
organisé, le mardi 09 juin 2015 à Agadir, une campagne de
sensibilisation et de communication pour présenter aux opérateurs économiques de la région, les procédures de mise en
œuvre des mesures de défense commerciale prévues par la loi
n09-15° et son décret d’application et de les informer sur leurs
droits et obligations en la matière. La rencontre a vu une
forte participation de la CGEM-SMD, la CCIS d Agadir
et l’ASMEX.

Dans la perspective de la 21ème conférence internationale
sur le climat, COP 21, prévue en novembre-décembre 2015,
le CRI-SMD a participé les 22 et 23 juillet 2015 au Forum des
territoires sur les enjeux climatiques et environnementaux et
l’action extérieure des collectivités locales, organisée à la Mairie
d’Agadir sous la présidence de M. le Maire de la ville. Le Forum
a été organisé conjointement par l’Association Marocaine pour
des Eco-villes (AMEV) et l’Association Française « Les Eco
Maires » dans le cadre de la préparation de la COP 21 de Paris.
La rencontre a été l’occasion de débattre des problématiques
liées à la lutte contre le changement climatique et la pollution, la
citoyenne…etc.

VALIDATION DU BILAN DES RÉALISATIONS DE LA
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION SMD
Le CRI-SMD a participé le 08 Juillet 2015 aux travaux du
comité de pilotage pour la présentation et la validation du bilan
des réalisations de la stratégie de développement du Conseil
Régional SMD. Cette réunion a été présidée par M. le Président
du Conseil Régional Souss Massa Drâa, en présence de M. le
Secrétaire Général de la Préfecture d'Agadir, les consultants
du Cabinet Valyans, ainsi que tous les services extérieurs et
partenaires ayant participé à la réalisation de cette étude.

JOURNÉE NATIONALE DES MRE
Le CRI-SMD a participé le Lundi 10 Août 2015 aux travaux de la
journée dédiée aux MRE organisée à la Chambre de Commerce
d’Industrie et de Services d’Agadir à l’occasion de la journée nationale des MRE. Cette rencontre a vu l’instauration d’un espace
d’exposition dédié aux opérateurs et services publics et privés
de les assister dans la réalisation de leurs projets au Maroc. Le
CRI-SMD a intervenu également lors de la table ronde organisée
l‘après-midi, sous le thème, de la femme résidente à l’étranger
ses contraintes et facteurs de succès.

Agenda
du CRI-SMD
Du 07 au 09 Octobre 2015
Conférence Annuelle
EUROMED INVEST et
Académie à l’EXPO -Milan 2015

Le 23 Octobre 2015

Restitution des travaux
Task-force - Projet «
Adaptation du Secteur
Privé aux Changements
Climatiques au Maroc »,
Agadir

Du 16 Au 18 Octobre 2015
2ème édition du Morocco
Solar Festival-Ouarzazate

Du 11 au 12 Novembre 2015
1ère édition du Salon
International du Transport et
de la Logistique du Grand
Sud Atlantique -Agadir
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