Editorial

HALIOPOLIS D’AGADIR
Un grand pas vers la structuration de l’industrie
de transformation des produits de la mer au Maroc

L

e Maroc peut se réjouir de compter,
parmi ses grands chantiers, la réalisation d’une plateforme de valorisation des produits de la mer à la hauteur
de ses attentes et de ses ambitions pour ce
secteur.
La plate-forme qui portera le nom de
« Haliopolis » se présente comme un grand
parc halieutique occupant une superficie
de 150 hectares et employant
quelque 60.000 personnes.
C’est un projet stratégique
qui revêt une grande importance puisqu’il va doter
l’activité de traitement des
produits de la mer d’un environnement structurant, qui
privilégie le professionnalisme et la synergie.

cette grande mobilisation, Halopolis bénéficiera d’une enveloppe d’investissement de 6
milliards de Dhs. Compte-tenu de son grand
apport au secteur de la Pêche Maritime dans
notre pays, le projet Haliopolis bénéficie de
l’attention et de la collaboration rapprochée
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime, ainsi que du soutien actif du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des
nouvelles Technologies.

Pourquoi Agadir ?
Le choix de la ville d’Agadir pour accueillir cette plateforme pilote se justifie à
plusieurs points de vues. Le
port d’Agadir est le premier
port de pêche au Maroc avec
une flotte côtière de plus de
400 unités, une flotte hauturière de 240 chalutiers et
une pêche artisanale, dont la
production annuelle tourne
autour de 14.000 tonnes.

Haliopolis constituera une
zone d’activités ouverte à Mr Aziz AKHANNOUCH
l’industrie de la transformaMinistre de l’Agriculture
tion et la valorisation des
et de la Pêche Maritime
produits de la mer mais aussi aux activités de logistique et de support.
La région d’Agadir est également la preElle s’attribue aussi la mission de constimière en termes d’exportations avec des
tuer un interlocuteur unique doté des resvolumes dont la valeur dépasse 3 milliards
sources nécessaires à même de répondre
de DH. C’est donc un signal fort que nous
aux besoins des entreprises intégrées dans
donnons à nos clients à travers le monde
la zone, en termes d’études et de démarpour qu’il puisse avoir confiance en nos
ches administratives, etc.
produits et les apprécier à leur juste vaPour toutes ces raisons, ce projet a suscité
leur. Avec tout le potentiel qu’une telle
l’attention de plusieurs opérateurs publics
infrastructure renferme, il n’y a nulle exaet privés à savoir la Région de Souss Massa
gération à dire que Haliopolis est en passe
Drâa, le Fonds d’investissement Igrane, le
de changer le visage de l’industrie de traiCrédit Agricole du Maroc et CDG Déveloptement et transformation des produits de
pement à travers sa filiale MedZ. Grâce à
la mer dans la région.
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Barométre Régional

Les indicateurs de performance
2003 - 2007
Indicateurs économiques

TAMA*
2003 / 2007

2003

2004

2005

2006

2007

Tourisme
(nuitées)

3 996 226

4 773 706

5 197 001

5 694 321

5 676 614

9%

Tourisme
(arrivées)

701 633

822 426

1 109 845

1 198 535

1 205 244

14 %

Artisanat
(exportations en dhs)

6 450 690

6 556 362

6 223 031

7 654 995 10 075 344

12 %

Mines
(production en tonnes)

37 054

53 240

42 235

58 194

75 293

19 %

Pêche
(exportations en tonnes)

135 915

117 464

147 902

170 243

187 871

8%

Agriculture
(exportations en tonnes)

502 418

456 904

519 859

580 998

591 615

4%

Industrie
(production en Milliers de dhs)

10 246 000 9 786 000

9 967 000 11 442 883 13 409 227

7%

172

175

177

183

186

2%

Certiﬁcats Négatifs

1 450

2 019

2 534

2 899

3 527

25 %

Nouvelles entreprises
opérationelles / an

4 532

5 045

4 452

5 430

5 469

5%

Consommation des ciments
(ventes en tonnes)

954 100

1 003 100

1 093 900

1 159 534

1 317 141

8%

Consommation d’énergie
(en industrie - Mwh)

296 165

319 177

349 016

401 289

464 383

12 %

Indice du coût de la vie

Source : Les départements de Tutelles
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* Taux d'Accroissement Moyen Annuel

A Vous la Parole

Commerce Moderne
Evolutions des franchises dans la région
Souss Massa Drâa
Par Monsieur Hafid CHAKRA

Délégué Préfectoral du Commerce et de l’Industrie - Agadir

L

e secteur commercial a connu ces dernières
années des évolutions importantes dues essentiellement aux changements dans le mode
et les habitudes de consommation. Cette situation
a entraîné l’éclosion de nouvelles formes de commerce permettant d’assurer au consommateur une
variété de l’offre et un assortiment de produits.
La distribution moderne reflète cet effort d’adaptation du secteur du commerce permettant ainsi de
réunir les conditions de promotion, de compétitivité et de concurrence dans ce secteur et d’assurer
l’amélioration du rapport qualité/prix des produits
et services offerts aux consommateurs. Les nouvelles méthodes et formes de distribution introduites:
la franchise, la distribution exclusive, la concession, la commission affiliation et la coopérative sont
autant de formes de distribution moderne basées
sur le partenariat et le transfert de savoir.
En effet, à l’heure de la mondialisation et des
alliances des grands groupes, créer seul une entreprise commerciale devient difficile et impose un
cumul de compétences financière, juridique et technique que tout un chacun possède rarement.
Dans ce sens, le commerce organisé en réseau

apparaît comme l’un des moyens les plus efficaces pour développer avec succès une entreprise
commerciale. Parmi tous les aspects de réseaux
contractuels, la franchise est aujourd’hui de loin
la plus convoitée par les professionnels et commerçants et ce, en raison des multiples attraits qu’elle
présente. D’ailleurs, les statistiques à travers le
monde témoignent de l’importance de la dimension
de cette forme de distribution.
Au Maroc, la franchise occupe une place de plus
en plus importante au sein du paysage commercial
marocain où la notoriété de certaines enseignes internationales est telle que ces dernières sont devenues familières. Cette expansion ne se limite pas
aux chaînes internationales dans la mesure où des
réseaux nationaux constituent une brèche pour le
développement de concepts marocains.
En termes de chiffres, le ministère du commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies a
identifié plus de 347 réseaux de franchise sur plus
de 2560 point de ventes, avec un taux d’accroissement de plus de 24%.
Au niveau de la région du Souss Massa Drâa
plus de 77 réseaux ont été identifiés sur plus de 146
points de ventes, opérant dans divers secteurs : habillement, ameublements, articles de décoration,
parfums et articles de beauté, télécommunication et
service, alimentation et restauration.
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Dossier Observatoire

L’observatoire

de l’investissement régional

F

idèle à ses engagements, l’équipe du Centre Régional d’Investissement de la région
Souss Massa Drâa (CRI-SMD) a réussi avec succès à piloter l’organe de veille économique qu’est « l’observatoire de l’investissement régional », et nous voici aujourd’hui
à la troisième édition de cet outil qui a su se positionner parmi les outils incontournables
mis à la disposition de promoteurs potentiels, d’entrepreneurs, d’investisseurs nationaux
et internationaux et de certains institutionnels afin d’avoir une image synthétique mais
claire du climat économique dans la région Souss Massa Drâa.
A cet effet, et dans le cadre des efforts d’amélioration et de réflexion sur l’évolution des indicateurs économiques régionaux, la base de données
tenue par le CRI-SMD est constamment mise à
jour afin de livrer à son plus large auditoire un recueil statistique consistant mais non exhaustif sur
l’investissement privé régional.
Cependant, il est à rappeler que la qualité et le
succès de ce travail revient en grande partie à la
contribution des partenaires du Centre, qui, sans
leur concours et leur étroite collaboration, ce travail
n’aurait pu voir le jour. A cet égard, toute l’équipe
de l’observatoire tiens à remercier messieurs les
gouverneurs des sept préfectures et provinces de
la région ainsi que les départements administratifs et techniques concernés par l’acte d’investir
pour leur soutien et leur participation au maintien
de l’observatoire de l’investissement régional qui
souffle aujourd’hui sa troisième bougie.
L’analyse qui suit porte sur l’investissement
privé régional et ce, par le recensement de la grande majorité des projets d’investissement réalisés
ou en cours de réalisation sur la période 2003-2007
par province, tous secteurs confondus hors agriculture, pêche et secteur public et semi-public.
L’enquête régionale menée par le CRI-SMD a
permis de dégager les résultats dont la synthèse est
donnée comme suit (cumul période 2003-2007) :
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• Plus de 24.800 projets d’investissement de création ou d’extension d’activités ;
• Un montant d’investissement global d’environ
47.4 milliards de dirhams ;
• Plus de 137.000 emplois crées et/ou prévisionnels
à créer à terme par les projets en question ;
• La répartition des investissements
d’activité se présente comme suit :
- Immobilier
:
- Tourisme
:
- Industrie
:
- Commerce, services & divers :

par secteur

• La répartition des emplois à terme
d’activité se présente comme suit :
- Immobilier
:
- Industrie
:
- Tourisme
:
- Commerce, services & divers :

par secteur

42%
23%
17%
18%

28%
13%
10%
49%

• La répartition des investissements par préfecture/ province se présente comme suit :
- Agadir Ida Outanane
: 62%
- Ouarzazate
: 10%
- Inezgane ait Melloul
: 09%
- Chtouka Ait Baha
: 09%
- Taroudant
: 05%
- Tiznit
: 04%
- Zagora
: 01%

Dossier Observatoire
I- Tableau récapitulatif des projets d’investissement réalisés
ou en cours de réalisation entre 2003 et 2007 par secteur d’activité
)NVESTISSEMENTS  -$(

)NVESTISSEMENTS   -DHS

4OTAL

.OMBRE
#O}T
%MPLOIS .OMBRE
#O}T
%MPLOIS .OMBRE
#O}T %MPLOIS
DE PROJETS EN -DHS PRmVUS DE PROJETS EN -DHS PRmVUS DE PROJETS EN -DHS PRmVUS

Tourisme

410

3370

7602

15

7492

5854

425

10862

13456

Industrie

663

3875

17782

3

4080

200

666

7955

17982

Immobilier

390

12874

37628

13

7142

1167

403

20017

38795

Commerce,
services et divers

23345

8575

66790

0

0

0

23345

8575

66790

Global 2003 - 2007

24808

28695

129802

31

18714

7221

24839

47409

137023

*OEVTUSJF 
 *NNPCMJFS

Plus de 24.800
5PVSJTNF

nouveaux projets
d’investissement,
dont près de

5.900 réalisés
en 2007
$PNNFSDF
TFSWJDFTFUEJWFST 

Répartition des investissements réalisés (en Mdhs) par secteur d’activité

Au niveau national, le secteur de l’immobilier
connaît un essor considérable le hissant au rang
des vecteurs de développement économique et social de notre pays. En effet, et à l’instar des différentes régions du Royaume, la région Souss Massa
Drâa suit de façon évolutive la tendance nationale
dans la mise en oeuvre de la stratégie gouvernementale -engageant des projets d’envergure à travers le territoire national- qui visent l’augmentation de la production de l’habitat économique et
social, la dynamisation des programmes « villes
sans bidonvilles » et de « lutte contre l’habitat insalubre », et le lancement des programmes de « villes
nouvelles et villes satellites ».

Sur la période 2003-2007, l’investissement dans
le secteur de l’immobilier au niveau de la région a
enregistré un taux d’accroissement moyen annuel
de 47%, en produisant plus de 57.500 logements,
161.000 lots et 7.000 équipements annexes (commerces, équipements sociaux, plateaux bureaux)
Le secteur du tourisme, quant à lui, occupe la
deuxième position avec plus de 10,8 Milliards de
dirhams d’investissement (soit 23% des investissements engagés dans la région) chose qui se reflète
positivement sur l’évolution de la capacité d’hébergement additionnelle enregistrée au cours de la
même période.
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Dossier Observatoire
En ce qui concerne le secteur de l’industrie, la
région du Souss Massa Drâa continue à se confirmer et conserve sa position parmi les zones les
plus attrayantes aux yeux des investisseurs dans
ce secteur. En effet, plus de 600 projets d’investiss
ement ont été réalisés sur la période 2003-2007,
enregistrant ainsi un taux d’accroissement moyen
de +45%. Ces projets consistent, aussi bien, en la
réalisation de nouvelles structures industrielles
dans les différentes zones dédiées au secteur, mais
surtout l’extension et le réinvestissement dans des
unités industrielles déjà existantes sur la place,
dans un souci d’amélioration des conditions de production et de mise à niveau de l’activité.

 5PVSJTNF

Par rapport aux nouvelles créations d’entreprises dans les secteurs du commerce et des services,
celles-ci ont enregistré un taux d’accroissement
moyen de +5% en terme d’investissements en dhs
sur la période 2003-2007.
Le secteur du commerce et des services occupe
par conséquent la troisième place avec près de 18%
des investissements réalisés dans la région sur la
même période, ceci confirme la place privilégiée
de la région Souss Massa Drâa en tant que plateforme d’échange commercial, d’infrastructure et de
logistique incontournable liant le nord au sud du
Royaume.

*OEVTUSJF 
*NNPCMJFS 

Plus de 137.000
nouvelles
opportunités
d’emploi
entre

2003 et 2007
$PNNFSDF
TFSWJDFTFUEJWFST 

Répartition des emplois par secteur d’activité

Sur la période 2003-2007, les secteurs du commerce et des services permettent la création à terme de plus de 66.700 emplois, ce qui correspond à
49% des emplois concernés au niveau de la région.
En effet, ses emplois créés par les secteurs du
commerce et des services ont connu un taux d’accroissement annuel de près de +17% sur la même
période, ceci est principalement du à l’évolution
qu’a connu le nombre de création d’entreprises
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dans ses secteurs d’activités qui a dépassé les
23.000 créations entre 2003 et 2007.
Le secteur de l’immobilier, quant à lui, est classé en deuxième position en terme de création d’emplois avec un taux de +28% par rapport à l’ensemble des emplois concernés au niveau de la région.
En effet, ce secteur a créé un peu plus de 38.700
postes de travail permanents (sinon beaucoup plus
en emplois occasionnels).

Dossier Observatoire
II- Tableau récapitulatif des projets d’investissement réalisés
ou en cours de réalisation entre 2003 et 2007 par année
)NVESTISSEMENTS  -$(

)NVESTISSEMENTS   -DHS

4OTAL

.OMBRE
#O}T
%MPLOIS .OMBRE
#O}T
%MPLOIS .OMBRE
#O}T %MPLOIS
DE PROJETS EN -DHS PRmVUS DE PROJETS EN -DHS PRmVUS DE PROJETS EN -DHS PRmVUS

Total 2003

3958

3909

18699

4

1058

1409

3962

4967

20108

Total 2004

4486

4482

27759

2

1350

1250

4488

5832

29009

Total 2005

4594

4775

25728

7

4104

600

4601

8879

26328

Total 2006

5884

7183

25429

8

6850

2882

5892

14033

28311

Total 2007

5886

8346

32188

10

5352

1080

5896

13698

33268

Global 2003 - 2007

24808

28695

129802

31

18714

7221

24839

47409

137023

Bien que l’évolution moyenne de l’investissement en terme de « nombre de projets réalisés »
sur les cinq dernières années enregistre un taux
d’accroissement modeste de +10% par an, son évolution positive apparaît clairement lorsque l’analyse se fait en fonction des « montants d’investissement » engagés.
En effet, la région Souss Massa Drâa a enregistré entre 2003 et 2007 un taux d’accroissement
moyen du coût d’investissement de +29% par an.
Cette augmentation notable est due principalement à l’évolution positive du nombre de projets
dont les montants d’investissement sont supérieurs à 200MDHS. Dans cette catégorie, les projets immobiliers ont occupé la première place en
2007, avec 6 grands projets qui totalisent plus de
3,8 milliards de dirhams.
En peut par conséquent, retenir les ratios
suivants :
• 32% des projet >200Mhs ont été réalisés en 2007
en dégageant un investissement global de plus
de 5.3 milliards de DHS
• Les projets <200Mhs représentent 61% de la
somme des investissements en dhs engagés en
2007 en dégageant un investissement global de
plus de 8.3 milliards de DHS

Toutefois, l’analyse quantitative des résultats
des deux dernières années nous livre plus au moins
une stagnation aussi bien en terme du nombre de
projets réalisés qu’en terme d’investissements engagés (-2%).
L’indicateur « emploi » a connu une évolution
moyenne positive avec un taux d’accroissement
annuel moyen de l’ordre de +13%. Toutefois, l’année 2007 représente la plus haute performance en
terme de création d’emplois. Cela est du principalement au nombre important d’opportunités d’emploi offertes par des projets de grandes envergures
engagés dans la région durant la même période.

Une moyenne
enregistrée de
+9,4 milliards
de dirhams
d’investissement
par an
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Dossier Observatoire
Répartition des projets d’investissement
par année
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III- Tableau récapitulatif des projets d’investissement réalisés ou en cours
de réalisation entre 2003 et 2007 par préfecture et province
Nombre de projets

Coût en Mdhs

Emplois prévus

Agadir Ida Outanane

8290

28887

54430

Inezgane Ait Melloul

5549

4250

28168

Taroudant

3198

2407

13083

Tiznit

2423

2027

11080

Chtouka Ait Baha

1287

4387

6888

Ouarzazate

3216

4958

19555

Zagora

876

493

3819

24839

47409

137023

Global 2003-2007

N.B.

• Ce recueil statistique liste uniquement les projets achevés ou en cours, par contre, tous les projets
validés non entamés ne sont pas comptabilisés et seront rapporté sur un tableau prévisionnel
sur les investissements à entamer dans les années futures.
• Vu que les projets comptabilisés excluent les secteurs de l’agriculture et de la pêche, cela se répercute négativement sur la répartition des investissements sur le plan territorial de la région,
notamment sur le classement des provinces de Taroudant et de Chtouka Ait Baha connues par
leur haut potentiel agricole.
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Dossier Observatoire
"HBEJS
H
*EBPVUBOBOF 

*OF[HBOF
 "JU.FMMPVM

La région Souss Massa Drâa
est tournée vers ses deux princi 5BSPVEBOU
paux pôles économiques à savoir
les zones du Grand Agadir (Aga 5J[OJU
dir Ida Outanane et Inezgane
Ait Melloul) et celle du Drâa
$IUPVLB
(Ouarzazate et Zagora). Etandus
 "JU#BIB
sur plus de 60% de la superficie
globale de la région, ces deux zones concentrent 54% de sa population et dégagent un peu plus
de 60% de son PIB. En effet, les deux pôles économiques précités concentrent 82% des investissements réalisés entre 2003 et 2007.
La zone du Grand Agadir reste en tête avec plus
de 70% des investissements (en Dhs) réalisés dans
la région, ce qui correspond à plus de 33 Milliards
de dhs investis au cours de la période 2003-2007.
En effet, l’infrastructure et la logistique offertes au
niveau de la zone, rendent cette dernière un espace propice pour le développement de tout nouveau
projet d’investissement.
Le Grand Agadir concentre également 90%
des projets d’investissement dont le montant est
supérieur à 200Mdhs enregistrés au niveau de
toute la région, des projets qui représentent près
de 53% des investissements engagés dans la zone
avec un montant de près de 15 Milliards de dhs

;BHPSB 
 0VBS[B[BUF

Répartition des investissements (en Dhs)
par préfecture et province

La zone Drâa est classée en deuxième place
avec 11% des investissements réalisés entre 2003
et 2007, soit un montant global d’investissement
qui dépasse les 5,4 Milliards de dhs.
Aussi, est-il important de rappeler que les projets comptabilisés excluent les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui représentent des piliers
de croissance de la région avec plus de 18% du PIB
régional, chose qui se répercute négativement sur
la répartition des investissements sur le plan territorial de la région, notamment sur le classement
des provinces de Taroudant et de Chtouka Ait
Baha qui drainent plus de 57% du PIB agricole sur
le plan régional.
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Evolution de la création
d’entreprise dans la région
Souss Massa Drâa 2003-2007

Malgré la prédominance de la personne physique en tant que forme juridique, une progression continue des
créations des personnes morales a été
enregistrée, passant de 16% en 2003
à 42% en 2007. Cette évolution est
principalement due à la réduction du
capital minimum exigé pour la SARL.
C’est d’ailleurs cette dernière qui prédomine comme forme juridique avec
99% des personnes morales créées.
Il est à signaler également qu’à partir
de 2006, la simplification des procédures pour la création de la personne
morale (notamment au niveau de l’enregistrement et la publication) a encouragé les créateurs d’entreprises à
opter pour cette forme juridique.














1FSTPOOFQIZTJRVF











BTP
Commerce
Industrie
Services
Tourisme
Divers

336

349

391

580

686

3760

3148

2336

2462

2104

466

294

516

446

487

2129

2512

1986

2284

2206

139

122

219

203

79

18

35

50

234

72
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1FSTPOOFNPSBMF


5PUBM

Evolution des créations d’entreprises
par forme juridique

Secteur

Création d’entreprises par secteur
d’activité



On assiste à un changement du profil de l’entreprenariat qui tend
de plus en plus vers les
services et le BTP au
détriment des activités
classiques à savoir l’industrie et le commerce.

Dossier Observatoire
 *OEVTUSJF

Le secteur des services vient en
tête des activités enregistrant un
taux de 40% en 2007, suivi du secteur du Commerce avec 37%.
En terme d’évolution, une progression considérable et continue a cratérisé le secteur du BTP. En effet,
le nombre d’entreprises créées est
passé de 336 unités en 2003 pour
atteindre 686 unités en 2007, enregistrant ainsi une hausse de 104%
entre les deux périodes précitées.
Cette progression est due à la dynamique immobilière que connaît
la région de Souss Massa Drâa.
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PRÉFECTURE D’AGADIR IDA OUTANANE
La préfecture d’Agadir Ida Outanane, avec 39% de
créations d’entreprises, reste la zone de concentration de l’activité économique de la région.
La création dans cette préfecture a enregistré un
accroissement de 2% entre 2006 et 2007 affichant
une progression contrastée entre la personne morale
(+14%) et la personne physique (-11%).
Le profil sectoriel de la création reste dominé par le
secteur des services et celui du commerce. Toutefois,
durant les derniers exercices, le secteur du BTP a
enregistré une performance importante de l’ordre
de 41% imputable à la dynamique immobilière que
connaît la région.
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Dossier Observatoire
ZONE D’INEZGANE AIT MELLOUL
CHTOUKA AIT BAHA
La zone d’Inezgane Ait Melloul - Chtouka Ait Baha
occupe la 2ème place avec 26% des créations d’entreprises dans la région. La majorité des entreprises
créées prennent la forme de personnes physiques,
notamment les activités de commerce en détail et le
transport des marchandises.
Dans la préfecture d’Inezgane Ait Melloul, une baisse a été enregistrée en terme de création d’entreprises. Ceci s’explique par deux raisons :
- l’attribution de tous les lots de terrains dans la
zone industrielle d’Ait Melloul en 2006;
- l’année 2006 était également la dernière année
pour la régularisation de la situation des transporteurs de marchandises non immatriculés au Registre de Commerce.
Concernant la province de Chtouka Ait Baha, celleci a affiché une légère hausse en terme du nombre
des entreprises créées. En effet, les secteurs dont
l’évolution reste maintenue sont l’agroalimentaire
et le BTP, ainsi qu’une légère évolution des activités
liées au tourisme rural.
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ZONE DE DRÂA (PROVINCES
DE OUARZAZATE ET ZAGORA)
La zone de Drâa, regroupant les provinces de Ouarzazate et de Zagora, représentent 17% des créations
d’entreprises dans la région de Souss Massa Drâa
avec une progression importante des personnes morales en tant que forme juridique adoptée.
Comparativement à l’année 2006, les personnes morales ont progressé de 31%, représentant ainsi 51%
d’entreprises créées.
Les secteurs du commerce et des services restent
prédominants. A l’instar des autres provinces de la
région, le secteur du BTP a enregistré une hausse
de l’ordre de 33% dans la zone de Drâa. Toutefois,
cette zone reste caractérisée par un enracinement
des activités artisanales tels que la bijouterie de fantaisie, le tissage et la tapisserie ainsi que les activités d’élevage.
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Dossier Observatoire
PROVINCE DE TAROUDANT
11% est la part de la province de Taroudant dans
la création des entreprises de la région Souss
Massa Drâa.
La création d’entreprises reste largement dominée
par la forme personne physique avec un taux de
77% des créations contre 23% des créations personnes morales. En terme de profil sectoriel de
la province, les créations progressent dans les
secteurs du BTP et de l’industrie principalement
l’agroalimentaire avec une prédominance des activités des services et du commerce.
Le commerce se développe essentiellement en
entreprises individuelles notamment le commerce
en détail et en demi gros de produits agricoles.
Le tourisme et le BTP quant à eux constituent la
majorité des personnes morales créées.
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PROVINCE DE TIZNIT
La province de Tiznit représente 7% des nouvelles
créations enregistrées en 2007.
Les trois quarts des créations au niveau de cette
province sont des personnes physiques, soit 265
créations en 2007. Les créations d’entreprises sous
la forme de personne morale ont connu une évolution de l’ordre de 20% passant de 95 créations en
2006 à 114 en 2007.
Le profil sectoriel dans la province de Tiznit a
connu au titre de l’exercice 2007 un reprofilage en
faveur des secteurs du BTP et de l’industrie avec
un tassement des créations dans les secteurs des
services et du commerce. En outre, les activités de
camping, de sports nautiques et le developpement
de projets d’hébergement touristique demeurent
des activités à potentialité prometteuse.
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Pérspective et Stratégie

Plan Agricole Régional
du Souss Massa Drâa
Par Monsieur Hassan BELLOUCH
Chef de Service de la Production Agricole
ORMVA - Souss Massa

L

e Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a élaboré une nouvelle
stratégie pour la relance du secteur agricole « Plan Maroc Vert ». Cette
stratégie a été présentée devant sa Majesté le Roi Mohammed VI lors des
premières assises de l’agriculture tenues à Meknès le 22 avril 2008 et qui a constitué la base principale pour l’élaboration du Plan Agricole Régional du Souss Massa Drâa pour la période 2009-2020.
La préparation de ce plan a été entamée suite
aux réunions d’information organisées par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
tenues respectivement à Ifrane et à Rabat les 12
et 24 juillet 2008 et ce, en tenant compte des orientations du Plan Maroc Vert et des études réalisées
par la région de Souss Massa Drâa notamment
l’étude relative à la stratégie de développement
économique de la région et l’étude sur la structuration des filières des produits de terroir ainsi que
des propositions des professionnels.

ß Découpage administratif : deux préfectures et
cinq provinces;

Ce plan régional a été élaboré en trois phases :

ß Volume d’eaux total mobilisé : 1.500 millions m3
dont 769 millions m3 à partir des nappes souterraines.

ß Diagnostic de la situation actuelle de l’agriculture dans la région;
ß Choix des principales filières;
ß Définition des objectifs et des programmes d’action par filière.
Les résultats du diagnostic sont résumés comme suit :
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ß Population : 3,11 millions dont 60% de ruraux.
ß Cheptel : 220.000 têtes de bovins, 960.000 têtes
de caprins, 1.050.000 têtes d’ovins et 120.000
ruches.
ß Nombre d’organisations professionnelles : 363
coopératives et 677 AUEA
ß Barrages : 11 barrages avec une capacité totale
de 1357 millions m3 régularisant 626 millions m3
par an.

ß Superficie irriguée
- Grande irrigation
- PMH
- Irrigation privée
- Irrigation saisonnière

: 231.950 ha
: 68.850 ha
: 88.355 ha
: 48.500 ha
: 26.245 ha

Pérspective et Stratégie
° Principales productions :
- Agrumes : représentent respectivement 48% et
60% de la production et de l’exportation à l’échelle nationale.
- Maraîchage : représente respectivement 21% et
80% de la production et de l’exportation nationale.
- Palmier dattier : représente 43% de la production
nationale.
- Cactus : représente 56% de la superficie nationale.
- Lait : représente 15% de la production nationale.
ß Potentialités :
- Conditions climatiques favorables pour les cultures destinées à l’exportation.

Le Plan Agricole de Souss Massa Drâa s’articule autour de 80 projets répartis en deux piliers à
savoir :
ß Pilier I : 24 projets pour le développement des
filières à haute valeur ajoutée.
ß Pilier II : 56 projets pour le développement d’une
agriculture solidaire visant l’amélioration des
revenus des agriculteurs et la lutte contre la
pauvreté.
Pour accompagner la mise en œuvre des projets retenus au niveau des filières, plusieurs actions et projets transverses ont été identifiés
concernant notamment l’économie de l’eau d’irrigation, la formation, la recherche et l’encadrement des agriculteurs.

- Existence d’une importante infrastructure de
base (Equipements hydro agricoles, port, aéroport…)

Les investissements prévus pour la réalisation
de ce plan agricole régional s’élèvent à 10,5 milliards de DH répartis comme suit :

- Dynamisme des producteurs et savoir faire local.

ß Pilier I : 4,85 milliards de DH soit 46%.

- Existence de cas réussis d’organisations professionnelles.

ß Pilier II : 1,54 milliards de DH soit 15%.

ß Contraintes :
- Ressources en eau limitées et surexploitation des
eaux souterraines.
- Relief accidenté et enclavement des exploitations.
- Productivité faible comparée aux potentialités.
- Difficultés liées au financement et à la commercialisation.
- Fragilité des écosystèmes.
ß Détermination de 6 unités territoriales agricoles
comme suit :
- Idaoutanane : 2% de la superficie agricole utile
(SAU).
- Haut atlas occidental
: 06% de la SAU.
- Anti Atlas occidental
: 19% de la SAU.
- Présahara Est
: 10% de la SAU.
- Souss et plaine de Tiznit : 48% de la SAU.
En ce qui concerne le choix des filières, 18 filières ont été retenues dont 14 végétales et 4
animales. Il s’agit notamment du maraîchage,
agrumes, semences céréalières, olivier, amandier,
caroubier, pommier, palmier dattier, lait, viandes
rouges, viandes blanches et apiculture, en plus de
certains produits de terroir (Cactus, Safran, Rose,
Arganier et plantes aromatiques, médicinales et
biologiques).

ß Projets et actions transverses :
4,15 milliards de DH soit 39%.
Les résultats attendus à l’horizon 2020 sont résumés comme suit :
ß Augmentation de la production des filières : Agrumes (37%), Maraîchage (47%), Olivier (85%),
Palmier dattier (12%), Cactus (55%), Safran
(35,3), Lait (47%).
ß Augmentation des exportations de 45% pour les
primeurs et 44% pour les agrumes.
ß Création d’emploi :
12,63 millions de journées de travail.
La contribution aux objectifs du Plan Maroc
Vert sont comme suit :

Désignation

Pilier I

Pilier II

Nombre
de projets %

24 projets
soit 3%

56 projets
soit 16%

Montant d’investissement
(milliard DH)

4,85 Mdhs
soit 4%

1,54 Mdhs
Soit 9%

29.500
soit 7%

65.000
soit 9%

Nombre d’agricultures
visées %
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Pérspective et Stratégie

Souss Massa Drâa,
des compétences au service
du marché du travail
L’Approche par Compétences
Au cours des dernières années, le Maroc a engagé une réforme pour la réingénierie de son système de formation professionnelle selon l’Approche par Compétence (APC). Cette réforme s’insère
dans la politique globale du gouvernement visant
une implication accrue des professionnels dans la
gestion de la formation, mais il s’agit également
d’une volonté de consolider la logique de réponse
aux demandes des entreprises en compétences
plutôt que la logique reposant surtout sur l’offre
de formation.
Dans le cadre de cette réforme, un vaste chantier structurant a été ouvert par le Ministère de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour
élaborer les outils de gestion du marché de l’emploi
et de la formation, notamment les Répertoires Emplois-Métiers (REM) et les Référentiels EmploisCompétences (REC).
En effet, ces outils permettent aux entreprises
de mieux identifier et satisfaire leurs besoins en
compétences, de développer des programmes se rapprochant au mieux de la demande des entreprises et
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aux opérateurs d’intermédiation, de disposer d’outils
de rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi et d’orienter les demandeurs de formation et
d’emploi.
Trois secteurs prioritaires sont dotés actuellement de REM et de REC, à savoir le Tourisme/
Hôtellerie, le Textile/Habillement et les TIC. Des
outils ont également été produits pour certains métiers des secteurs du BTP, du Cuir, de la maintenance industrielle et de la réparation automobile.
Etude prospective sur l’emploi au niveau
de la Région Souss Massa Drâa
Dans le cadre de l’anticipation proactive des besoins des entreprises en matière de compétence et
de formation et considérant la nouvelle stratégie
adoptée par le Maroc pour la réingénierie de son
système de formation professionnelle selon l’approche par compétences, l’ANAPEC, en collaboration avec le CRAME (Comité Régional de l’Amélioration de l’Employabilité), a lancé une étude à
travers quatre régions du Royaume sur les besoins
des entreprises en emploi.

Pérspective et Stratégie
Cette étude, qui a démarré dans la région Souss
Massa Drâa en 2008 a pour objectifs de :
• Recenser les besoins d’emploi et de formation sur
3 secteurs cibles, à court (6 mois) et moyen-terme
(2009-2010) ainsi que les besoins de formation à
la carte (6 mois) ;
• Evaluer l’adéquation de l’offre de formation existante avec les besoins de formation identifiés afin
de dégager les écarts à combler ;
• Déduire les Cahiers de Prescriptions Spéciales
de formation reconversion qualifiante permettant de répondre aux besoins ;
• Communiquer sur les services offerts par l’ANAPEC (Formation Contractualisée pour l’Emploi).
Périmètre de l’étude :
Trois secteurs d’activité considérés les plus générateurs d’emplois dans la région Souss Massa
ont été choisis par le CRAME pour faire l’objet du
périmètre de l’étude. Il s’agit des secteurs du tourisme, l’agro-alimentaire et le BTP.
Phasage de l’étude :
• Phase 1 : Identification des besoins en recrutement à court et à moyen terme et en formation
contractualisée ;
- Enquête terrain et établissement du recueil des
besoins en emploi
- Tables rondes sectorielles qualitatives
- Besoins d’emploi et de formation à la carte
• Phase 2 : Elaboration du CPS de formation
qualifiante ;
- Etude sur l’offre de formation existante
- Analyse du stock de chercheurs d’emploi
- Proposition de CPS de formation qualifiante
incluant les pré-requis des profils entrants
• Phase 3 : Organisation de la journée d’information et de sensibilisation.
Principaux acteurs de l’étude :
- Acteurs publics institutionnels :
• Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
• L’ANAPEC.

- Autorités locales :
• Wilaya de la Région Souss Massa Drâa ;
• Conseil Régional du Souss Massa Drâa ;
• Provinces concernées ;
• Le CRAME composé de l’ANAPEC-Direction Régionale d’Agadir, la Wilaya d’Agadir, le CRI de
la Région Souss Massa Drâa, l’OFPPT, l’Union
Régionale de la CGEM, l’Université IBN ZOHR,
la Délégation du Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, les représentants des
Provinces ;
- Acteurs de la Formation :
• Organismes de formation publics (OFPPT) ;
• Université Ibn Zohr ;
• Etablissements supérieurs.
- Acteurs de l’économie :
• Entreprises ;
• Investisseurs;
• Coopératives ;
- Organes professionnels :
• Organisations professionnelles ;
• Union Régionale CGEM ;
• Chambre de Commerce, d’Industrie et des services d’Agadir ;
• Chambre de Commerce, d’Industrie et des services d’Ouarzazate ;
• Chambres professionnelles ;
• Syndicats de salariés.
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Témoignage

« Technopôle d’Agadir »
le plus grand complexe universitaire
privé du Royaume

P

ar le biais du Consortium Maroco-Canadien de Développement et d’Éducation, «Mawrid Group» (connu aussi sous le nom de Groupe ISIAM) s’est
lancé dans un nouveau projet ambitieux au niveau de la ville d’Agadir, celui
d’ériger le plus grand complexe universitaire privé du Maroc: le Technopôle d’Agadir, un complexe universitaire et un parc technologique de calibre international.

La vision du Groupe s’articule autour de trois
axes majeurs :
• La consolidation de ses acquis et le renforcement
de son positionnement en offrant des cursus
s’appuyant sur la pédagogie nord-américaine et
sur son expérience logistique.
• L’élargissement de son champ de prestations en
créant de nouvelles filières adaptées aux besoins
du marché et aux défis de la mondialisation, par
le développement des métiers connexes (conseil,
expertise, organisation de conférences, etc.) et
en investissant dans la recherche et développement.
• Le positionnement comme acteur actif de développement économique en offrant des moyens
physiques et humains pour incuber des projets
de création d’entreprises, en accompagnant les
jeunes entreprises implantées dans sa pépinière
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et en développant une synergie entre l’enseignement, le conseil, la recherche et l’entreprenariat.
Le projet du Technopôle est un modèle d’enseignement supérieur orienté vers l’entreprenariat
et le développement de projets basés sur les potentialités et les nouvelles tendances économiques.
Cette mission gravitera autour de trois pôles de
développement :
ß Le pôle Enseignement supérieur, qui sera
constitué d’une Cité universitaire de calibre international et de quatre écoles d’enseignement
supérieur (l’Institut Supérieur d’Informatique appliquée et de Management, l’École Polytechnique
d’Agadir, l’École Supérieure de Tourisme et de
Technologie Hôtelière et l’École de Génie Agroalimentaire), il a pour objectif de former des cadres
supérieurs dans les secteurs à fortes potentialités,
tels le tourisme, les métiers d’ingénieur, l’agroalimentaire et les services;

Témoignage
ß Le pôle Recherche Universitaire, gravitera
principalement autour d’un palais des congrès, qui
se chargera de la promotion de la recherche scientifique et le rayonnement de la connaissance dans
les domaines à forte valeur ajoutée;

ß Le pôle Entrepreneuriat, qui sera assuré par
le Technoparc, dont l’objectif principale sera d’accompagner et d’orienter les porteurs de projets
pour la création de leur propre entreprise.

COMPOSANTS DU PROJET « TECHNOPOLE AGADIR »
3ITUATION  "ARREAU %ST /UEST EXTENSION !GADIR
3URFACE TERRAIN
  HECTARES
3URFACE COUVERTE
 M
)NVESTISSEMENT
  MILLIONS DE DIRHAMS
#APACITm D´ACCUEIL  DE  mTUDIANTS
0OSTES CRmmS
  EMPLOIS PERMANANT

%LmMENTS PRINCIPAUX DU PROJET 
 %SPACE RmSERVm g L´ENSEIGNEMENT
SUPmRIEUR M 
  mCOLES D´ENSEIGNEMENT SUPmRIEUR 
L´)3)!- L´bCOLE 0OLYTECHNIQUE L´bCOLE DE
4OURISME ET L´bCOLE DE 'mNIE ET DE 3CIENCES
!GRO ALIMENTAIRES
 UNE SOIXANTAINE DE SALLES DE COURS
 UNE VINGTAINE DE LABORATOIRES INFORMATIQUES
 UN AMPHITHmhTRE UN CENTRE INFORMATIQUE
UN CENTRE DE VISIOCONFmRENCES
 UNE MmDIATHnQUE ET UNE BIBLIOTHnQUE
 #ITm UNIVERSITAIRE M 

UNE RmSIDENCE UNIVERSITAIRE D´UNE CAPACITm
D´ACCUEIL DE  LITS
 UN CENTRE COMMERCIAL
 UN CENTRE SPORTIF


 0xLE 2ECHERCHE 5NIVERSITAIRE M 
 UN PALAIS DES CONGRnS
 UN HxTEL D´APPLICATION POUR L´bCOLE DE 4OURISME
D´UNE CAPACITm DE  CHAMBRES
 ,E PxLE %NTREPRENEURIAT ET CRmATION
D´ENTREPRISES ¦ 4%#(./0!2# § M 
 UN INCUBATEUR D´UNE CAPACITm DE  PROJETS
 UNE PmPINInRE D´ENTREPRISES D´UNE CAPACITm DE
 ENTREPRISES
 UN (xTEL D´ENTREPRISES CAPACITm DE  ENTRE
PRISES
 UN %SPACE OFFSHORING DE  POSTES DE TRAVAIL
 UN %SPACE )NDUSTRIEL D´UNE CAPACITm DE 
MINI USINES
 UNE PLATEFORME AGRICOLE ET UNE PLATEFORME
TOURISTIQUE
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Enquêtes

Zone «Bab Al Madina»
enquête sur les projets réalisés
ou en cours de réalisation
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Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société SEFAMAR
Montage industriel véhicules et carrosserie
Parcelles n°1, 2, 3, 4
3.336 m2
20.000.000 dhs
20

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société GODIGAZ
Station de services
Station 01
2.500 m2
8.000.000 dhs
20

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

SCI Al Saady - Toyota du Maroc
Show room Toyota
Parcelles n°5, 6, 7
2.946 m2
3.000.000 dhs
5

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Les Huileries du Souss
Exposition publicitaire
Parcelle n°8
961 m2
2.676.000 Dhs
8

OPERATIONNEL

OPERATIONNEL

EN COURS

EN COURS

Enquêtes

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société des Boissons Gazeuses du Souss
Exposition publicitaire
Parcelle n° 9
961 m2
2.576.000 dhs
5

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

EL HOUSSMI Mohamed
Exposition céramique
Parcelle n° 10
1002 m2
1.600.000 dhs
20

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

MESSAOUDI Abderrahman « UNIMAGEC »
Exposition matériel Industrie agricole
Parcelle n° 11
1000 m2
3.600.000 dhs
10

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société SOMADIA
Exposition marbre
Parcelle n° 12
999 m2
4.350.000 Dhs
11

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

: Société ASSARAYA AMEUBLEMENT
: Décoration d’ameublement
: Parcelle n° 13
: 1000 m2
: 3.000.000 dhs
: 5

EN COURS

EN COURS

OPERATIONNEL

EN COURS

OPERATIONNEL
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Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société OMEGA NEGOCE
Exposition sanitaire et marbre
Parcelle n° 14
1000 m2
3.000.000 dhs
12

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société SOMILICAD
Ameublement de haute gamme
Parcelle n° 14 bis
1000 m2
9.000.000 Dhs
10

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Entreprise ESSABIR
Exposition : matériel de construction
Parcelle n° 15
1000 m2
12.600.000 dhs
15

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société STRAPEX
Exposition : Carrelage et sanitaires
Parcelle n° 16
999 m2
3.200.000 Dhs
30

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Sté GADOZAT
Show room Voitures VOLVO
Parcelle n° 18
974 m2
14.800.000 dhs
12

EN COURS

EN COURS

EN COURS

OPERATIONNEL

OPERATIONNEL

Enquêtes

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société LODI
Show room communication publicité
Parcelle n° 19
1000 m2
3.000.000 dhs
5

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société VENTEC MAROC
Climatisation, ventilation
Parcelles n° 20 et 21
2000 m2
6.400.000 dhs
24

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société SOMATRAC «PREFA MAROC»
Exposition : matériel de construction
Parcelle n° 22
2000 m2
3.000.000 Dhs
24

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société MESROUR
Fournitures hôtels et restaurant
Parcelle n° 23
1000 m2
5.200.000 Dhs
10

Promoteur
Activité
Situation
Superﬁcie
Investissement
Emploi

:
:
:
:
:
:

Société BRICOMA
Vente d’articles de bricolage
Parcelle n° 26
4000 m2
42.000.000 dhs
80

EN COURS

OPERATIONNEL

OPERATIONNEL

EN COURS

OPERATIONNEL
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Initiatives

Les produits de terroir,
les Indicateurs Géographiques (IG)
et les Appellations d’Origine (AO)
Paradoxe de Porter (Harvard B J 1998):
« Dans l’économie globale, les avantages compétitifs pérennes reposent de plus en plus
sur des données locales - savoirs, relations, motivation - que des rivaux distants ne peuvent égaler »

L

e Maroc est réputé pour la richesse et la
variété de ses produits agricoles et alimentaires. Ces produits sont le fruit de
ses milieux naturels, des pratiques traditionnelles
de ses agriculteurs et de l’art culinaire développé
par sa population à travers les siècles.
La région Souss Massa Drâa est l’une des zones les plus riches en produits agricoles et plus
précisément en produits de terroir. Elle dispose
d’un éventail extrêmement riche et diversifié de
ces produits d’exception reposant sur des savoirs
faire séculaires : il s’agit d’un éventail d’une quinzaine de cultures existantes notamment le safran,
l’argane, le miel, les figues de barbarie, les roses,
les dattes…
A cet effet, la région Souss Massa Drâa a mis en
œuvre plusieurs études et programmes afin d’assurer le développement durable de ces produits et

ce, à travers la réglementation de la valorisation et
la commercialisation de ces produits exclusifs. On
peut noter dans ce cadre, les différents programmes d’encouragement de l’investissement dans
la filière des produits de terroir et ce, par le biais
des fonds de financement dédiés aux porteurs de
projets dans ce secteur, notamment le fonds d’in26 | CRI-Agadir News n°10

vestissement Targa et le fonds Produits de Terroir
géré par l’Agrothec. Sur le plan national, et afin de
préserver ces richesses, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a mis en place une politique officielle de valorisation et d’identification
des produits de terroir nationaux et ce, à travers
la mise en place des Signes Distinctifs d’Origine
et de Qualité (SDOQ). Cette politique de valorisation présente de nombreux atouts et d’énormes
enjeux notamment de développement économique
et social, de protection de l’environnement et de
préservation du patrimoine.
En s’inscrivant dans cette optique, le département de l’agriculture a adopté une démarche de
promotion de la qualité des produits de terroir et
de protection du consommateur, en proposant un
système collectivement accessible à tous les producteurs et transformateurs notamment les petits
producteurs.

A cet égard, l’Etat a développé un cadre réglementaire permettant l’accompagnement de
la réussite d’une telle politique. Il s’agit de la loi
25-06 qui constitue le cadre légal pour les Signes
Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ) des
denrées alimentaires et des produits agricoles et
halieutiques.

Initiatives
En effet, la loi n°25-06, promulguée par le dahir
n°1-08-56 du 23 mai 2008, a créé le cadre juridique
indispensable qui permet la reconnaissance et la
protection des produits de terroir.
Ce cadre légal, prévoit la mise en place d’un
système pertinent et cohérent de reconnaissance
et de qualité spécifique qui intègre deux principales étapes :
• La reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité
• La certification des denrées alimentaires et des
produits agricoles qui bénéficieront de ces signes.
Cette loi concerne trois signes : l’Indication
Géographique (IG), l’Appellation d’Origine (AO) et
le label agricole (LA). Elle fixe les conditions dans
lesquelles ses signes sont reconnus, attribués, utilisés et protégés, et détermine les obligations et les

responsabilités incombant à ceux qui entendent en
bénéficier.
Rôle des IG et des AO
pour les produits de terroir

• Un outil de valorisation agricole et de
promotion commerciale sur les marchés
internationaux.
• Un outil de développement rural et un véhicule de progrès qui maintient l’activité
en zones marginalisées.
• Un outil de protection : l’IG et l’AO protègent le producteur. Elles informent et
protègent le consommateur.
• Un outil de préservation des ressources
naturelles et de protection de l’environnement et de la biodiversité.

La procédure de protection des indications
géographiques et appellations d’origine
Source : Le Courrier de l’OMPIC n°24 du mois Avril 2009
La protection des indications géographiques
et appellations d’origine est régie par la loi n°1797 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modiﬁée et complétée par la loi
n°31-05.
Concernant les produits alimentaires, agricoles et halieutiques, les demandes de dépôt sont
régies, outre par la loi 17-97, par la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité
des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques.
Les demandes de protection sont examinées par une commission appelée «Commission
Nationale des Signes Distinctifs d’Origine et de
Qualité». Les intéressés disposent d’un délai de
deux mois, à compter de la date de publication
des demandes de protection des indications
géographiques ou appellations d’origine, pour
présenter leur éventuelle déclaration d’opposition à la commission nationale.

Lorsqu’une opposition est recevable, la commission invite les parties intéressées à procéder
aux consultations appropriées, statue sur l’opposition et arrête une décision en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement
pratiquées et des risques effectifs de confusion.
Toutefois, la procédure d’opposition est clôturée lorsque l’opposant a perdu la qualité pour
agir ou lorsque l’opposition est devenue sans
objet par suite d’un commun accord du titulaire
de la demande de protection et de l’opposant ou
lorsque la demande de protection qui a fait l’objet d’opposition est retirée. Lorsqu’il n’y pas de
déclaration d’opposition ou lorsque l’opposition
est rejetée, la commission nationale transmet
son avis à l’autorité gouvernementale compétente. Les indications géographiques et appellations d’origine reconnues sont inscrites auprès
de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle
et Commerciale.
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Initiatives

Argane 1

er

indicateur géographique
protégé (IGP) en Afrique

L

’Association Marocaine de l’Indication Géographique d’Huile d’Argane «AMIGHA» a été créée le 26 janvier 2008 à Agadir à l’initiative du Conseil Régional
du Souss Massa Drâa. Elle consolide la volonté de l’ensemble des partenaires
de la filière huile d’Argane ainsi que le travail de réflexion et de concertation de l’ IGP
Argane avec l’appui de la coopération PAD (Programme de Coopération et d’Appui à la
Décentralisation) entre la région Souss Massa Drâa et la région d’Aquitaine (France).

Le principal objectif de l’association est de protéger, de valoriser le produit, le savoir faire et les
intérêts des producteurs d’Argane et de promouvoir une meilleure organisation de la filière.
A cet effet, et dans le cadre de sa mission de
faire reconnaître l’IGP huile d’Argane, et conformément aux dispositions de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité
(SDOQ), l’AMIGHA a fait les démarches nécessaires auprès de la commission nationale des signes
distinctifs d’origine et de qualité (CNSDOQ) qui,
après étude des cahiers des charges relatif à l’IGP
Argane, a délivré la reconnaissance de l’Argane
entant que premier indicateur géographique protégé du Royaume ainsi qu’au niveau du continent
Africain.
Cette consécration a eu lieu lors de la séance
de clôture du Salon International de l’Agriculture
de Meknès. Le document de reconnaissance a été
remis par SM Mohammed VI au groupement demandeur. En effet, cette reconnaissance constitue
le fruit des efforts mis en œuvre par l’AMIGHA et
de sa démarche participative à forte implication
des membres des coopératives concernées.
A présent, et entant que structure interprofessionnelle de gestion de l’IGP Argane, AMIGHA
aura pour principale mission de coordonner le
travail de structuration de la filière et de définir
collectivement avec les professionnels concernés
les différentes stratégies pour une meilleure valorisation du produit. D’autre part, l’association
se chargera d’accompagner les producteurs dans
l’application des règles fixées dans le cahier des
28 | CRI-Agadir News n°10

charges et le plan de contrôle pour la certification
des opérateurs. AMIGHA va également engager
auprès de la Commission Européenne la procédure de reconnaissance et de protection de l’IGP
Argane en Europe.

LES OBJECTIFS DE L’IGP ARGANE
1- Protéger le nom
Les résultats attendus sont :
- Protection du nom Argane par rapport à son origine. Il sera exclusivement réservé à l’huile issue,
produite et conditionnée sur l’aire géographique.
- Protection du nom Argane contre toutes usurpation et contrefaçon à l’échelle nationale et internationale.
2- Mieux organiser la filière
Les entreprises et les coopératives féminines de la
zone géographique de production doivent se développer sur le marché des produits alimentaires et
cosmétiques transformés et conditionnés. L’exportation en vrac de l’huile doit être réduite afin de
conserver aux populations rurales une part plus
importante de la valeur ajoutée.
3- Apporter des garanties sur la traçabilité
et la qualité aux consommateurs
L’IGP avec son cahier des charges de production
et son plan de contrôle pour la certification des
opérateurs va imposer des normes sur la traçabilité et la qualité des produits. Elle apportera
aux consommateurs les garanties essentielles sur
l’origine et les conditions de production et de fabrication d’Argane.

Fait Marquant

HALIOPOLIS
Premier parc halieutique
du Royaume

L

La création du parc halieutique d’Agadir s’inscrit dans le cadre du Plan
« Emergence » qui définit une nouvelle stratégie industrielle, dont l’un
des piliers est relatif à la modernisation et à la relance de trois secteurs,
parmi lesquels l’industrie de transformation des produits de la mer.
Le Parc Halieutique d’Agadir est un projet
structurant qui appuie la stratégie de développement de la région du Souss Massa Drâa. Il s’agit
d’un complexe innovant pour une nouvelle génération de parcs industriels qui s’inscrit dans le cadre
d’un pôle de compétitivité dédié aux produits de
la mer visant à mobiliser les synergies autour de
projets communs innovants. Ce projet offrira une
gamme diversifiée de services et s’inscrit dans une
démarche de développement durable.
C’est dans la perspective de concrétisation de
ce concept innovant qu’un accord cadre a été signé
entre le Conseil Régional de Souss Massa Drâa,
le Fond Igrane, le Crédit Agricole et MEDZ. Aussi
MEDZ est désigné comme le maître d’ouvrage délégué du projet
Le concept Haliopolis est construit autour deux
composantes essentielles: Le parc halieutique HALIOPOLIS et le pôle halieutique. Le mode de gouvernance préconisé pour ce projet dissocie la fonction d’aménagement et développement du parc de
la fonction de gestion. Ce mode appelle la création
de deux structures juridiques distinctes avec des
attributions bien spécifiques :
- une société regroupant les acteurs qui financent et réalisent le projet
- une société de gestion ayant pour objectif d’assurer la gestion courante une fois le parc créé.
30 | CRI-Agadir News n°10

1- Le Parc Halieutique «Haliopolis»
Il s’agit d’une zone industrielle de dernière génération proposant des infrastructures, équipements
et services de pointe. « HALIOPOLIS » peut donc
accueillir différentes activités :
Les activités Industrielles :
• Des industries de transformation de produits de
la mer: Industrie de la conserve, la semi-conserve, la congélation, …
• Des industries supports à ces industries de transformation: Industries d’emballage et de conditionnement, transformation des intrants…
Les activités Logistiques :
• logistique de distribution; gestion des commandes, gestion du transport, étiquetage, conditionnement…
Le parc halieutique offre également deux types de
services :
• Services aux entreprises : services techniques;
administratifs; analyses des produits…
• Services aux personnes : sécurité, santé, transport, travail temporaire, restauration…
2- Le Pôle Halieutique :
Il s’agit d’une association regroupant l’ensemble
des acteurs de la filière. Il aura pour principale
vocation la promotion et le développement de la

Fait Marquant
filière de la transformation des produits de la mer
au niveau de la région Souss Massa Drâa. En effet,
le rapprochement des acteurs industriels, scientifiques et de la formation dans le cadre de ce projet
d’envergure aura plusieurs avantages :
- Une source d’innovation : Stimuler la circulation
de l’information et des compétences en favorisant
la naissance de produits et de projets au caractère
innovant.
- Une source d’attractivité : Favoriser la visibilité
internationale par la concentration des acteurs sur
un territoire.
L’enjeu fondateur de la constitution d’un Pôle est
de faire émerger des habitudes de travail nouvelles, où la coopération entre acteurs de différents
horizons tient une place centrale. Il vise essentiellement à :
• Susciter puis soutenir les initiatives émanant

des acteurs économiques et académiques.
• Animer et coordonner les actions des entreprises
membres du Pôle.
• Représenter un interlocuteur unique doté de
ressources pour répondre aux besoins des entreprises membres du Pôle: études, démarches
administratives, etc.
3- Les mesures d’accompagnement
En complément des mesures visant à améliorer
l’attractivité du secteur de la transformation des
produits de la mer, d’autres mesures incitatives
peuvent être prises au niveau national, à l’image
de celles qui ont été mises en œuvres dans d’autres
secteurs d’activité et ce, en vue de soutenir le développement du parc. Il s’agit de: mesures fiscales,
dispositif d’aide à la formation et au recrutement et
dispositif d’aide à la relocalisation des entreprises.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET « HALIOPOLIS AGADIR »
5N SITE PRIVILmGIm JOUISSANT D´UN EMPLACEMENT STRATmGIQUE

(ALIOPOLIS EN CHIFFRES 
3ITUATION  3ITE DE LA VILLE NOUVELLE DE 4AGADIRT
3UPER½CIE DU TERRAIN   HECTARES
3URFACE LOTIE DU PARC   HECTARES
)NVESTISSEMENT

  -ILLIARDS DE $IRHAMS

%MPLOIS g CRmER

  EMPLOIS
DONT  DIRECTS

#ONSISTANCE 
  )NDUSTRIE DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS DE LA MER
  )NDUSTRIE DE SUPPORT
  ,OGISTIQUE !DMINISTRATION
3ERVICE 4ERTIAIRE
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Fait Marquant

Souss Massa Drâa
au Maroc Forum Germany

P

lacée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la troisième édition du Maroc Forum Germany a été organisée du 07 au 10 mai
2009 à la ville d’Offenbach en Allemagne sous le thème «le Maroc des régions, Souss Massa Drâa à l’honneur». Cet événement organisé par le Ministère
délégué auprès du premier Ministre Chargé des Affaires Economiques et Générales en collaboration avec le Ministère Fédéral de Coopération et de Développement Economiques Allemand, représente pour le Maroc comme pour l’Allemagne
un espace d’échanges culturels, économiques et scientifiques.

Maroc Forum Germany a donné l’occasion au
Royaume de faire connaître les mutations que vit
le pays, à travers ses grands projets structurants,
et ses différentes réformes économiques et sociales. Pour son édition 2009,
les organisateurs ont rendu
hommage à la région Souss
Massa Draâ.
En effet, et après le
succès enregistré lors de
l’édition précédente ayant
accueilli la région de
l’Oriental, Maroc Forum
Germany 2009 a pu mettre
en relief les opportunités
d’investissement ainsi que les arts et traditions de
la région Souss Massa Drâa, permettant ainsi à la
population allemande de découvrir le Maroc dans
sa diversité et les valeurs intrinsèques de chacune
de ses régions.
A cet égard, une importante délégation de la région Souss Massa Drâa a fait le déplacement pour
participer à cette rencontre. Présidée par Monsieur Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime et Président du Conseil
Régional de Souss Massa Drâa, cette délégation
était composée des élus et des acteurs économiques de la région notamment le Conseil Régional
de Souss Massa Drâa, le Centre Régional d’Investissement et le Conseil Régional du Tourisme.
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Des conférences thématiques sur les activités
économiques au Maroc étaient au programme de
la rencontre. En effet, les intervenants ont ainsi
présenté la situation de l’économie marocaine notamment les secteurs en pleine croissance, les différents
programmes économiques (le
Plan Maroc Vert et le Pacte
Nationale pour l’Emergence
Industrielle) et les dispositifs
d’appui à l’investissement
(avantages fiscaux, politique
commerciale extérieure…).
En outre, et à travers la
présentation du représentant du Centre Régional d’Investissement de la
Région Souss Massa Drâa, les participants ont
pu découvrir la monographie de la région Souss
Massa Drâa, ses atouts et ses opportunités d’investissement ainsi que ses piliers de développement sectoriel.
Les différentes rencontres organisées à la
marge de l’événement ont permis également
la présentation des principaux programmes et
chantiers en cours au niveau régional, à savoir
le Plan Agricole Régional, le Plan de Développement Régional du Tourisme, la stratégie de
développement du secteur cinématographique
et le projet de réalisation du Parc Halieutique
«Haliopolis».

Fait Marquant

L’événement a été également dédié aux compétences marocaines en Allemagne. En effet,
et sous la présidence du Secrétaire Général du
Conseil de la Communauté
Marocaine à l’Etranger, une
cession spécifique a été tenue ayant pour objectif la
présentation des expériences des marocains résidents
en Allemagne dans le monde
des affaires et notamment
les opportunités de coopération entre les entreprises
allemandes et marocaines.

«Maroc Forum 2009», était l’occasion de présenter la richesse culturelle de la région Souss Massa
Drâa carrefour de cultures, d’arts et de traditions.
Les produits artisanaux et de
terroir de la région Souss Massa Drâa étaient largement exposés dans un petit souk aménagé pour l’occasion au sein
du complexe qui a abrité l’événement. La culture musicale
de la région a également été
représentée à travers la prestation de différentes troupes
folkloriques locales.

CRI Souss Massa Drâa au salon
«ARABIA EXPO 2008» à Moscou
Le Centre Régional d’Investissement de Souss
Massa Drâa a participé à
la première édition du salon « Arabia EXPO »
qui s’est tenu du 22 au 25 octobre 2008 à Moscou.
Organisé par le Conseil Arabo Russe dans
l’un des plus grands centres d’expositions internationales de la capitale « Crocus Expo »,
cet évènement d’envergure avait pour objectif
ultime de promouvoir les opportunités d’affaires et de consolider les liens de coopération entre la Russie et les Etats de la Ligue arabe.
Sous le thème « Moving Morocco », le Maroc,
deuxième partenaire commercial de la Russie
en Afrique, a dynamiquement participé à cette
manifestation à travers une importante délégation présidée par M. Abdellatif MAAZOU,
Ministre du Commerce extérieur et composée
d’acteurs institutionnels et économiques du
pays notamment la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc (CGEM), le Cen-

tre Marocain de Promotion des Exportation
(CMPE), La Maison de l’Artisan, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), les agences de développement territoriales et le CRI de
Souss Massa Drâa. Le but étant de positionner
«le label Maroc» sur le marché russe, un marché en pleine croissance offrant d’importantes
opportunités de coopération et de partenariat.
Le CRI, à travers une présentation de la
région Souss Massa Drâa et des rencontres B
to B avec des opérateurs économiques russes,
a pu mettre en exergue les atouts naturels
et le potentiel économique dont jouit la région tout en soulignant les opportunités et le
dispositif d’appui à l’investissement dans les
secteurs des industries de transformation et
des technologies de l’information et de communication. Le salon «ARABIA EXPO» était
également une occasion pour présenter les
différents projets et chantiers structurants
témoignant du dynamisme que connaît notre
région.
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Activités du CRI
Le CRI-SMD à la 4ème édition de la Foire Régionale
du Secteur de la Métallurgie à Lanzarote
«Lanzametal 2008» - Iles Canaries
Le Centre Régional d’Investissement Souss Massa Drâa a participé à la 4ème édition de la Foire
Régionale du Secteur de la Métallurgie « Lanzametal 2008 » qui
s’est déroulée à l’Ile de Lanzarote
du 27 au 30 novembre 2008. Organisée conjointement par l’Association d’Entrepreneurs du Métal et des Nouvelles Technologies de Lanzarote (Femelan) et la
Consejería d’Industrie, Commerce et Consommation du Cabildo Insulaire de Lanzarote, avec
la collaboration de la Viceconsejería d’Industrie
et Énergie du Gouvernement des Iles Canaries,
la foire «Lanzametal 2008» avait pour objectif de
rapprocher et promouvoir l’échange technologi-

que et commercial, en présentant
les dernières nouveautés et les
innovations dans le Secteur de la
Métallurgie, tant dans les techniques comme dans les produits
et services. La participation du
CRI-SMD à la foire « Lanzametal
2008 », a été une occasion pour
promouvoir les potentialités d’investissement
dans la Région Souss Massa Drâa à travers
notamment une présentation qui a été assurée
par le CRI lors des conférences organisées en
marge de cet événement, mais aussi une opportunité permettant de renforcer davantage les
relations de partenariat entre le Maroc et les
Iles Canaries.

Participation du CRI-SMD
aux événements organisés par le réseau
«ANIMA Investment Network» - Barcelone
En tant que membre actif du
réseau ANIMA Investment
Network, qui est une plateforme multi-pays de développement économique de la Méditerranée, le Centre Régional
d’Investissement de la Région
Souss Massa Drâa a participé
à trois événements qui se sont
tenus à Barcelone entre le 22 et le 24 avril 2009.
Les éléments marquants de ses trois jours de
rencontres sont les suivants :
• Invest in Med, qui est un programme de l’union
européenne qui vise à développer l’investissement direct étranger et les flux commerciaux en
Méditerranée, a sélectionné 18 initiatives structurantes en faveur du développement économique des pays de la Méditerranée. Ces initiatives
cherchent à générer des partenariats économiques euro-méditerranéens en développant les
PME, à mettre en place de nouvelles offres de
services innovantes dans le bassin méditerranéen et à attirer des investisseurs étrangers.
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Elles portent en priorité sur des
secteurs-clés pour l’avenir de la
Méditerranée (environnement,
agro-industrie, tourisme durable, etc.) mais aussi sur des dossiers stratégiques transversaux
(entrepreneuriat, innovation,
attractivité).
• ANIMA Investment Network
a élu un nouveau bureau pour 3 ans. Mme Wafaa
Sobhy, vice-présidente du GAFI (General Authority For Investment - Egypte), a été nommée
présidente du réseau en succédant à Mme Laïla
Sbiti, qui reste vice-présidente dans le nouveau
bureau.
• Le Board MedAlliance, qui réunit 24 organisations membres d’ANIMA Investment Network,
de BUSINESSMED, d’EUROCHAMBRES et
d’ASCAME, ainsi que leurs partenaires spéciaux
l’ONUDI, GTZ et l’EPA Euroméditerranée, a
examiné et adopté une série de propositions
pour dynamiser l’économie méditerranéenne en
répondant à la crise actuelle.

Activité du CRI
Organisation des «Régionales de la Relation clients»
- Journée des centres d’appels Agadir
Le Centre Régional d’Investissement Souss Massa Drâa et le Maghreb Centre de Contact (organisateur du Salon International des
Centres de Contacts et d’Appels
au Maroc) ont organisé le 19 décembre 2008 «La journée des centres d’appels» à Agadir.
Plus de 65 participants ont pris part à cette rencontre ayant pour objectif la promotion des potentialités d’investissement de la région SMD en
matière d’accueil de projets de centres d’appels.
Les intervenants ont ainsi souligné que la ville
d’Agadir, au même titre que Casablanca et Rabat, dispose de composantes attrayantes pour accueillir ce type d’industrie, à savoir :
- Une offre foncière de 20 hectares totalement

dédiée aux activités de l’Offshoring ;
- Une offre variée de formation et
de profils (Ecole d’ingénieurs, école
de commerce, facultés, 23 Centres
de formation professionnelle…) ;
- Une infrastructure réseau totalement en fibre optique et à la pointe
de technologie ;
- Un guichet dédié à la création des centres d’appels au sein du Centre Régional d’Investissement
de la région Souss Massa Drâa
A noter que cette journée s’inscrit dan le cadre
du programme « Régionales de la Relation Clients
au Maroc » qui a entamé sa première édition du
9 décembre 2008 au 12 mai 2009 en sept étapes
dans sept villes du royaume (Agadir, Marrakech,
Casablanca, Rabat, Tanger, Fès et Oujda).

La Ville d’Agadir & la Région Souss Massa Drâa
à la 1ère édition du salon international
MIPIM Horizons.
Le MIPIM Horizons, marché
international des professionnels de l’immobilier dédié aux
régions à forte croissance a tenue sa première édition du 04
au 09 décembre 2008 au Palais
des festivals de Cannes.
Constituant désormais le marché international de référence
des professionnels de l’immobilier, cet événement représente une des plus grandes vitrines
des projets résidentiels & touristiques internationaux. Lieu privilégié pour nouer des contacts,
établir des partenariats et développer des affaires, le Centre Régional d’Investissement s’est
associé avec les principaux acteurs publics et
privés de la ville d’Agadir et de la Région Souss
Massa Drâa afin de présenter une offre territoriale basée sur la dynamique de développement
et d’investissement.

Fédérés sous la bannière «Agadir & Région : Investir, Entreprendre, Vivre», les membres
de la délégation ont présenté
les projets structurants, les programmes de mise à niveau urbaine, les opportunités d’investissement ainsi que les atouts
du territoire, en capitalisant à
la fois sur la richesse de son potentiel humain,
et sa capacité d’attraction des investissements
d’envergure tant marocains qu’étrangers. En témoignera les projets présents lors de ce Salon,
notamment :
- Agadir Sky Center, projet intégré à l’entrée Agadir initié par le kowetien « Pearl Of Kuweit» ;
- La Nouvelle Station Touristique de Ouarzazate initiée par le Groupement «Palmeraie Développement, Actif Invest, Thomas & Piron».
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CRI en chiffres

Bilan du CRI - SMD
1er semestre 2009

Désignation

Nombre de visiteurs

Nombre

Observation

3854

Visites institutionnelles, visiteurs
intéressés par la création,
l’investissement, le conseil et
l’information générale.

% Investissement

Projets d’investissement
ayant reçu avis favorable

142 projets

Montant global
d’investissement

2433 MDH

52 %
26 %
15 %
03 %
03 %
01 %

lié au BTP
lié au Tourisme
lié à l’Industrie
lié aux Services & Divers
lié aux Energie et Mines
lié au Commerce

% Emplois

Nombre d’emplois
à créer

3258 emplois

Certiﬁcats négatifs
accordées

1608

Créations d’entreprises

1092

Autorisations minières
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213

45 %
21 %
13 %
11 %
05 %
05 %

dans l’Industrie
dans le Tourisme
dans l’Energie et Mines
dans le BTP
dans le Commerce
Services & Autres

Accordés

81 % personnes morales
19 % personnes physiques

49 % attribuées à Ouarzazate
30 % attribuées à Taroudant
08 % attribuées à Zagora
07 % attribuées à Tiznit
05 % attribuées à Chtouka Aït Baha
01 % attribuées à Agadir Ida Outanane

