




Editorial

La stratégie de développement régional a 
mis en exergue le développement volon-
tariste de trois moteurs de croissance à 
savoir  le tourisme, l’agriculture et la pêche. 
A l’horizon 2015, ces trois secteurs vont 
contribuer à plus de 80 % de la croissance 
économique de la Région. Le Conseil 
Régional SMD a mis en place les mesures 
nécessaires pour soutenir les investisse-
ments dans ces trois secteurs clés. Il a , en 
outre, entamé le développement de niches 
de croissance à travers le développement 
et la valorisation des produits de terroir, la 
micro industrie touristique et l’industrie 
du cinéma. 

Tout récemment, la région Souss Massa 
Drâa a connu le lancement de deux projets 
nationaux de grande envergure, en l’occur-
rence, la nouvelle stratégie du secteur 
halieutique au Maroc, «Halieutis»  et le 
projet marocain de l’énergie  solaire.

Le projet «Halieutis», présenté à Agadir 
en septembre 2009, vise à tripler le PIB 
du secteur qui serait de 21,9 milliards de 
DH à l’horizon 2020 contre 8,3 milliards 
en 2007. «Halieutis» prévoit, entre autres, 
la création de trois  pôles de compétitivité 
(Tanger, Agadir et Laâyoune-Dakhla). 
La mise en œuvre du programme de ces  pôles de com-
pétitivité est déjà entamée à Agadir, le  jour même du 
lancement du projet «Halieutis», par la signature  d’une 
convention pour la réalisation du projet industriel 

«Haliopolis». En matière de management 
de l’Haliopolis, il est prévu de créer une 
société qui sera  chargée de gérer et de 
développer le projet en partenariat avec 
la région Souss Massa Drâa, le Fonds 
Igrane, le Crédit Agricole du Maroc et la 
société Medz (CDG).

Le deuxième projet de grande envergure 
concerne le domaine des énergies renou-
velables. Le projet Marocain de l’énergie 
solaire, le plus grand au monde, présenté 
à Ouarzazate en novembre 2009, est en 
phase avec la tendance internationale, qui, 
face à une demande énergétique crois-
sante et au défi du réchauffement clima-
tique, place les énergies renouvelables et 
particulièrement l’énergie solaire au rang 
des priorités. Il vise la mise en place en 
2020 d’une capacité de 2.000 mégawatts 
représentant 38% de la puissance installée 
à fin 2008 et 14% de la puissance électri-
que à l’horizon 2020. La mise en œuvre du 
projet marocain de l’énergie solaire  sera 
lancée dans notre région par la création 
de la première centrale de l’énergie solaire  
prévue à Ouarzazate avec une production 
de 500 mégawatts.

Le parc industriel «Haliopolis» et la 
centrale de l’énergie solaire d’Ouarzazate ouvrent de 
nouveaux horizons pour les investissements nationaux et 
étrangers  dans la région SMD qui vont générer davantage 
de richesses et d’emplois.

Dr. Brahim HAFIDI
Président du Conseil Régional

Souss Massa Drâa

L’Haliopolis et la Centrale d’Energie Solaire :
Deux projets phares d’investissement lancés

dans la région Souss Massa Drâa
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Fait Marquant

HALIEUTIS
un nouveau souffle pour le secteur

halieutique au Maroc

Il s’agit d’une stratégie globale qui vise 
à offrir à toute l’activité liée au secteur 
halieutique, un cadre organisé et propice 
à son développement, et à faire du sec-
teur un réel levier de croissance pour le 
futur de notre pays.
En effet, Halieutis est une vision secto-
rielle intégrée qui vise à développer une 
pêche durable et compétitive, à préserver 
le patrimoine halieutique valorisé et à 
développer le PIB du secteur. La straté-
gie se fixe comme objectifs la préserva-
tion des ressources halieutiques, la mise 
à niveau du secteur et l’augmentation de 
sa contribution au développement éco-
nomique du Royaume et ce, en se basant 
sur trois axes majeurs : 
• La durabilité : Par la préservation de la 

ressource et son exploitation d’une 
façon durable pour les générations 
futures ;

• La performance : Par la mise en place 
d’un secteur outillé et organisé pour 
une qualité optimale du produit et 
ce, depuis le débarquement jusqu’à sa 
commercialisation ; 

• La compétitivité : par la création de 
nouveaux ports de pêche et de pôles de 
compétitivité au Nord, Centre et Sud 
du Royaume permettant la commer-

cialisation de produits valorisés et com-
pétitifs sur les marchés les plus porteurs. 
A côté de cela, des actions transversales 
ont été mises en avant pour supporter la 
nouvelle stratégie, notamment :
- Assurer un contrôle effectif et une traça-
bilité tout le long de la chaîne de valeur.
- Clarifier et compléter le dispositif juri-
dique du secteur.
- Renforcer les compétences et améliorer 
l’attractivité des métiers.
- Mettre en place une gouvernance publi-
que forte pour moderniser le secteur.
- Organiser la représentation profession-
nelle et encourager une interprofession.
Par ailleurs, cinq instruments seront mis 
en place pour l’exécution de la nouvelle 
stratégie, dont le Comité National de la 
Pêche, chargé de définir la politique d’amé-
nagement des pêches maritimes, suivre 
la mise en oeuvre et évaluer les impacts, 
ainsi que le Fonds pour l’Ajustement et la 
Modernisation de l’Effort de Pêche, dédié 
à la restructuration de la flotte de pêche. Il 
sera également procédé à la création d’une 
Agence Nationale pour le Développement 
de l’Aquaculture, un Centre de Valorisa-
tion des Produits de la Mer et un Observa-
toire de l’Emploi du Secteur Halieutique.

Sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc s’est donné tous les 
moyens afin de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur halieutique 

et ce, à travers le lancement du plan HALIEUTIS. En effet, c’est à l’occasion de la tenue 
du Conseil Supérieur Halieutique, le 29 et 30 septembre 2009 à Agadir, que la nouvelle 
stratégie du secteur halieutique au Maroc «HALIEUTIS» a été annoncée par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime. 

Des ambitions chiffrées
à l’horizon 2020

• 21.9 Milliards de dhs

de PIB

• 115.000 emplois

directs à terre

• 3.1 Milliard de US$

d’exportations des produits 

de la mer

• 1.6 Million de tonnes

de produit halieutique

• 95% des espèces

gérées durablement
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Fait Marquant

Lancement du 1er Parc Halieutique du Royaume

Le mardi 29 septembre 2009, S.M le Roi 
Mohammed VI, a présidé à Agadir 
la cérémonie de lancement du Parc 
Haliopolis à Agadir. La convention 
d’investissement relative audit 
projet ayant été signée le même jour 
définit les conditions et les modali-
tés d’aménagement, de valorisation, 
de promotion et de gestion de ce futur parc industriel et 
prévoit la mise en place d’infrastructures liées au projet. 

Ce mégaprojet sera réalisé en deux 
tranches, la première étant prévue 
courant 2010. Le Parc Haliopolis 
sera réalisé par une société dédiée 
dont le tour de table est constitué 
de la Région Souss Massa Drâa 
(8%), du Fonds Igrane (15%) du 
Crédit Agricole du Maroc (22%) 

et de la société MEDZ (55%), filiale de CDG Développe-
ment, qui assure la maîtrise d’ouvrage.

Haliopolis, un concept de parc intégré offrant une gamme diversifiée de services

Services aux personnes

• Hôtelerie.
• Restauration d’entreprise.
• Hygiène et santé.
• Espace d’animation
   et de loisir, ect.

Services aux entreprises

• Formation professionnelle.
• Guichet unique  • Douane.
• Logistique et maintenance.
• Industries de support.
• Laboratoires d’analyses, etc.

Services complémentaires

• Espace pour la recherche
   et le développement.
• Pépinière d’entreprises.

Le projet en chiffre

- Une surface totale de 150 hectares 

- Un potentiel de transformation de 500.000 T

- Un coût global d’investissement de 6,6 Milliards de dhs

- Plus de 20.000 emplois à créer

- 46 ha dédiés aux industries de transformation

- 28 ha aux industries de support 

- 26 ha dédiés aux activités logistiques

- 11ha aux activités de service

1ère phase 99ha 2010-2011

2ème phase 51ha 2014-2015
Aménagement :
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Dossier

Programme de soutien au développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité

énergétique dans la région SMD
La mise en œuvre du plan stratégique de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

(EnR & EE) au niveau national repose sur le développement et l’adoption d’une approche régionale qui devra 
être menée avec l’ensemble des partenaires potentiels publics et privés, acteurs de développement dans

les régions et bailleurs de fonds intéressés.

L’approche régionale pour la mise en œuvre du plan natio-
nal EnR & EE vise, dans une première étape, 5 régions du 
Maroc, à savoir : Meknes Tafilalet, L’Oriental, Rabat Salé 
Zemmour Zaer, Souss Massa Drâa et Tadla Azilal. Le plan 
d’action régional vise les objectifs principaux suivants : 

- la promotion à grande échelle des ressources énergétiques 
naturelles (éoliennes, solaires, bio massiques) au niveau 
de la région; 

- la promotion de l’EE : optimisation des budgets énergéti-
que ; compétitivité dans les secteurs industriels, tertiaire et 
du bâtiment ; développement d’un marché de services en 
matière d’efficacité énergétique, technologies propres ; 

- la promotion du secteur des services énergétiques : 
dynamisation des services de proximité; création d’emplois; 
partenariats ente les micro-entreprises locales et les 
producteurs); 

La réussite de cette approche régionale repose en priorité 
sur la mise en place d’un cadre réglementaire et incitatif 
(fonds nationaux et régionaux d’investissement, encourage-
ments fiscaux, ..) pour l’encouragement de l’investissement.

Elle repose également sur le développement de synergies 
entre le domaine de l’EnR et de l’EE et les grands chantiers 
régionaux (urbanisme, habitat, tourisme, développement 
agricole, industrie, social, etc..).

Energie
Renouvelable
& Efficacité Energétique
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Dossier

L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (ADEREE)

En vertu de l’article 3 de la nouvelle loi, l’ADEREE sera 
chargée de :
• préparer un plan national et des plans sectoriels sur les 

EnR et l’EE à soumettre au gouvernement ;

• concevoir et mettre en oeuvre des programmes d’action 
en matière d’EnR et d’EE ainsi que des programmes 
environnementaux liés aux activités dans le domaine de 
l’énergie ;

• identifier et préparer des cartes des EnR et préparer 
des évaluations du potentiel national d’amélioration de 
l’EE;

• proposer aux pouvoirs publics les zones d’implanta-
tion possible de fermes éoliennes ;

• coordonner le programme national d’audits énergéti-
ques et veiller à ce qu’ils soient menés à bien ;

• proposer au gouvernement le cadre incitatif nécessaire 
pour favoriser le développement des EnR et l’amélio-
ration de l’EE;

• proposer et mettre en place des normes et stan-
dards pour les matériels et appareils consommant 
de l’énergie ;

• concevoir et mettre en oeuvre des projets pilotes 
démontrant la viabilité des EnR et des solutions éco-
nomes en énergie, ou rendant leur adoption possible.

Le Centre de développement des énergies renouvela-
bles (CDER), créé en 1982 sous la tutelle du Ministère 
de l’Energie et des Mines était chargé de la recherche, 
de la promotion et du développement des énergies 
renouvelables (EnR). Son champ d’intervention a été 
récemment étendu à l’efficacité énergétique (EE) et 
il est actuellement en cours de réorganisation pour 
devenir l’Agence pour le développement des énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique (ADEREE) 
conformément aux disposition du projet de loi 16-09 
relatif au CDER, qui vient d’être adopté par le Conseil 
des ministres. Cette nouvelle loi exprime la volonté de 
transformer le CDER, auparavant centre de recherche 
pour en faire un organisme plus opérationnel. 

Le plan d’action régional consiste en la mise en œuvre des 
programmes suivants : 

1- Elaboration d’une stratégie de mobilisation des EnR, de 
l’EE, de protection de l’environnement et de préservation 
des ressources naturelles : 

• projet de mise en place d’un atlas éolien régional per-
mettant l’identification de sites à fort potentiel éolien ;

• réalisation d’un Master - Plan biomasse au niveau des 5 
régions concernées, 

• valorisation du potentiel d’EE en soutien aux program-
mes de développement économique 

2- Identification de projets d’investissements dans les 
domaines des EnR et de l’EE :

• Etude de faisabilité de projets d’EnR : projets de centrales 
éoliennes, centrales et toits solaires PV, projets de biogaz 
pour la production thermique et électrique.

• Etude de faisabilité de projets d’EE, en déclinaison 

régionale des conventions et autres circulaires établies 
ou en cours d’établissement avec les départements de 
l’habitat, du tourisme et de l’industrie.

3- Appui à la création d’un Pôle de Compétences Energie
    et Environnement. 

• Des Pôles de Compétences industrielles et de services 
dans le secteur des EnR, de l’EE et de l’environnement 
seront initié progressivement pour les cinq régions dans 
le cadre de la mobilisation d’une large base partenariale. 

• La mise en place des antennes régionales de la future 
agence ADEREE dans les régions ciblées permettra 
d’assurer un accompagnement adéquat pour la créa-
tion de ces pôles régionaux de compétences. Elles 
constitueront les noyaux de ces pôles et joueront un 
rôle important notamment au niveau de la planifica-
tion, de sensibilisation institutionnelle et grand public, 
de promotion de l’investissement, de l’accompagne-
ment de projets de développement, et de l’assistance 
technique et du suivi. 

Résultats attendus et consistance du plan regional 
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Dossier

1- Le Fonds de Développement
Energétique (FDE)

• Ce fonds est doté de 1 milliard de 
dollars. Ce fonds est doté des dons de 
l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes 
Unis, ainsi que d’une contribution du 
Fonds Hassan II pour le Développe-
ment Economique et Social. Il a pour 
objectifs de renforcer et de préserver 
les capacités de production à partir des 
sources énergétiques locales, d’apporter 
un appui financier aux projets d’effica-
cité énergétique et de soutenir les entre-
prises en services énergétiques.

2- Le Fonds pour les Technologies
Propres (FTP)

• Ce fonds a été adopté par le Gouver-
nement Marocain, la Banque Inter-
nationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD), la Société 
Financière Internationale (SFI) et la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD). Il a pour objectif d’assister le 
FDE pour la mise en oeuvre d’une stra-
tégie de croissance à faible teneur en 
carbone qui favorisera un dévelop-
pement économique continu tout en 
réduisant sensiblement les émissions 
de gaz à effet de serre.

Les ressources du FTP seront combi-
nées à celles du FDE, et cette trans-
formation produira un mécanisme de 
financement pérenne qui augmentera 
de façon significative les investisse-
ments futurs dans des composantes 
essentielles de la stratégie multidi-
mensionnelle et ambitieuse engagée 
par le Gouvernement Marocain pour 
promouvoir une croissance économi-
que durable (par la diminution des 
risques liés à la consommation d’éner-
gies fossiles et par la multiplication des 
projets à faible émission de carbone). 

Mécanismes de financement
en faveur d’une croissance

économique durable 

Tenant compte de son potentiel en énergies éolienne, solaire et hydroélec-
trique, le Maroc a entrepris d’importantes initiatives sur les plans insti-

tutionnel, législatif et organisationnel et ce, dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une politique résolue d’efficacité énergétique et de recours volontariste aux 
énergies renouvelables. Cette démarche repose entre autre sur la mise en place 
de mécanismes de financement novateurs, à savoir :

E n e r g i e  R e n o u v e l a b l e  &  E f f i c a c i t é  E n e r g é t i q u e
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Dossier

Ce programme consiste en un dia-
gnostic des installations électriques et 
une analyse des factures énergétiques 
suivis de recommandations en vue d’une 
optimisation de leur consommation 
énergétique. Lesdits audits peuvent 
être financés par l’ANPME et l’ONE à 
hauteur de 70 à 80%.

Au niveau de la région de Souss Massa 
Drâa, le bilan de la 
prospection engagée 
auprès des entreprises 
régionales a permis 
de mener à terme les 
études du diagnostic 
de la consomma-
tion énergétique 

combinées aux recommandations tech-
niques. Ces recommandations sont 
liées à l’investissement et aux solutions 
alternatives permettant la réduction de 
la facture énergétique des entreprises 
sélectionnées. Ces audits ont concerné 
des entreprises du secteur agro-
alimentaire qui représentent plus de 
38% du tissu industriel régional.

Il est à rappeler que l’Efficacité Ener-
gétique a été identifiée comme axe 
permettant l’amélioration de la com-
pétitivité des entreprises d’où l’intérêt 
ayant été porté à la promotion de l’of-
fre du programme OPTIMA au ni-
veau régional. Ainsi, plusieurs opéra-
tions ont été menées dans ce sens par 
le Réseau Régional de Modernisation 
des Entreprisses :

• Présentation du programme OTPIMA 
au cours de la journée inaugurale du 
Réseau ;

• Présentation du programme de l’EE 
pour le groupement des entreprises de 
conditionnement des fruits et légumes 
à Ait Melloul ;

• Séminaire de sensibilisation au pro-
gramme OPTIMA au profit des entre-
prises membres de l’Association des 
Investisseurs de la Z.I. d’Ait Melloul ;

• Présentation de la synthèse des audits 
réalisés lors des journées de l’Energie à 
la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services d’Agadir.

Programme OPTIMA pour
l’Efficacité Energétique

Dans le cadre des efforts déployés pour la modernisation de la compétitivité des 
entreprises marocaines dans le domaine de l’Efficacité Energétique (EE), 

l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 
(ANPME) en partenariat avec l’Office National de l’Electricité (ONE), a lancé en 
2008 le programme Optima Pour l’Efficacité Energétique. 

E n e r g i e  R e n o u v e l a b l e  &  E f f i c a c i t é  E n e r g é t i q u e

L’Efficacité Energétique
identifiée comme axe permettant
l’amélioration de la compétitivité

des entreprises marocaines
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Sous la présidence de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI et en présence de 
Mme Hillary Clinton Secrétaire d’Etat 
Américain aux Affaires Etrangères, la 

cérémonie de pré-
sentation du pro-
jet marocain de 
l’énergie solaire s’est 
tenue au Palais des 
Congrès d’Ouarza-
zate.

Il s’agit d’un projet 
ambitieux qui vise une capacité de pro-
duction électrique à partir de l’énergie 
solaire de 2000 mégawatts à l’horizon 
2020.Il nécessitera un investissement 

de 9 milliards de dollars US, mais une 
fois réalisé, ce mégaprojet permettra 
une économie annuelle d’un million 
de tonnes de pétrole, soit près de 500 
millions de dollars US, et évitera ainsi 
au Maroc l’émission de 3,7 millions de 
tonnes de CO2 par an.

Le projet concerne cinq sites, qui seront 
réalisés d’ici 2020 respectivement à 
Ouarzazate (500 mégawatts), Foum Al 
Ouad (Laâyoune), Boujdour, Tarfaya 
et Ain Beni Mathar. Les différents sites 
s’étendront sur une superficie globale 
de 10.000 hectares et seront dédiés à la 
construction de centrales solaires pho-
tovoltaïques de pointe, portant ainsi la 

Projet de production d’énergie
solaire à Ouarzazate

Doté d’un soleil magnifique, le Maroc a lancé le 02 novembre dernier, un grand projet éner-
gétique permettant de réduire, d’ici 2020, la dépendance énergétique nationale à 85%.

E n e r g i e  R e n o u v e l a b l e  &  E f f i c a c i t é  E n e r g é t i q u e

Un investissement de 9 milliards 
de dollars  permettant une éco-
nomie annuelle d’un million de 

tonnes de pétrole, soit près de 
500 millions de dollars

Message de Drâa
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Message de Drâa

participation totale des énergies renouvelables à 42% des 
besoins électriques du Maroc à l’horizon 2020. Le choix 
des sites d’implantation du projet n’est pas fortuit. En effet, 
la particularité des sites retenus réside dans la densité de 
l’ensoleillement dont ils bénéficient durant toute l’année. 
Ainsi, Ouarzazate, le site pilote de ce projet qui bénéficie 
d’un ensoleillement de 2.635 Kw par heure/m2, sera opé-
rationnel dans sa totalité à fin 2019.

Cette première centrale 
sera mise en service en 
2015, et le lancement des 
appels d’offres auprès des 
candidats pré-qualifiés est 
prévu pour le moi de sep-
tembre 2010.

Le projet marocain de l’éner-
gie solaire sera confié à une 
agence baptisée «Moroccan 

Agency for Solar Energy». En effet, la convention de par-
tenariat entre les actionnaires de cette agence a été signée 
lors du lancement dudit projet à Ouarzazate entre l’Etat 
représenté par le Ministère de l’Economie et des Finan-
ces, le Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de 
l’Environnement, l’ONE, le Fonds Hassan II et la Société 
d’Investissements Energétiques. Cette agence aura pour 
mission d’entreprendre toutes les études techniques, éco-

nomiques et financières 
nécessaires à la concré-
tisation du programme 
pour placer ensuite les 
projets qui seront retenus 
auprès des investisseurs 
en vue de leur développe-
ment. L’agence assurera, 
par la suite, le pilotage de 
la mise en œuvre du pro-
gramme.

��CRI-Agadir News  n°11  |



Message de Drâa

Stratégie de développement
du secteur cinématographique

La Ouarzazate Film Commission (OFC) a été créée à l’initiative du Conseil 
Régional de Souss Massa Drâa et du Centre Cinématographique Marocain le 28 

janvier 2008. Elle a pour mission de promouvoir la région au point de vue cinémato-
graphique et de faciliter l’accueil des tournages à Ouarzazate. Son rôle est notamment 
d’offrir aux professionnels du cinéma et aux équipes de tournage dans la région les 
meilleures conditions d’activité et le meilleur cadre de production.

Pour ce faire, la OFC à vocation à conduire une 
démarche de valorisation du potentiel de la région 
(techniciens, artistes, figurants, prestataires) en lui 
donnant les moyens de renforcer sa présence sur le mar-
ché international. La OFC met ainsi en place l’ensemble 
des outils nécessaires pour renforcer l’attractivité de la 
région de Ouarzazate comme site de tournage et comme 
espace privilégié pour la production cinématographique 
et audiovisuelle répondant durablement aux standards 
de qualité internationaux.

Ouarzazate
Film Commission 
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Message de Drâa

L’objectif majeur est de faire de Ouarzazate et de sa région 
le leader de l’accueil des tournages cinématographiques en 
Afrique à l’horizon 2016

Les axes de développement
cinématographiques
de cette vision sont :

•  Cibler les supports longs métrages et téléfilms

•  Mettre l’accent sur les grands pays producteurs :
    Etats-Unis, Europe

•  Renforcer les genres majeurs :
    aventure, action, guerre et histoire

•  Développer des thématiques spécifiques :
    Moyen Orient, Cinéma du Désert…

•  Diversifier les lieux de tournage en proposant
    des décors sur tout le pays

Les retombées de la vision
pour le cinéma
à horizon 2016 seraient :

•  38 tournages dont 15 étrangers ;
    (contre 11 films dont 6 étrangers en 2005)

•  8000 emplois créés

•  2 milliards de dhs de revenus pour la région SMD. 

Vision cinematographique
á Ouarzazate

REALISATION DE LA OFC 2009
Parmi les principales réalisations de l’OFC en 2009, on peut 
citer sa participation et sa présence active aux Festivals et 
Salons cinématographiques au niveau national et inter-
national. Aussi, un grand effort a été fourni dans le volet 
communication par l’organisation de campagne nationale 
et étrangère et le développement des outils de communi-
cation nécessaires pour promouvoir l’OFC d’une part et la 
région au point de vue cinématographique d’autre part.

Aussi l’année 2009 a été marquée par le développement 
du concept ONE STOP SHOP permettant ainsi à l’OFC 
de jouer le rôle de guichet unique pour la filière cinéma-
tographique dans la région Souss Massa Drâa, permettant 
ainsi de promouvoir les tournages et les services dans cette 
région, faciliter l’accueil des équipes de production, et 
favoriser l’utilisation des ressources locales.

Le Conseil Régional de Souss Massa Drâa a défini une 
stratégie pour le développement du secteur cinéma-
tographique qui ambitionne de faire de Ouarzazate le 
Leader de l’accueil de tournage cinématographique en 
Afrique à l’horizon 2016. A cet effet, un fonds pour le 
développement de cette industrie a été mis en place.

• Montant global du fonds cinématographique :
  3 MDhs

• Suite à l’appel à projet, 9 projets ont été sélectionnés. 
Aussi, le comité d’agrément du même fonds est en cours 
d’examen de 9 dossiers supplémentaires

• Le montant global d’investissement s’élève à 9 MDhs

• Les emplois prévisionnels sont au nombre de 100

• Le montant global des subventions allouées
   est de 925.149 dhs

FOND POUR LE DÉVELOPPEMENT
CINÉMATOGRAPHIQUE DE OUARZAZATE
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Partenaire de l’Initiative MOVIEMED

En tant que membre actif de l’association ANIMA INVESTMENT NETWORK, le CRI Souss 
Massa Drâa a bénéficié de la participation à un ensemble de programmes de développement et 

de promotion de l’investissement en méditerranée. 

En effet le CRI, à travers le concours de son annexe 
à Ouarzazate, est un partenaire actif du projet MOVIE-
MED, retenu dans le cadre du programme Invest in Med 
initié par l’Union Européenne et visant à développer 
durablement les relations d’affaires, les investissements 
et les partenariats d’entreprises entre les deux rives de la 
Méditerranée.

Cette initiative présentée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence vise à développer la 
filière cinématographique méditerranéenne à travers la 
réalisation d’une étude globale adossée à l’organisation 
d’ateliers et de rencontres B-to-B des professionnels de 
la filière. Ce projet travaille sur les enjeux touristiques 
et économiques liés au développement d’un territoire 
cinématographique euro-méditerranéen et attractif. En 
effet, et à travers se projet ambitieux, les entreprises et les 
professionnels du pourtour méditerranéen, accompagné 
par des chambres de commerces et d’autres partenaires, 
contribueront au développement de synergies entre la 
production audiovisuelle et le tourisme euro-méditerra-
néens autour de différentes thématiques: la promotion et 
l’accueil de tournages, les co-productions euro-méditer-

ranéennes, les besoins en formation cinématographique 
et tournage…

Dans le cadre de ce réseau méditerranéen, l’annexe du 
CRI de la Région Souss Massa Drâa à Ouarzazate joue 
un rôle très important au côté des représentant de 
la France, l’Egypte, l’Espagne, le Liban et la Tunisie. Il 
jouera le rôle d’intermédiaire entre le comité de pilotage 
du projet MOVIEMED et des institutions nationales et 
régionales, telles que le Centre Cinématographique Maro-
cain et la Ouarzazate Film Commission. En effet, le projet 
MOVIEMED offre une réelle opportunité pour les struc-
tures d’accueil régionales pour : 

■ Rencontrer des producteurs et s’informer sur leurs 
besoins en terme d’accueil, de technique, de person-
nels grâce à l’espace Rencontres.

■ Participer aux ateliers et se former avec des interve-
nants experts sur les bonnes pratiques d’accueil d’un 
tournage.

■ Rencontrer les décideurs de la filière tourisme et parti-
ciper aux discussions de la «Bourse aux Projets».

Annexe du CRI à Ouarzazate

Message de Drâa
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Espace Entreprise

des relations économiques
Maroco-Néerlandaises

• MMF OS (Matchmaking Facility) : L’initiative 
néerlandaise pour la création de possibilités de partenariat 
s’inscrit dans le cadre de la coopération au développe-
ment et permet aux entreprises qui sont établies au Maroc 
et recherchent un partenaire approprié dans leur secteur 
d’activités, d’entrer en contact avec des entreprises néer-
landaises, pour stimuler ensemble les investissements au 
Maroc. www.evd.nl

• PSI (Private Sector Investment) : Le programme 
PSI est orienté à promouvoir la coopération entre le secteur 
privé aux Pays-Bas et dans ce cas, le secteur privé au Maroc, 
dans le domaine de la création de niches innovatrices de 
production dans tous les secteurs. Une entreprise néerlan-
daise, qui réalise un accord de partenariat prolongé avec un 
partenaire marocain, peut entrer en ligne de compte pour 
obtenir une aide financière avec un plafond de 50% (et un 
maximum de 750.000 Euros) du montant de l’investisse-
ment. Il est donc tout à fait envisageable qu’une entreprise 
marocaine, qui a une proposition concrète et innovatri-
ce d’investissement, parte à la recherche d’un partenaire 
néerlandais, avec une bonne expertise dans le domaine, 
afin de profiter ensemble des effets positifs de cette 
subvention. www.evd.nl

• Orio : Ce programme a pour objectif le dévelop-
pement, dans les secteurs d’infrastructure jugés prioritai-
res, des partenariats publics-privés dans le but d’initier 
une démarche durable dans l’échange d’expertise. Ainsi, 

Orio oeuvre pour un soutien financier avec un maxi-
mum de 60 Millions de dollars US par projet, pour les 
projets jugés concordants aux priorités de développement 
en infrastructure, sans pour autant s’impliquer dans les 
résultats intermédiaires et la planification des projets. Les 
initiatives éligibles sont celles du gouvernement et celles 
du secteur privé jugées au mérite. www.evd.nl/orio

• PUM : Durant les 28 dernières années le PUM a 
joué un rôle important dans l’assistance au développe-
ment international. Le programme, destiné aux petites et 
moyennes entreprises des pays émergents ou en voie de 
développement, consiste à l’envoi d’experts et ce quelque 
soit le domaine d’activité de l’entreprise cliente afin de 
conseiller et assister de manière généraliste ou spécifique 
le bénéficiaire de cette action. L’organisation PUM perçoit 
des subventions des pouvoirs publics néerlandais et de 
l’Organisation des Employeurs VNO-NCW (équivalent 
de la CGEM aux Pays-Bas). Les Bénéficiaires n’auront 
principalement à prendre en charge que les frais de séjour 
de l’expert. www.pum.nl 

• Le Programme d’Etudes MENA : Le Programme 
d’Etudes MENA est initié et intégralement finance par le 
Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-
Bas, et géré par l’Organisation de Coopération Internatio-
nale pour les Etudes Supérieures. Le Programme d’Etudes 
MENA vise à contribuer à l’amélioration de la compétence 
au sein des organisations et des institutions dans différents 
pays, notamment au Royaume du Maroc. Le Programme 
d’Etudes MENA cible les professionnels en milieu de 
carrières, opérant dans d’importantes organisations ou 
institutions dans l’un des champs d’études suivants : la ges-
tion de l’eau, les sciences de l’environnement, la gestion et 
les affaires, l’agriculture, la géologie et les sciences de la 
terre. www.ru.nl/nimar

Programmes de promotion

Pour l’année 2010 l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas présente les programmes disponibles

pour promouvoir les relations économiques
Maroco-Néerlandaises.

Pour plus  d’ informat ion adresser  vos  e-mai l  :  rab-ea@minbuza.n l
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Espace Entreprise

Le Centre des Jeunes Dirigeants est un mouvement de jeunes dirigeants, représenta-
tifs du tissu économique et qui mettent l’économie au service de l’homme. Né en 2001, 
le CJD Maroc rassemble plus de 200 chefs d’entreprises et cadres dirigeants animés 
par la commune conviction d’accompagner tout jeune dirigeant soucieux d’améliorer 
sa performance et celle de son entreprise.

Récemment créé, le CJD Section 
Agadir, est composé de plusieurs 
dizaines de membres dirigeants 
représentatifs des entreprises de la 
région d’Agadir, en termes de sec-
teurs d’activité et de tailles. Nous 
avons pour ambition de promouvoir de nouvelles idées 
pour rendre les entreprises de la région à la fois plus com-
pétitives et plus humaines.

Le «jeune dirigeant» rejoint le Centre des Jeunes Dirigeants 
pour défendre des valeurs, se former à son métier de 
dirigeant ou entrepreneur, prendre du recul, rompre son 
isolement, échanger en toute confidentialité sur des pro-
blématiques d’entreprise, partager avec d’autres jeunes 
dirigeants des préoccupations semblables, s’enrichir du 
regard des autres et profiter de toute la richesse d’un réseau 
convivial pour progresser et aller de l’avant.

Prônant l’échange et le partage 
avec les sections régionales, le 
CJD Agadir collabore étroite-
ment avec les membres des dif-
férentes villes du Maroc. Les 
commissions de réflexion repré-

sentent la colonne vertébrale du 
CJD section Agadir. Réunis en dif-
férents groupes de travail d’une 
dizaine de Jds, les cinq Commis-
sions structurent les actions de la 
section : Mentoring, Commu-

nication et Rayonnement, Recrutement et plénières, 
Formation, Expérimentation. La vie de la section est 
rythmée par : les Plénières, les forums formations, les pe-
tits-déjeuners débats, les  dîners semestriels précédés de 
conférences.. Toutes ces rencontres ont pour but d’ins-
taurer des relations durables entre les jeunes dirigants. 
Elles sont organisées dans une ambiance très conviviale 
et donnent lieu à des échanges fructueux.

Pour un jeune dirigeant, devenir membre du CJD Agadir, 
c’est l’assurance : de rompre son isolement et de rencontrer 
d’autres jeunes dirigeants aux préoccupations semblables, de 

renforcer son expertise et d’avoir 
accès à des formations très spéci-
fiques à son métier, de progresser 
dans l’exercice de son métier, et de 
rejoindre un réseau jeune, dyna-
mique, innovant et convivial.

Dirigeant,
un Profil à Bâtir !

Par Jamal DIWANY
Président- CJD Section Agadir
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POUR ANTICIPER

EXPERIMENTER
POUR INNOVER

SE FORMER
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SECTION AGADIR
www.cjdmaroc.com
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Espace Entreprise

Cour Atlantique
d’Arbitrage International

En vue de l’étendu des relations commerciales 
entretenues entre le Royaume du Maroc et le Royaume 
d’Espagne et la volonté commune des deux pays d’éta-
blir une plateforme de collaboration pour la résolution 
extrajudiciaire des litiges ou différends commerciaux 
qui pourraient survenir entre les entrepreneurs ressor-
tissants des Îles Canaries et ceux ressortissants du Maroc 
et de consolider leurs relations bilatérales via la mise en 
place d’un arsenal juridique souple et adéquat, les Cham-
bres de Commerce des Îles de Las Palmas et de Santa 
Cruz de Tenerife ont conclu un accord avec la Chambre 

de Commerce d’Agadir en date du 23 septembre 2004 aux 
termes duquel les parties ont convenu de collaborer dans 
la recherche de moyens alternatifs à l’administration tra-
ditionnelle de la justice en oeuvrant à vulgariser et élargir 
les champs d’application de la médiation et de l’arbitrage.

Cet accord envisage comme solution possible la créa-
tion d’une cour mixte d’arbitrage réunissant les trois 
chambres. Ce projet a été débattu, développé et modifié 
jusqu’à ce que les parties aient acquis la certitude de sa 
maturité pour enfin décider de la création de la Cour At-
lantique d’Arbitrage International (CAAI).

Les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits 

En dehors des procédures juridiques sous autori-
tés étatiques, les Modes Alternatifs de Résolution des 
Conflits (MARC) se rapportent au processus coopératif 
de prévention et de résolution des tensions, différends 
et conflits. Ces modes émanent d’une démarche volon-
taire et fait appel à un tiers indépendant et impartial 
pour permettre aux parties de contrôler l’issue du litige, 
et de trouver une solution équitable et durable à leur 
conflit sans recourir à la justice.
Parmi ces modes alternatifs on pourrait citer l’arbitrage, 
la médiation, la conciliation ou la négociation.
Afin de promouvoir le recours aux MARC au Maroc, un 
comité public - privé est constitué. En effet, un comité 
technique est mis en place. Ce dernier est constitué du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies, du Ministère de la Justice, du Ministère 
des Affaires Economiques et Générales, de la CGEM et 
du GPBM. Le projet d’instauration des MARC est réa-
lisé dans le cadre de la coopération entre USAID (pro-
gramme «Amélioration du Climat des Affaires au 
Maroc») et IFC (Partenariat pour l’Entreprise Privée 
pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord) qui appor-
tent leur appui financier et technique pour le dévelop-
pement de ces modes alternatifs dans notre pays.
Parmi les modes les plus fréquents, on peut citer la 
«Médiation». En effet, et conformément aux disposi-
tions de la loi 08-05 de décembre 2007, une nouveauté 
a été introduite dans le cadre de la simplification de la 
résolution des conflits, il s’agit de la médiation conven-

tionnelle, mécanisme consensuel qui suppose l’adhé-
sion des parties à la solution retenue. La médiation a 
trois principaux avantages : 

• LA CONFIDENTIALITÉ •

La médiation repose sur la confidentialité tant des 
propos échangés que des pièces communiquées, sauf 
accord contraire expressément formulé par les parties. 
Ils ne peuvent être évoqués devant un juge ni utilisés 
dans une autre instance. Cette confidentialité permet 
aux parties en litige d’exprimer en toute liberté leurs 
points de vue. 

• LA RAPIDITÉ •

La médiation répond aux besoins et exigences de la vie 
économique. Elle peut se régler au rythme souhaité des 
parties sans pour autant dépasser les trois mois. 

• LA PRÉSERVATION DES BONNES RELATIONS •

La médiation a comme principal atout d’éviter la mon-
tée en puissance du différend et de protéger la relation 
des parties. Contrairement à une procédure judiciaire 
ou arbitrale, une médiation ne se solde pas par la consé-
cration d’un gagnant au détriment d’un perdant. Une 
médiation a pour objectif d’aboutir à un accord qui sera 
considéré comme acceptable par les deux parties. Elle 
a donc l’avantage de préserver la relation commerciale 
et de permettre aux parties de continuer leurs relations 
d’affaires une fois leur différend réglé. 
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Enquête

Programme de Développement
de la micro entreprise

touristique

Extension du complexe Touristique Baha Baha

Espace Touristique et culturel «Chems Ayour»

Complexe d’animation touristique «Folies Berbère»

Promoteur :  Société Baha Baha

Situation :  Commune N’Koub, Province Zagora

Investissement  :  4.110.000 dhs

Promoteur :  Mme Meryam ELOUAFI

Situation :  Commune de Temsia, Inezgane Ait Melloul

Investissement  :  3.000.000 dhs

Promoteur :  Société «Folie berbère»

Situation :  Commune d’Agadir, Agadir Ida Outanane

Investissement  :  3.000.000dhs

Promoteur :  Société «Chez Amaliya»

Situation :  Commune d’Ammeln, Province de Tiznit

Investissement  :  3.000.000dhs

Auberge restaurant «Chez Amaliya»
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Enquête

Réalisation d’un gîte rural «Atlas Kasbah»

Auberge « Wall Center Assounfou »

Aloha Surf camp

Promoteur :  Hassan ABOUTAYEB

Situation :  Commune de Drarga, Agadir Ida Outanane

Investissement  :  3.000.000 dhs

Promoteur :  Mme Amina JADOUI

Situation :  Commune Rasmouka,  Province de Tiznit 

Investissement  :  2.945.000 dhs

Promoteur :  Abdessamad ELOUAM

Situation :  Commune d’Aourir, Agadir Ida Outanane

Investissement  :  2.870.000 dhs

Promoteur :  M. Abderahmane FABIANE

Situation :  Commune de Sidi Ifni, Province de Tiznit

Investissement  :  2.850.000 dhs

Complexe Touristique «EL BARCO»

Maravane, Le Maroc à la Carte

Promoteur :  Melle Tiouti Mouna

Situation :  Commune d’Agadir, Agadir Ida Outanane

Investissement  :  3.000.000 dhs
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Enquête

Auberge Tazaghte Mendar Saghro

Extension de l’Auberge Restaurant Askaoun

Auberge rurale «Riad Anda»

Promoteur :  M. Ali OUBASSOU

Situation :  Commune de Kalate M’gouna, Ouarzazate

Investissement  :  2.310.000 dhs

Promoteur :  Lahoucine NID ALI

Situation :  Commune de Taliouine,  Taroudant 

Investissement  :  2.220.000 dhs

Promoteur :  Mohamed AIT BOUBKER

Situation :  Commune d’Aoulouz,  Taroudant

Investissement  :  1.950.000 dhs

Promoteur :  Albert BENSAOUD

Situation :  Commune d’Ouarzazate

Investissement  :  1.500.000 dhs

Restaurant Lounge «Dar Lina»

Extension de l’hôtel restaurant «Jnane le Pacha»

Promoteur :  Youssef DAKHAMAT et Consort

Situation :  Commune M’Hamid El Ghizlane, Zagora

Investissement  :  2.410.000 dhs
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Enquête

Complexe touristique «Auberge Ouaadjou»

Restauration de la Kasbah Tizargat en Musée

Maison d’hôtes «Kasbah Zitoune»

Promoteur :  Idir OUAADJOU

Situation :  Commune N’koub, Province de Zagora

Investissement  :  1.340.000 dhs

Promoteur :  M. Naji AZZIZI

Situation :  Commune de Tarnata, Province de Zagora 

Investissement  :  1.200.000 dhs

Promoteur :  Société «Berbère Bretonne»

Situation :  Commune de Tarmigt, Ouarzazate

Investissement  :  1.080.000 dhs

Promoteur :  M. Mohamed BOUTAGHRATE

Situation :  Commune Ternata, Province de Zagora

Investissement  :  900.000 dhs

Hôtel restaurant Kasbah «Dar El Hiba»

Surf Camp Aftas Trip

Promoteur :  M. Ahmed BOURMA

Situation :  commune de Mirleft, Province de Tiznit

Investissement  :  1.350.000 dhs

2�CRI-Agadir News  n°11  |



Initiatives

La Région Souss Massa Drâa s’est
distinguée par trois projets couronnés

Dans le cadre de la stratégie nationale marocaine de développement touristique «Vision 
2010», le Maroc s’est engagé dans une démarche de tourisme responsable. A travers 
cette démarche, le Maroc s’est assigné trois objectifs majeurs : préserver la culture, les 
valeurs, les traditions et l’identité marocaines, protéger l’environnement et œuvrer pour 
un tourisme vecteur de développement économique et social. 

L’Office National Marocain du Tourisme a donc lancé Les 
Trophées Maroc du Tourisme Responsable. Ces Trophées 
distinguent les professionnels du tourisme, les associations, 
les ONG et autres, marocains et étrangers qui mettent en 
oeuvre des projets respectant rigoureusement les critères 
du tourisme responsable au Maroc. 

Les candidats s’inscrivent dans l’une des deux catégories : 
Nationale ou Internationale et dans l’une des trois théma-
tiques : Valeurs, Traditions et culture, environnement et 

développement économique et social. 

Pour sa deuxième édition qui s’est tenue le 19 juin 2009, 
à la marge des Neuvièmes Assises du Tourisme tenues à 
Saïdia, trois projets de la région Souss Massa Drâa se sont 
démarqués lors de la cérémonie de remise des Trophées 
Maroc du Tourisme Responsable. En effet, cette année, 
cinq établissements ont retenu l’attention du jury à travers 
le Royaume, dont trois issus de la Région Souss Massa 
Drâa.

Trophées Maroc du Tourisme 
Responsable 2009 

Dans la catégorie nationale, et pour la thématique «Valeurs, Traditions et Cultures», 
le projet «Dar Daif - Désert & Montagne» a été couronné. Ce projet se caractérise 
par son fort ancrage dans la culture locale de la région Sud - Ouarzazate. Cela va de 
son intégration paysagère (habitat traditionnel), son utilisation de produits locaux, 
jusqu’à l’implication des touristes dans la démarche à travers des actions de sen-
sibilisation, initiation à des activités éco touristiques : l’ornithologie, randonnées, 
bivouacing…

Projets retenus
dans la région Souss Massa Drâa

22 |  CRI-Agadir News  n°11



Initiatives

Dans la catégorie nationale, et pour la thématique «Environnement», le projet 
ATLAS KASBAH - ECOLODGE. Ce jeune projet inauguré le 23 mai 2009 a pour 
principal objectif de préserver et de valoriser le tourisme durable dans le Souss 
Massa Drâa en adaptant une structure d’hébergement favorisant le tourisme 
responsable. Pour atteindre ces objectifs, le porteur du projet se basera sur six 
critères essentiels dont les actions se rapportent à l’eau, l’énergie, les déchets, la 
politique d’achats, l’intégration paysagère ainsi que la sensibilisation environne-
mentale externe et interne.

Dans la catégorie internationale, et pour la thématique «Développement économique 
et social», Le TO britannique Naturally Morocco s’est distingué. Opérant depuis plus 
de 10 ans au Maroc, dans la région de Taroudant, ses offres de programmes d’activi-
tés se veulent reflet d’«authenticité» et présentent le Maroc et sa culture de manière 
responsable. Sa contribution au développement économique et social se matérialise 
dans les projets qu’il initie et confie à la population locale : alphabétisation des fem-
mes, programme de techniques de marketing, contrôle qualité et nouvelles techno-
logies en faveur des potiers…). 
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Initiatives

Désormais, le « Safran de Taliouine » aura son Appellation d’Origine Protégée 
(AOP). Ce produit emblématique de notre région a été donc présenté par le 

Groupement Demandeur, représenté par le Conseil Régional Souss Massa Drâa, 
au Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime le 10 décembre 2009, lors de 
la cérémonie d’ouverture du Salon International Professionnel de la Filière des 
Fruits et Légumes d’Agadir (SIFEL).

Impacts potentiels de l’AOP

L’Appellation d’Origine Protégée AOP «Safran de Talioui-
ne» contribuera à :

• Protéger la réputation de ce produit de terroir, associé à une 
image de tradition, d’originalité.  Développer une démarche 
« Qualité », conformément aux recommandations du cahier 
des charges ;

• Engager un processus de valorisation commerciale 
auprès des producteurs, professionnels de la distribution 
et des consommateurs ;

• Rapprocher les groupements de producteurs existants au 
sein d’une dynamique commune permettant de défendre 
les mêmes intérêts : produire mieux et plus, vendre la to-
talité du safran produit sur le marché national et inter-
national, répartir équitablement les gains de plus-value, 
rémunérer les prestataires de services d’appui technique 
et commercial ;

• Etendre ces avantages, directs et induits, sur l’ensemble 
du territoire traditionnel de production de safran au profit 
de l’ensemble des familles concernées.

Délimitation de l’Aire Géographique 

L’aire de culture du Safran « Crocus Sativus L » se répartit 
sur deux zones principales des piémonts Sud-Est et Ouest 
du Massif du Siroua, massif volcanique situé à la jointure 
de l’Anti-Atlas et du Haut-Atlas. Elle comprend deux cer-
cles :

• Le cercle de Taliouine, comprenant sept communes : 
Tassousfi, Sidi Hasain, Zagmouzen, Assaisse, Agadir Mel-
loul, Azrar et Askaouen

• Le cercle de Tazenakht, comprenant trois communes : 
Taznakht, Wiselsat et siroua

Eléments prouvant que le produit
est originaire de l’aire géographique

• Histoire : historiquement, le safran faisait l’objet de 
quelques documents fonciers et contrats locaux  de vente, 
des aliments conservés dans les greniers collectifs appe-
lés «Agadir» ou «Ighrem», des échanges économiques et 
sociaux dans des Moussems et fêtes locales, des recettes 
de cuisine locales.

• Traçabilité : le groupement demandeur tient un cadas-
tre des parcelles utilisées pour la production du safran 
et indiquant le nom de l’exploitant ou du propriétaire 
ainsi que la surface de la parcelle. Pour chaque parcelle, 
le nombre des fleurs cueillies doit être inscrit dans le livre 
de récolte.

Appellation d’Origine Protégée 
«Safran de Taliouine»Safran
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Initiatives

Fond pour le Développement
et la Promotion des Produits
de Terroir
Sur les 143 projets reçus, ceux retenus pour bénéficier de 
l’appui financier sont au nombre de 57 projets répartis sur 
les six filières et dans toutes les provinces de la région.
L’enveloppe financière consacrée aux projets retenus sous 
forme de subvention est de 8,3 Millions de dirhams.

Les projets retenus représentent un montant global 
d’investissement de 21,9 Millions de dirhams et vont 
permettre la création de 464 postes de travail.

Association
Souss Massa Drâa Initiative

Ce Fonds a été créé par le Conseil Régional de Souss Massa 
Drâa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 
d’Agadir pour accorder des prêts d’honneurs sans intérêts et 
sans garanties à des porteurs de projets dans la région, tout 
en assurant un parrainage aux bénéficiaires et des cycles de 
formation pour développer leur compétences entrepreneu-
riales. Depuis sa mise en œuvre, le comité de sélection du 
fonds œuvre pour dégager des résultats favorables. En effet, 
sur les 56 projets examinés, 37 projets ont bénéficié de prêts 
d’honneur dans le cadre de ce fonds. Le montant global des 
prêts engagés s’élève à 2.347.600 dhs

Montant global du fonds : 4.5 MDhs
PARTENAIRES DU FONDS

• Conseil Régional S.M.D. : 2.300.000 dhs
• Chambre de Commerce I. S. : 300.000 dhs
• Agence de Développement Social : 800.000 dhs
• INDH Agadir : 400.000 dhs
• Conseil Provincial de Tiznit : 500.000 dhs
• CRI Souss Massa Drâa : 100.000 dhs

• ISIAM : 100.000 dhs

Nombre de projets retenus par province
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Témoignage

Le projet de construction d’une 
Nouvelle Cimenterie de Ciments 
du Maroc, filiale d’Italcementi 
Group a été dicté par les considé-
rations suivantes : 

• L’augmentation de la demande en ciment. 

• La saturation de la capacité de production de l’usi-
ne d’Anza (Agadir).

• La vocation touristique de la zone d’Anza ne 
permettait plus d’envisager l’extension de l’usine 
d’Anza. 

Le site de la nouvelle usine a été 
choisi en fonction de sa position 
géographique, et de la disponibi-
lité de la matière première. Situé 

à 60Km du Grand Agadir et 40Km de la ville de 
Taroudant, il est desservi par la voie express reliant 
celle-ci à Agadir et par un réseau routier qui a été 
élargi et renforcé. Cette Cimenterie aura une capa-
cité de production annuelle de 1.6 Millions de 
Tonnes de clinker, et 2.1 Millions de tonnes de 
ciments. 

Le  projet d’une nouvelle cimenterie a fait l’objet d’une convention d’investissement signée 
avec l’état le 21 Novembre 2006. Avec la conception de ce projet dans le respect des normes 
et de l’environnement, Ciments du Maroc va se doter d’un outil de production permettant 

d’accompagner l’évolution du Marché à long terme. 

Projet de construction d’une nouvelle
cimenterie à Aït Baha

Ciments du Maroc
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Témoignage

La nouvel le  cimentrie Ait  Baha en chiffres

• Montant global d’investissement : 3,4 Milliards de dh 

• Nombre d’entreprises engagées pour la construction : 25 Ets 

• Effectif total sur le site : 1800 Personnes 

• Total heures chantier prévues : 4.5 Millions heures

• Total volume béton : 120.000 m3 

• Poids équipements importés : 6000 Tonnes 

• Poids équipements fabriqués localement : 19.000 Tonnes 

Les matières premières nécessaires à la production sont 
disponibles à proximité du site de l’usine pour ce qui est du 
calcaire (principal composant), et sur un rayon de 50Km 
pour les autres matières (argile, schistes, ...).

D’importantes infrastructures ont accompagné la réalisa-
tion de ce projet telles que : 

• Le réseau routier, par l’élargissement et le renforcement 
de la RP 1007 sur 17Km, la RP 1709 sur 13 Km et la réali-

sation d’une voie de contournement sur 6.6 Km 

• L’alimentation électrique à partir de la ligne 225 kv située 
à moins de 1Km de l’usine et qui est reliée à un poste 
électrique de 225/22 kv et de 40 MVA 

• L’alimentation en eau est assurée par deux forages réali-
sés à proximité de la ville de Biougra ainsi qu’un réseau 
d’adduction par conduite sur 23 Km, et une station de 
reprise.

Avancement du projet :

• Génie civil fait à: 95%

• Livraisons des equipements sur site faites à: 90% 

• Montage mécanique : 60%

• Montage électrique: 40% 

• Mise en service broyage ciment : Novembre 2009

• Mise en service Usine complète : Mai 2010
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Flash Infos

L’Equipe du Centre 
Régional d’Investis-
sement de la Région 

Souss Massa Drâa a l’honneur d’annoncer à ses parte-
naires, ses clients et à son public le plus large, le démé-
nagement de ses locaux qui s’est déroulé au cours du 
mois de décembre 2009.

A cet effet, nous vous invitons à visiter notre nouveau 
siège situé à la Cité Founty. Un cadre très agréable et 
digne de l’image véhiculée par notre organisme jeune 
et dynamique.

Cité Founty, B.P 31 333 - Agadir
(près de l’Agence Poste Maroc

et l’Institut Spécialisé en Tourisme et Hôtellerie (ISTH Founty),

Tél.: 05 28 21 92 30 / 05 28 23 08 77 - Fax : 05 28 23 08 81

CRI Souss Massa Drâa
Notification de changement de locaux

Plaçant en perma-
nence l’amélioration 
continue de la qua-

lité de ses prestations et la satisfaction de ses clients 
au coeur de ses préoccupations, le Centre Régional 
d’Investissement de la Région Souss Massa Drâa a 
opté pour la mise en place d’un système de manage-
ment de la qualité et procédera prochainement à la 

certification de l’ensemble de ses processus selon la 
norme ISO 9001 dans sa version 2008. Cette certifi-
cation traduira la volonté du CRI Souss Massa Drâa 
d’évoluer dans une démarche de progrès et ornera 
l’engagement et la mobilisation de tout son personnel 
à satisfaire les exigences de ses clients et leur ambition 
à œuvrer pour le développement économique de la 
Région Souss Massa Drâa.

Le CRI de la Région Souss Massa Drâa
bientôt certifié ISO 9001:2008

Depuis le 15 novem-
bre 2009, la ville 
d’Agadir figure on 

line sur le site de Earthtv.com avec une visibilité qui 
touche 100 millions de personnes, via 50 chaînes de 
télévisions internationales partenaires de Earthtv. A 
travers cette action, Agadir est devenue la première 

destination marocaine à figurer sur ce site internatio-
nal transmettant des images en directe 24 h sur 24, des 
destinations touristiques mondiales. Pour visualiser 
les images d’Agadir suivre le lien :

http://www.earthtv.com/en/
camera-location/agadir-morocco

Enfin le Maroc on line sur : earthtv.com
Agadir à l’honneur
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Flash Infos

Le 23 novembre 2009, 
date de l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

Elective de l’Union Régionale Souss Massa Drâa de 
la CGEM, Monsieur Abdelfattah ZINE a été élu nou-
veau président en succédant M. Khaïr Eddine SOUSSI. 

Monsieur ZINE est Gérant des sociétés «Bellil sarl» et 
«Cap Atlantic» (sociétés de pêche), Secrétaire Général 
de l’Association des Amis du Port d’Agadir, Président 
de l’Association Pour une Pêche Responsable et Direc-
teur contractuel de la Chambre de Pêche Maritime 
de l’Atlantique Centre Agadir.

CGEM - Union Régionale Souss Massa Drâa
Election du nouveau Président

La société Maghreb Centre de Contact organise la 1ère édition du Salon des Fonds d’Investisse-
ment au Maghreb – Casablanca, le 12 janvier 2010

La 3ème édition du Salon International du Tourisme Moroccan Travel Market sera organisée à 
Marrakech du 14 au 17 janvier 2010

La 30ème édition du Salon International du Tourisme FITUR sera organisée à Madrid du 20 au 
24 janvier 2010

La CGEM Union Régionale SMD organise la 1ère édition des Assises de l’Entreprise sous le thème «Pe-
tites et Moyenne Entreprises : Force Locale et Modernisation Compétitive» - Agadir, 24 Février 2010

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Russie organise la17ème édition du Salon PRODEXPO 
- Moscou du 08 au 12 février 2010

L’Association l’Initiative Culturelle organise la 7ème édition du Festival Agadir Cinéma et Migra-
tions. - Agadir du 10 au 13 février 2010

L’Agence Souss Graphics organise la 1ère édition du salon de la femme SAYIDATE sous le thème «Le 
talent au féminin» - Chambre de Commerce d’Industrie et de Service d’Agadir du 04 au 07 mars 2010

La Fédération Nationale du BTP organise la 4ème édition du Salon BTP Expo 2010 - Parc des 
Expositions, route d’El Jadida, Casablanca du 26 au 30 mai 2010

L’Agence  IEC organise la 7ème édition du salon international de la pêche et de la valorisation des 
produits de la mer «Agadir Fish Morocco» - Agadir du 27 au 29 mai 2010
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Dans le cadre du projet 
Taahil Al Mokawalat 
dans son volet de la 

promotion de l’entreprenariat féminin, l’ANPME, en par-
tenariat avec le CRI-SMD et la GTZ, a lancé le 13 octobre 
2009 un programme de formation et de coaching au profit 
des femmes chefs d’entreprises de la région. Ce programme 
vise à améliorer les capacités managériales des femmes en-

trepreneurs et le développement de leurs entreprises en leur 
permettant de mieux appréhender la gestion quotidienne et 
les défis imposés par l’entreprise. Il cible les Femmes Chefs 
d’Entreprise en phase post création exerçant effectivement 
dans le périmètre de la région de SMD. «Entre elles en ré-
gions», qui s’étalera sur une durée de 10 mois, est structuré 
en trois volets : Diagnostic de l’entreprise, Formation prati-
que en groupe et Coaching individuel.

Programme «Entre elles en régions»
des femmes entrepreneurs dans la région SMD
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Activités du CRI

Visite d’une délégation officielle Néerlandaise à Agadir

Le Centre Régional d’Investisse-
ment de la région Souss Massa 
Drâa a participé le 19 et le 20 no-
vembre 2009, à la deuxième édi-
tion de la rencontre des investis-
seurs des pays du Golfe Arabe au 
Maroc «GULFINVEST». Le salon 
était un espace de rencontre entre 
les opérateurs des pays du Golfe et leurs homolo-
gues marocains, et aussi l’occasion de découvrir les 

opportunités qu’offre le Maroc en 
terme d’investissement. C’est dans 
cette optique que le CRI Souss 
Massa Drâa a participé active-
ment à cet événement d’envergure 
internationale, à travers l’anima-
tion d’un stand, et de deux ateliers 
autour de deux thèmes : «Touris-

me transport et immobilier» et «l’investissement 
dans le secteur de l’agroalimentaire».

La ville d’Agadir a accueilli du 10 au 
13 décembre 2009, la 7ème édition 
du Salon International Profession-
nel de la Filière des Fruits et Légu-
mes (SIFEL), un Salon qui s’impose 
aujourd’hui comme un rendez-vous 
incontournable des professionnels du 
secteur agricole marocain et étranger. 
En effet, le «SIFEL MAROC 2009» a rendu hommage 
à un maillon important de la filière des fruits et légu-
mes qu’est «La Logistique», facteur clé de la compéti-
tivité et du développement économique. Conscient de 

l’importance de cette manifestation, 
le CRI-SMD continue à croire que 
cet événement contribue au rayon-
nement de la ville d’Agadir, et de la 
Région Souss Massa Drâa en géné-
ral. Comme pour toutes les éditions 
précédentes, le CRI-SMD a assuré 
une présence régulière et enrichis-

sante audit salon et ce, par l’animation d’un espace 
de rencontre dédié à la présentation des opportunités 
d’investissement régionales aux investisseurs et aux 
créateurs d’entreprises potentiels.

Participation du CRI-SMD
à la 7ème édition du SIFEL MAROC

Dans le cadre du partenariat d’affai-
res Marocco-Néerlandais, une dé-
légation d’officiels de l’Ambassade 
du Royaume des Pays Bas à Rabat 
et d’Hommes d’Affaires Néerlandais 
ont effectué une visite à Agadir. A cet 
effet, un séminaire a été organisé par 
ladite ambassade en partenariat avec 
le CRI-SMD, le 03 juillet 2009, sous le thème «Pour 
le partenariat d’affaires Marocco-Néerlandais». Une 
trentaine de décideurs ont assisté audit événement, 

des opérateurs régionaux, des ban-
quiers et des Hommes d’Affaires 
pour débattre des programmes de 
financement et subventions offerts 
par ladite ambassade ainsi que des 
possibilités de partenariat avec des 
opérateurs néerlandais. Outre le 
séminaire, un cocktail a été organi-

sé pour assurer un networking dans le but de nouer 
des relations d’affaires au cours de la rencontre en 
question.

Participation du CRI Souss Massa Drâa
au Salon GULFINVEST
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Activités du CRI

Participation du CRI-SMD à la 1ère édition
du Salon « Expo Andalousie Maroc» 

Le Centre Régional d’Investisse-
ment Souss Massa Drâa a participé 
au Salon «Expo Andalousie Maroc 
2009», la plus grande exposition 
professionnelle de produits et ser-
vices de la région de l’Andalousie, 
qui s’est tenue du 29 septembre au 
1er octobre 2009 au Parc des Exposi-
tions de l’Office des Changes de Casa-
blanca. Plus de 200 exposants relevant de différents 
secteurs d’activités (agroalimentaire, ameublement, 

BTP, énergies renouvelables, etc) 
ont participé à cet événement or-
ganisé conjointement par l’Agence 
Andalouse de Promotion Extérieure 
«EXTENDA» et le Gouvernement 
Régional de l’Andalousie «Junta de 
Andalucía». Ce salon a été une oc-
casion pour le CRI-SMD pour pré-
senter les opportunités d’investisse-

ment dans la région Souss Massa Drâa mais aussi pour 
nouer des contacts avec les opérateurs andalous. 

Suite au succès enregistré à l’issue de la 
1ère édition des « régionales des cen-
tres d’appels et de la relation clients 
» en décembre 2008, le CRI-SMD et 
la Société MCC ont reconduit, le 19 
décembre 2009, la 2ème édition par 
l’organisation d’un séminaire sous le 
thème «Relation Client et Offsho-
ring». L’objectif de cet événement est 
de promouvoir le développement de l’Offshoring dans 
la région et de faire connaître les opportunités et les 
solutions que présente notre région pour le dévelop-
pement de ces activités créatrices d’emplois et de ri-

chesse. Le programme du séminaire 
était riche et diversifié comportant 
les présentations du CRI-SMD sur 
les opportunités d’investissement 
régional, le Fonds d’Investissement 
IGRANE, l’ANAPEC, Vivaction en 
tant que partenaire des Régionales 
ainsi que des témoignages de jeu-
nes promoteurs opérant dans le sec-

teur. Aussi, la spécificité de cette édition consiste en 
la remise du trophée Régional de la Relation Clients 
du secteur touristique à Agadir et c’est l’Hôtel Agadir 
Beach Club qui a été couronné.

Agadir a accueilli la 1ère étape des
«régionales des centres d’appels et de la relation clients»

La Convention France-Maghreb 
s’est tenue le 5 et le 6 février 2009 
au Palais Brongniart à Paris pour 
la 8ème année consécutive. Fondée 
en 2002, elle est devenu un rendez-
vous annuel visant à promouvoir la 
coopération entre les acteurs écono-
miques et sociaux de la France et des 
pays du Maghreb. La 8ème édition de la Convention 
France Maghreb était un espace de rencontre et de 
réflexion où des représentants des Etats Maghrébins, 
des hauts fonctionnaires, des dirigeants et cadres d’en-

treprises, et des représentants des 
regroupements professionnels se 
sont réunis avec leurs homologues 
français autour du thème «Investir 
au Maghreb, où la mondialisation 
maîtrisée». Le Centre Régional 
d’Investissement de la Région Souss 
Massa Drâa, dans le cadre de ses ac-

tivités promotionnelles, a pris part à cet évènement à 
travers l’animation d’un stand dédié à mettre en re-
lief le potentiel économique de la Région, ses projets 
structurants ainsi que ses missions et prestations.

Le CRI-SMD à la 8ème Edition
de la Convention France Maghreb
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Accordés
 

82 %   personnes morales
18 %   personnes physiques
 

46 %   attribuées à Ouarzazate
31 %   attribuées à Taroudant
08 %   attribuées à Zagora
08 %   attribuées à Tiznit
05 %   attribuées à Chtouka Aït Baha
02 %   attribuées à Agadir Ida Outanane

CRI en chiffres

Nombre de visiteurs 7 757

249
projets

4 015 MDh

5 885
emplois

2 814

1 822

308

              DÉSIGNATION NOMBRE OBSERVATION

Projets d’investissement 
ayant reçu avis favorable

Montant global
d’investissement 

Nombre d’emplois
à créer

Certificats négatifs
accordées

Créations d’entreprises

Autorisations minières

Visites institutionnelles,
visiteurs intéressés par la création, 

l’investissement, le conseil
et l’information générale.

55 %   lié au BTP
22 %   lié au Tourisme
14 %   lié à l’Industrie
05 %   lié secteur des Mines
03 %   lié aux Services & Divers
01 %   lié au Commerce%
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40 %   dans le Tourisme
30 %   dans l’Industrie
12 %   dans le secteur des Mines
08 %   Services & Autres 
07 %   dans le BTP
03 %   dans le Commerce 

au titre de l’année 2009

Bilan du CRI SMD
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