Editorial

chaque technologie sera nécessaire pour un
travail d´encadrement qui englobera les différents
instruments et les stratégies d´encouragement
nécessaires en matière de formation d´experts et
de formateurs qualifiés, de création de réseaux
de partenariats aussi bien avec le tissu industriel
qu´avec le milieu universitaire.

Mustapha BAKKOURY
Président du Directoire
Moroccan Agency for Solar Energy

Au cours de la dernière décennie, le Maroc a
connu un développement économique important,
impulsé notamment par la modernisation et la
redynamisation de différents secteurs, ainsi que
l’expansion des infrastructures. Ce développement
engendre une progression significative des besoins
en énergie : la demande en énergies primaires va
tripler entre 2008 et 2030 et la demande en électricité
va quadrupler sur la même période. Pour répondre à
ses besoins énergétiques croissants, le Maroc a défini
une nouvelle stratégie énergétique visant à sécuriser
l’approvisionnement en énergie et à en optimiser
l’accès, tout en rationalisant la consommation et en
protégeant l’environnement.
Le Maroc bénéficie de ressources solaires
considérables. Partant de ce constat et s’inscrivant
dans le droit fil de sa nouvelle stratégie énergétique,
le Maroc a lancé en novembre 2009 le «Plan Solaire
marocain», un programme intégré et volontariste de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Ce programme ayant pour objectif de fournir une
capacité minimale de 2000MW d´ici l´an 2020.
MASEN, la Moroccan Agency for Solar Energy créée
en mars 2010, s´est vu confiée comme missions la
conception des projets de développement solaire
intégrés, leur promotion, financement et réalisation
ainsi que le pilotage et suivi du Programme. MASEN
s´engagera autant à participer au développement de
l’expertise, de la recherche et de l’industrie solaire.
Dans ce contexte nous contribuerons à l’émergence
d’une industrie nationale liée aux énergies solaires
et accompagnerons le développement d’expertises
techniques et humaines dans le domaine.
Une analyse détaillée du potentiel local permettra
la détermination des carences. Ces évaluations
permettront la mise en relief des opportunités
à saisir et les créneaux à fort potentiel. Un plan
d´action d´accompagnement à court terme pour

La phase principale consistera ensuite à la mise à
disposition de programme de développement de
la capacité des acteurs, par le biais de programmes
de modernisation des compétences existantes, de
spécialisations mais aussi et surtout le lancement
d´une dynamique du marché local, de sorte à ce que
l´offre et la demande soit de plus en plus importantes
et innovatrices.
■ OUARZAZATE
Le choix s´est porté pour la première centrale solaire
thermodynamique sur le site d´Ouarzazate. Cette
région du Souss Massa Drâa offre un rayonnement
solaire annuel de plus de 2500 kWh/m² et d’énormes
potentialités tant humaines qu´environnementales.
Cet important projet intégré génèrera davantage
d´emplois et de richesses dans la région
d´Ouarzazate.
La Recherche et Développement, éléments
clés pour l´innovation, se voient accorder une
importance capitale, à la fois pour la mise en œuvre
des centrales mais surtout comme instrument
pour le support et pour l’intégration industrielle,
ainsi que pour la valorisation du savoir faire.
L´intégration industrielle ne pouvant suivre
l´évolution d´un marché en constante évolution
sans effort technologique et innovateur. Dans ce
cadre, la première plateforme de recherche solaire
appliquée et pré-opérationnelle d´Afrique sera
également installée dans la région d´Ouarzazate.
Celle-ci permettra l´installation de démonstrateurs
et de projets pilotes pour étudier, améliorer
les équipements et les services. Les industriels
pourront tester, qualifier et améliorer leurs
concepts. La plateforme de recherche attirera les
industriels et les investisseurs et permettra un
transfert d´informations et de savoir faire. Cette
plateforme créera des interfaces aussi bien entre
l´industrie marocaine et la recherche, mais surtout
entre le tissu industriel marocain et l´industrie
étrangère.
J´insisterai pour le mot de la fin sur le fait que nous
avons besoin de l´implication de tous les acteurs
autant au niveau local que national, pour participer
ensemble au développement du secteur de l´énergie
solaire pour la concrétisation et la réussite de ce
grand projet national.
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Fait Marquant

Programme intégré
d’Energie Solaire
Cadre institutionnel parachevé à Ouarzazate
Une année après le lancement par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI à Ouarzazate du projet intégré de
production électrique à partir de l’énergie solaire, les
premiers jalons de cette stratégie énergétique, qui
accorde une priorité au développement des énergies
renouvelables et au développement durable, ont été
posés à Ouarzazate le 25 octobre 2010.

Sur les cinq sites identifiés pour la concrétisation du projet
intégré d’électricité solaire, le développement d’un complexe
d’une capacité de 500 MW au niveau de la province de
Ouarzazate constitue la première phase de ce programme
ambitieux, soit près de 25% de la production électrique à
partir de l’énergie solaire prévue par le pays à l’horizon 2020.
Il est par ailleurs à rappeler que cette capacité prévisionnelle
de 2.000 MW représente 38% de la puissance installée à fin
2008 et 14% de la puissance électrique à l’horizon 2020. Les
cinq centrales devraient ainsi couvrir, à leur achèvement,

4 | CRI-Agadir News n°13

quelque 14% de la demande d’électricité et représenter
avec les autres sources d’énergies renouvelables 42% de la
capacité de production disponible.
Le programme d’investissement de la centrale solaire
thermodynamique de Ouarzazate, en tant que principal
site de production, sera développé en plusieurs phases sur
un site d’environ 2.500 ha :
- La première phase se déploiera selon le modèle de
production concessionnelle et comporterait une ou
plusieurs centrales d’une capacité minimale de 125
MW. La mise en service de cette première phase qui sera
constituée de centrales thermo-solaires est prévue pour le
début de l’année 2014.
Les prochaines phases, dont au moins une sera dédiée aux
technologies photovoltaïques, seront lancées avant la fin
de l’année 2012 afin que la capacité globale projetée de
500MW soit disponible au début de l’année 2015.
Ce projet d’envergure internationale permettra de créer près
de 5000 emplois et devra drainer d’autres projets et avoir
des effets d’entraînement sur d’autres activités au niveau

Fait Marquant
de Ouarzazate et sa région, par le développement de ses
équipements et de ses infrastructures.

techniques et les mécanismes d’équilibre financier pour la
réalisation du plan solaire ;

Pour le parachèvement du cadre institutionnel de mise
• La deuxième convention qui a été signée au nom de l’Etat
en œuvre du projet intégré de
par le Ministre de l’Economie et
production électrique d’origine
des Finances, et la Ministre de
solaire, deux conventions ont La Centrale Solaire Thermodynamique l’Energie, des Mines, de l’Eau
été signées à Ouarzazate, lors
et de l’Environnement, ainsi
de la cérémonie présidée par Sa de Ouarzazate nécessitera une enveloppe que par le Directeur Général de
Majesté le Roi Mohammed VI, de 20 milliards de dhs, et permettera la l’Office National de l’Electricité,
sur le site même de la première
et le Président du Directoire de
création de plus de 5000 emplois
centrale solaire d’Ouarzazate,
la Moroccan Agency for solar
situé dans la Commune rurale
energy, spécifie les aspects
de Ghassate- Caïdat Imaghrane :
de réalisation des centrales
• La première convention a été signée entre l’Etat,
représenté par le Premier Ministre et Moroccan Agency
for solar energy (MASEN), représentée par le Président
de son Directoire. Elle définit les modalités, les exigences

solaires, leur fonctionnement, leur raccordement
aux réseaux marocain et international ainsi que la
commercialisation de l’énergie produite dans le cadre de
ce plan.

F i c h e

t e c h n i q u e

Date de création : mars 2010
Référence juridique : loi marocaine n°57-09
Capital social : 500 millions de dhs
∏ Nature juridique : Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance
∏ Principaux actionnaires : l’Etat marocain, le Fonds Hassan II, l’Office
national de l’électricité et la Société d’investissements énergétiques
∏ Domaines d’intervention :
• Etude et conception des projets de développement solaires
intégrés ;
• Promotion, placement, financement et réalisation des différents
projets ;
• Développement de l’expertise, de la recherche et de l’industrie
solaire ;
• Pilotage et suivi du programme intégré de production d’énergie
solaire.
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Fait Marquant

Autoroute

Marrakech-Agadir
Concrétisation du plus grand
évènement routier attendu à Agadir
Après plus de quatre années de travaux et un
investissement de 8 milliards de dirhams, l’axe
autoroutier Marrakech - Agadir a été inauguré et
représente ainsi le plus grand évènement marquant
de l’année 2010 pour la région Souss Massa Drâa.
Ce projet catalyseur et prometteur permettra à la région
Souss Massa Drâa de se doter d’infrastructure à la hauteur
de sa réputation de grande région exportatrice : d’une
part en lui permettant de consolider son positionnement
au cœur du Royaume en tant que carrefour d’échange,
et d’autre part de se confirmer en tant que plateforme
logistique incontournable reliant le nord au sud du Maroc.
Long de 233 km, cet ouvrage représente le dernier
maillon autoroutier Nord-Sud du Royaume qui aboutira
à un désenclavement régional important. Avec cette
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ouverture, «Autoroutes du Maroc» finalise la liaison
Tanger-Agadir, en portant le réseau autoroutier national
à près de 1.100 Km.
Cette nouvelle ligne permettra désormais une plus grande
facilité dans les déplacements, notamment en réduisant
de moitié le temps de parcours. Ainsi, le trajet Marrakech
-Agadir se fera en 2 heures seulement au lieu de 4
initialement, tout comme la distance Tanger-Agadir, qui
sera désormais parcourue en 7 heures au lieu de 14.
Outre l’économie de temps et de carburant, la nouvelle
autoroute offrira des opportunités supplémentaires à deux
villes marocaines, déjà mondialement connues pour leur
attrait touristique. En effet, elle aura des conséquences très
positives sur le produit touristique notamment à travers la
fusion des circuits culturels de Marrakech avec le produit
touristique balnéaire d’Agadir. Cette nouvelle ouverture

Fait Marquant
offre de nombreux avantages et une grande possibilité pour
l’augmentation des flux touristiques à la fois de la part des
nationaux comme de la part des visiteurs étrangers, qui
vont servir les deux destinations.
Ainsi, l’autoroute Marrakech - Agadir sera profitable pour
le désenclavement et le développement économique de
plusieurs région en sus du Souss Massa Drâa et jouera le
rôle d’un levier de développement régional de premier
ordre à travers les investissements que cette infrastructure
permettra de drainer et le déplacement de capitaux qui vont
s’opérer du nord vers le sud et vis versa.
Cette dynamique économique permettra ainsi
l’amélioration des niveaux de vie des populations et
rejaillira en création d’emplois et en promotion de la
compétitivité territoriale.
Par ailleurs, l’ampleur de ce projet structurant dépasse par
son importance le cadre régional et même national, pour
s’inscrire dans une perspective de liaison autoroutière
Europe - Afrique, et pour servir dans l’accompagnement des
aménagements industriels, l’augmentation des exportations
à travers le renforcement des échanges commerciaux, et
l’attractivité des investissements étrangers.
D’autre part, la prochaine entrée en service d’un autre
axe autoroutier devant relier Fès et Oujda, permettra de
concrétiser l’ambition d’une autoroute trans-maghrébine.
Le Maroc offrira alors, de par sa position géographique, une

connexion logistique importante entre l’Europe, l’Afrique et
le Maghreb.

Bénéfices du projet d’autoroute en chiffre
• Sur le plan du trafic routier •
■ une évolution de près de 5.4% (la moyenne est estimée
à 4.800 véhicules/jour en 2010 et à 12.000 véhicule/jour à
l’horizon 2030)
■ une réduction des coûts d’exploitation des véhicules et
l’amélioration de la compétitivité du transport routier et par
conséquent celle des secteurs économiques
■ une réduction des accidents de la circulation de 50 à 60 %
sur l’axe routier Marrakech-Agadir
■ une réduction du taux de pollution et de désagréments
occasionnés par le passage des camions à travers les centres
urbains
• Sur le plan social •
■ pendant les travaux : 40 millions jours de travail pour la
population locale
■ à l’exploitation : plus de 250 emplois permanents pour
l’exploitation de l’autoroute en plus des possibilités d’emploi
dans les secteurs liés au tourisme, à l’artisanat et au transport.

Autoroute Marrakech - Agadir
Mise en service : 21 juin 2010
Coût global du projet : 8 milliards de dhs
Longueur totale : 233 Km
∏ Coupe transversale :
π Route à double voix de 7m
π Terre-plein central (TPC) de 3m
π Accotements d’arrêt provisoire : 1,5m (sur chaque direction)
∏ 9 échangeurs
∏ un tunnel de 562m équipé d’un système de control
∏ 13 ponts d’une longueur totale de 2.921m
∏ 4 stations de service
∏ 7 stations de péage
∏ 2 centres d’exploitation et d’entretien
∏ 90 ouvrages d’art et 55 passages pour véhicules et piétons
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Etudes & Stratégies

Stratégie de développement
économique et social
de la Région Souss Massa Drâa
une réelle impulsion au développement
régional à l’horizon 2015
La nouvelle stratégie de développement économique
et social de la région Souss Massa Drâa vient
d’être adoptée le 23 décembre 2010. Elaborée par le
cabinet international MacKinsey pour le compte du
Conseil Régional SMD, cette feuille de route vient en
actualisation du programme qui avait déjà été mis
en œuvre depuis 2004, et qui a initié de nombreux
chantiers dans la région SMD.
Cette nouvelle stratégie régionale vise l’impulsion du
développement de la région autour d’un programme
intégré économique et social. Elle se base principalement
sur les principaux enjeux et problématiques de
développement au niveau régional, incluant l’ensemble
des acteurs dans un contexte de régionalisation accrue,
tout en adoptant une approche inclusive, tenant compte
des potentialités et composantes du territoire.
Aspirations de la région SMD
à l’horizon 2015
■ Se positionner entant que 2ème pôle économique du
Maroc et faire évoluer le PIB régional de plus de 40%
entre 2009 et 2015.
■ Placer la région au Top 3 national sur tous les
indicateurs de développement humain.
■ Confirmer le Souss Massa Drâa comme 1ère région
au niveau national sur les indicateurs de durabilité.
■ Placer Agadir parmi les top 3 des villes marocaines
sur le plan de l’attractivité et de la compétitivité et les
villes intermédiaires de la région parmi les Top 15
national

Il s’agit d’une stratégie intégrée sur 4 volets pour un
développement harmonieux et durable de la région :
8 | CRI-Agadir News n°13

1- Développement économique : Positionnement de
la région SMD comme 2ème pôle économique du pays
(diversification vers les secteurs secondaires, tertiaires)
et ce, par la consolidation des 3 moteurs de croissance
historiques (agriculture, produits de la mer, tourisme) à
travers une plus forte valorisation, l’exploration de niches
de croissance (offshoring ciblé, artisanat ciblé, économie
verte, etc.) et enfin le développement et modernisation
des services et de la distribution (eg. Logistique, Rawaj)
2- Développement social : Rattrapage accéléré sur
les secteurs sociaux avec des modèles innovants de
déploiement et ce, par la mise à niveau prioritaire sur
la santé et l’éducation particulièrement dans les zones
enclavées (Amélioration de l’accès autour de modèles de
déploiement innovants eg. santé mobile)
3- Développement durable : Positionnement de la région
comme vitrine pour la préservation du patrimoine culturel
et naturel et ce, à travers la préservation et la sauvegarde
proactive du patrimoine naturel et de l’environnement
(politique de l’eau, projets environnementaux : parcs
naturels, oasis, bassins versants, etc.), ainsi qu’à travers
le développement d’un programme de préservation du
patrimoine culturel de la région (Kasbah, Igoudars ...)
4- Désenclavements et aménagement du territoire:
Renforcement de l’attractivité des villes et ce, à travers
l’amélioration de la compétitivité logistique des villes
(Grands projets structurants, PNRR2, plateformes
logistiques, aérien), ainsi que la mise à niveau urbaine
(aménagement urbain, transport et mass transit,
équipements publics et services sociaux adapté)
Cette stratégie définit une vision avec des objectifs et
aspirations sur les indicateurs clés pour permettre un
suivi objectif et continu des évolutions et ce, à travers
l’adoption d’une approche programmatique avec près de
140 dossiers d’action concrets sur l’ensemble des secteurs
et domaines d’intervention.

Etudes & Stratégies

Articulation territoriale
de la stratégie de
développement de la
Région Souss Massa Drâa
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Etudes & Stratégies

2020

vision
une nouvelle impulsion pour la
destination Maroc
Sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, le ministère du tourisme, en
partenariat avec le secteur privé, a élaboré une
nouvelle stratégie de développement touristique
qui ambitionne de faire du Maroc une destination
engagée dans le développement régional et durable.

de cette première décennie, tout en analysant les défis
à relever pour les années à venir. Par ailleurs, cette
manifestation a permis de partager avec les principaux
acteurs publics, privés, régionaux et internationaux, les
grands axes de la nouvelle stratégie de développement
touristique pour le Maroc à l’horizon 2020.

D

«Continuer à faire du tourisme l’un des moteurs du
développement économique, social et culturel du
Maroc», et ce par :
▶ la modernisation et l’intégration du pays dans la
mondialisation
▶ la création des richesses économiques au niveau
des régions pour améliorer le bien-être de tous les
marocains
▶ la préservation, la valorisation et le rayonnement du
patrimoine culturel et naturel national

epuis la dynamique engendrée par la stratégie de
développement touristique «Vision 2010», lancée en
janvier 2001, le secteur du tourisme marocain est devenu
un des piliers de l’économie nationale. De nombreux
investissements ont accompagné cette dynamique et
ont permis de positionner les diverses destinations du
Maroc en tant que pôles touristiques phares du bassin
méditerranéen.
La 10ème édition des Assises du Tourisme, tenue le 30
novembre 2010, a été l’occasion de célébrer les résultats
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π Engagement de la vision 2020

Etudes & Stratégies
π Ambition de la vision 2020
«En 2020, le Maroc sera la première destination
touristique développement durable du pourtour
méditerranéen», et ce par :
▶ l’adoption d’un modèle touristique qui combine
une croissance soutenue avec une gestion responsable
de l’environnement et le respect de l’authenticité
socioculturelle du pays.
▶ l’émergence de six nouvelles destinations touristiques
qui seront de véritables relais de croissance aux pôles
Marrakech et Agadir

La vision 2020 est principalement fondée sur une
politique d’aménagement territorial de l’offre
touristique, garante de la diffusion des bénéfices du
tourisme et du développement socio-économique de
toutes les régions. Pour permettre au secteur de jouer
pleinement ce rôle, la vision 2020 s’inscrit dans une
approche intégrée et sera appuyée par la constitution de
huit territoires. Chacun des territoires touristiques sera
doté d’un positionnement et d’une ambition spécifique,
qui servira de fil conducteur à son développement et à
sa compétitivité.

π Objectif de la vision 2020
«Doubler la taille du secteur pour faire du Maroc
l’une des 25 plus grandes destinations touristiques
mondiales». Cet objectif peut être chiffré comme suit :
▶ créer 200.000 nouveaux lits hôteliers et assimilés
▶ doubler la part de marché du Maroc sur les
principaux marchés européens
▶ tripler le nombre de voyages domestiques
▶ atteindre 1 million de touristes des marchés
émergents
▶ créer 600.000 emplois directs et indirects
▶ atteindre 140 milliards de dhs de recettes
touristiques en 2020
▶ accroître de deux points le PIB
touristique

Doubler la taille du secteur
pour faire du Maroc l’une des
25 plus grandes destinations
touristiques mondiales
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Vision 2020

Déclinaison de la
dans la région

Souss Massa Drâa
Suivant les grandes orientations de la vision 2020, la région Souss Massa
Drâa s’étale sur deux vastes territoires, l’un valorisant l’aspect atlantique
de l’offre balnéaire du Maroc et le deuxième territoire représentera l’une
des principales vitrines du royaume en matière de développement durable
mettant en valeur les sites naturels les plus exceptionnels de notre pays à
travers l’Atlas, les vallées et les oasis.

S ouss-S ahara Atlan tique (SS A)
Il s’agit du fer de lance de la croissance du balnéaire
marocain, fondé sur l’alliance d’un été éternel et de la
richesse d’un arrière-pays à découvrir. Le Site d’Agadir
sera consolidé et montera en puissance à travers le
repositionnement de l’offre existante et la création
d’une nouvelle génération de complexe balnéaire.
Ce territoire sera la destination «loisir sous le soleil»,
avec des grands produits d’animation et un calendrier
événementiel riche. Le patrimoine de l’arrière-pays sera
valorisé et mis en avant : activités rurales à Tafraout,
hébergement authentique, création d’équipement
culturel (musées, centre d’interprétation).

Les objectifs à l’horizon 2020 - SSA :
■ 3.9 millions d’arrivées de touristes
■ Durée moyenne de séjour de 6.5 jours
■ Taux d’occupation de 75%
■ Capacité litière additionnelle de 75.000 lits
pour atteindre 109.700 lits.

Etudes & Stratégies

A t l a s e t Va l l é e s ( AV )
Il s’agit de la destination phare de l’écotourisme et du
développement durable du pourtour méditerranéen,
autour de trois sites : le Haut Atlas, Ouarzazate et les
Vallées et Oasis. Ouarzazate combinera un eco-resort aux
portes du désert et des concepts d’animations innovants
autour du cinéma. Le patrimoine naturel et culturel sera
mis en avant d’une part à travers les sports de montagne
et la création d’animations thématiques (autour des
palmeraies, des oasis, des roseraies, des dinosaures), et
d’autre part à travers un produit unique sur le pourtour
méditerranéen par la reconversion des Ksour et kasbah
en hébergement authentique de standing.

■ La mise en valeur du patrimoine matériel en réhabilitant
le patrimoine bâti (Ksours, Kasbahs, greniers, moulins
hydrauliques), afin de préserver l’identité culturelle du
territoire

Par ailleurs, l’expérience du séjour chez l’habitant dans
les douars, des stations vertes autour des points d’eau,
les petites unités d’hébergement durable chez l’habitant
créera un tissu dense d’offres touristiques authentiques
et écologiques. Plusieurs chantiers d’infrastructures et de
mise à niveau urbaine devront être lancés :

■ 1.8 millions d’arrivées de touristes

■ La préservation des espaces naturels fragiles en y maîtrisant le développement touristique et la pratique des
activités sportives.
■ Le désenclavement du site d’Ouarzazate et le développement de l’interconnexion entre les sites (Ouarzazate,
Haut Atlas et vallées) ;

Les objectifs à l’horizon 2020 - AV :
■ Durée moyenne de séjour de 3 jours
■ Taux d’occupation de 60%
■ Capacité litière additionnelle de 11.700 lits pour atteindre
26.600 lits

Conventions de soutien à la stratégie 2020
Afin de garantir la réussite de la mise en oeuvre de la vision
2020, plusieurs conventions ont été signées lors de la 10ème
édition des assises du tourisme, dont deux conventions
concernent directement la Région Souss Massa Drâa :
• une convention portant sur la création de la société
de revalorisation touristique des Ksours et Kasbahs en
établissements touristiques haut standing. Dans ce cadre
un fonds d’investissement de 300 MDH sera créé par
la Caisse de Dépôt et de Gestion, la Société Marocaine

d’Ingénierie Touristique et Akwa Group. Une dizaine de
kasbahs sont concernées.
• une convention relative au projet «Ouarzazate,
première destination africaine carbone neutre en 2015»
a été signée par Mme la Ministre de l’Energies et des
Mines, M. le Ministre du Tourisme, et M. le Secrétaire
d’Etat chargé de l’eau et de l’environnement. Cette
convention vise à conforter le Maroc dans son choix pour
le développement durable.
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Dossier

relance des
logements sociaux
Plan de

au Maroc

La maîtrise du développement social urbain est, pour le Maroc, un des enjeux
majeurs des dix prochaines années. La production et la gestion du logement
social seront donc les conditions incontournables d’un équilibre et d’une stabilité
du milieu urbain. C’est ainsi que le plan de relance des logements sociaux a
été lancé début 2010 dans le but d’accroître le rythme de résorption du déficit
en logements estimé à ce jour à un million d’unités. Ce nouveau dispositif qui
s’étale sur la période 2010-2020 vise à donner plus de visibilité et de stabilité
fiscale à l’investissement dans l’immobilier social.

En effet, et en dépit des efforts entrepris par les pouvoirs
publics pour résorber le déficit sans cesse croissant en
matière de logements, la demande ne cesse d’augmenter
à un rythme effréné en atteignant les 125 000 unités par
année, dont 60% pour le logement social. 63 % de cette
demande se concentre sur cinq régions du royaume : le
Grand Casablanca, Rabat Salé Zemmour Zaër, l’Oriental,
Souss Massa Drâa et Marrakech Tensift El Haouz.
Face à ces chiffres, et afin d’encourager l’investissement
en vue de produire assez de logements pour résorber
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le déficit déjà existant, les pouvoirs publics ont mis en
place une panoplie de mesures de relance du secteur du
logement social.
En effet, un nouveau cahier des charges applicable dès
janvier 2010 et une série de verrous pour contrecarrer les
dysfonctionnements enregistrés sur ce type de logement
ont été pris en considération. Ce nouveau dispositif
compte sept mesures phares assorties d’obligations
auxquelles acquéreurs et promoteurs doivent se plier afin
de mieux organiser l’investissement dans ce secteur.

Dossier

Les mesures
de relance du
logement social
Les nouvelles mesures du logement social couvrent
la période 2010-2020, chose qui permettra de donner
plus de visibilité sur une décennie aux opérateurs et de
booster l’investissement dans ce secteur.

▶ Aide financière accordée par l’Etat

La grande nouveauté de ce dispositif consiste en l’octroi
à l’acquéreur d’une aide financière accordée par l’Etat,
dont le montant correspond à la valeur de la TVA du
bien objet de la transaction, établie obligatoirement par
et devant un notaire.

▶ Engagement d’occupation en habitation
principale

Afin de s’assurer que le logement objet de l’incitation
de l’Etat est bien destiné à sa cible et lutter contre la
spéculation, cette mesure conditionne le versement
de l’aide publique à l’acquéreur par son engagement
à occuper le logement à titre d’habitation principal,
pendant 4 ans au moins. Une hypothèque sera consentie
au profit de l’Etat pendant cette période.

▶ Définition du logement social

Le nouveau plan de relance a revu la définition du
logement social. Ainsi, par ce type d’habitat, l’on entend
un logement dont le prix est variable avec un maximum
de 250.000 DH hors TVA et dont la superficie varie entre
50 et 100 m2.
Le prix de cession sera révisé en fonction de l’évolution
des composantes du coût de production du logement
social (le prix du foncier, le coût de construction…)

▶ Dispositions du cahier des charges

L’amendement du cahier des charges du logement social
intègre de nouvelles prescriptions liées à la qualité et à
la sécurité des constructions. Les nouveautés introduites
dudit cahier des charges prévoient : le recours obligatoire
aux bureaux de contrôle technique, la tenue du cahier
du chantier, l’installation des grilles aux fenêtres, la
plantation d’un nombre d’arbres correspondant au
nombre de logements réalisés avec un an d’entretien,
la garantie de 3 ans d’entretien de l’étanchéité et des
canalisations extérieurs, l’introduction des prescriptions
relatives à l’efficacité énergétique et enfin l’engagement

de l’Architecte auteur du projet à graver son nom dans
une plaque en marbre à l’entrée du projet.

▶ Exonération des promoteurs immobiliers

Les opérateurs qui produisent un seuil minimum de
500 logements sociaux sur une période de 5 ans, seront
désormais exonérés de l’IS/IR, droits d’enregistrement, taxe
sur le ciment et taxes locales dans le cadre de conventions
passées avec l’Etat. La réduction du seuil de production de
1.500 à 500 dans le cadre de ce nouveau dispositif vise à
intégrer dans cette nouvelle dynamique le tissu des PME,
et assurer une meilleure répartition des programmes de
logements sociaux sur l’ensemble du territoire. Aussi, cette
mesure vise à inciter les TPE du secteur à s’associer et à
s’organiser afin de se constituer en PME.

▶ Conventions avec l’Etat

Le dispositif prévoit la possibilité accordée, pendant
l’année 2010, aux promoteurs immobiliers de passer
avec l’Etat des conventions pour les projets non
conventionnés préalablement autorisés ou en cours de
réalisation avant le 1er janvier 2010. Ces conventions,
portant sur un minimum de 100 logements, donneront
lieu au remboursement de la TVA aux acquéreurs. Cette
disposition transitoire vise à créer une offre immédiate
dès le 1er janvier 2010, avec la possibilité de convertir
les projets en cours ou achevés qui n’ont pas encore reçu
le permis d’habiter. Cette mesure facilitera également
aux acquéreurs l’accès à un logement moins cher par la
restitution de la TVA.
Toutefois, les autres programmes, faisant l’objet de
conventions préalables, restent régis par le régime
antérieur.
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Enquête

Programmes
de logements sociaux
au niveau de la région Souss Massa Drâa
opération al baraka
Convention

: 8 avril 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 1341 logement sociaux
425 logements à faible coût • 127 commerces

opération nesma ii
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Ouled Teima - Province Taroudant

Consistance

:  127 logement sociaux
203 logements à faible coût

r i a d

a n z a

Convention

: 2 Juillet 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 385 logement sociaux
64 commerces

ibis immeuble tr1
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Sidi bibi - Province Chtouka ait Baha

Consistance

: 60 logement sociaux
92 logements à faible coût
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Enquête

opération n’zaha
Convention

: 6 mai 2010

Localisation

: C. Ait Melloul - Préfecture Inezgane Ait Melloul

Consistance

: 1022 logement sociaux

al farah ilot 10
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 104 logement sociaux

opération salam
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Tiznit - Province de Tiznit

Consistance

: 84 logement sociaux
100 logements à faible coût • 14 commerces

opération abaraze 4&6
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 46 logement sociaux
116 logements à faible coût

opération abaraze 5
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 40 logement sociaux
77 logements à faible coût
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Enquête

opération al bassatine
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 924 logement sociaux
940 logements à faible coût  • 20 commerces

tarik el kheir ilot 02
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 382 logement sociaux
12 commerces

opération

al afaq

Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Dcheira - Préfecture Inezgane Ait Melloul

Consistance

: 286 logements à faible coût

opération abaraze 1,2&3
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 114 logement sociaux
188 logements à faible coût

ibis immeuble tr2
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Sidi Bibi - Province Chtouka ait Baha

Consistance

: 40 logement sociaux
118 logements à faible coût
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Enquête

opération jnane adrar
Convention

: 6 mai 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

:  708 logement sociaux
320 logements à faible coût • 20 commerces

groupement talaint 2
Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Lqlia - Préfecture Inezgane Ait Melloul

Consistance

: 202 logements à faible coût

al farah ilot 06
Convention

: 29 Juillet 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 164 logement sociaux
26 commerces

a d r a r

t r 1

Convention

: 2 juillet 2010

Localisation

: C. Agadir - Préfecture Agadir Ida Outanane

Consistance

: 144 logement sociaux
50 commerces

opération

nesma i

Convention

: 29 juin 2010

Localisation

: C. Ouled teima - Province Taroudant

Consistance

: 45 logement sociaux
284 logements à faible coût
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A vous la parole

Interview
M. Abderrahman Sarroud

Président de la Chambre des Pêches Maritimes
de l’Atlantique Centre-Agadir

1- S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,
a présidé le 06/09/2010 la cérémonie de remise de
barques de pêche artisanale aux marins pêcheurs du
port d’Agadir. Que représente une telle initiative pour
la modernisation de ce segment incontournable du
secteur halieutique régional ?
En premier lieu je voudrais exprimer mes plus
vifs remerciements en mon nom et au nom des
professionnels de la pêche à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI pour sa sollicitude et pour l’intérêt qu’il
porte à ce secteur. C’est sur ses hautes instructions que
l’opération de remplacement des barques sinistrées
à Agadir le 18/02/2010 a été initiée. Je remercie
également Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de
la Pêche qui a été présent auprès des sinistrés et a suivi
en personne le déroulement de l’opération.
Notre vision en coordination avec le ministère
de tutelle, était de réaliser un projet intégré et de
remplacer les barques perdues par de nouvelles unités
afin que les canotiers sinistrés puissent reprendre la
mer rapidement et en même temps de moderniser
les équipements utilisés à bord. Ainsi les nouvelles
barques livrées aux bénéficiaires sont équipées
en moyens modernes de communication pour
renforcer la sécurité en mer à travers une liaison radio
permanente entre les barques et avec la centrale radio
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d’Agadir, en moyens de prospection afin de cibler
directement les captures et réaliser des économies
de carburant, en matériel de sécurité, en boxe pour
la préservation des captures, en moteurs hors bord et
en engins de pêche. Ces barques sont donc un modèle
à suivre pour la modernisation de la flotte artisanale
au niveau national qui s’inscrit dans le cadre du
programme IBHAR.
2- Quel est le poids actuel du secteur de la pêche et de
ses différents segments, et que représente-t- il pour le
développement économique de la Région SMD ?
Actuellement, le secteur de la pêche maritime
représente un enjeu économique et social essentiel
pour le Maroc, avec 500.000 emplois directs et
indirects, une contribution à hauteur de 3% au PIB,
12% du total des exportations et 55% des exportations
en produits agroalimentaires. Il joue également un
rôle prépondérant dans la sécurité et l’équilibre
alimentaire du pays.
Au niveau régional, la pêche est un des piliers de
l’économie d’Agadir et de toute la Région Souss
Massa Draâ. La production halieutique tous segments
confondus a atteint 153.800T en 2009 soit 18% en poids
et 32% en valeur du total national, elle est destinée à
la consommation, à l’export et à l’alimentation des

Espace Entreprise

industries de transformation et de valorisation au
niveau national et à l’international. La flotte active
avoisine les 20% du total national. La Région abrite 84
unités de transformation des produits de la mer.
3- Comment voyez-vous l’évolution du secteur de la
pêche au niveau de la Région SMD, et quelles sont les
actions menées par la Chambre Maritime Atlantique
Centre pour raviver ce secteur stratégique ?
L’évolution du secteur de la pêche au niveau de la
Région SMD va dans le bon sens à condition que les
objectifs ambitieux de développement fixés par le
plan Halieutis soient concrétisés. L’activité connaît
néanmoins de multiples contraintes, en particulier
la raréfaction de la ressource, l’explosion des charges
d’exploitation, les défaillances des services portuaires
et les handicaps à la commercialisation et à la
valorisation. Il est également important de rappeler
que l’activité de la flotte se déplace de plus en plus vers
le Sud en raison de la surexploitation des pêcheries
durant les 15 dernières années où le secteur n’avait
aucune visibilité et ne disposait d’aucune stratégie
d’exploitation durable de la ressource.
Pour ce qui est de l’action de la CPMA, celle-ci s’inscrit
dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par
le dahir n° 1-97-88 du 02 avril 1997. La Chambre est
donc un organisme fédérateur de la profession tous
segments confondus, elle contribue à la sensibilisation
et à l’encadrement des professionnels de la pêche
maritime dans l’objectif d’améliorer les conditions
d’exercice de la profession. Elle œuvre en permanence
à la recherche des solutions adéquates aux problèmes
du secteur aussi bien au quotidien par le règlement
des problèmes que rencontrent les gens de la mer dans
l’exercice de leur activité, que pour toute question
touchant à l’activité de pêche à court, moyen ou long

terme. En outre, la Chambre transmet régulièrement
à l’administration les doléances de la profession et
propose des solutions pertinentes et réalistes, toutefois
son avis reste purement consultatif et ne dispose pas
de pouvoir décisionnel.
Par ailleurs, la Chambre évolue dans des conditions
qui deviennent de plus en plus difficiles à cause du
budget alloué qui reste dérisoire et l’empêche de
mener à bien son plan d’action. Mais, malgré cette
contrainte, notre Chambre s’acquitte du mieux
possible de ses missions de force de proposition et
d’encadrement, elle est toujours présente aux niveaux
régional et national pour participer à l’élaboration
des mesures relatives aussi bien à l’organisation de la
pêche qu’à son développement.
4- Y a il des opportunités d’investissement réelles dans
ce secteur au niveau de la région Souss Massa Drâa qui
pourront s’intégrer dans la philosophie de la nouvelle
stratégie du secteur halieutique du Royaume ?
Les opportunités d’investissement existent, la région
est en effet décidée à capter sa part du plan HALIEUTIS
qui prévoit l’accroissement de tous les agrégats du
secteur et accorde une place privilégiée à l’aquaculture.
Les niches d’investissement sont importantes au
niveau des produits finis et élaborés destinés à
l’export. Il y a aussi HALIOPOLIS, le nouveau parc
industriel dédié aux industries de transformation des
produits de la mer qui s’étend sur une superficie de
150ha et qui permettra la création de 20.000 emplois.
Les investisseurs disposeront donc d’un espace
intégré ou toutes les infrastructures et facilités sont
mises en place pour garantir un environnement de
travail convenable. Les opportunités sont donc bien
réelles, reste à éliminer tous les facteurs bloquant la
croissance et l’investissement.
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Fonds Igrane
un levier d’investissement pour
la Région Souss Massa Drâa

Premier fonds d’investissement régional constitué au Maroc, le Fonds Igrane
a été créé, en 2006, sous l’impulsion de Monsieur Aziz Akhannouch, alors
Président du Conseil Régional de Souss Massa Drâa (SMD). Cette initiative
a réuni, en plus du Conseil Régional de Souss Massa Drâa, un ensemble de
partenaires publics et privés marocains de premiers plans, qui ont porté une
attention particulière à ce projet et ont mobilisé leurs ressources financières
et humaines pour contribuer au développement de la Région. Il s’agit de
la Caisse de Dépôt et Gestion, d’Attijariwafa bank, de la Banque Centrale
Populaire, du Groupe Holmarcom et du Crédit Agricole du Maroc.
Doté d’une enveloppe d’investissement globale de
200 millions de dirhams dont 126 millions engagés, le
Fonds Igrane est dédié à des projets de développement
structurants, créateurs de valeur, de croissance et
d’emplois dans la région du Souss Massa Drâa, l’une
des régions les plus prospères du Royaume. Il se veut
un véritable outil d’accompagnement financier pour les
promoteurs de projets d’entreprises qui souhaitent avoir
un partenaire financier actif dans leur tour de table.
L’objectif étant de renforcer le haut de bilan des
entreprises désirant lancer de nouveaux projets ou
cherchant à maîtriser leur croissance, à améliorer
leur rentabilité ou encore, à consolider leur structure
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financière. C’est un fonds d’investissement diversifié en
ce sens qu’il peut investir, sans être limitatif, dans des
domaines aussi variés que l’agroalimentaire, l’industrie,
les services, le tourisme, les mines…
Le Fonds Igrane a également vocation à investir dans des
secteurs clés, identifiés comme prioritaires pour la Région
SMD, notamment la problématique de l’eau, les pôles de
compétence ayant trait à la pêche, l’agriculture ou encore
le développement de l’industrie cinématographique. Le
Fonds n’octroie pas de dons ni n’offre de subventions,
prêts ou crédits d’investissements : l’intervention du
Fonds Igrane se fait par une prise de participation dans le
capital social des entreprises pour des montants compris
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entre 2 et 30 millions de dirhams. Les investissements du
Fonds l’exposent aux mêmes risques que ceux pris par
les actionnaires historiques des entreprises cibles, avec
qui il négocie, en un commun accord et avant de réaliser
son investissement, les conditions de participation, de
gouvernance et de sortie.
La participation du Fonds Igrane peut durer 5 à 7 ans et
n’excédera par 30% du capital des sociétés. Le long de
cette période, le Fonds Igrane aura un positionnement
d’observateur actif et non de gestionnaire : il aura donc
droit à l’information, au contrôle, à des reportings
réguliers … mais ne s’impliquera pas dans la gestion des
affaires courantes des entreprises dans lesquelles il investit.
En tant que partenaire actif, le Fonds Igrane peut
accompagner les entreprises, tout au long de son
investissement, à travers son réseau relationnel national
et international et ses conseils en ingénierie financière
et en stratégies de développement. Il permet également
l’institutionnalisation du tour de table de ses participations,
ce qui leur confère un gage additionnel de confiance qui
leur facilite l’accès aux capitaux et rassure davantage leurs
partenaires (clients, fournisseurs, banques…) quant à leur
transparence et leur bonne gouvernance.

Le Fonds Igrane, qui bénéficie de la collaboration de
l’ensemble des acteurs locaux (Conseil régional, CRI,
associations professionnelles…), est géré par Régional
Gestion, société de gestion qui, à l’exception de la Région
SMD, compte les mêmes actionnaires que le Fonds.
Régional Gestion assiste le Fonds Igrane notamment
dans le cadre de :
■ sa promotion ;
■ L’identification des opportunités d’investissement
par la prospection commerciale sur le terrain, la
participation à des manifestations régionales, la prise de
contact personnalisée, l’utilisation du réseau relationnel
des actionnaires du Fonds… ;
■ L’évaluation des opportunités d’investissement ;
■ La gestion administrative du Fonds.
■ La gestion, le suivi et la liquidation à terme du
portefeuille de participations du Fonds à travers la
mise en place d’outils de monitoring et de reporting
permettant de suivre l’activité, la rentabilité des sociétés
cibles et la conformité avec les prévisions ;
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Rawaj

Un plan ambitieux

pour le développement du secteur
du commerce et de la distribution
Le commerce intérieur emploie environ 1,2 millions de personnes soit 12,8% de la population active marocaine
réparties sur plus de 850.000 points de vente, dont 40% exercent sous une forme ambulante, occasionnelle ou
saisonnière et ce, principalement en milieu rural. En outre, le secteur affiche de bonnes performances notamment
par l’augmentation du revenu national brut par habitant sur les dix dernières années, une évolution de la valeur
ajoutée du secteur du commerce et de la distribution et l’émergence de nouveaux modes de commerce plus
particulièrement les réseaux de franchise et de la grande distribution.
Ce progrès affiché est accompagné d’un changement au
niveau du comportement du consommateur marocain
caractérisé par une diminution des dépenses de première
nécessité au profit d’une consommation «confort»
(produits d’équipement, loisirs, …).
Ainsi, vu le rôle vital que joue le secteur du commerce
et de la distribution, il a été primordial de se doter d’une
vision claire, qui se fixe pour objectifs une adaptation à
l’évolution économique et sociale via la restructuration
et la modernisation des différentes composantes du
secteur à savoir : le commerce de proximité, celui de gros
des produits frais et la grande et moyenne distribution.
Perspectives du Plan Rawaj :
Outre l’amélioration des conditions d’approvisionnement
du citoyen marocain, l’augmentation de la contribution
de la valeur ajoutée du secteur du commerce et de la
distribution au PIB national et la création d’opportunités
d’emplois, le programme vise également à mettre en
place les dispositifs nécessaires pour accompagner le
petit commerce et le préserver en tant que commerce de
proximité.
En termes de chiffres, La vision 2020 ambitionne de :
▶ Tripler le PIB actuel du commerce
▶ Porter la contribution du commerce au PIB national à
15% (contre 11% pour l’année 2006)
▶ Créer plus de 450.000 emplois
▶ Porter la croissance du secteur à 8% annuellement.
24 | CRI-Agadir News n°13

Principaux axes du programme :
Le programme « RAWAJ VISION 2020 » prévoit un
ensemble de mesures structurantes à savoir:
▶ Le renforcement de l’attractivité de l’offre commerciale
à travers la réalisation de schémas d’urbanisme
commerciaux aussi bien au niveau national que régional :
promouvoir de façon harmonieuse les différentes formes
de commerce et améliorer l’attractivité du secteur pour
les investisseurs nationaux et étrangers.
▶ L’amélioration de l’environnement des opérateurs du
commerce par une réforme du code de commerce visant
à réglementer les délais de paiement, à simplifier et
dématérialiser la création d’entreprise, et à lutter contre
la concurrence déloyale du commerce non organisé.
▶ En ce qui concerne le commerce de proximité, le plan
propose de remédier au déficit constaté en techniques
modernes de vente et de gestion et de mettre en place un
système de labellisation.
▶ Pour ce qui est de la grande et moyenne distribution, il
s’agit de pallier le manque de personnel qualifié et la mise
en œuvre des chartes d’éthique entre les producteurs
et les opérateurs de distribution moderne, ainsi que
l’encouragement du développement de marques de
distributeurs…
▶ Concernant le commerce de gros des produits frais,
le programme envisage en outre la mise en place d’un
schéma directeur visant le redéploiement des marchés
de gros, des abattoirs et des marchés de vente en gros de
poissons frais.
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Aperçu du

Programme Rawaj

au niveau de la région Souss Massa Drâa
Monsieur Hafid CHAKRA
Délégué Préfectoral du Commerce,
de l’Industrie et des nouvelles technologies d’Agadir

Le Ministère de Commerce, d’Industrie et des nouvelles
technologies a lancé deux programmes d’envergure visant
la modernisation du tissu industriel et commercial du pays :
▶ Le plan Rawaj pour le développement du secteur du
commerce et de la distribution ;
▶ Le programme Moussanada d’accompagnement des
PME pour la modernisation de leur compétitivité.
Deux ans après son lancement officiel en 2008, le plan
Rawaj se prévaut de réalisations concrètes, impactant
positivement l’activité des premiers bénéficiaires des
actions de modernisation du commerce de proximité et
instituant les fondements d’un développement structurel
et soutenu du secteur du commerce et de la distribution.
Au niveau de la Région Souss Massa Drâa, plusieurs
chantiers ont été entamés dans le cadre du déploiement
régional du plan Rawaj. En effet, le Schéma Directeur
Régional du Développement du Commerce et de la
Distribution (SRDC) est en phase d’étude. Ce schéma
s’inscrit dans le cadre de la vision nationale adoptée
pour la planification et la promotion de l’implantation
commerciale et vise à assurer une meilleure planification
et organisation des espaces commerciaux en instaurant
des règles d’urbanisme commercial permettant de créer
des espaces de vie répondant aux besoins et exigences
des populations.

En outre, des appels à manifestations d’intérêt ont été
lancés pour la modernisation des commerçants logés aux
centres communaux à réhabiliter :
• Souk communal de Belfaa (plus de 300 commerçants)
• Souk Lhad-Agadir (plus de 2.500 points de vente)
• Marché municipal d’Agadir (plus de 470 points de vente)
• Centre communal Ait Baha
• Centre Aourir (convention en cours de signature avec
la commune).
Par ailleurs, une convention de coopération a été signée
avec La Direction Générale du Commerce des Iles
Canaries dont l’objectif est la modernisation des points
de vente des centres et marchés au niveau des villes
d’Agadir, d’Inezgane et de Taroudant.
Pour ce qui est de l’offre intégrée Rawaj trois actions ont
été lancées :
• Mobilisation de trois opérateurs nationaux par la
modernisation du commerce de proximité;
• Lancement des études pour la labellisation des
commerçants de produits artisanaux;
• Lancement de l’expertise pour la modernisation de
150 points de vente par la Chambre de Commerce,
d’Industrie et des Services d’Agadir.

Un commerçant du Souss Massa Drâa lauréat
du «Prix Rawaj pour le Commerce»
C’est dans le cadre de la promotion de cette dynamique de
modernisation du commerce de proximité et dans l’objectif de
créer une émulation constructive autour d’elle, que le Ministère de
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies a organisé
le premier trophée «Prix Rawaj pour le Commerce». Ce trophée
est destiné à primer les efforts de modernisation déployés par des
commerçants qui ont adhéré aux programmes lancés dans le cadre
du plan Rawaj.

Abdessalam IDOUBIHI

Gagnant du Trophée Rawaj
Vente des produits alimentaires en détail
CU de Biougra - Province de Chtouka Ait Baha
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Message de Drâa

Tinghir

Profil économique d’une nouvelle province
dans la région Souss Massa Drâa
Tinghir, centre administratif et commercial de la vallée de Todgha et des
localités environnantes, est l’une des plus belles oasis du Maroc qui regorge
de potentialités multiples. En application des Hautes orientations Royales
contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion
du 33ème anniversaire de la marche verte, cette nouvelle province a été créée
dans le cadre d’une volonté de renforcement de la décentralisation et de
l’instauration du principe d’administration de proximité.
Bénéficiant d’une situation stratégique
entre les oasis de Tafilalet et de Drâa
et sur les contreforts du Grand Atlas,
Tinghir est à la croisée des chemins des
villes d’Errachidia et de Ouarzazate,
distante de l’une comme de l’autre de
170km. La route des Gorges de Todgha,
célèbre site touristique de la province
de Tinghir situé au bout d’une vallée
parsemée de palmeraies et de Ksours,
est considérée comme l’un des plus
beaux sites naturels du Royaume qui
sépare le Haut Atlas de l’extrémité
orientale de l’Anti Atlas «Jbel Sarhro».
26 | CRI-Agadir News n°13

Avec une densité relativement
faible, la province compte 284.277
habitants qui se répartissent sur ses 25
communes. Les communes urbaines
de la province sont Tinghir (chef lieu
de la province), Boumalne et Kelaat
M’gouna considérées comme étant les
trois villes les plus dynamiques de la
province. L’économie de la Province de
Tinghir se caractérise par la diversité
de ses secteurs productifs. Les secteurs
des mines et de l’artisanat jouent le
principal rôle dans le développement
économique de la zone. En outre,
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l’importante communauté Tinghiroise émigrée en
Europe et ailleurs, participe au développement d’une
économie dynamique et diversifiée, par les projets
entrepris dans la zone ou par l’importance de leurs
transferts monétaires.

Secteur des Mines
Le secteur minier joue un rôle primordial dans le
développement économique de la Province. En effet,
celle-ci abrite la plus grande mine du Royaume pour
l’extraction et la valorisation du minerai d’argent. Il s’agit
du gisement d’Imider exploité par la Société Métallurgique
d’Imider (SMI). Le sol de la province regorge également
d’autres métaux tels que le Zinc, le Plomb, la Barytine
et la Pyrophyllite qui sont aujourd’hui exploités sous
autorisation et en utilisant des moyens traditionnels.

Secteur de l’Artisanat
L’Artisanat est l’un des secteurs far de la province qui crée
un nombre considérable d’emplois et draine des revenus
non négligeables. En plus de la fabrication des soufflets
et des poignards, considérés comme étant les spécialités
exclusives des villes de Tinghir de Kelaat M’gouna
respectivement, la province est également connue pour
d’autres métiers d’artisanat exercés dans la zone dont : la
menuiserie d’Art, la ferronnerie d’Art, la poterie rurale, la
fabrication de bijoux, le tissage et la cordonnerie.
Le nombre des artisans au niveau de la province est estimé
à 3.500. Aussi, la Province comptabilise 13 coopératives
artisanales dans différentes corporations dont le nombre
d’adhérents est de 422.

Secteur du Tourisme
La Province de Tinghir recèle de plusieurs potentialités
touristiques, à travers ses paysages pittoresques variés,
l’hospitalité de ses habitants ainsi que la richesse et la
diversité de son folklore. Ses gorges (gorges du Todgha,
gorges du Dadès; gorges du Mgoun) et ses Oasis font
d’elle un endroit féerique qui s’inscrit dans plusieurs
circuits touristiques.

:
:
:
:
:
:

13.007.40 km2 (17.93% de la superficie de la région)
284.277 habitants (dont 51.8% de femmes)
78.27%
21,55 Hab/km2
560 km
Mines, artisanat, Tourisme et agriculture
La capacité d’hébergement de cette province qui reste
minime par rapport à son potentiel est estimée à 1.161
lits touristiques (soit 577 chambres classés). Toutefois,
un grand nombre d’hôtels non classés sont disponibles
au niveau des principaux sites touristiques de la province
avec une prédominance des gîtes, des auberges et des
maisons d’hôtes qui restent les catégories d’hébergement
touristiques les plus fréquentes dans la province.

Secteur de l’Agriculture
La Superficie agricole est répartie comme suit :
- Superficie agricole utile : 14.446 ha
- Elevage : 818.950 ha
- Forêts : 17.400 ha
La superficie agricole utile irriguée se trouve localisée
dans un ensemble de périmètres de petite et moyenne
hydraulique, alimentés à partir des oueds, des khettaras
et des puits. La production végétale est caractérisée
par la prédominance de la céréaliculture, suivie de
l’arboriculture fruitière et les cultures fourragères
représentées essentiellement par la luzerne. La zone est
également connue par ses cultures dites «spéciales» dont
la plus importante est la rose à parfum de Kelaat M’gouna.

Cultivée dans la région de Kelaat M’gouna, la rose
à parfum est plantée sur une superficie de 3.250ha.
Sa récolte s’effectue à la main au cours des mois
d’Avril et de Mai et dure 20 à 25 jours. La production
varie d’une année à l’autre selon les conditions
climatiques. Les gelées printanières conditionnent
considérablement le niveau de production. Elle est
de l’ordre de 2.743 T en moyenne des cinq dernières
années. Une partie de cette production, variable
selon la conjoncture du marché, est traitée par deux
distilleries implantées dans la zone de production. Le
reste de la production est séché pour être exporté ou
vendu sur le marché intérieur.
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Témoignage

Atlas Hospitality
Morocco
1er opérateur hôtelier
de la ville d’Agadir
Disposant de 17 unités opérationnelles à travers le pays (cinq de 5 étoiles,
neuf de 4 étoiles et trois de 3 étoiles), soit 7.500 lits, le pôle hôtelier de la
Royal Air Maroc (RAM), Atlas Hospitality Morocco (AMH), renforce son
positionnement et son offre en tant que deuxième opérateur marocain dans
le domaine hôtelier et premier à capital détenu par les nationaux. La chaîne
est aujourd’hui présente dans les principales villes du Royaume en dégageant
un chiffre d’affaires consolidé de plus de 700MDH et en affichant un taux
d’occupation cumulé pour 2010 de plus de 60%.
Cette chaîne hôtelière vient en effet de s’engager dans des partenariats
d’envergure qui classent Atlas Hospitality Morocco comme la première chaîne
hôtelière de la principale destination balnéaire du Royaume.

Témoignage
aménagé et équipé par Atlas Hospitality Morocco pour
Par ces partenariats avec les groupes Akwa et Somed,
abriter une unité hôtelière de 187 appartements haut
Atlas Hospitality Morocco vise à créer un groupe
standing (400 chambres) et plusieurs centres de détente
régional de taille œuvrant de manière prépondérante
et de loisirs. «Atlas Marina Beach Agadir» devrait ouvrir
dans le secteur du tourisme. Ces deux opérations
ses portes en 2011.
permettent à AHM de se consacrer comme principal
opérateur de la ville d’Agadir,
Ce
projet
d’envergure
grâce à sa nouvelle offre basée
contribuera
de
manière
sur 4 unités. Ainsi, la capacité
incontournable
à
la
d’Atlas Hospitality Morocco
Avec l’Amadil, le Royal,
revalorisation des activités
sur la ville représente à elle
de plaisance et de loisirs de la
les Almohades et l’Atlas Marina,
seule 3.000 lits, une réalisation
ville d’Agadir et permettra la
qui confirme une première
la chaîne a cumulé une capacité
pérennisation de l’attrait de la
place bien acquise et traduit
Marina de la ville en tant que
avoisinant
3000
lits
la confiance et l’engagement
zone touristique en assurant
de la chaîne hôtelière sur la
un meilleur accompagnement
destination Agadir.
des visiteurs et en prodiguant
En effet, en plus des deux établissements qu’elle
possède déjà à Agadir avec «Amadil Beach» (4 étoiles)
et Royal Atlas (5 étoiles), Atlas Hospitality Morocco va
désormais gérer également l’hôtel des Almohades, suite
à la convention signée avec la Somed et le complexe
d’appart hôtel de la marina d’Agadir, dénommé «Atlas
Marina Beach». Cela fait au total quatre unités hôtelières
dont trois en front de mer.
Au terme de l’accord conclu à Agadir au mois de juin 2010,
qui s’étale sur une période de 20 ans, la chaîne compte
développer un produit innovant, premier du genre au
Maroc, en prenant en location un ensemble hôtelier de
800 lits situé sur la Marina de la ville. Ce site hôtelier
concédé par le groupe AKWA, sera complètement

des prestations d’hôtellerie modernes à l’image de la
première destination balnéaire du Royaume. Aligné
sur les standards internationaux en matière de gestion
hôtelière, cet appart-hôtel sera le fleuron du groupe Atlas
Hospitality Morocco qui possède une large expérience
dans le domaine.

Atlas Hospitality Morocco se positionne ainsi en
concurrent ambitieux des groupes hôteliers étrangers
déjà présents sur la place. Alors qu’à ses débuts elle
ne disposait que de deux unités hôtelières, la filiale
du groupe Royale Air Maroc envisage d’en gérer
une quarantaine à l’horizon 2015 pour garder son
positionnement de choix en tant que groupe 100%
marocain.
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« Entre Elles en Régions » : Accueil d’une importante
Délégation Allemande à Agadir

Le 24 juin 2010, une importante délégation allemande
s’est déplacée à la ville d’Agadir pour évaluer l’avancement
du programme « Entre Elles en Régions » au niveau de la
région Souss Massa Drâa -un projet lancé par l’ANPME
et la GTZ en partenariat avec le CRI-SMD-. Composée
du Ministre Fédéral de la Coopération Economique
et du Développement, du Directeur de la GTZ et des
représentants de l’Ambassade de l’Allemagne au Maroc
et de la Coopération Financière, cette délégation a pu
constater l’impact positif du programme sur l’évolution

de la femme entrepreneur de la région, l’amélioration
et le renforcement de ses capacités managerielles ainsi
que le rendement de son entreprise. En effet, la visite
a concerné le projet de Mme Khadija ERRAIS, femme
chef d’entreprise bénéficiaire dudit programme, et
qui opère dans le domaine de la transformation et le
conditionnement de l’huile d’argan. Le CRI-SMD,
partenaire incontournable dans tout programme d’appui
aux entreprises, a pris part à cette visite et a pu présenter
son rôle dans le bon déploiement du programme ainsi
que dans la mise en réseau des femmes entrepreneurs
bénéficiaires.

Participation du CRI-SMD
à la conférence Med Academy

Réunis au Maroc du 8 au 10 novembre 2010 à l’initiative du
réseau ANIMA, avec l’appui de l’AMDI et du CRI MeknèsTafilalet, une soixantaine de participants issus de chambres
de commerce, agences de promotion de l’investissement, des
exportations et organismes acteurs de l’internationalisation
des PME et des clusters du pourtour de la Méditerranée ont
échangé sur l’opportunité et les moyens de créer et animer,
ensemble ou séparément, des réseaux leur permettant de
développer leurs actions à l’international. Le CRI-SMD à pris

part à cet événement d’envergure qui s’est tenu à Meknes et
au cours duquel plusieurs points cruciaux ont été débattus
notamment : les stratégies de développement des réseaux
sectoriels pour la promotion de l’investissement ainsi que
la présentation des bonnes pratiques en terme d’adaptation
des stratégies de promotion aux changements de tendances
en matière d’IDE et de commerce international. Aussi
des ateliers ont été animés pour présenter les techniques
différenciées d’approche des marchés et des investisseurs
ainsi que les mesures de performance du dispositif de ciblage
et de promotion.

Une action de promotion de l’esprit
entrepreneurial chez les jeunes

Dans le cadre des initiatives menées par le CRI-SMD visant
la promotion de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, une
action a été organisée conjointement entre le CRI-SMD et
la cellule chargée de l’orientation au niveau de la Délégation
Régionale de l’Enseignement, dont le principal objectif et
la présentation des atouts économiques, les outils d’aide à
l’entrepreneuriat et les perspectives d’avenir en terme de
création d’entreprises qu’offre la région Souss Massa Drâa.
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Lors de cette action qui s’est déroulée sous forme d’ateliers
du 22 au 26 novembre 2010, les cadres du CRI-SMD
ont essayé de mettre l’accent sur l’initiative privée et son
importance pour la diversification et le renforcement de
l’économie régionale. Ont participés à cette initiative des
jeunes élèves de cinq lycées du Grand Agadir, qui ont fait
preuve lors des ateliers de beaucoup d’intérêt par rapport à
la thématique. Aussi, et vu le succès enregistré, cette action
a été dupliquée sur un ensemble d’établissements privés au
niveau de la région.

Activités du CRI

Des investisseurs de la Région PACA
en visite à Agadir

A l’initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie et
de Services de la ville d’Agadir, la Délégation Régionale
de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie
au Maroc et l’Association « Agadir-Toulon » regroupant
des chefs d’entreprises et des investisseurs désireux
d’engager des partenariats gagnants-gagnants entres
les deux régions d’Agadir et de Toulon, une journée
de rencontre entre les officiels Marocains de la Région
Souss Massa Drâa et ceux de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, des investisseurs marocains et varois s’est

déroulée le 7 octobre 2010 à la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services d’Agadir. Ont Assistés à
cette journée le Député de Toulon et vice Président du
Conseil Général du Var ainsi que le Conseiller Régional
PACA. Cette rencontre a été une occasion privilégiée
pour le CRI-SMD pour faire la rencontre d’une dizaine
d’investisseurs de la région PACA et de leur présenter
les potentialités économiques offertes par la région
SMD, ses opportunités d’investissement et ses piliers de
croissance. Aussi ladite délégation a reçu des explications
sur le rôle et les principales missions et réalisations du
CRI-SMD.

Le CRI-SMD présente le projet MOVIEMED à Liège

En ouverture de la 3ème conférence Europe INNOVA
-principal évènement de la Commission européenne
sur l’innovation-, tenu à Liège (Belgique) du 27 au
30 octobre 2010, le séminaire Innovation d’Invest in
Med «Coopération industrielle et échange de bonnes
pratiques dans l’innovation en Euro-Méditerranée» a
rassemblé plus de 120 participants de 30 pays: acteurs de
l’innovation, réseaux d’affaires, gouvernements et PME.
Le potentiel de partenariats économiques entre acteurs

de l’innovation des deux rives de la Méditerranée ont été
mis en avant autour de trois thèmes clés de la stratégie
européenne de l’innovation: les industries de design
et de créativité, les industries durables et innovantes,
et l’entrepreneuriat. Le CRI-SMD a pris part à cette
importante rencontre qui était une opportunité pour
présenter le projet MOVIEMED visant la promotion
de l’industrie Méditerranéenne du cinéma et le
développement des synergies entre le tourisme et le
cinéma et dont la deuxième édition des rencontres se
tiendront à Ouarzazate du 19 au 22 Janvier 2011.

Participation du CRI-SMD au Salon France Expo

Le CRI-SMD a participé à la 5éme édition du Salon
FRANCE EXPO qui s’est tenu du 10 au 13 novembre 2010
au Centre International de Conférences et d’Expositions
de Casablanca. Cet événement qui s’organise une fois
tous les deux années et qui accueil plus de 300 exposants
par édition, représente une occasion considérable pour
présenter les opportunités d’investissement qu’offre
notre pays et ses différentes régions. Le CRI-SMD a donc

profité de sa présence pour promouvoir les potentialités
économiques offertes par la région SMD, ses opportunités
d’investissement et ses piliers de croissance. Organisé par
la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du
Maroc en partenariat avec UBIFRANCE, cette rencontre
est l’occasion privilégiée permettant aux sociétés et
professionnels français d’exposer leurs savoirs faire à
leurs homologues marocains. C’est également l’occasion
de développer de nouveaux partenariats; de soutenir les
initiatives déjà existantes ou en cours d’élaboration.
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CRI en Chiffres

Activités du CRI en chiffres
au titre de l’année 2010
Etat récapitulatif
NOMBRE

7524

Projets d’investissement
ayant reçu avis favorable

236
projets

Montant global
d’investissement

26.747 MDh

Nombre d’emplois
à créer

17 183
emplois

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

% investissement

Nombre de visiteurs

OBSERVATION

75,2 %
15,4 %
4,0 %
3,8 %
1,4 %
0,2 %

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

% emplois

DÉSIGNATION

42,1 %
34,2 %
7,7 %
7,7 %
7,2 %
01 %

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

Certificats négatifs
accordées

2 845

Accordés

Créations d’entreprises

1 513

84 %
16 %

personnes morales
personnes physiques

37,7 %
30,8 %
16,1 %
8,9 %
2,5 %
1,5 %
01 %

attribuées à Ouarzazate
attribuées à Taroudant
attribuées à Zagora
attribuées à Tiznit
attribuées à Chtouka Aït Baha
attribuées à Sidi Ifni
attribuées à Agadir Ida Outanane

Autorisations minières
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