




C’est sous l’impulsion et les hautes 
orientations de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que la Vision 2020 
pour le tourisme a été lancée, le 30 
novembre 2010, à Marrakech. Cette 
approche ambitieuse et engagée 
se veut novatrice et a intégré la 
notion de développement durable 
dans sa stratégie. Huit territoires 
touristiques, transcendant le 
découpage régional, ont été créés. 

Le territoire Souss Sahara Atlantique fait partie de 
ces huit territoires. Il est à cheval sur trois régions 
administratives : une partie de la région Souss Massa 
Draâ (Agadir Idaoutanane, Inezgane Ait Melloul, 
Chtouka Ait Baha, Tiznit et Taroudant), toute la 
région Guelmim Esmara et toute la région Laâyoune 
Boujdour Sakia Al Hamra.

Avec un objectif de 3,9 millions d’arrivées de 
touristes à l’horizon 2020 (contre 1,2 millions en 
2010), le territoire Souss Sahara Atlantique est le 
mieux positionné sur les segments de consommateurs 
balnéaires les plus attractifs, recherchant une offre 
«balnéaire avec une forte touche culturelle». D’ici 
dix ans, 75 000 lits additionnels sont prévus pour 
atteindre 109 700 lits en 2020. 117 400 emplois 
directs devraient être créés. Les recettes touristiques 
escomptées sont de l’ordre de 29 milliards de DH.  

La Vision 2020 compte positionner le territoire Souss 
Sahara Atlantique comme la destination «loisirs et fun 
sous le soleil», avec de grands produits d’animation. 
Une cité des loisirs devrait voir le jour à Agadir, ainsi 

que des aquaparcs à Guelmim. Le 
patrimoine de l’arrière-pays n’est 
pas en reste, puisqu'il est prévu 
de le valoriser et de le mettre en 
avant, grâce à des activités rurales, 
un hébergement authentique 
et la création d’équipements 
culturels (musées et centres 
d’interprétation...), notamment 
à Tafraout et à Imouzzer Ida 
Outanane. 

Le territoire sera ancré autour de trois sites aux 
positionnements différents et complémentaires : 
Agadir et ses environs, positionné « soleil, plage 
et fun», Tafraoute et Oasis, positionné «terre 
d’aventures» et Guelmim-Tan Tan, qui sera axé sur du 
tourisme balnéaire pur. 

Le territoire devrait être consolidé et monter en 
puissance à travers le repositionnement de l’offre 
existante et la création d’une nouvelle génération de 
complexes balnéaires, dont une station eco-friendly à 
Aghroud, Plage Blanche et Taghazout. 

Souss Sahara Atlantique est un territoire fondé sur 
l’alliance d’un été éternel et la richesse d’un arrière-
pays à découvrir. Il sera le fer de lance de la croissance 
du tourisme balnéaire marocain, avec l’implication 
de tous. Gouvernants, autorités locales, élus, 
professionnels du tourisme et investisseurs sont tous 
appelés à travailler main dans la main pour concrétiser 
ces projets et voir naître le Maroc de demain. Un 
Maroc où le tourisme a été érigé, voici déjà dix ans, 
en priorité nationale.

Yassir ZENAGUI
Ministre du Tourisme

et de l'Artisanat

Souss Sahara Atlantique,
fer de lance de la croissance

du tourisme balnéaire

Editorial
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Etudes & Stratégies

Plan pour le développement
de l'artisanat  de la Région

Souss Massa Drâa
Dans le cadre de la mise en œuvre des axes stratégiques de la Vision 2015 du secteur de l’artisanat, 
des efforts considérables ont été consentis à ce jour pour garantir la déclinaison à l’échelle régionale 
des orientations de ladite stratégie prenant en considération les spécificités de chaque région. Cette 
déclinaison se traduit par l’élaboration de plans de développement régionaux de l’artisanat (PDRA). 
À l’instar d’autres régions du Maroc (Fès-Boulemane, Tanger-Tétouan, Taza-Al Hoceima-Taounate…), 
le PDRA de la Région du Souss Massa Drâa devra contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques 

de la Vision de l’Artisanat 2015 en matière de croissance, d’emploi et de formation.

Signé le 06 mai 2011 en présence de M. le Secrétaire 
d'Etat chargé de l'artisanat, la convention relative à ce plan 
repose sur trois axes stratégiques d'intervention: l'appui 
au développement d'un tissu de petites et moyennes 
entreprises structurées, l'amélioration des conditions de 
travail des quelque 28.000 artisans de la région et l'appui à 
la promotion, la commercialisation et la formation.

Les ambitions chiffrées du PDRA de la Région Souss 
Massa Drâa peuvent être résumées comme suit :

▶  1,5 Milliards de dirhams de chiffre d’affaires global à 
l'horizon 2015, soit une progression de 135% par rapport 
à 2006.

▶  La création de plus de 37.000 emplois permanents, soit 
une croissance d’environ 34% depuis 2006.

▶  La formation de 5.000 jeunes dans les métiers de 
l’artisanat à fort contenu culturel. 

Cette stratégie a été définie sur la base d'un "diagnostic 
complet de la situation actuelle et de l'évaluation du 
potentiel de la région dans ce secteur, en prenant en 
considération les principaux chantiers engagés dans 
la région pouvant impacter le PDRA notamment : les 
projets d’infrastructures (autoroute et programme 
routier), l’étude sur les produits du terroir, le 
développement des Pays d’Accueil Touristique «PAT» 
au niveau régional et les projets initiés dans le cadre de 
l’INDH. 

Le diagnostique régional du secteur et le rapport d’état des 
lieux ont permis de déceler les indicateurs clés suivants :
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Etudes & Stratégies

▶  Environ 66.000 emplois (artisanat à fort contenu 
culturel et artisanat utilitaire) ;

▶  622 Mdhs de CA (artisanat à fort contenu culturel) 
dont 8,3 Mdhs à l’export ;

▶  Les métiers les plus représentés dans la région en 
nombre d’artisans sont : le tapis, le bâtiment (plâtre 
& marbre), le bois et les vêtements traditionnels ;

▶  13 métiers d’artisanat significatifs ont été recensés 
dans la région ;

▶  29 familles de produits d’artisanat ont été étudiées.

Une analyse approfondie de la chaîne de valeur a été 
effectuée pour chaque métier pour les aspects suivants: 
conception & développement, approvisionnement, 
production, commercialisation, analyse des ressources, 
analyse de l’environnement.

A l’issue d’une démarche méthodologique, qui s’appuie 
sur une enquête terrain auprès de nombreux acteurs du 
secteur et ce, dans l’ensemble des provinces et préfectures 
de la région, la vision stratégique du Souss Massa Drâa a 
été définie comme suit :

«Consacrer l’Artisanat du Souss Massa Drâa 
comme l’expression de l’identité culturelle amazighe 
de la région sur le plan national et international.»

En effet, l'accent sera ainsi mis sur quatre volets :

▶ Le développement et la promotion des produits 
spécifiques de la Région, dotés d’atouts distinctifs, 
notamment sur l’export (tapis rural, bijouterie en argent, 
chaussures traditionnelles, poterie, poignards, bois 
sculpté, fer forgé) ;

▶  la mise en place d'un pôle de production structuré et 
organisé en favorisant les spécialités régionales ;

▶ le développement des capacités de la région en ma-
tière de logistique (approvisionnement, acheminement, 
conditionnement, commercialisation) pour mieux des-
servir le marché national et international ;

▶ la structuration et le renforcement des canaux de 
distribution qui s'adressent aussi bien aux marchés 
national et international, qu'aux touristes.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse, un 
plan d’action sur 5 ans, décliné sur une cinquantaine de 
projets par axe stratégique de développement, a été établi, 
avec un planning de réalisation qui défini clairement les 
priorités. Le budget total de mise en œuvre du PDRA 
a été estimé à 245,5 millions de dhs, dont l’axe relatif à 
l’amélioration des revenus et des conditions de travail 
des artisans, concentre à lui seul 58% du budget total du 
PDRA, soit 142,4 millions de dhs.

Spécialités régionales à fort potentiel

•Poterie
de Zagora

•Poterie 
de Tamegroute

•Tapis rural

•Poignards
d’azlag

•Eau de Rose

•Safran•Miel
•Huile d’Argan

•Chaussures
Traditionnelles
•Bois sculpté

•Céramique
•Sculpture
sur pièrre

•Fer forgé, Plâtre
•Marbre, Bois

•Plâtre
•Marbre
Poterie/

Céramique

•Bijouterie
•Chaussures

Traditionnelles
•Huile d’Argan

TINGHIR

SIDI IFNI
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Agrumes

Lait

Viandes rouges

Viandes blanches

Mise en œuvre du
Plan Agricole Régional

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Agricole Régional au niveau la zone de l’ORMVA/SM, 
16 projets filières ont été validés au cours de l’année 2010 dont 9 Projets pilier I et 7 projets 

pilier II et ce, pour un montant d’investissement global de 4 490 millions de dirhams.

 Agrégateur Coût global (Kdh) Superficie (ha) Nbr de têtes Nbr d'agrégés

Intensification et valorisation des agrumes

Intensification et valorisation de la 
production des agrumes autour

de l’unité Pack Souss

Création de vergers d’agrumes par la
plantation de 400 Ha de variété Nadorcott

Valorisation de la production des agrumes

Agrégation de la production agrumicole
autour d’une station de conditionnement

Agrégation de la production agrumicole
autour d’une station de conditionnement

COPAG

Pack Souss

GIE
Tazartino

Unité Soussia

Agrumar
Souss

Coopérative
Zaouia

780 138 5700 - 131

400 649 3153 - 150

88 606 400 - 74

671 320 2520 - 60

270 000 2117 - 71

189 300 1790 - 65

Amélioration de la productivité
des élevages laitiers

Agrégation de la production des viandes blanches 
autour d’un abattoir avicole

Projet intégré de viandes bovines

 COPAG 1 819 298 - 49 500 12 500

 total 4 363 411 15 680   14 111

 COPAG 99 100 - 12 000 1000    Têtes / an 

  45 000 - 1200 000 60    poulets 

Les projets entrepris en 2010 concernent les 4 filières d’agrumes, lait, viandes rouges et 
viandes blanches. Pour la filière d’agrumes les 6 projets validés ont permis l’agrégation 
de 46% de la superficie agrumicole régionale. Concernant la filière lait, 12 500 éleveurs 
ont été agrégés. Le montant global desdits projets est de 4,364 milliard de dirhams. 

Pilier I

Fellouss Oued 
Souss
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Olivier

Amandier

Arganier

Apiculture

 Coût global (Kdh) Superficie (ha) Nbr d'agriculteurs

Réhabilitation et valorisation de l’olivier d’Aoulouz

Intensification et valorisation de l’olivier d’Issen

Intensification et valorisation de l’olivier d’Igli

 31 085 1 600 1 094

 21 602 860 880

 21 109 1 000 960

Au cours de l’année 2010, 7 projets relatifs à l’agriculture solidaire ont été validés 
pour un montant global de 126 millions de dirhams. Ces projets concernent les 
filières suivantes : l’olivier, l'arganier, l'amandier et l'apiculture. Il est à noter 
également que la préparation du plan triennal (2012-2015) relatif aux projets pilier II 
a été entamée au cours de l’année 2010.

Hassan BELLOUCH
Chef de service de la production agricole ORMVA Souss Massa

Pilier I I

Réhabilitation et valorisation de l’amanderaie 
d’Immouzer Idaoutanane

Intensification et valorisation de l'arganier
à Taroudant

Intensification et valorisation du miel
d'Argana

Intensification de la production et la labellisation
du miel d'Imouzzer Idaoutanane

 16 016 1 200 630

 20 871 48 150 16 000

 2 625 - 100

 12 635 - 500

 125 943 52 810  19 534TOTAL
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Vision 2020 :
Contrat programme régional de mise
en œuvre de la stratégie touristique

dans le Souss Massa Drâa

En application des Hautes Orientations de Sa Majesté, les partenaires publics et privés ont signé 
le Contrat Programme National qui matérialise la nouvelle stratégie nationale en matière de 
Tourisme pour la prochaine décennie, à savoir la Vision 2020. Ce contrat programme arrête les 

orientations et fixe les objectifs et les engagements pour l’ensemble du territoire national. 

Afin de s’inscrire dans le processus de régionalisation et 
de tenir compte plus étroitement des spécifiés régionales, 
l’ensemble des parties et à leur tête le Ministère du 
Tourisme et de l’Artisanat ont convenu d’élaborer des 
feuilles de route régionales. Ces feuilles de route, qui 
représentent les déclinaisons régionales de la Vision 
2020, feront l’objet de contrats programmes régionaux 
(CPR) s’inscrivant dans le cadre des orientations définies 
pour chacun des huit territoires touristiques. Chaque 
CPR précisera les ressources de chaque région, son 
positionnement, les principaux enjeux et contraintes 
qui en découlent, ainsi que le plan d’actions y afférent. 
Les CPR feront l’objet de concertations entre les niveaux 
central et régionaux qui aboutiront à leur signature 
avant la fin de l’année 2011.

Souss Massa Drâa, en tant que première destination 
balnéaire du Royaume, a été parmi les premières 
régions au niveau national à avoir adopté le principe 
de plateforme de concertation et d’échange en vue de 
la mutualisation des efforts et de la consolidation des 
apports de touts les acteurs locaux, pour faire aboutir 
cette stratégie ambitieuse au niveau régional. 

Cette plateforme repose sur une démarche itérative 
et un planning proposé et partagé avec les partenaires 
régionaux, définissant de manière claire et factuelle le 
processus d’interaction, les interfaces de coordination et 
les engagements de l’ensemble des parties prenantes en 
vue d’aboutir à la formalisation du contrat programme 
régional Souss Massa Drâa. 
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La démarche comporte les étapes suivantes, déjà 
franchies au niveau de la région Souss Massa Drâa :

•  Mise en place au niveau central des groupes de travail 
et comités de pilotage et de suivi ;

• Désignation par Monsieur le Wali de l’interlocuteur 
régional qui anime et mène les concertations au niveau 
de la région. Les interlocuteurs auront notamment pour 
mission de fédérer et d’impliquer l’ensemble des parties 
prenantes ;

•  Organisation d’une première rencontre au niveau 
régional sous la présidence de Monsieur le Wali ;

•  Mise en place au niveau régional des comités de pilotage 
et groupes de travail, qui se présentent au niveau de la 
région Souss Massa Drâa Comme suit :

1▶ Comité de pilotage régional présidé par Monsieur le 
Wali de la Région Souss Massa Drâa.

Ce comité a pour prérogative de :

• Valider le contenu du plan d’actions du CPR tout 
en s’assurant de la conformité avec les orientations 
stratégiques (CPN) ;

• Effectuer les arbitrages nécessaires ;

•  Mobiliser les ressources (financières, foncières…etc.) ;

•  Veiller à l’avancement des processus et des actions 
dans le respect des délais impartis. 

2▶ Comité de suivi régional animé par Monsieur le 
Président du Conseil Régional du Tourisme de la Région 
Souss Massa Drâa, en tant qu’interlocuteur régional. 

Ce comité est composé, en plus des représentants du 
Département du tourisme (SMIT, Délégués régionaux), 
des représentants du Conseil Régional Souss Massa 
Drâa, du Centre Régional d'Investissement du Souss 
Massa Drâa, des Provinces, et de l’Agence Urbaine. Ce 
Comité a pour prérogatives de :

•  Former des sous comités au niveau des préféctures/
provinces ainsi que des communes concernées ;

•  Coordonner l’intervention des différents partenaires ; 

•  Proposer le contenu du plan d’actions en concertation 
avec l’ensemble des partenaires identifiés ;

•  Rédiger le CPR et le soumettre à la validation du comité 
de pilotage régional ;

•  Assurer un reporting hebdomadaire et faire remonter 
les arbitrages.

3▶ Les commissions provinciales, présidées par le repré-
sentant de la province concernée.

Ces comissions sont chargées d’examiner et de proposer 
des actions et de coordonner toutes les propositions 
émanant des Plans de Développement Communaux 
(PCD) des différentes communes relevant de ladite 
province. 

L’ensemble des groupes travaille dans le cadre d’un 
calendrier arrêté au niveau régional.

Par ailleurs, il est à noter que l’implication et la 
concertation au niveau des communes est un élément 
clé de la démarche et ce, afin de maximiser les 
synergies. 

Plage Moulay Abdellah
Commune de Mirleft - Sidi Ifni
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Les outils d’accompagnement
de la mise en œuvre de la vision 2020

Nouveau schéma institutionnel
pour la réussite de la vision

Pour assurer le pilotage au niveau national et régional 
et renforcer la légitimité institutionnelle d’un secteur 
aussi transverse que le tourisme, constitué d’une 
multiplicité d’acteurs publics et privés de natures très 
différentes, des instances dotées d’un fort leadership 
sont prévues :

• Une Haute Autorité de Tourisme (HAT) :

Cette instance a pour mission de garantir la cohérence 
des stratégies nationale et  régionales, et de coordonner, 
suivre et évaluer leurs mises en œuvre.

• Des Agences du Développement Touristique (ADT) :

Installées dans chacun des territoires touristiques, 
elle a pour mission de suivre l'exécution des feuilles 
de route régionales, de développer l'attractivité des 
destinations et de piloter les projets stratégiques pour 
garantir l'efficacité de leur exécution. 

Programmes structurants pour
un portefeuille diversifié de produits

Six programmes structurants, impulsés et soutenus par 
l'Etat, les régions et le secteur privé, seront mis en place : 

•  Azur 2020 en continuité et en complément du plan 
Azur 2010 ;

•  Patrimoine et Héritage afin de faire rayonner l'identité 
culturelle du Maroc ; 

•  Eco/ Développement durable en vue de valoriser des 
espaces naturels préservés d'exception ; 

•  Animation et Loisirs permettant d’enrichir l'offre 
touristique hôtelière et la rendre plus compétitive ; 

• Niches à forte Valeur Ajoutée dans un but de positionner 
le Maroc comme destination de rang international sur le 
Bien être et le MICE ; 

• Biladi, une des grandes priorités de la Vision 2020 avec 
la réalisation des 7 Stations initialement prévues dans 
les régions les plus prisées par nos concitoyens et son 
complément par les villages de vacances en plein air et 
les campings.

Nouvelles mesures financières
pour la concrétisation de la vision  

Cette stratégie ambitieuse devra orienter les flux 
d'investissements vers les nouvelles destinations tout 
en développant de nouveaux produits sophistiqués. 
Elle nécessitera une forte mobilisation de ressources 
financières nationales et internationales. 

▶ Première mesure phare  :  la création d'un Fonds 
Marocain pour le Développement Touristique (FMDT) 
qui d'une part concrétise l'engagement volontariste 
de l'Etat auprès du secteur dans son ensemble pour 
stimuler une forte dynamique d'investissement à même 
d'accompagner la réalisation des grands chantiers de la 
Vision 2020, et d'autre part met en place un partenariat 
durable avec des fonds souverains des pays amis 
disposés à soutenir ce programme d'investissement. 
Ce Fonds, financé par l'Etat et le Fonds Hassan II 
pour le développement économique et social pour une 
enveloppe de 15 milliards de dhs , aura pour objectif une 
capitalisation de près de 100 milliards de dhs, avec les 
fonds de pays amis.

▶  Deuxième mesure phare : des primes seront mises en 
place pour soutenir l'investissement et l'orienter vers les 
zones les moins développées ou émergentes.

▶ Troisième mesure phare : engagement du secteur 
bancaire à mobiliser une enveloppe de 24 milliards de 
dhs pour les projets considérés comme stratégiques dans 
le cadre de la Vision 2020, notamment les projets Azur, 
et répondant à des conditions d'accès prédéfinies dans 
un cahier des charges convenu.

Plan Biladi de promotion du tourisme interne :
La Nouvelle  Station Touristique d’Immi Ouaddar
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A vous la parole

Comment est organisée votre institution et quelles sont 
vos attributions pour encadrer se secteur et accompagner 
son évolution ? 

La Délégation Régionale du Tourisme (DRT) est une 
représentation du département du tourisme au niveau 
régional. Les territoires des provinces et préfectures 
suivantes entrent dans le champ d’action de nos 
services: Agadir Ida Outanane, Taroudant , Tiznit, Sidi 
Ifni, Chtouka Ait Baha et Inezgane Ait Melloul.

Concernant nos activités administratives, elles sont 
multiples et diversifiées. Elles concernent l’encadrement, 
l’assistance, le suivi et l’accompagnement de l’activité 
touristique régionale. Deux principales missions 
peuvent être citées dans ce sens : 

▶ Le contrôle et classement des établissements 
d’hébergement touristique : La DRT pilote les actions 
de contrôle et de classement des établissements 
touristiques pour l’amélioration du produit hôtelier et 
veille au respect de la conformité aux normes en vigueur 
et ce, conformément aux dispositions de l’arrêté numéro 
1751.02 du 18/12/2003. Egalement, la DRT participe 
activement à toutes les réunions au niveau du CRI, de 
l'Agence Urbaine et d'autres instances pour l’étude et 
l’examen des projets touristiques.

▶ Assistance aux investisseurs : La DRT accompagne 
les investisseurs à travers l’orientation,  l’assistance 
technique en fournissant toutes les informations 
nécessaires. Par ailleurs, la délégation assure la tenue 
régulière du comité technique de coordination des 
projets touristiques  afin de statuer sur leur conformité 
par rapport aux catégories et aux standings demandés. 

Quel est le rôle de la DRT dans la promotion du tourisme 
rural au niveau régional ?

Le développement du tourisme rural constitue, l’une 
de nos priorités, car ce produit s’impose dans une 
destination comme  la notre qui recèle d'un potentiel 
exceptionnel en biodiversité. L’implication de la 
DRT, pour faire avancer ce chantier, se manifeste 
principalement dans le cadre du programme de mise 
en place du concept PAT (Pays d’accueil touristique) au 
niveau de la région.

La démarche de mobilisation des acteurs locaux ainsi 
que l’adhésion des communes concernées est un gage 
de réussite de ce projet.

Le cas du PAT d’Imouzzer est révélateur. Ce territoire 
dont la quasi-totalité des actions partenariales ont été 
réalisées, sera lancé pour devenir une destination éco-
touristique d’avenir. Par ailleurs, il est indispensable 
d’accompagner ce lancement imminent par un 
renforcement des actions promotionnelles et des 
capacités communicatives des acteurs autours de ce 
produit. Les autres PAT (Chtouka, Tiznit, Taroudant) 
sont en cours de mise en œuvre et permettront de 
concrétiser les ambitions de la vision 2020, qui a placé le 
tourisme durable au cœur de sa stratégie.

Y a-t-il des efforts qui ont été entrepris au niveau régional 
afin d’introduire les bonnes pratiques du développement 
durable au sein des établissements hôteliers de la région ?

Pour le chantier de mise à niveau environnementale 
en hôtellerie, la DRT a initié une expérience pilote 
en partenariat avec l’Association de l'Industrie 
Hôtelière et la SBA (ONG suisse spécialisée en gestion 
environnementale dans la branche de l’hôtellerie). Ledit 
projet s’intitule: Bonne gestion environnementale en 
hôtellerie (BGH). Avant sa mise en application, plusieurs 
étapes ont été franchies, notamment : 
• la sensibilisation et la formation des responsables 
hôteliers (chefs des départements techniques).
• le choix de l’échantillon type, soit onze établissements 
hôteliers de différentes catégories. 
• l’initiation de la démarche et visites régulières aux 
hôtels ciblés selon un calendrier préétabli.
• et enfin, l’audit des unités ciblées et la mesure des 
résultats.
L’objectif visé étant l’introduction des bonnes pratiques 
environnementales susceptibles d’économiser l’eau, 
l’énergie ainsi que la rationalisation du traitement des 
déchets hôteliers. 
Les résultats de cette action ont été très positifs et la 
réflexion pour sa généralisation à l’ensemble du parc 
hôtelier est à l’ordre du jour. 

M. Abdelaziz Fetouak
Délégué Régional du Tourisme - Agadir

Interview avec

Au même titre que les deux secteurs clés de l’activité économique de la Région SMD à savoir 
l’agriculture et la pêche, le secteur du tourisme est indéniablement l’un des vecteurs fondamentaux 
de l’économie régionale qui contribue à la promotion de l’emploi et la création des richesses.
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Dossier

Par ses nombreux atouts et potentialités naturels, sa 
diversité culturelle et historique et par sa situation 
géographique exceptionnelle, la région du Souss Massa 
Drâa, première destination balnéaire du Royaume, est 
devenue une destination touristique riche et variée, que 
les grands tours opérateurs et agences de voyages des 
principaux marchés émetteurs font figurer sur leurs 
brochures touristiques.

En vue d’élargir l’offre d’animation pour la clientèle 
habituelle, et surtout, de renforcer la notoriété de la 
destination en médiatisant la diversité de ses produits 
touristiques sur les marchés émetteurs vers les clientèles 
potentielles, la région Souss Massa Drâa s’est orientée 
vers le développement des activités de plaisance et de 
loisirs nautiques qui constituent une occasion propice 
pour l'émergence d'une nouvelle offre du produit 
touristique liée à l’eau, et met en avant un "Tourisme 
Nautique" sur l’ensemble du littoral de la région.

Avec plus de 320km de côtes, la région Souss Massa 
Drâa réjouit depuis longtemps les amoureux de la mer. 
Vagues, houle, climat et vent, présents en force dans 
certains "spots" bien exposés (exposition nord-ouest face 
à l'Atlantique), font le bonheur des surfeurs et autres 
véliplanchistes et constituent des conditions de pratiques 
propices pour les amateurs des sports nautiques.

Ces activités telles que le jet-ski, la pêche, la voile, 
les sports de glisse (Surf, Windsurf, Kitesurf…) sont 
actuellement sous-exploitées vu l’énorme potentiel de la 
demande sur ce créneau et de l’offre de la région (spots 
de surf mondialement connus, richesses halieutiques, et 
arrière-pays contrasté). Les activités proposées souffrent 
pour la plupart de la prolifération du secteur informel.

Dans ce contexte, le Département du Tourisme dans le 
cadre de ses efforts pour le développement des produits 
touristiques de niche et en particulier la mise en œuvre 
du volet portant sur le développement du produit 
touristique nautique, a élaboré une stratégie nationale 

visant le développement et la promotion du tourisme 
nautique dans les différentes régions du Royaume, à 
travers la réalisation des infrastructures d’accueils et des 
équipements d’animation adéquats.

En effet, devant une demande croissante du produit 
nautique, l’offre ne suit pas et reste insuffisante pour 
répondre à la demande du marché et des Tours 
Opérateurs et agences de voyages spécialisés. D’où, le 
besoin de développer une offre plus adaptée et répondre 
à cette demande à travers la réalisation de nouvelles 
structures d’animation telles que les bases nautiques.

Au niveau de la région Souss Massa Drâa, le programme 
de promotion des bases nautiques initié par le 
Département du tourisme en collaboration avec le CRI 
de la Région Souss Massa Drâa et plusieurs partenaires, 
a abouti au lancement de plusieurs projets de bases 
nautiques le long du littoral de la région.

L’objectif étant de développer et d’aménager des 
infrastructures d’accueil (bases nautiques) adaptées à la 
pratique d’une diversité de sports nautiques en général 
et de la glisse en particulier permettant l’orientation 
d’une clientèle touristique adepte de ce produit avec un 
objectif maximum de qualité en termes de services et de 
prestations.

Les différents projets réalisés ou en cours de réalisation 
auront pour ambition de créer une dynamique au 
niveau local par la mise en place d’une offre de services 
adaptée et diversifiée, répondant à tous niveaux de 
besoins, elle peut être saisonnière comme permanente 
en fonction de la demande du produit et la volonté du 
prescripteur.

Potentiel de la région
Souss Massa Drâa pour
la promotion des
bases nautiques

12 π CRI-Agadir News  n°14



Dossier

AGADIR

Tamri

Imsouane

Dracula
Boilers

Desert
Killer Point

La Source / Mystery Point

La Pointe des Ancres / Anchor Point

Le Rocher du Diable / Devil Rock
Spider

Banana Beach
Km 12

Km 11

Tifnite

Sidi Rbat

Aglou

Mirleft

Sidi Ifni

Panorama / Hash Point

La plus belle et la plus longue droite de la 
région, prisée par de nombreux surfeurs. 

Take off très puissant à partir de 2m et vague 
pouvant aller de 1 à 4.5m.

Vague mythique, très puissante et creuse, 
peut dérouler sur plus de 150 à 200m. Elle 
peut atteindre de 1 à 5m; l'accès à marée 

haute et quasiment dangereux

Vague droite, rapide et facile d’accès. Elle 
nécessite une bonne houle de minimum 1.5m 

creuse avec section.

Beach break droite et gauche fréquenté par de 
nombreux surfeurs. Une vague facile allant de 

0.5 à 1.50m. Sature par grosse houle.

Vague massive (droite) convoitée par les long-
boarders, elle peut atteindre de 1 à 4 m. Elle 

longe une falaise sur un fond sablonneux. Elle se 
situe à l’embouchure de l’oued d’Aourir 

 Dalle 
Confirmé

 Basse
 rocheuse  à mi- marée

 Dalle confirmé 
Basse rocheuse et sable et Intermédiaire 

 
Sable

 Débutant Basse
  à confirmé et mi-marée

 
Sable

 Débutant Basse
  et Intermédiaire et mi-marée

 
Sable

 Débutant Basse
  à confirmé et mi-marée

 Fond Niveau Marée

 Fond Niveau Marée

 Fond Niveau Marée

 Fond Niveau Marée

 Fond Niveau Marée

Les Spots de surf 

les plus convoités
au niveau du littoral

Anchor Point

Killer Point

Panorama

Devil's Rock

Banana Beach
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Enquête

SMD Initiative,
un levier pour la promotion

de la TPE Régionale
Inspirée de l’expérience de la fédération française des associations de prêts d’honneur 

appelée « France Initiative», considérée comme le premier acteur français dans l’appui 

technique et financier à la création et reprise de la très petite entreprise (TPE), le Conseil 

régional SMD et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services d’Agadir, en 

partenariat avec d’autres partenaires publics et privés, ont créé en Juillet 2007 l’association 

Souss Massa Draa Initiative «SMD Initiative», qui est la première plateforme hors territoire 

français, opérant suivant la démarche France Initiative. 

L’Association SMD Initiative a pour principale 
vocation l’accompagnement et le financement 
de la petite et très petite entreprise, en accordant 
des prêts d’honneur sans intérêts (à taux 0) 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 leurs 
compétences entrepreneuriales.

Le principal objectif de l’association étant de conforter 
l’apport en fonds propres et permettre aux porteurs 
de projets de mobiliser des prêts bancaires. Ces 
prêts d’honneur peuvent être donnés aux personnes 
désireuses de créer une entreprise individuelle 
«personne physique», mais aussi aux personnes 
désireuses de créer une société «personne morale». 
Dans ce dernier cas de figure, le prêt est fait à la 
personne, et non à la société.

Après 3 ans d’expérience, le bilan est très prometteur. 
Sur les 121 projets examinés, 73 projets ont bénéficié de 
prêts d’honneur dans le cadre de ce fonds. Le montant 
global des prêts engagés s’élève à 5.136.260 dhs (au 

01/06/2011). Ces projets dont le montant global s’élève 
à plus de 23 millions de dhs à permis la création de 
227 emplois directs. Ce bilan positif a suscité l’intérêt 
de l’Agence de Développement Social (ADS) qui a 
lancé -avec l’appui technique de France Initiative- le 
programme "Maroc Moubadarates", dont l’objectif est 
de généraliser la création des plateformes similaires à 
travers les différentes régions du Royaume.

Ainsi les villes de Laayoune, Rabat et Oujda, et 
bientôt d’autres villes marocaines ont récemment vu 
la création de leurs plateformes. 

Outre le modèle Marocain, d’autres pays européens 
et subsahariens s’intéressent à l’expérience 
Française. Au vu de tout ce qui précède, SMDI, l’ADS 
et France Initiative ont organisé à Agadir le 16 et 17 
juin 2011, une rencontre internationale sur le transfert 
du modèle des plateformes d’initiatives locales, à 
laquelle ont été conviés en plus des représentants 
des pays intéressés, les représentants des pouvoirs 
publics régionaux et nationaux ainsi que les 
représentants du secteur privé.
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Séléction de
projets bénéficiaires
du programme SMD Initiative

M a i s o n  d ' h ô t e s  l a  P e t i t e  K a s b a h

D i s t r i b u t i o n  d e  p o i s s o n s  f r a i s

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Brahim  BADRI

Amezrou - Zagora

266 000,00

6

Ahmed LJAMRI et Lahcen OUSSOUSS

Agadir

377 550,00

4

E c o l e  P r é s c o l a i r e

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Rachida MAKOUH

Agadir

130 720,00

6

C o n f e c t i o n  t e x t i l e

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Rachida  ABAKARIM 

Tiznit

133 400,00

4
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Société de services de nettoyage

M e n u i s e r i e  e t  s c u l p t u r e  s u r  b o i s

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Espace multimédia de jeux vidéo

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Lhanafi AL AARABIOU

Agadir

280 000,00

3

Mostafa HASSIOUA et Rachida BELLAMI

Ait Melloul

350 000,00

5

Mohamed ABERGHAZ

Aourir

400 000,00

6

E c o l o d g e  A t l a s  K a s b a h

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Hassan ABOUTAYEB

Drarga

3 000 000,00

7

P r o d u c t i o n  d e  s i r o p  d e  d a t t e s

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Abdelouhab  EL GASMI

Mhamid Al Ghizlane

600 000,00

5
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Centre d’Esthétique et de Massage

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Asmaa EL BAYDAOUI et Hassna BADRI

Agadir

215 723,33

6

C o n d i t i o n n e m e n t  d e  M i e l

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Ismail MOUNAD

Ouled Teima

340 000,00

2

E c o l e  d e  S u r f

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

 Abdellah ISSOUG

Aourir

53 170,83

2

Animation Circuit

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Anas et Youssef JAMAL

Ait Melloul

238 107,08

2

 Production d'huile d'Argan

Promoteur :  

Commune :  

Investissement :  

Emplois crées : 

Habiba BENDARA

Agadir

400 000,00

3
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Espace Entreprise

Après les années d’ajustement et de relance économique, 
et depuis les années 2000, le Maroc a développé une 
stratégie nationale articulée autour de deux composantes 
fondamentales : 

•		Une	croissance	soutenue	générant	des	emplois	qui	prend	
appui sur les métiers mondiaux du pays ;

•		Une	 politique	 d’inclusion	 à	 travers	 la	 lutte	 contre	 les	
discriminations et contre la pauvreté et la précarité.

Dans ce sens, la très petite entreprise (TPE) constitue 
tout naturellement un levier fondamental de succès 
au vu de ses rôles établis au niveau de la croissance 
économique, de l’inclusion sociale et de la promotion de 
l’emploi. Il faut cependant observer aujourd’hui qu’en 
dépit de sa prépondérance, la TPE et la petite entreprise 
n’ont bénéficié que de mesures limitées dans leurs effets, 
en raison de leurs caractères ponctuel et conjoncturel et 
de leur logique partielle.

Le gouvernement marocain à travers l’élaboration 
de la stratégie nationale de la TPE, prend conscience 
de la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie dédiée et orientée vers la promotion de la très 
petite entreprise et l’encouragement à l’émergence des 
structures formelles. Les principaux objectifs de la mise 
en œuvre de cette nouvelle stratégie nationale peuvent 
être résumés comme suit :

• Soutenir et accompagner les TPE formelles dans 
leur développement et leur émergence grâce à un 
dispositif d’encouragement dédié et des structures 
d’accompagnement engagées;

• Accompagner les unités disposant de la taxe 
professionnelle dans le processus de formalisation et 
de structuration de manière à accéder aux avantages 
réservés aux structures formalisées ;

• Créer une impulsion durable à la création d’entreprises 
par les hommes et les femmes et conforter leur ambition 
entrepreneuriale.

Ainsi, la nouvelle stratégie, en cours d’élaboration, 
incarne l’engagement de l’état à créer les conditions 
de promotion de la petite et très petite entreprise, et à 
favoriser la mutation du secteur informel. Elle cible 
précisément les entreprises qui ont un chiffre d’affaires 
inférieur à 3 millions de Dhs et qui représentent 
aujourd’hui plus de 80% du répertoire de l’OMPIC, ainsi 
que les unités de production patentées qui regroupent 
en 2010 près de 310.000 unités, dont 10% sont des 
unités féminines disséminées dans les différents secteurs 
(artisanat, commerce, services, industrie et agriculture).

La stratégie proposée sera déclinée au niveau des régions 
selon leurs spécificités et leurs capacités de mobilisation 
des ressources financières et humaines. Ainsi, chaque 
région pourra s’appuyer sur un contrat programme Etat-
Région précisant les objectifs et mettant en évidence 
les impacts attendus en matière de création de valeur, 
de participation au PIB régional, ainsi qu’en matière 
de création d’emplois, et notamment de l’inclusion des 
femmes et des jeunes.

L’approche adoptée pour l’élaboration de ladite stratégie 
se décline comme suit :

Stratégie nationale
pour la promotion de la
Trés Petite Entreprise
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Espace Entreprise

Dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale de Promotion de la 
TPE, des séances régionales de concertation auprès des opérateurs publics 
et privés ont été organisées afin de partager la vision et les objectifs de cette 
stratégie et d’approfondir ensemble les mesures pouvant être mises en place 
en faveur de cette catégorie d’entreprises.

A cet effet, la région Souss Massa Drâa a accueilli, le 07 avril 2011, la 
première escale de cette tournée régionale à laquelle ont pris part plus de 80 
participants de différents horizons (associations professionnelles, chambres 
professionnelles, élus, délégations ministérielles, banques, collectivités locales, 
professionnels de la création d’entreprises…).

Cette rencontre, organisée par le CRI de la Région Souss Massa Drâa en 
concertation avec le Ministère des Affaires Economiques et Générales, a 
enregistré un franc succès à travers des échanges fructueux et des suggestions 
d’amélioration et des propositions en faveur de la promotion de la TPE.

Focus Group régional - Souss Massa Drâa

• La capitalisation sur l’existant et la cohésion avec les 
stratégies et programmes gouvernementaux (Rawaj, 
Moukawalati, INDH… ) ;

• La concertation entre opérateurs du secteur public et 
privé au niveau national et régional et ce, à travers : la 
réalisation en janvier 2010 d’une étude préliminaire sur 
l’état des lieux de la TPE (initiée par le Ministère des 
Affaires Economiques et Générales en partenariat avec 
les départements concernés et avec l’appui de la GIZ), 
l’organisation d’ateliers de réflexion thématiques en juin 
2010 (80 participants), de Focus Groups thématiques en 
mars 2011 (60 participants), et d’escales régionales en 
avril-juin 2011 (Fès, Casablanca, Agadir, Tanger & Settat);

• L’identification, définition et mise en œuvre de mesures 
simples, concrètes et opérationnelles ;

• L’établissement d’indicateurs de suivi et d’évaluation 
des retombées des actions menées.

Dans ce sens, les mesures prévues sont issues d’un 
processus de concertation impliquant les acteurs clés 
publics et privés. Ces mesures choisies compte tenu de 
leur faisabilité et de leur opportunité s’articulent autour 
de quatre axes significatifs : 

    • La couverture sociale :

Mettre en place un dispositif adapté aux capacités 
financières et organisationnelles des TPE dans le but 
de couvrir les besoins prioritaires de cette catégorie 
d'entreprises et de généraliser la couverture sociale à ses 
salariés.

    • L’accès au financement :

Promouvoir une gamme d’instruments adaptés aux 
profils des TPE et en faciliter l’accès auprès des structures 
spécialisées dans le financement.

    • L’incitation fiscale :

Modifier la perception des TPE et des Unités de 
Production Informelles (UPI) et instaurer un climat de 
confiance favorisant la conformité fiscale des TPE.

    • L’accompagnement et la simplification :

Créer un mouvement coordonné de grande ampleur et 
irréversible pour le développement de la TPE sur la base 
d’une large adhésion de cette cible et d’une mobilisation 
effective des structures d’accompagnement, plus 
particulièrement à l’échelle régionale.

Le succès de cette stratégie sera naturellement lié 
aux structures de mise en œuvre. A ce niveau et de 
manière pragmatique, elle s’appuiera sur un montage 
institutionnel qui tire avantage de l’existant en s’assurant 
de toutes les conditions de succès (département dédié, 
ressources humaines professionnalisées, ressources 
financières suffisantes…).

Le succès sera enfin déterminé par des politiques de 
communication intelligente opérant essentiellement 
aux niveaux locaux et régionaux et par une stratégie 
éducative d’accompagnement qui rassure les acteurs 
cibles et qui introduit progressivement une culture de 
confiance entre tous les partenaires.
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Espace Entreprise

La Caisse Centrale
de Garantie

ouvre un centre d’affaires à Agadir
En vue d’être plus proche des entreprises et du réseau bancaire régional, la Caisse Centrale de 

Garantie (CCG) vient d’ouvrir un centre d’affaires à Agadir, deux mois après l’ouverture d’une 1ère 

antenne régionale à Tanger.

La Caisse Centrale de Garantie s’est engagée, 
conformément à son  plan de développement 
sur la période 2009-2012 dans une politique 
volontariste de régionalisation impliquant 
l’ouverture progressive de représentations dans 
les principales régions du Royaume. 

Cette stratégie de proximité s’inspire des 
meilleures expériences internationales qui ont 
montré que la réussite d’un système de garantie 
ne repose pas uniquement sur son offre - produits 
mais également sur sa capacité à créer des relais 
entre les PME et les banques. 

La régionalisation des services de la Caisse 
Centrale de Garantie permettra l’amélioration de 
l’accès des entreprises,  particulièrement les PME,  
au financement à travers les différentes formules 
de garantie et de cofinancement offertes par la 
CCG conjointement avec les banques. 

Le centre d’affaires de la Caisse Centrale de 
Garantie à Agadir assurera les principales 
missions suivantes :

• Information des banques sur les produits de 
garantie et de cofinancement ;

• Information et sensibilisation des entreprises 
à travers les associations professionnelles, les 
chambres professionnelles, le Centre Régional 
d'Investissement... sur le financement des PME ;

• Conseil et accompagnement des entreprises.

La région de SMD se classe en 3ème position des 
régions bénéficiaires des garanties de la CCG et 
regorge de potentialités économiques. La Caisse 
Centrale de Garantie a réalisé en 2009 plus 
de 1.600 opérations en faveur des entreprises 
totalisant un engagement dépassant 1,4 milliard 
de DH (en garantie et cofinancement).
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Initiatives

Cérémonie de restitution
«Entre Elles en Région»

Les femmes entrepreneurs
de la région Souss Massa Drâa à l’honneur

A l’issue de la première édition du programme «Entre 
Elles en Régions» de formation et d’accompagnement des 
femmes chefs d’entreprises, une journée de restitution 
a été organisée le Mardi 26 avril 2011 à l’hôtel Beach 
Club Agadir, cérémonie qui vient couronner un 
travail structuré et innovant visant en premier lieu le 
renforcement de l’entreprenariat féminin, vivier de 
croissance et facteur clé de la densification du tissu 
économique national.

Cette cérémonie en présence du CRI-SMD, l’ANPME 
et la GIZ, a vu également la participation de plusieurs 
opérateurs et institutionnels régionaux, afin de 
rendre hommage aux 24 femmes chefs d’entreprise 
participantes au programme. 

En effet le programme «Entre Elles en Régions» 
s’est déroulé au cours de l’année 2010, et a visé 
l’amélioration des capacités managériales des 
femmes entrepreneurs et le développement de leurs 
entreprises en leur permettant de mieux appréhender 
la gestion quotidienne et les défis imposés par leur 
environnement. Le programme, qui s’est étalé sur six 
volets allant du processus de conception et préparation 
au processus d’évaluation et classification, a ciblé les 
femmes chefs d’entreprises en phase «post création» 
exerçant effectivement dans le périmètre de la région 
de Souss Massa Drâa. 

Ainsi, la journée de restitution régionale était l’occasion 
pour collecter le fruit de cette expérience pilote :

▶ Le prix de la meilleure femme chef d’entreprise de la 
région SMD, a été attribué à Mme Ned EL Haj Malika, 
opérant dans le domaine  de la production de l’huile 
d’argan et dérivés, qui a gagné en autonomie pour ses 
prises de décision et qui a fait preuve aujourd’hui de 
plus de volontarisme dans la gestion de son entreprise. 

▶ Le prix de la meilleure entreprise a été attribué quant 
à lui, à la société «Amarir Décor», opérant dans le 
domaine de l’art et décoration. Mme Amarir Fatima, 
gérante du projet, a évolué d’une posture d’artiste qui 
essaie de vivre de son art vers une posture de véritable 
chef d’entreprise qui aspire à un développement 
ambitieux de son business. Par ailleurs, il est à noter que 
dans le cadre de la restitution nationale des résultats 
du programme «Entre Elles en Région», Mme Amarir 
Fatima, à travers son projet, a également remporté le 
prix national de la meilleure entreprise.

Cette journée a été également l’occasion pour annoncer 
la reconduction du programme pour une deuxième 
édition afin de faire bénéficier un nouveau groupe de 
femmes entrepreneurs de la région Souss Massa Drâa, 
sélectionnées sur la base de critères prédéfinis, de 
l’accompagnement et du coaching prévus dans la cadre 
de ce programme.
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Les figues de barbarie sont consommées et vendues au Maroc depuis plusieurs décennies, néanmoins leur 
commercialisation se fait toujours d’une manière archaïque et reste tributaire des intermédiaires qui, jusqu’à présent, 
s’accaparent la plus value générée par la vente de ces fruits. Aussi, les circuits de commercialisation des figues de 

barbarie sont encore traditionnels.

Par ailleurs, la filière des figues fraîches est peu organisée. 
L’absence de l’intégration de la filière rend les agriculteurs 
très dépendants des intermédiaires grossistes. En amont 
de la filière, aucune technique culturale n’est pratiquée 
par les agriculteurs pour améliorer la qualité et la 
productivité des figues de barbarie. En effet, 40% de la 
production de la filière est perdue faute de pouvoir la 
conserver, pourtant cette culture a des débouchés 
prometteurs sur le marché national et international.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de 
mise en place d’une unité de conditionnement et de 
commercialisation des figues de barbarie essentiellement 
sur le marché local, et qui s’inscrit dans le cadre du Pilier 
II du plan Maroc Vert. 

Ce projet, qui est en cours d'exécution (2009-2012), a 
pour finalité la valorisation de ce fruit, la pénétration 
des marchés, et l'ouverture de nouvelles perspectives à 
sa distribution. Sur le plan socio-économique le projet 
participera à :

■ L’amélioration des revenus des agriculteurs exploitant 
la culture ;

■ L’intégration de la filière et le renforcement des capacités 
des organisations professionnelles des producteurs des 
figues de barbarie ;

■ L’amélioration de la qualité et de la productivité du 
cactus ;

■ Le désenclavement des zones de production de Cactus

Nécessitant un investissement global de 95 millions de 
dhs, le projet consiste en :

■ L’aménagement et l’ouverture de 100km de pistes afin de 
désenclaver les champs de production. Cette composante 
du projet nécessitera 51 millions de dhs. Sur le total des 
aménagements prévus, 65Km sont déjà réalisés.

■ La construction de deux centres de collecte au niveau des 
communes de Sboya et Mesti, dont le principal objectif 
est l’encadrement et l’organisation des agriculteurs.

Projet de développement
de la filière du cactus 

P r o v i n c e  S I D I  I F N I
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2

Hausse de la production
(récolte systématique du fruit
plus de perte due à l’absence

des intermédiaires)
Hausse de la productivité

10 à 20%

Marge totale captée
par le producteur = 30%

Marge totale captée par
les producteurs à travers

la coopérative1

Plus de 40 000 adhérents à horizon 2020
Création de plus de 4 000 emplois

pour la géstion des coopératives et la transformation

40%

3

50%

4

Positionnement
• Produit  : produits sélectionnés,
                   qualifiés, labellisés & marketés.
• Marché : national, touristes,
                   marché biologique,
                   gastronomie internationale.

La production du figuier de barbarie dans la région 
Souss Massa Drâa représente 48,9% de la production 
nationale, et 57% du chiffre d'affaires agricole total 
généré par la filière au niveau national. Ainsi, le 
développement de cette filière est une priorité 
économique. Elle est considérée comme étant un 
levier de croissance très important. Aujourd’hui peu 
organisée et peu productive, cette filière à un potentiel 
de développement et de création de valeur, donc de 
richesses et d’emplois, considérables. 

Les figuiers de barbarie couvrent actuellement 44.000 
ha dont 28.000 ha sur terrains privés au niveau de la 
zone d’Aït Baâmrane. 21.000 ha sont exploités par la 
population et les coopératives locales. La figue fraîche 
est l’usage qui a le plus gros potentiel de développement 
au niveau de la région. Cette activité affiche des marges 
très intéressantes. 

La stratégie de la région Souss Massa Drâa pour le 
développement de cette filière repose sur deux axes. 

D’abord, l’intégration agroindustrielle de la filière par : 
•  la réorganisation des filières (création de coopératives, 
organisations agricoles, formation)

• la création d’unités agroindustrielles (promotion, 
agriculture durable, amélioration de la productivité, 
formation).

Ensuite, le positionnement en terme de marchés à 
travers :
• le choix des produits et des positionnements adéquats 
par la réalisation des études de marché

• le choix des labels

• le montage des business plan et des partenariats 
industriels pour les organisations agricoles.

Stratégie de la Région SMD
pour le développement de la filière du Cactus

Les résultats attendus à l’horizon 2020
peuvent être résumés comme suit :

Mohammed ALAMI OUADDANE
Directeur de la DPA de Tiznit

Cette composante consiste en l’aménagement des 
deux locaux sur une superficie de 400m² chacun, et la 
fourniture des caisses en plastiques et matériels adéquats.

■ La construction d’une unité de conditionnement et 
de valorisation des figues au niveau de la ville de Sidi 
Ifni, avec une capacité de conditionnement de 10.000 
tonnes de fruits de bonne qualité après triage durant 

la campagne (soit deux camions de 20 tonnes de fruits 
par jour). 

Sur une superficie de plus de 2.400m², l’aménagement 
et l’équipement de l’unité de conditionnement 
nécessiteront une enveloppe de 23 millions de dhs. 
Actuellement les travaux de construction de ladite unité 
sont réalisés à hauteur de 20%. 
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      MOVIEMED
RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES
DU CINÉ-TOURISME À OUARZAZATE
Du 20 au 22 janvier 2011, Ouarzazate a accueilli près de trois 
cents professionnels du monde du cinéma et du tourisme, de 
différentes nationalités, dans le cadre de la 2ème édition des 
"Rencontres MOVIEMED", dont le coup d'envoi a été donné au 
Palais des Congrès de la ville, en présence du Ministre Marocain 
de la Communication, et porte-parole du gouvernement, 
du Gouverneur de la Province de Ouarzazate, du Président 
délégué de la Fondation Grand Ouarzazate et de l’envoyé 
spécial de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille 
Provence, ainsi que l’adjointe au Maire de la ville de Marseille. 

Les  rencontres MOVIEMED, est le premier événement euro-
méditerranéen spécialisé dans la nouvelle filière ciné-
tourisme. Il a pour objectif de développer des partenariats 

et des interactions entre les professionnels du tourisme et de la 
production audiovisuelle de la région méditerranéenne, et de 
contribuer à une meilleure réalisation de son potentiel ciné-
touristique. Cette synergie entre ces deux secteurs est à même de 
générer de grandes et de nouvelles opportunités d'investissement, 
d'échanges et d'emploi. Il est donc indispensable d’œuvrer 
dans le sens d'une meilleure coordination et d’un partenariat 
entre les professionnels des deux secteurs, que ce soit au niveau 
de la planification ou de la réalisation des projets, dans le but 
d'harmoniser les actions.

Pour les deux secteurs, plusieurs objectifs peuvent être atteints à 
travers une telle initiative. Sur le plan touristique, il y a d'abord 
la valorisation des atouts culturels et naturels des territoires : 
tourisme durable, mise en harmonie des espaces de rencontres 
avec les professionnels de l'image, promotion des innovations 
technologiques et du tourisme d'affaires. Quant au volet cinéma, 
un tel projet permettra de présenter une offre globalisée et une 
visibilité de l’espace méditerranéen pour l'accueil des tournages, 
le partage des expériences et des bonnes pratiques et la recherche 
de partenaires et d'investisseurs.

Afin d’atteindre ses objectifs ambitieux, le projet MovieMed a 
permis la réalisation de deux études permettant de diagnostiquer 
le territoire méditerranéen, puisqu'il a été procédé en 2010 à un 
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M. le Ministre de la Communication en visite du stand
du CRI SMD lors des rencontres MovieMed

Les membres du comité de pilotage
du projet MovieMed

recensement de la production audiovisuelle dans 
les six pays partenaires (Maroc, Egypte, Liban, 
Tunisie, Espagne et France). En suite, au titre de 
2011, MovieMed a réalisé une étude sur les meilleures 
pratiques dans le domaine du ciné-tourisme en Euro-
méditerranée, présentée avec succès à l'occasion des 
2èmes rencontres de Ouarzazate. 

Grâce à la mobilisation effective de l'ensemble des 
acteurs locaux (autorités, Conseil municipal de 
Ouarzazate, CRI de la région Souss-Massa-Draa, la 
Ouarzazate Film Commission, le Conseil provincial du 
Tourisme, la Chambre de commerce et d'industrie, 
l'Institut spécialisé de formation dans les métiers 
du cinéma, la faculté polydisciplinaire, les 
Studios CLA et Atlas et les professionnels locaux du 

tourisme et cinéma, le club de presse de Ouarzazate 
etc..), et au soutien du Conseil Régional de Souss 
Massa Drâa, de la Fondation du Grand Ouarzazate 
pour le développement durable, du Centre 
cinématographique marocain, de l'ONMT, le comité 
d'organisation a pris toutes les mesures nécessaires 
pour la réussite de ce grand événement.

Il est à rappeler que le projet "MOVIEMED" est un projet 
euro-méditerranéen financé par Invest In Med et piloté 
par la Chambre de Commerce Marseille Provence. 
Six pays Méditerranéens, sont partenaires de ce 
projet, dont le Maroc qui est membre fondateur est 
représenté par le Centre régional d'investissement de 
Souss Massa Drâa, la Ouarzazate Film Commission et 
l'Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech.

Une nouvelle association a vu le jour à 
Ouarzazate  le  13 Mars 2011 au Palais 
Municipal, est baptisée sous le nom de 
«Ouarzazate Movietech». C’est grâce 
à de nombreux professionnels dans le 
secteur du cinéma que cette association 
socioculturelle s’est créée ayant pour 
principale finalité d’encourager la production 
cinématographique dans la région.

Ouarzazate Movitech
a pour objectif  :

• L’encadrement et l’organisation des 
techniciens qui travaillent dans le secteur 
cinématographique et audiovisuel à 
Ouarzazate.

• Le développement des compétences 
humaines pour améliorer la production du 
cinéma dans la région.

• La participation dans les différents festivals  
et échanges culturels et artistiques sur le 
plan national et international.

• La coopération et coordination avec 
tous les acteurs des associations et 
organisations gouvernementales et non-
gouvernementales qui partagent les mêmes 
objectifs au niveau local, régional, national 
et international.

Cette association est la première du genre au 
Maroc dans la mesure où elle aura pour cible 
le développement  du produit local.
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Fait Marquant

Après l’instauration en 2003 de sa première annexe 
au niveau de la province de Ouarzazate, le CRI-SMD, 
poursuit sa stratégie de proximité en inaugurant deux 
autres annexes au niveau de la région. Il s’agit en 
l’occurrence, de l’annexe du CRI-SMD à Taroudant, 
qui a ouvert ses portes le 25 mars 2011 en présence du 
Gouverneur de la Province, ainsi, que l’annexe du CRI-
SMD au niveau de la province de Tiznit inaugurée le 28 
juillet 2011 à l’occasion du 12ème anniversaire de la Fête 
du trône.

Le CRI-SMD vise ainsi, à élargir son potentiel de service 
et à renforcer ses capacités, en offrant des prestations 
de qualité aux différents territoires de la région. 
Aussi, la création de ces deux annexes constitue une 
opportunité pour les provinces de Taroudant et Tiznit 
pour l’amélioration de leur climat des affaires et de leur 
compétitivité.

Les principales missions de ces annexes du Centre 
Régional d'Investissement SMD sont :

• L’aide à la création d’entreprises : Conseil juridique, 
fiscal, social et traitement des dossiers de création 
d’entreprises, 

• Le développement de l’esprit entreprenarial dans la 
province,

• L’aide aux investisseurs : Accompagnement des 
investisseurs dans la mise en place de leurs projets 
d’investissement (conseil, traitement des dossiers 
d’investissement pour obtention de l’accord et 
autorisations nécessaires...),

• La promotion du potentiel et des opportunités 
d’investissement de la province au niveau national et 
international pour plus d’attractivité. 

Par ailleurs, et parallèlement à cette initiative, les deux 
provinces sont amenées à profiter de leurs atouts naturels 
et de leurs vocations économiques pour diversifier leurs 
secteurs de productivité et multiplier leurs potentialités. 
D’autant plus que la province de Taroudant est bien 
réputée pour son caractère culturel et traditionnel, 
faisant d’elle la ville ocre de la région, capable d’attirer 
une catégorie ciblée d’investisseurs potentiels. La 
province de Tiznit quant à elle, couvre plusieurs paysages 
(mer, montagne, désert, forêts...) à travers son territoire 
hétérogène, et offre des opportunités d’investissement 
indéniables dans les secteurs agricole et touristique. 
Ainsi, et afin de rendre les services du CRI-SMD 
facilement accessibles aux citoyens des deux provinces, 
les deux  annexes du CRI-SMD, sont dotées de tous les 
moyens techniques et humains nécessaires pour leur 
bon fonctionnement.

Le CRI-SMD inaugure
deux nouvelles annexes dans les 
provinces de Taroudant et Tiznit

Annexe du CRI-SMD à Tiznit : 5 Bd Hassan II, Tiznit - Maroc 
Tél/Fax : +212 5 28 60 26 48

Annexe du CRI-SMD à Taroudant : siège de la Province de 
Taroudant - Maroc, Tél/Fax : +212 5 28 55 02 46
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Flash Info

La destination touristique d'Agadir s'est vue 
décerner, à Moscou, le Prix "Zvezda Travel" (étoile 
du voyage) de 2010 en tant que meilleure station 
balnéaire en Afrique. Dans un sondage sur le portail 
électronique russe spécialisé en tourisme "Travel.ru", 
internautes et journalistes spécialisés ont opté pour 

la destination Agadir parmi une centaine de régions 
touristiques prisées par les touristes russes tout au 
long de l'année. Selon le portail, la capitale du Souss 
demeure la 1ère destination touristique en termes de 
réservations effectuées par les voyageurs russes aussi 
bien au Maroc qu'en Afrique.

Agadir, meilleure station balnéaire en Afrique

Le Grand Agadir - couvrant les préfectures 
d'Agadir Ida Outanane et Inezgane Ait Melloul 
et des communes de la province de Chtouka Ait 
Baha - va se doter d'un nouveau schéma directeur 
d'aménagement urbain (SDAU). L'étude relative à 
ce plan de développement a été confiée à un bureau 
d'étude des Iles Canaries et sera réalisée dans un 

délai de 26 mois. Ce document urbain couvrira 19 
communes, dont 6 urbaines et 13 rurales, sur une 
superficie de 2.200 km2. Cet outil stratégique de 
planification urbanistique de l'agglomération du 
Grand Agadir et sa région permettra de couvrir 28% 
de la population rurale de l'ensemble de la région 
Souss Massa Draa et 60% de sa population urbaine.

Lancement du SDAU du Grand Agadir

La loi n° 24-10, modifiant et complétant la loi 
n°5-96 sur les sociétés commerciales, a été modifiée 
et complétée en ce qui concerne la SARL. En effet, 
les dispositions des articles 46 et 77 de la loi 5-96 
précitée sont abrogées et remplacées comme suit : Le 
capital de la SARL est librement fixé par les associés 
dans les statuts, et est divisé en parts sociales à 

valeur nominale égale. Par ailleurs, la formalité de 
blocage dudit capital auprès d’une agence bancaire 
n’est plus exigée, sauf pour les entreprises dont le 
capital est supérieur à 100.000 dhs. Toutefois, cette 
disposition ne dispense pas le créateur d’entreprise 
de l’obligation de gérer un compte bancaire au nom 
de la société nouvellement créée. 

Modification de la loi sur la SARL

Le 2ème semestre 2011, a connu un nouveau départ 
pour l'un des plus grands projets du Plan Azur sur 
une superficie de 615 hectares et un investissement 
de 6 milliards de dhs. Il s’agit du lancement officiel 
de l'aménagement de la station Taghazout, conçue 
pour abriter, d'ici quatre ans, un total de 10.000 lits, 

dont 5.800 lits touristiques. Sept hôtels, un golf de 18 
trous, une médina ainsi qu'un village de vacances et 
un village de surfeurs sont prévus dans la nouvelle 
conception du projet. Une station intégrée dans son 
environnement riche et naturel, dans le respect de 
l’arganier et du développement durable du site.

Relance de Taghazout Eco Resort
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Organisation de la 3ème édition des «Régionales 
Marocaines de la Relation Clients»

Participation du CRI SMD aux travaux de la 9ème 
conférence de la FEMIP

Dans le cadre de la promotion des activités liées aux 
technologies de l’information dans la région Souss 
Massa Drâa, la ville d’Agadir a accueilli pour la 
troisième année consécutive, la première étape des 
«Régionales Marocaines de la Relation Clients». A cet 
effet, le Centre Régional d’Investissement de la Région 
Souss Massa Drâa et Maghreb Centre de Contact, 
organisateur du Salon International des Centres de 
Contacts et d’Appels au Maroc (SICCAM), ont co-

organisé, le 15 janvier 2011, une demi-journée de 
réflexion au tour des opportunités de création et de 
développement des centres d’appel au niveau de la 
région Souss Massa Drâa. Construit chaque année 
avec des partenaires institutionnels, technologiques, 
financiers et commerciaux, les « Régionales Marocaines 
de la Relation Clients» ont pour principal objectif 
de promouvoir le développement de l’Offshoring, 
d’encourager la culture de la relation clients et du 
marketing direct et de créer des liens entre les régions 
qui accueillent les centres d’appels.

Le 29 mai 2011, le CRI SMD a participé à Casablanca 
aux travaux de la conférence de la FEMIP (Facilité 
euro-méditerranéenne d'investissement et de 
partenariat), organisée par le ministère de l'Economie 
et des Finances, la BEI et l'Association des chambres 
de commerce et d'industrie méditerranéenne, autour 
du thème «Le défi des infrastructures en Méditerranée: 
le potentiel des partenariats public-privé (PPP)». Cette 
conférence, qui réunit acteurs et experts marocains et 

étrangers, a pour objectif de faire connaître les projets 
et les réalisations en matière de PPP. Au niveau de la 
région SMD, il est à noter que plusieurs projets ont été 
initiés dans ce cadre dans différents domaines comme le 
transport, le logement, la gestion de déchets… D’autres 
projets sont en cours, dont le plus important demeure 
l’alimentation en eau potable du Grand Agadir par 
dessalement d’eau de mer, à travers l’installation d’une 
station ayant une capacité de 43.000 m3/j (500 l/s) d’eau 
traitée. L’investissement global pour la réalisation de ce 
projet est estimé à 1,2 Milliard de Dhs.

L’investissement dans le Souss Massa Drâa à 
l’honneur aux Iles Canaries

«Clés pour l'investissement au Maroc : deux rives, un 
marché» est le thème d'un Forum, qui s'est déroulé aux Iles 
Canaries entre le 6 et le 9 juin 2011, avec la participation 
d’une délégation du CRI SMD. Cette rencontre, organisée 
par le ministère canarien de l'économie et des finances 
et la société canarienne de développement économique 
(Proexca), vise à informer les Hommes d'affaires canariens 
des opportunités d'investissement productif dans la 
région SMD, et à leur présenter les cadres légal, fiscal, 

économique et financier dans cette région. S'inscrivant 
dans le cadre de «Moubadara Canarias», programme 
de soutien à l'intégration régionale et à la dynamisation 
de la coopération économique et entrepreneuriale Iles 
Canaries - Sous Massa Drâa, ce forum s’est tenu sur trois 
étapes : Las Palmas, Tenerife et Lanzarote. Des thèmes 
variés ont été présentés par les cadres du CRI-SMD 
notamment : des données sur la croissance économique 
dans cette région, le dispositif d'appui à l'entreprenariat 
et la stratégie de développement économique et social de 
la région.
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Animation d’une journée d’information à la 
médiathèque de Taroudannt

Agadir Accueille la première édition du salon 
HALIEUTIS

Dans le cadre des efforts de communication déployés 
par l’annexe du CRI-SMD à Taroudannt, une journée 
d’information a été organisée ,en partenariat avec la 
municipalité de Taroudannt, le jeudi 21 Avril 2011 au siége 
de la médiathèque municipale. Cette journée a été animée 
par le chef de l’annexe du CRI-SMD à Taroudant, et a 
connu la présence d’une trentaine d’associations locales, 
des gérants de sociétés, des artisans et des représentants 

de certaines communes rurales de la province. Cette 
rencontre était l’occasion de présenter les missions du CRI 
et ses domaines d’intervention, les mécanismes régionaux 
d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat ainsi que 
le rôle et l’avantage requis de la création de l’annexe du 
CRI-SMD à Taroudant. Cette journée d’information 
a également permis de présenter le rôle du CRI dans le 
conseil et l’accompagnement des porteurs de projets ainsi 
que les actions menées par CRI pour le développement de 
l’esprit entreprenarial au niveau régional.

Dans le but d'accompagner la dynamique enclenchée par 
la stratégie marocaine du secteur Halieutique, Agadir a 
accueilli, du 26 au 29 janvier 2011, la première édition du 
salon HALIEUTIS, une manifestation dédiée aux métiers 
de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation 
des produits de la mer, qui a connu la participation de 
200 exposants et 300 enseignes représentant les différents 
pôles du secteur et près de 30 pays. Inauguré par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, cet 
événement, qui s’est déroulé sous le signe de la Durabilité, 

la Compétitivité et la Performance, a été l’occasion pour 
les professionnels du secteur, mais également pour le 
grand public, de connaître de plus près les progrès réalisés 
et, surtout, les perspectives d'avenir qu'offre l'ambitieuse 
stratégie du secteur de la pêche. Le CRI-SMD n’a pas 
manqué au rendez-vous. En effet, l’équipe du Centre s’est 
mobilisé durant les quatre jours du salon pour animer 
un stand de 24m², un espace d'exposition et d'échange 
qui a permis d’accueil un bon nombre de participants, 
professionnels et institutionnels, d’orienter des porteurs 
de projets potentiels et de construire des partenariats 
mutuellement profitables à tous.

Participation du CRI SMD à la 8ème édition du 
SICCAM

Les 12 et 13 mai s’est déroulé à Casablanca le Salon 
International des centres d’appels au Maroc, en présence 
d’une trentaine de partenaires, avec la participation de 
près de cinq cent professionnels (congressistes, visiteurs). 
Un programme de conférences a réuni des dizaines 
de participants qui ont pu découvrir les nouveautés du 
secteur, et certaines annonces importantes pour son 
évolution. Par ailleurs, la ville d’Agadir, représentée par 

le Centre Régional d’investissement de la Région Souss 
Massa Drâa, a été à l’honneur de cette 8ème édition du 
SICCAM et ce, par une forte mobilisation des cadres du 
CRI-SMD qui en plus de leur participation aux conférences 
et aux ateliers, ont assuré l’animation d’un stand et n’ont 
ménagé aucun effort pour promouvoir le développement 
de l’Offshoring dans la région et la promotion des centres 
d’appels, et de faire connaître les opportunités et les 
solutions que présente notre région pour le développement 
de ces activités créatrices d’emplois et de richesse.
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Activités du CRI

Les élèves officiers de l’Ecole Royale Navale en 
escale à Agadir

Mobadara Canaria: Participation aux journées 
d'échange de bonnes pratiques

Le CRI-SMD, partenaire de la 4ème Escale 
Régionale de l’Entreprise

Dans le cadre des actions de promotion des opportunités 
d’investissement dans la région SMD, le CRI SMD et la 
Délégation Régionale du Tourisme ont animé,  le 01 juin 
2011, un atelier autour des opportunités d’investissement 
dans la région et le potentiel touristique de la destination 
Agadir, organisé par la Wilaya de la région au profit 
des élèves officiers stagiaires de l’Ecole Royale Navale. 
Cet atelier, qui a accueilli une promotion d’officiers 

composée d’une trentaine d’élèves, s’inscrit dans le cadre 
du programme de formation et d’entraînement des 
patrouilleurs Haute Mer El Hamiss et El Lahiq en escale au 
port d’Agadir. A l’occasion de cette rencontre, différents 
points ont été exposés notamment, la présentation de 
la région et ces piliers de croissance économique, la 
présentation de la destination Agadir comme première 
station balnéaire du Royaume, son potentiel et ses 
opportunités d’investissement, ainsi que la présentation 
de la vision 2020 et sa déclinaison au niveau régional.

Dans le cadre des actions retenues par le programme 
d’appui aux processus d’insertion régionale et de 
dynamisation de la coopération économique Souss 
Massa Drâa - Îles Canaries «Mobadara Canaria», les 
cadres du CRI-SMD ont participé à une série de journées 
de formation et d’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques, organisées aux Îles Canaries par la Société 
Canarienne de Développement Economique PROEXCA. 
L’objectif de ladite initiative étant de renforcer le dialogue 
institutionnel pour favoriser la coopération économique 

et entrepreneuriale entre les Iles Canaries et la région Souss 
Massa Drâa dans différents domaines, notamment : le 
commerce international, l’accompagnement d’entreprises 
récemment crées et la modernisation des entreprises. 
Des rencontres ont été organisées à cet effet avec des 
institutions et des organismes gouvernementaux, acteurs 
dans le développement des échanges commerciaux et la 
promotion économique, notamment l'Institut Espagnol 
du Commerce Extérieur, la Confédération Canarienne 
des Entrepreneurs, la Chambre de Commerce de 
Gran Canaria, la Direction Générale de la Promotion 
Economique du Gouvernement des Canaries, etc. 

Dans le cadre de la 4ème Escale Régionale de l’Entreprise, 
organisée à Agadir par la CGEM UR, sous le thème 
«l'Investissement dans la Région Souss Massa Drâa», le 
Directeur du CRI SMD a animé une conférence autour 
des opportunités d’investissement dans la région SMD et 
les outils régionaux mis en place pour l’encouragement 
de l’entrepreneuriat. Cette rencontre a également été une 
opportunité pour présenter la vision 2020 de la CGEM, 

en présence de M. Mohamed Horani, Président de ladite 
confédération. Cette feuille de route, élaborée pour 
l’entreprise, a été réalisée dans l'optique de contribuer 
au développement économique du Royaume sur la 
base de l'investissement productif et de la création de la 
valeur ajoutée. Elle représente la contribution du secteur 
privé aux grands débats nationaux et ce, en parfaite 
complémentarité avec les différentes actions et stratégies 
sectorielles lancées au niveau du gouvernement et visant 
le développement économique et social de notre pays.
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CRI en Chiffres

Accordés

 

83 % personnes morales

17 % personnes physiques

 

33,5 % attribuées à Taroudant
31,0 % attribuées à Ouarzazate
19,9 % attribuées à Zagora
7,10 % attribuées à Tiznit
3,0 % attribuées à Tinghir
2,8 % attribuées à Sidi Ifni
2,0 % attribuées à Chtouka Ait Baha
0,8 % attribuées à Agadir Ida Outanane

Nombre de visiteurs 4072

159
projets

5 209,49 MDh

7 724
emplois

1 520

823

397

              DÉSIGNATION NOMBRE OBSERVATION

Projets d’investissement 
ayant reçu l'avis favorable

Montant global
d’investissement 

Nombre d’emplois
à créer

Certificats négatifs
accordés

Créations d’entreprises

Autorisations minières

Visites institutionnelles,

visiteurs intéressés par la création, 

l’investissement, le conseil

et l’information générale.

53 % lié au BTP

22 % lié à l’Industrie

19 % lié au Tourisme

05 % lié aux Services & Divers

01 % lié à l’Energie et Mines%
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47 % dans l’Industrie

23 % dans le BTP

15 % dand les Services & Divers

11 % dans le Tourisme

01 % dans l'Energie et les Mines

Etat récapitulatif

Bilan du CRI SMD
1er semestre 2011
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