Etudes & Stratégies
Editorial

M. MOHAMED EL YAZID ZELLOU
Wali de la Région Souss Massa Drâa

Engagé dans un processus de développement
économique et social, le Maroc a mobilisé toutes
ses ressources pour vivre cet engagement avec ses
promesses, ses perspectives, mais aussi ses déﬁs.
Pour s’y impliquer pleinement, notre pays s’appuie
sur une ressource majeure qui symbolise une
richesse inépuisable: ses femmes et ses hommes.
En effet, au Maroc, le changement et la modernisation
passent par la promotion des valeurs d’égalité, de
citoyenneté et de liberté. C’est ainsi que l’approche
genre, a été partiellement intégrée dans les politiques
et programmes de développement, et la promotion
de l’entrepreneuriat féminin, en particulier, est
considérée parmi les axes prioritaires d’intervention
dans les efforts de modernisation du pays.
A ce titre, différentes politiques volontaristes de
mobilisation de l’entrepreneuriat féminin, par le biais
des programmes incitatifs, des outils d’aide et de
soutien et des structures d’incubation, ont été mis
en œuvre et ce, conjointement avec les associations
oeuvrant pour la cause de promotion de la situation
de la femme. A travers ces efforts, les femmes
chefs d’entreprises marocaines sont de plus en plus
présentes dans la vie économique du pays. De tout
temps, elles ont participé au soutien économique de
leur famille et de leur communauté par leur travail
formel ou informel. Aujourd’hui, on constate leur
évolution remarquable qui apparaît au niveau de
leur contribution au développement. Le stimulus
primordial de cette évolution de l’état d’esprit, mené

sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi que
Dieu le Gloriﬁe, est l’avènement du code réformé
de la famille qui constitue la pierre angulaire d’une
politique sereine d’égalité des chances, contribuant
ainsi à la vulgarisation d’une culture nouvelle fondée
sur les compétences.
Cependant, l’évolution positive du statut de la femme
au Maroc, telle que voulue par les plus hautes sphères
politiques, n’a pas encore atteint son apogée. En effet,
seulement 10% des créateurs d’entreprises sont des
femmes, malgré le fait que cette proportion masque
la véritable réalité de la dynamique entrepreneuriale
féminine et ce, principalement à cause du poids de
l'informel.
C’est ainsi, que le CRI-SMD, à travers un certain
nombre d’initiatives, a mis l’accent sur la promotion
de l’entrepreneuriat féminin, et a souhaité s’inscrire
dans une démarche d’intégration transversale
du genre, non seulement en tant que prestataire
de services aux entreprises, mais aussi en tant
que structure d’accompagnement et de soutien,
conformément à l’orientation souhaitée et afﬁchée
par le gouvernement marocain. Ainsi la question des
femmes chefs d’entreprises ne peut être dissociée
de la montée de l’entrepreneuriat et de la place des
micros, petites et moyennes entreprises notamment
au niveau de la Région Souss Massa Drâa.
A ce titre, des initiatives régionales en faveur de la
femme, tel que le programme «Entre Elles en Région»,
le programme de promotion des activités génératrices
de revenues de l’INDH ou des fonds régionaux de
promotion de l’entrepreneuriat (SMD Initiatives,
Fonds des Produits du terroir…) ne peuvent qu’être
encouragées dans le but de contribuer efﬁcacement au
développement de cette catégorie d’entrepreneuriat,
considérée comme moyen indéniable de création
d’emplois, de distribution de revenus, de création de
richesses et de réduction de la pauvreté.
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Etude prospective sur
l’emploi 2012

dans la région Souss Massa Drâa

Dans le cadre de la dynamisation et la régulation du
marché de l’emploi, l’ANAPEC Souss Massa Drâa
a réalisé, en collaboration avec le CRAME (Comité
Régional d’Amélioration de l’Employabilité), dont le
CRI-SMD est membre, une campagne de prospection
ayant pour objectifs :
• L’identification des besoins en emploi à court et
moyen terme ;
• La mise en place d’un dispositif adéquat pour répondre
à ces besoins ;
• L’anticipation aux besoins des entreprises en matière
de compétences et formations ;

• La communication autour des prestations de
l’ANAPEC.
Durant les mois de mars et avril 2012, 26 conseillers
en emploi de l’ANAPEC ont visité 304 entreprises
opérant dans les secteurs économiques, identifiés par
le CRAME, et qui sont les plus générateurs d’emplois
dans la Région Souss Massa Drâa à savoir : le tourisme,
l’éducation, l’agroalimentaire, le BTP, les centres
d’appel et la grande distribution.
L’enquête terrain a permis de recenser 4.822 besoins
potentiels en emploi à l’horizon 2014, ventilés par
secteur d’activité comme suit :
Secteurs

2012

2013

2014

Total

Tourisme

189

261

192

642

Enseignement privé

411

616

393

1420

Agro-alimentaire

574

437

435

1446

BTP

378

457

366

1201

Centres d’appel

15

16

4

35

Grande distribution

31

29

18

78

1598

1816

1408

4822

Total
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Répartition des besoins
potentiels en emploi
à l'horizon 2014

Par rapport aux emplois métiers les plus demandés, on
enregistre les profils : enseignant, technico-commercial,
animateur touristique, infographiste, installateur des
systèmes d’irrigation, agent technique de production,
dessinateur topographe.

• La formation contractualisée pour l’emploi (FCE)
pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ;

• La formation qualifiante ou de reconversion (FQR),
qui a permis, d’une part, la formation en 2012 de 460
jeunes dans les métiers jugés prometteurs tels que :
téléconseiller, technico-commercial, aide topographe,
métreur vérificateur, chef de chantier, mécanicien
hydraulique, électromécanicien et qualiticien ; et
d’autre part la programmation en 2013 des formations
dans les métiers cités ci-dessus auxquels les chercheurs
d’emploi sont appelés à postuler, et les opérateurs de
formation à déposer leur candidature et ce, à l’instar
des années précédentes en collaboration étroite avec le
comité technique issu du CRAME.

• Le programme «Akadymiate Attadriss», en collaboration
avec les professionnels de l’enseignement privé, ce
qui a permis la formation de 320 enseignants toutes
spécialités confondues durant la période janvierjuillet 2012, et qui sont actuellement employés par les
établissements scolaires de la région ;

Prochainement deux nouveaux secteurs seront
intégrés: le secteur de l’agriculture au 4ème trimestre
2012 en partenariat avec le Conseil Régional de
Souss Massa Dâa ; et le secteur des industries liées
à la pêche au 1er semestre 2013, dans le cadre du
projet Halieutis.

Pour répondre à ces métiers, dits en tension sur le
marché de l’emploi, l’ANAPEC a mis en œuvre les
outils de régulation financés entièrement par l’Etat, à
savoir :

ESPACE EMPLOI ANAPEC
Nouveau local de l’ANAPEC sis à Immeuble 3, Av. Abderrahim Bouâabid - Agadir
Tél. : 05 28 21 12 00 / 05 28 22 50 40 - Fax : 05 28 22 33 96
Site web : www.anapec.org - Email : f.amzil@anapec.org
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Contrat programme régional de mise
en oeuvre de la stratégie touristique
dans le Souss Massa Drâa

Dans le cadre de la mise en œuvre des
orientations stratégiques de la Vision 2020, et
après signature du Contrat Programme National
qui matérialise cette nouvelle stratégie en matière de
tourisme, les partenaires publics et privés du secteur se
sont inscrits dans le processus de régionalisation enclenché
dans le pays et ce, afin de tenir compte plus étroitement
des spécificités régionales. C’est ainsi qu’il a été convenu
d’élaborer des feuilles de routes régionales qui feront l’objet de
contrats programmes régionaux (CPR) s’inscrivant dans le cadre des
orientations définies pour chacun des huit territoires touristiques. Ces
CPR seront les déclinaisons régionales de la Vision 2020, et permettront
d’arrêter les orientations et de fixer les objectifs et les engagements pour
l’ensemble d’un territoire donné selon ses potentialités et les opportunités qu’il
offre à l’épanouissement du secteur du tourisme.
6 π CRI-Agadir News n°16

AXES

STRATÉGIQUES

L’ancrage territorial de la vision touristique 2020
constitue l’une des préoccupations majeures de la région
Souss Massa Drâa, du fait de sa vocation touristique, en
tant que première destination balnéaire du Royaume. A ce
titre, plusieures réunions de préparation ont été tenues
sur les différentes préfectures et provinces afin de préciser
les ressources de la région, son positionnement, les
principaux enjeux et contraintes qui en découlent, ainsi
que le plan d’actions y afférent. C’est ainsi, et suite aux
concertations et une mutualisation des efforts, qu’une
liste de projets a été proposée au comité de pilotage
régional de la vision 2020 présidé par Monsieur le Wali
de la Région SMD, afin d’être inscrit au niveau du CPR.
A l’issue de ces réunions, et sur une centaine de projets
proposés, le comité de pilotage a pu arrêter une feuille de
route claire composée de 56 projets identifiés pour porter
le développement du produit au niveau de la région. Ce
portefeuille se compose de 12 projets structurants (projets
de dimensions importantes et à portée internationale) et
de 44 projets complémentaires qui permettront d’enrichir
et de densifier le tissu de l’offre touristique régionale. Le
CPR Souss Massa Drâa touche six axes majeurs à savoir :
• 7 projets pour l’axe «AZUR 2020», avec un coût global
de 24 124,33 millions de dirhams ;
• 16 projets pour l’axe «Patrimoines et Héritages»,
totalisant un montant d’investissement global de 549,7
millions de dirhams ;
• 9 projets pour l’axe «Animation Sports et Loisirs» avec
un coût global de 582,5 millions de dirhams ;

• 19 projets pour l’axe «Ecodéveloppement Durable»
avec une enveloppe de 757,4 millions de dirhams ;
• 2 projets pour l’axe «Niche à Forte Valeur Ajoutée»
avec un coût global de 522 millions de dirhams ;
• 3 projets pour l’axe «Biladi» totalisant un montant
d’investissement global de 1 001,5 millions de dirhams.
Aussi, l’élaboration du contrat programme de la région
Souss Massa Drâa repose sur une démarche participative
qui a pris en considération, le déficit régional en matière
d’animation touristique, le besoin du secteur en ressources
humaines qualifiées, et la nécessité du développement du
transport aérien.
Par ailleurs, il est à rappeler que le contrat programme
régional fixe les objectifs et les engagements pour
l’ensemble des partenaires publics et privés manifestant
leur intérêt pour s’investir dans cette stratégie
ambitieuse. La nature des projets retenus puise
dans les potentialités naturelles et touristiques des
différentes composantes du territoire, et diffère donc
selon les destinations, portant ainsi sur des aspects très
importants du développement intégré du territoire tels
que : la consolidation de la capacité balnéaire au niveau
de l’axe littoral de la région, le repositionnement urbain,
la mise à niveau des médinas, et le développement des
pays d’accueil touristique.
Ainsi, l’impact de ce programme sera ressenti aussi bien
au niveau de la création de la richesse et des emplois que
sur l’évolution des arrivées et des nuitées enregistrées au
niveau régional.
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Nouvelle station touristique
Taghazout Bay
un projet durable et responsable
CDG Développement, le Fonds Marocain de Développement Touristique, Alliances Développement
Immobilier, Sud Partners, et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique, ont engagé un
partenariat stratégique en vue de la réalisation du projet de station touristique «Tagahzout
Bay». A cet effet, la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout
(SAPST) a été créée afin de réaliser un Resort qui donnera un nouvel élan au tourisme et aura
des retombées économiques et sociales sur la région Souss Massa Drâa.

Inscrite dans le cadre du Plan Azur, la station touristique
Tagahzout Bay s’étale sur une superficie de 615 ha en
front d’une bande côtière de 4.5 km de plages. Le projet,
situé dans les communes rurales de Taghazout et d’Aourir
(Préfecture d’Agadir Ida Outanane), se trouve au cœur du
Royaume et bénéficie ainsi d’une grande accessibilité :
• A 18 km au nord d’Agadir et à moins d'une heure de son
aéroport international ;
• A 160 km d’Essaouira et à 230 km de Marrakech ;
• A moins de 4 h des principales capitales européennes ;
• Avec une connexion au réseau autoroutier national.
S’appuyant sur un arrière pays riche et authentique,
ce projet se fond dans les collines d’arganiers et les
dunes sablonneuses. A ce titre, la nouvelle conception
de la station balnéaire a été conçue selon une approche
intégrée, dans le respect de l’écologie et des principes du
développement durable et ce, à travers quatre priorités
déclinées en engagements :

• Priorité 1 : respecter l’environnement et préserver les
ressources naturelles et la biodiversité.
• Priorité 2 : promouvoir l’efficacité énergétique et encourager
une consommation responsable.
• Priorité 3 : intégrer les populations locales dans le projet.
• Priorité 4 : contribuer au développement socioéconomique
de la région.
Le futur Resort s’articule autour d’un concept balnéaire
«nouvelle génération». Riche par la mixité de son
8 π CRI-Agadir News n°16

programme, Taghazout Bay abrite des ensembles
hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme, en
proposant une pluralité d’activités tout au long de l’année.
Les différentes composantes du projet se présentent
comme suit : 7 hôtels et un parcours de golf 18 trous, une
zone résidentielle (appartements et villas), Médina Resort
Centre, un village de surf et des infrastructures sportives,
une zone de protection de l’arganier et des équipements
de loisirs.
En effet, la station de Taghazout Bay a été conçue autour
de quatre axes majeurs :
• Une destination Sportive: village de surf avec son
académie, académie de golf, académie de tennis, VTT,
trekking, deltaplane, sports nautiques...
• Une destination Culture & Découverte : authenticité et
architecture innovante, grande diversité végétale…
• Une destination Nature: site d’exception, parcours des
oueds, randonnées pédestres…
• Une destination Durable: valorisation de la culture
locale, intégration des populations voisines dans le projet,
valorisation de l’artisanat berbère…

Fait Marquant

F I C H E T E C H N I Q U E
Date de création : Juillet 2011
Forme juridique : Société anonyme
Capital social : 100 millions de dhs
∏ Mission :
Aménagement, développement, commercialisation et gestion
de la station Taghazout Bay
∏ Actionnaires :
•

CDG Développement (35%)

•

Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT)
et Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT) (30%)

•

Alliances Développement Immobilier (ADI) (20%)

•

Sud Partners (15%)

∏ Le projet en chiffres :
•

Superficie du terrain

•

Coefficient d’Occupation du Sol (COS) global : 9.6%

•

Investissement global prévisionnel

: 11 milliards de dhs

•

Emplois prévisionnels (directs et indirects)

: 20.000

•

Réalisation du programme touristique

: 5 ans

: 615 ha
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L’approche genre en général et le développement de l’entrepreneuriat féminin en particulier
sont considérés parmi les axes prioritaires d’intervention dans la promotion de la modernisation
compétitive des entreprises marocaines. Pour ce faire, différents programmes ont été développés
et réalisés en faveur des créatrices d’entreprises conjointement avec les associations oeuvrant dans
le domaine. C’est ainsi, que le CRI-SMD, à travers un certain nombre d’initiatives, à mis l’accent sur
la promotion de l’entrepreneuriat féminin, et a souhaité s’inscrire dans une démarche d’intégration
transversale du genre.
Conformément à l’orientation souhaitée et affichée par
le gouvernement marocain, le Royaume a élaboré une
stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes.
Ceci indique clairement, que l’engagement en faveur
de l’intégration de la dimension genre émane des plus
hautes sphères politiques, ce qui est important pour tout
processus de changement. Cependant, l’évolution positive
du statut de la femme au Maroc, telle que voulue par le
code réformé de la famille, constitue la pierre angulaire
d’une politique sereine d’égalité des chances entre
hommes et femmes. Cette profonde réforme, dépassant
le cadre strictement privatif, va fonder une nouvelle
approche des rapports interpersonnels entre genres, qui
va assurément asseoir un nouveau «statut économique»
de la femme marocaine.
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Sur le plan entrepreneurial, et contrairement aux
décennies passées, les femmes ont commencé à rattraper
leur retard du moins dans le domaine de la création
d’entreprise. Le nombre de femmes entrepreneurs
marocaines qui possèdent ou dirigent une société, dans
les différents secteurs économiques, constitue environ
0.5% de l’emploi des femmes dans le secteur formel et
environ 10% du nombre total des entreprises nationales.
Ces entreprises sont actives dans les secteurs des services
(37%), dans le commerce (31%) et dans l’industrie (21%)
essentiellement dans le textile. L’activité économique des
femmes chefs d'entreprises provoque des changements
sociaux qui se répercutent tant sur la famille qu’au niveau
de la communauté, et leur apporte des changements dans
leur propre vie.

Dossier

Proﬁl macroscopique des femmes
chefs d’entreprises (FCE) au Maroc
De nos jours, de plus en plus de femmes marocaines font
leur chemin dans les entreprises ou à la tête d’entreprises.
Elles sont d’un niveau de formation élevé, et sont mieux
préparées à faire face aux handicaps culturels et sociaux,
auxquels elles sont confrontées dans leur participation à la
vie économique. Cependant certains obstacles persistent
de manière plus ou moins marquée ou plus diffuse. L’origine
de la problématique du genre se manifeste déjà dans la
façon dont les pratiques familiales, sociales et culturelles
préparent les enfants à des trajectoires différentes, selon
leur sexe.

Deux types de motivation guident les femmes pour
créer leurs propres entreprises. D'une part, les femmes
recherchent leur indépendance. Cette approche résulte de
facteurs comme l’insatisfaction dans le travail, la difficulté à
trouver un emploi satisfaisant ou la recherche de flexibilité
d’emploi du temps. D'autre part, les femmes créatrices
d'entreprises sont à la recherche de leur développement.
Ce type d’approche résulte de facteurs diverses comme le
besoin d’accomplissement personnel, le besoin d’avoir une
mission sociale, la recherche de statut social ou même la
recherche du pouvoir.

Style de management
Sur le plan managérial, les traits de comportement suivants
caractérisent les femmes entrepreneures au Maroc :
• L’attention aux autres et l’écoute. Cela induit des relations plus
humaines et une façon de penser l’entreprise comme une entité
sociale en contact attentif vis à vis des clients,
• Un équilibre réfléchi entre intuition et raisonnement dans les
prises de décision,

Expérience acquise
Les FCE ont dans leur très large majorité une expérience
professionnelle antérieure :
• Le plus souvent dans l’entreprise privée (plus que 50%), où
elles occupaient des postes d’encadrement ou de direction,
• 10% seulement n’avaient pas d’activité avant d’être FCE et 6%
seulement ont une expérience de moins de 2 ans
• Elles détiennent les pouvoirs de représenter leur entreprise visà-vis des tiers (96%).

Niveau d’éducation
Les FCE se caractérisent par un niveau d’éducation élevé.
Plus des 2/3 d’entre elles ont une formation universitaire :
• la majorité des dirigeantes et créatrices d’entreprises ayant une
formation universitaire ont au moins un diplôme Bac+4 (39 %)
• les femmes à la tête de très petites structures (TPE), sont
relativement moins instruites (niveau brevet dans leur
majorité).

• La recherche du consensus avant la prise de décision, intégrant
l’avis et recourant aux compétences,
• L’attention aux détails,
• La relativité vis-à-vis de la réussite professionnelle toujours
remise en perspective avec la vie privée,
• Le manque de confiance en soi et l’appréhension du risque.

Age et état civil
Plus de 90% des femmes dirigeantes ou créatrices
d’entreprises sont âgées entre 25 et 50 ans :
• Une forte proportion d’entre elles se retrouve dans la tranche
des 35-44 ans,
• L’âge moyen de la femme chef d’entreprise est de près de 40
ans,
• Généralement mariées (70%), les femmes chefs d’entreprises
ont dans leur très grande majorité des enfants à charge.

Profil des entreprises féminines
Les activités exercées par les FCE sont avec une
prépondérance très nette des secteurs services et commerce :
• Une prédominance de la petite et très petite entreprise
• Des entreprises à caractère essentiellement familial
• La forme juridique la plus prisée est la SARL et l’entreprise
individuelle
• Un investissement moyen de deux cents milles dirhams
• Un effectif moyen de 6 salariés

Source : Les chiffres annoncés ont été recueillis du guide «Entrepreneuriat féminin au Maroc : Boite à outils de la femme entrepreneure» réalisé par l’ANPME et la GTZ
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Association des Femmes
Chefs d’Entreprises du Maroc
Un partenaire de l’entrepreneuriat au féminin
L’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM), est une association
indépendante créée le 28 septembre 2000 afin d’offrir aux femmes chefs d’entreprises du
Maroc un cadre leur permettant de :
• Saisir l’opportunité d’intégrer un réseau de femmes chefs d’entreprises tant au niveau
national qu’international,
• Se former pour développer et consolider leurs entreprises,
• Occuper un rôle actif dans les structures économiques et patronales du pays.
L'AFEM dispose aujourd’hui d’un solide réseau
regroupant environ 500 femmes qui dirigent des sociétés
morales et qui génèrent plus de 50.000 Emplois.

modèle au service du développement des femmes
entrepreneurs et du développement économique et
social du Maroc.

L’AFEM est présente dans six régions du Royaume à
travers des bureaux régionaux opérationnels à Rabat,
Tanger, Fès, Marrakech, Agadir et El Jadida.

Par ailleurs, l’AFEM a pu identifier ses axes stratégiques
d’intervention qui peuvent être résumés comme suit :

Depuis sa création, l’AFEM a développé plus de 60
partenariats nationaux et internationaux, et se veut
aujourd’hui, une plateforme de performance, d’excellence
et de progression continue et ce, à travers sa certification
«ISO 9001 Version 2008» obtenue depuis 2008.
La principale mission de l’AFEM consiste en le
développement de l’Entrepreneuriat Féminin & l’Aide
à la Création d’Entreprises par les femmes via un
réseau au niveau national et international. A l’horizon
2015, l'association s’est fixée comme vision d’être un

• Accompagnement des adhérentes dans le développement de leurs activités et renforcement des services aux
membres.
• Encouragement de la création d’entreprises par les
femmes et promotion de l’innovation.
• Accompagnement de la régionalisation avancée.
• Amélioration de la représentativité de l’AFEM auprès
des pouvoirs de décision nationaux et internationaux et
ce, afin de jouer le rôle d'interlocuteur de référence auprès
des organes de décisions socio-économiques.

Principaux projets lancés par l’AFEM
Incubateur : L’AFEM a lancé le 1er incubateur féminin au Maroc et dans la
région MENA. Il s’agit d’une structure d’accueil pour les femmes porteuses
de projets qui contribue à leur créer un environnement favorable pour la
création d’entreprises au Maroc en intégrant l’approche genre.

Business Mentoring : L’AFEM est le 1er partenaire du «Réseau de Femmes
pour le Mentoring/Networking» ayant pour objectif l’encadrement, la
formation en leadership, le partage des expériences professionnelles et la
mutualisation des réseaux au profit des femmes porteuses de projets.

Re-profilage : Les membres de l’AFEM ont exprimé leur besoin de disposer
de jeunes femmes mieux formées pour occuper des postes de premier
emploi. Ce projet vise à doter les sociétés membres de l’association de
ressources humaines qualifiées et adaptées à leurs besoins.

Hub Economique : Membre fondateur du réseau « MENA Business women
Network », l’AFEM se mobilise pour développer le networking et l’échange
d’information entre les FCE de cette région. Elle vise à renforcer davantage
le rôle de la femme entrepreneur dans l’essor économique de son pays.

Genre : A travers ce projet, l’AFEM vise «l'intégration de l’approche genre
dans les politiques de développement économique et social au Maroc».
Ce projet a été réalisé en partenariat avec le Ministère du Développement
Social, de la Famille et de la Solidarité et en collaboration avec des ONG.

Médiation : Elle consiste à former les FCE à la médiation commerciale en
partenariat avec le Centre Euro Méditerranéen de Médiation et d’Arbitrage
et la Société Financière Internationale, filiale du groupe Banque Mondiale.
L’AFEM compte aujourd’hui 19 médiatrices parmi ses adhérentes.
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Dossier

Résultats de la 2ème édition
du Programme «Entre Elles»
dans la région Souss Massa Drâa
Dans le cadre de ses actions de promotion et de soutien
à l’entreprenariat, le Centre Régional d’Investissement de
la Région Souss Massa Drâa (CRI-SMD), en collaboration
avec l’Agence Nationale de la Promotion des PME (ANPME)
et la l’Agence Allemande pour le Développement (GIZ),
ont reconduit cette année le Programme «Entre Elles en
Régions» de formation et d’accompagnement des Femmes
Chefs d’Entreprises (FCE).
Cette deuxième édition s’est déroulée au cours de
l’année 2011-2012, et a ciblé un groupe de dix femmes
chefs d’entreprises en phase «post création», exerçant
effectivement dans le périmètre de la région Souss
Massa Drâa. Le programme ayant débuté en septembre
2011, a pris terme, au mois de mai 2012, et s’est étalé
sur 6 volets :
▶ Volet préparation et présélection,

▶ Volet évaluation, classification.
Tout au long du programme, les femmes chefs
d’entreprises sélectionnées, ont suivi une formation et
un accompagnement précis ayant comme objectif :
• Apporter un soutien au FCE dans leur phase Post
création,
• Assurer un contenu scientifique, une démarche
pédagogique et participative, des outils et moyens
de communication efficaces adaptés à chaque cible
et cela pour l’ensemble des modules tout au long du
programme,
• Organiser les ateliers de formation et l’accompagnement individuel en coordination avec le chef de projet
au niveau du CRI-SMD,
• Favoriser la constitution de réseaux de FCE,

▶ Volet pré diagnostic,

• Produire à la fin du programme deux classements
de performance, objectivés et argumentés, l’un lié à la
performance de l’entreprise et l’autre à la participante
en tant que chef d’entreprise.

▶ Volet formation,
▶ Volet accompagnement,
▶ Volet développement du réseau entre les participantes,

Membres du bureau de l'association «Entre Elles» région SMD
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Dossier
Modules

Contenu
de la formation

Marketing & Commercial

- Clés du marketing
- Prospection et négociation

Gestion & Organisation

- Fondamentaux pour la productivité et la qualité

Management & Développement
Personnel

- Gestion du temps et des équipes
- Développement personnel

Comptabilité et Fiscalité

- Principes et organisation comptable
- Gestion de trésorerie et relation avec les banques
- Législation fiscale et sociale

• Coaching et Accompagnement :
Le volet accompagnement et coaching individuel en
entreprise des FCE, a permis une meilleure assimilation
des techniques abordées en formation, mais surtout une
meilleure exploitation dans leur mise en application
et leur adaptation pour chacune des entreprises. Cet
accompagnement individuel a également offert un
espace d’écoute et de feedback pour que la FCE puisse
exprimer ses problèmes réels et engager des actions pour
les dépasser.
L’accompagnement s’est déroulé en 4 demi-journées
étalées sur 5 mois, intercalées avec des journées de
formation. Le coaching a été conduit sur la base du pré
diagnostic et sur la validation de son contenu avec la FCE.
Lors de la 1ère séance de coaching, des objectifs de
progrès ont fait l’objet d’un plan d’actions étalé dans
le temps afin que la FCE continue à évoluer entre
les séances de coaching et puisse capitaliser sur les
techniques enseignées lors de chaque module.
• Evaluation et Classement :
Les évaluations faites pendant toute la durée du projet
(participation pendant les formations, capacité à utiliser
les acquis de la formation et du coaching au sein de
l’entreprise, rapports et opinion du coach, etc..) ont
permis de réaliser un classement des FCE et leur accorder
des trophées sur le plan régional et national.
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Thèmes

Ces trophées ont deux objectifs : Stimuler les FCE
au sein de chaque région et primer les FCE ayant
le mieux évolué et Mesurer le chemin parcouru par
chaque FCE.
• Réalisations :
A l’issue de cette deuxième édition du Programme «Entre
Elles en Régions» au niveau régional, deux Femmes
Chefs d’Entreprises ont été primées. Il s’agit de Mme
Ben Moumen Khadija gérante de la Société First Micro,
dont l’entreprise a le mieux évolué parmi le panel des
entreprises bénéficières, et Mme Achahboune Rachida
qui, à travers son entreprise «Achahboune Products» a
remporté aussi bien le prix régional que le prix national
de la meilleure «Femme Chef d’Entreprise», ayant le
mieux évolué sur le plan personnel au cours dudit
programme. Selon le cabinet d’études mandaté, Mme
Achahboune Rachida, dont l’activité principale est la
production et la commercialisation de l’huile d’Argan,
a fait des progrès remarquables tant sur le plan de sa
posture de chef d’entreprise, qu’en terme de stratégie
et d’actions engagées sur le plan organisationnel et
commercial de son processus de gestion.
A travers le prix de Mme Achahboune Rachida, la
région Souss Massa Drâa, vient ainsi, d’être primée au
niveau national, pour la deuxième fois consécutive, ce
qui témoigne du dévouement de nos Femmes Chefs
d’Entreprises.

Témoignage

Interview
avec Mme Achehboune Rachida
Société

Achehboune Products

«Prix National de la Meilleure Femme Chef d’Entreprise»

Fiche Technique

Activité

: Production et commercialisation des
huiles essentielles et produits de terroir

Localisation

: Municipalité de Taroudant

Investissement : 400 000 dirhams
Emplois créés : 3

■ Comment avez vous entendu parler du programme
«Entre Elles en Région» ?
J’ai eu l’opportunité de découvrir et de participer au
programme “Entre Elles en Région“ grâce à un e-mail que
j’ai reçu de la part des représentants de l’annexe du CRI
de la Region Souss Massa Drâa à Taroudant, dont l’équipe
est des plus agréables. Par la suite les organisateurs m’ont
contacté pour faire partie du panel des femmes chefs
d’entreprises sélectionnées pour bénéficier de la deuxième
édition de ce programme.
■ Au moment de votre inscription, quelles étaient vos attentes de ce programme ?
Au moment de mon inscription, mes attentes étaient
l’acquisition des éléments de base pour la gestion d’une
TPE (très petite entreprise). Ces basiques n’étaient autres
que les fondamentaux en matière des bonnes pratiques
pour gérer les rapports avec mon comptable, mon
banquier, la tenue de la comptabilité générale, des bribes
de la comptabilité de gestion, la prospection de clients, la
recherche de fournisseurs, comment négocier, démarcher,
mettre en œuvre un plan marketing, etc.
■ En quoi le programme «Entre Elles en Région» a pu vous
être utile ?
Honnêtement, le programme Entre-Elles a été pour moi
une vraie bouée de sauvetage. Et , je vous l’avoue sans
fausse modestie, s’il y a une femme qui est sortie gagnante

de ce programme, sûrement, c’était moi. Ma vie professionnelle en a subi une transformation radicale et ça a été
une réelle mutation et un moment de décollage. J’ai créé
une nouvelle marque qui gagne de jour en jour sa propre
personnalité, et une notoriété auprès de nombreux prospects. J’ai investi davantage, dans les machines et la communication. En effet, j’ai réalisé le site web de mon entreprise, les flyers promotionnels de mon activité, et je me
prépare à participer à des événement et salon, notamment
à exposer mes produits dans le cadre du SIAL EXPO 2012.
■ A ce stade, pourriez vous dire que le programme a
répondu à vos attentes et quelles seraient vos suggestions
pour d’éventuels programmes d’accompagnement ?
Comme je l’ai dit, le programme m’a été d’un grand secours,
c’est indéniable. Il a ouvert devant moi des horizons dont
je ne rêvais même pas. Ce que je peux conseiller pour une
plus grande réussite à ce programme serait de :
• Faire dorénavant appel à des praticiens pour la formation
des prochains business women.
• Utiliser la langue arabe comme véhicule linguistique
des formations. Toutes les femmes ne maîtrisent pas la
langue de Molière!
• Investir beaucoup dans la formation sur les techniques
de marketing.
• Consacrer davantage de temps aux divers modules.
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Enquête

Femmes Chefs d'Ent eprises
Séléction de projets
dans la région Souss Massa Drâa
Well Center Riad Auberge Assounfou
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Hébergement - Restauration - Animation
JADOUI Mina
Commune de Rassmouka, Province de Tiznit
2 000 000 dirhams
20

Technologie Label Auto
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Mecanique et électronique automobile
SMIH Nadia
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
150 000 dirhams
10

El Gassi School
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Enseignement pré scolaire
EL GASSI Meriem
Commune de Temsia, Préfécture d'Inezgane Ait Melloul
65 000 dirhams
5

Centre de Photocopie et Papeterie
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois
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:
:
:
:
:

Vente de fourniture scolaire et service copie
NAIT OUFKIR Khadija
Commune de Lblal, Province de Taroudant
92 000 dirhams
2

Enquête

Nihan Mode
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Vente Habillement
AMARIR Fatima
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
1 500 000 dirhams
3

Institution Al Maali Privée
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Ecole d'enseignement privé
BELAMKADEM Hadia
Commune de Dcheira, Préfécture d'Inezgane Ait Melloul
268 000 dirhams
6

Produits et Articles de l'Artisanat
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Tissage et conféction
ADOUHANE Safia
Commune de Tiznit, Province de Tiznit
117 000 dirhams
8

Cabinet Rakia
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Comptabilité, gestion et conseil
RAKI Samira
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
50 000 dirhams
2

Ecole Ait Baâmrane Privée
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Ecole d’enseignement maternel et primaire
BENDRISS Ibtissam
Commune de Sidi Ifni, Province de Sidi Ifni
500 000 dirhams
27
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Enquête

Agence Souss Graphics
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Conseil, Communication, Evénementiel
ADARRAB Fatima
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
200 000 dirhams
10

Entreprise Nice & Shine
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Nettoyage, gardiennage, jardinage
BASSI Fatima
Commune de Lblalia, Province de Taroudant
116 000 dirhams
3

Crémerie Snack
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Crémerie
BANAN MAWAHIB
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
79 000 dirhams
2

Entreprise Bonne Affaire
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Confection textile
ABAKARIM Rachida
Commune de Tiznit, Province de Tiznit
134 000 dirhams
4

Pressing Al Khayr
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois
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:
:
:
:
:

Pressing et blanchisserie
ALLALI Fatima
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
247 000 dirhams
5

Enquête

Complexe Touristique Chems Ayour
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Complexe touristique soirées spectacles
EL OUAFI Meryam
Commune de Temsia, Préfécture d'Inezgane Ait Melloul
6 000 000 dirhams
14

Ecole le Petit Nid
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Enseignement pré scolaire
MAKOUH Rachida
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
131 000 dirhams
6

Entreprise RAYHANE SHOP
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Production d'huile d'Argan
BENDARA Habiba
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
400 000 dirhams
3

Institution Inés Privée
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Ecole d'enseignement privé
LAHACHAMI Fatima
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
1 200 000 dirhams
10

Centre Internet
Activité
Gérante
Localisation
Investissement
Emplois

:
:
:
:
:

Cyber
LACHHEB Soumaya
Commune d'Agadir, Préfécture d'Agadir Ida Outanane
94 000 dirhams
2
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Espace Entreprise

Programme

Inﬁtah pour ELLE
pour la promotion de l’usage
des TIC par les Femmes
Chefs d’Entreprise
Le programme «Infitah pour ELLE» est une déclinaison du programme
Infitah, lancé en 2011 dans le cadre de la stratégie nationale des technologies
de l’information et communication (TIC) et de l’Economie Numérique
«Maroc Numeric 2013».

Destiné à favoriser l’usage des technologies de
l’information et de la communication par les très
petites entreprises pour améliorer leur productivité, le
programme Infitah consiste en un package qui porte sur
des équipements informatiques, de la connexion Internet
et des solutions informatiques liées aux systèmes de
gestion.

petites entreprises. Il ambitionne de permettre à ces
managers d’exploiter les technologies de l’information
et communication en vue de gagner en efficacité
et d’améliorer leur productivité. L’objectif de cette
démarche étant de moderniser et de pérenniser les petites
et moyennes entreprises et les très petites entreprises,
qui constituent près de 90% du tissu industriel national.

Lancé à Rabat en septembre 2012 par le Département du
Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies,
à travers l’Agence Nationale pour la Promotion de la
Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) et son partenaire
Intel, le programme «Infitah pour ELLE» s’adresse aux
femmes chefs d’entreprises, et principalement les très

A travers cette déclinaison, l’ANPME et le ministère de
tutelle souhaitent augmenter le taux de participation des
entreprises féminines à ce programme de 7% à 20%. Enfin,
il s’agit là d’un bon tremplin pour les très petites entreprises,
mais aussi une motivation pour ceux qui opèrent dans
l’économie informelle pour basculer dans le formel.

Le programme «Infitah pour ELLE» en quelques lignes
• Séances de formation gratuites aux responsables des TPE, à l’issue desquelles un permis numérique leur
est délivré pour avoir accès au programme.
• Offre composée d’un ordinateur portable, d’une connexion Internet 3G (pour 12 mois) et d’une solution
de facturation, en plus de quelques avantages : campagne de sensibilisation pour les femmes dans les
différentes régions du Royaume, site Internet dédié aux femmes entrepreneurs…
• Programme subventionné à hauteur de 30% du Pack.
• Le programme s’adresse à toute entreprise féminine dotée d’un registre de commerce ou d’une attestation
d’inscription à la taxe professionnelle et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 3 millions de dhs.
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Espace Entreprise

Les TPE ont enfin
leur stratégie
Programme pilote au niveau de
la Région Souss Massa Drâa
A l’initiative du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance (coordinateur du projet), et en
concertation avec l’Agence Allemande de Développement (GIZ), une stratégie nationale de promotion
de la Très Petite Entreprise (TPE), via le programme « Taahil Al Moukawalat » (qui accompagne
l’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie) a été élaborée au niveau national. Dans l’attente
de son adoption par le Gouvernement Marocain, la feuille de route de cette nouvelle stratégie a été
validée le 21 juin 2012 par un comité de pilotage dédié.
Cette stratégie a pour principal objectif, de soutenir les TPE, au moins soumises à la taxe
professionnelle, et agir contre le secteur informel, en attirant les petites structures vers l’économie
structurée, afin de les faire bénéficier des différents programmes d’accompagnement envisagés.

Comité de pilotage (COPIL) national
Un projet pilote d’accompagnement de la Très
Petite Entreprise est en cours de préparation en vu
de son lancement, sur quatre régions du Royaume:
Casablanca, Tanger, Oujda et Agadir. Ce projet
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fondé sur un mécanisme de décision régionale
sous la houlette d’un comité de pilotage national, se
focalisera sur le volet accompagnement de la Très
Petite Entreprise.

Espace Entreprise
Dans ce cadre une réunion de lancement de ce projet
au niveau de la région Souss Massa Drâa a été organisée
le lundi 21 Mai 2012 à la Chambre de Commerce
d’Industrie et de Service d’Agadir, avec la participation
de tous les acteurs locaux opérants dans le domaine de
l’entrepreneuriat. Cette réunion de travail avait débouché
sur les points suivants :
• Présentation de la Stratégie Nationale de Promotion de
la Très Petite Entreprise (SNTPE) ;
• Présentation du projet régional pilote de promotion de la
Très Petite Entreprise ;

• Proposition de l’approche Nucleus comme méthodologie
d’accompagnement ;
• Nomination d’un comité de suivi régional ;
• Désignation de la Chambre de Commerce d’Industrie et
de Service d’Agadir pour héberger le projet ;
• Proposition des axes prioritaires, des groupes cibles
(secteurs d’activités, zones géographiques) et des modèles
d’accompagnement du projet ;
• Identification des sources de financement complémentaires.

Approche Nucleus
Définition

Typologie

Approche qui vise à créer une plateforme organisationnelle
où les entrepreneurs peuvent commencer à :
- s’ouvrir,
- mieux identifier leurs problèmes,
- se comparer à d’autres (Benchmarking),
- définir leur propre demande de service
- développer une confiance en eux et améliorer
leurs entreprises.

- Nuclei de secteur ou Nuclei verticaux :
Les participants sont du même secteur et offrent des produits
et services identiques. Ex: Agriculture, artisanat, etc.…
- Nuclei de sujet ou Nuclei horizontaux
Les participants sont issus de différents secteurs, vendent
différents produits et services mais partagent des sujets,
domaines d’intérêt et problèmes communs. Ex: Boutiques
dans des centres commerciaux, Marchés publiques,
Ressources humaines, Technologie et qualité, etc.…

Suite aux travaux de cette réunion, un comité de suivi
restreint au niveau d’Agadir, composé de la Chambre
de Commerce, d’Industrie et de Service d’Agadir, la
GIZ, l’ANAPEC, le CRI-SMD, la CGEM UR SMD,
l’association AGROTECH, le Conseil Régional de Souss
Massa Drâa, la Délégation Régionale de l’Industrie et
du Commerce, ainsi que de la Chambre de l’Artisanat,
a été désigné afin de préparer selon le modèle Nucleus,
une base de données des entreprises, susceptibles de
bénéficier de ce programme émergent. Ainsi, et lors des
premières réunions de présélection, le comité de suivi

local a pu débattre des groupements et chaines de valeurs
éventuelles, qui peuvent être crées au niveau du Grand
Agadir, ainsi que les critères d’éligibilité à retenir. L’objectif
étant d’offrir un accompagnement et une assistance ciblés
à un groupement de TPE dans différents domaines de
compétences. A ce titre, un séminaire a été organisé en
présence d’un expert international en « approche conseil
groupe », en faveur des membres du comité local de suivi,
afin de cerner davantage l’approche Nucleus et mener
à bien ce projet pilote d’accompagnement de la TPE
régionale.

Calendrier du projet pilote au niveau régional
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Initiative

Stations Météorologiques
Pilotage de l'irrigation des agrumes
dans la Région du Souss Massa

Souss Massa compte parmi les zones les plus riches du pays vue ses
potentialités économiques et surtout agricoles. L’une des contraintes, qui
pourrait constituer un facteur limitant sinon un frein à cette richesse, est la
disponibilité des ressources en eau. En effet la région a enregistré durant ces
dernières années des sécheresses successives, qui amènent à considérer de
plus en plus la rareté de l’eau comme une contrainte structurelle à laquelle le
secteur agricole doit faire face. A ce titre, un certain nombre d’actions ont été
menées par les différents intervenants publiques et privés en vue d’améliorer
l’offre et de maîtriser la demande en eau.

Consistance du projet :
Ces actions ont été clairement identifiées dans la
convention cadre pour la préservation et le développement
des ressources en eau dans le bassin hydraulique du Souss
Massa. Dans ce contexte, l’association Agrotech SMD
pilote l’installation d’un projet de réseau des stations
météorologiques qui vise à rationaliser le pilotage de
l’irrigation par la maîtrise des besoins en eau des cultures
via l’utilisation des données climatiques. L’objectif
étant d’optimiser la gestion de l’irrigation à la parcelle et
l’amélioration des rendements des cultures.
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Le projet consiste en l’installation d’un réseau de 35
stations météorologiques complètes réparties dans la
région de Souss Massa d’une manière à couvrir l’ensemble
des exploitations agricoles de la région, en tenant compte
des microclimats locaux. Les données climatiques de ces
stations seront envoyées à un serveur central via le réseau
GPRS. Ces données sont traitées et diffusées sur internet
et sous forme de SMS pour les agriculteurs leur indiquant
les besoins quotidiens en eau des cultures (quantités et
fréquence d’irrigation).

Initiative
Les stations météorologiques comportent un pyranomètre
pour la mesure du rayonnement global, un anémomètre
pour la mesure de la vitesse et direction du vent, un
senseur de température et d’humidité relative de l’air,
un pluviomètre pour enregistrer la quantité de pluie,
un datalogger alimenté par un panneau solaire pour
transmettre les données sans fil à travers le réseau GPRS.
Les données climatiques mesurées par chaque station
météorologique permettent de donner une indication
directe sur les besoins en irrigation des cultures.

Mise en place du projet
Dans le but de participer au développement de la filière des
agrumes, et suite aux résultats de la recherche appliquée
sur le pilotage de l’irrigation, l’Agrotech a proposé, lors de
son assemblée générale de 2008, la réalisation du réseau des
stations météorologiques pour le pilotage de l’irrigation
des agrumes couvrant la région de Souss Massa. Avant la
mise en place de ce projet ambitieux dans la région, des
étapes préalables ont été nécessaires, à savoir :
• L’organisation d’une visite de benchmark à la région de
Valence en Espagne qui dispose d’un réseau similaire.
Cette visite a permis de s’enquérir de l’expérience
espagnole en matière de pilotage collectif de l’irrigation.
• La concertation au niveau régional pour identifier
les groupes d’utilisateurs et déterminer les sites
d’installation des stations météo, mais aussi afin d'assurer
le financement de l'installation, du fonctionnement et
d’entretien du réseau, à travers la signature de convention
entre l’Agrotech et ses partenaires.
Le financement de l’installation du réseau des stations
météorologiques est assuré par le Conseil Régional
SMD et l’Agence du Bassin Hydraulique, tandis que
le financement du fonctionnement et de l’entretien de
ce projet sera assuré par l’Agrotech et les stations de
conditionnement partenaires.

Actions réalisées
• Installation des stations météorologiques : Parmi les
sites recommandés par l’étude, l’Agrotech a opté pour
l’installation des stations éloignées les une des autres de
manière à couvrir la majorité de la région. La collecte des
données climatiques permettra d’affiner et de caractériser
des microclimats locaux, et ainsi la détermination précises
des sites potentiels d’installation de nouvelles stations.
• Installation du récepteur central : Afin d’assurer le
fonctionnement de chaque station dès son installation,
l’Agrotech a acquis un serveur central avec un récepteur
permettant la collecte et le stockage des données
climatiques des différentes stations
• Conception de la plateforme de traitement et de
publication des données : Une fois les données sont
stockées dans le serveur central au siège de l’Agrotech,
celles-ci sont traitées grâce à une plateforme conçue pour
cette fin. Ladite plateforme offre la possibilité d’accéder
aux données relatives à l’évapotranspiration, ainsi que
d’autres paramètres climatiques par internet via le site web
de l’Agrotech : www.agrotech.ma . Ainsi, par l’envoi des
donnés pratiques par SMS aux agriculteurs, ces derniers
sont avisés des besoins quotidiens en eau de leurs cultures.

Perspectives
Ce projet a permis de réaliser une économie de 20% en
consommation d’eau et d’énergie. Par ailleurs, le suivi
de ce genre de projet en matière de fonctionnement et
d’entretien ainsi que l’encadrement des producteurs des
agrumes constituent un point primordial pour sa réussite.
A ce titre, l’Agrotech en partenariat avec la Fondation du
Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable
ont signé une convention pour assurer la formation des
agriculteurs dans l’utilisation des données climatiques
pour le pilotage d’irrigation des agrumes.

Par M. Lahcen KENNY
Directeur de l’Agrotech Souss Massa Drâa
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Initiative

Création de l’Agence
Nationale pour le Développement
des Zones Oasiennes et de l’Arganier
En égard à l’importance que revêtent la sauvegarde et le
développement des espaces oasiens et de l’arganeraie à
travers le territoire national, et afin de s’intégrer dans la
dynamique que connaît notre pays, l’Agence Nationale pour
le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier
ANDZOA a été créée en février 2010, et se propose de
contribuer à l’effort national visant la concrétisation et la
mise en œuvre du Plan Maroc Vert, et des programmes de
développement des zones fragiles.
L’intervention de l’agence dans ces zones répond
parfaitement aux priorités fixées par l’Etat à savoir :
l’aménagement du territoire, la décentralisation et la
régionalisation, la convergence, la complémentarité et la
mise en synergie des programmes sectoriels, et enfin la
promotion de l’action participative.
Les principales missions de cette nouvelle agence
se résument comme suit :
Dans une optique de travail de proximité, la Direction de
Développement des Zones de l’Arganier à Agadir a été mise
en place dans l’objectif d’accompagner les acteurs locaux
pour pallier aux disparités territoriales et contribuer à la
promotion de développement intégré et ce, à travers :

•

Mettre en œuvre un programme global de développement dans
la zone d’intervention de l’ANDZOA ;

•

Elaborer des programmes concertés de développement à
caractère environnemental, économique et social autour des
écosystèmes palmier dattier et de l’arganier ;

•

Mettre en place les conditions idoines pour le développement
humain et la création d’activités économiques novatrices
visant l’exploitation durable des ressources ;

•

•

Promouvoir la recherche scientifique pour la sauvegarde de
la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes oasien
et arganier.

• La mise en place des conditions idoines pour le développement

Afin d’accomplir ses missions, l’ANDZOA a amorcé depuis
sa création un processus d’accompagnement des acteurs
locaux, en particulier les communes rurales, les organisations paysannes (coopératives, GIE, interprofession etc.) et
la société civile, pour les aider à agir avec plus d’efficience
et de pertinence dans le développement de leurs territoires,
à travers une vision partagée et dans une dynamique participative dans laquelle ils peuvent agir ensemble en mettant
en commun leurs compétences et leurs moyens.
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Le renforcement des capacités des acteurs locaux afin que
leurs actions s’inscrivent dans la démarche tracée par SM le
Roi Mohammed VI, et qu’ils deviennent plus efficientes ;
humain et la création d’activités économiques novatrices
visant l’exploitation durable des ressources naturelles ;

•

La promotion des initiatives concrètes et la mobilisation
davantage des acteurs locaux ;

•

L’apport d’une assistance technique et d’un accompagnement
de proximité aux petits producteurs et la promotion d’une
économie solidaire ;

•

L’élaboration des programmes concertés de développement à
caractère environnemental, économique et social autour des
écosystèmes de l’arganier selon les principes de développement durable.

Initiative

Zone d'intervention de l'ANDZOA

Données sur la zone d’intervention de l’ANDZOA
π Nombre de régions
π
π
π
π

: 05

Nombre de provinces : 18
Nombre de commune : 376
Nombre d’habitants : 5 millions
Réserves de biosphère : 02

Zone Oasienne
Zone Arganier
Zone Oasienne et Arganier
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Message de Drâa

ZAGORA

Proﬁl économique d'une province authentique
du Souss Massa Drâa
La province de Zagora s’étend sur une superficie de 23.000 km2, et compte 283.368
habitants dont 240.566 en milieu rural. L’histoire de cette région remonte aux
temps immémoriaux, comme en témoigne les gravures rupestres à Foum Chena
à Tinzouline et Ait Ouaaziq à Tazarine ainsi que la nécropole de Foum Larjam Tidri à
M’hamid El Ghizlane.
La province est située au Sud-Est du
Royaume, elle est limitée au Nord et
à l’Est par la Province de Ourzazate,
à l’Ouest par la Province de Tata,
à l’Est par la Province d’Errachidia
et au Sud par la frontière MarocoAlgérienne sur une longueur de
200 km. Elle est composée de deux
cercles, deux Pachaliks, huit Caidats
et 25 communes dont deux communes
urbaines. Le climat aride de cette zone
s’inscrit globalement dans l’étage
bioclimatique saharien dont les
précipitations annuelles ne dépassent
pas 108mm à Agdez et 74 mm à Zagora.
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La Palmeraie de la vallée de Drâa est
la plus vaste d’Afrique. En outre, les
potentialités et les atouts touristiques
de la province de Zagora sont, à la fois,
importants et diversifiés. La diversité
topographique (vallée de Drâa, bassin
M’Aidar, montagnes, plaines et
plateaux désertiques) et la beauté des
paysages naturels s’enrichissent du
patrimoine historique, architectural et
culturel (Folklore, Kours, Kasbahs et
Zaouias surtout Zouia de Tamegoute).
Ces potentialités touristiques offrent
des opportunités d’investissement
touristiques considérables.

Message de Drâa

▶
▶
▶

Province de
ZAGORA

▶
▶
▶

Superficie
Population
Population rurale
Densité
Routes revêtues
Activités économique

:
:
:
:
:
:

23.000 km2
283.368 habitants
84,89 %
12 Hab/km2
552 km
Agriculture, Tourisme, Artisanat et Mines

Zagora se caractérise par une économie qui s’articule
autour de l’agriculture, le tourisme, l’artisanat et les
mines. Ces secteurs jouent un rôle principal dans le
développement économique de cette province :

dépassent guerre 1.5 nuits/jour. La province dispose en
l’occurrence de 28 hôtels, 21 campings, des gîtes d’étapes,
des maisons d’hôtes, des restaurants et des Bivouacs (25
sites homologués).

Secteur de l’Agriculture

Secteur de l’artisanat

La superficie agricole est répartie comme suit :
• Superficie totale de la zone : 2.177.750 ha.
• Superficie agricole utile

: 37.049 ha.

• Forêt

: 111.179 ha.

La superficie agricole utile irriguée à partir du Barrage
Mansour Eddahbi se trouve localisée à travers la
longueur des oasis de la vallée de Drâa comprenant plus
de 1.500.000,00 palmiers dattiers sur une superficie nette
de 26.118ha. L’agriculture oasienne est une agriculture
en stade (souvent 2 à 3 stades) ce qui permet une valeur
ajoutée à l’hectare assez importante. L’arboriculture
fruitière est prédominée par le palmier dattier qui
constitue la principale spéculation de la zone, réputée
par la production des dattes (soit une moyenne annuelle
de 80.000 tonnes). En plus de la production annuelle
du henné qui s’élève à 3.000 tonnes. Les autres espèces
fruitières sont diversifiées outre la production des céréales
et le maraîchage.
Par ailleurs, l’élevage joue un rôle dans le revenu agricole
(race D’Man), il est conduit de façon sédentaire en
général, sauf pour l’élevage des camelins et les cheptels
des nomades.
Secteur du tourisme
La province de Zagora recèle un important potentiel
touristique qui se caractérise notamment par la richesse de
la vallée du Drâa et de ses palmeraies qui s’étend sur une
longueur de 200km allant d’Agdez à M’hamid El Ghizlane,
l’unité de Jbel Saghro et ses montagnes à paysage minéral,
les dunes de sable à Tinfou et à M’hamid.
La capacité d’hébergement de la province s’élève à 1.700
lits avec un taux d’occupation variable, et les nuitées ne

L’artisanat local est orienté essentiellement vers le travail
du cuivre, de la terre, du fer et des palmes. La production
est destinée principalement à la satisfaction des besoins
locaux. La poterie traditionnelle de Tamegroute est la
seule poterie rurale au niveau national à produire l’émail
vert. Elle est réputée pour la diversité d’objets ornés de
gravures et d’estampes berbères. Toutefois, l’artisanat de
Zagora est un secteur générateur de revenu et créateur
d’emplois.
Secteur des mines
L’activité minière dans la province de Zagora est localisée
sur le territoire de la commune de Bleida suivie par
Tagounite et Tazarine. Les recherches et les exploitations
concernent la Barytine, le cuivre et d’autres minerais.

Produit emblématique des régions arides, la datte, valeur sure
de la vallée du Draâ, est considérée comme symbole de fertilité
et de prospérité de la zone. Ce fruit est considéré comme l’une
des plus vieilles espèces fruitières du Pays. Au niveau de la
région Souss Massa Drâa, la majorité des dattes produites se
trouve dans la Province de Zagora. Les autres palmeraies se
situent principalement à Taznakht et Skoura. La culture du
palmier dattier représente près de 20% du CA agricole total
de la région, soit 40% de la production nationale. La Zone du
Drâa compte 1,9 millions pieds de palmiers qui produisent
annuellement près de 26.000 tonnes. Considéré comme un
réel levier de croissance pour la zone, la filière nécessite un
développement et une réorganisation. En effet, la culture
du palmier dattier est en perte de vitesse depuis plusieurs
années dans la région. Les conditions d’exploitations difficiles,
le niveau de valorisation très faible et l’exode rural endémique,
expliquent le recul progressif de cette culture traditionnelle.
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Activités du CRI

Visite d’une délégation d’Ambassadeurs
à Agadir

La région Souss Massa Drâa a accueilli, du 19 au 21
Octobre 2012, une délégation diplomatique, composée
des ambassadeurs de plusieurs pays au Maroc. Cette
visite a été une occasion privilégiée pour cerner les
opportunités et le potentiel économique de notre
territoire et saisir les officiels, à leur tête Monsieur le
Wali de la région Souss Massa Drâa. Le programme
des rencontres comprenait la découverte de l’arrière

pays de la ville d’Agadir, la visite de plusieurs projets
d’investissement à haute valeur ajoutée au niveau local,
ainsi que des structures opérant dans le domaine du
développement social. Il est à signaler que cette visite a
été organisée par la Fondation Diplomatique du Maroc,
oeuvrant pour le renforcement de la participation
significative des dépositaires de la pratique diplomatique
et des relations internationales au Maroc.

1er Forum International du
«Tourisme Durable et Développement Local»

La Province de Zagora a abrité du 29 mars au 1er avril
2012, le 1er Forum International du Tourisme Durable
et du Développement Local, où le CRI-SMD a pris part,
en tant que partenaire stratégique, ce qu’il lui a valu un
trophée pour la catégorie partenaire organisationnel.
Ce Forum a été marqué par la cérémonie de signature
de plusieurs conventions entre le Conseil Régional
du Souss Massa Drâa d’une part, et les Conseils

Provinciaux du tourisme de la région, dont l’objectif est
de valoriser les potentialités touristiques et promouvoir
cette destination aux atouts multiples. La rencontre a
été également marquée par l’organisation d’un concours
d’idée de projets innovants, ou les 7 candidats retenus,
ont pu bénéficier d’un accompagnement et d’une
assistance pour le financement de leurs projets à travers
les mécanismes et fonds régionaux dédiés.

Conférence Internationale
sur la Gouvernance à Rabat

Les 14 et 15 Septembre 2012, le Centre Régional
d’Investissement de la Région Souss Massa Drâa a pris
part aux travaux de la 2ème édition de la conférence
internationale sur la gouvernance, organisée par le Centre
en Intelligence Économique et Management Stratégique
(CIEMS) en partenariat avec «De Montfort University»
en Angleterre, sous le thème: «Global Governance: the
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raising of awareness». Cette conférence internationale
qui s’est tenue au siège de L'INPT de Rabat, s’articulait
autour de cinq thèmes répartis en ateliers thématiques
traitant des modèles et des expériences étrangères en
matière de gouvernance ainsi que de l’état des lieux des
bonnes pratiques en matière d’évaluation des politiques
publiques.

Activités du CRI

Acte de jumelage entre la ville de Tiznit
et celle d’Izmit en Turquie

Le Centre Régional d’Investissement de la Région Souss
Massa Drâa, à travers son annexe à Tiznit, s’est rendu en
Turquie le 06 avril 2012, afin de procéder à la signature
d’un acte de jumelage entre la ville de Tiznit et la ville
d’Izmit en Turquie. La délégation marocaine a été
constituée de plusieurs composantes institutionnelles
et opérateurs économiques, politiques et culturels de la

province de Tiznit. En effet, cette visite a été programmée
et initiée lors d’une rencontre d’échange d’expériences,
effectuée par une délégation d’Hommes d’Affaires
turques le 23 mars 2012 au niveau de la ville de Tiznit,
et c'est cette première rencontre qui a débouché sur la
conclusion de l'acte de jumelage entre les deux villes
précitées.

3ème édition du salon Sayidate d’Agadir

En partenariat entre le CRI-SMD et l’Agence Souss
Graphics, et en commémoration de la Journée Nationale
de la Femme, la 3ème édition du salon Sayidate a été
organisée le 06 octobre 2012 à Agadir sous le thème
«Après la nouvelle constitution, quel rôle pour la femme
marocaine sur la scène politique et économique? ».
Cette journée a été marquée par la présence de Mme
la Ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille

et du Développement Social, M. le Wali de la région
Souss Massa Drâa, et plusieurs acteurs politiques et
économiques de la région. Lors de cette manifestation,
le CRI-SMD a assuré l’animation d’une table ronde
sous le thème «L’entreprenariat féminin, un levier de
croissance pour l’économie nationale», afin d’informer
et discuter sur la situation des entreprises féminines de
la région.

2ème édition du Salon Ecotech Expo à Agadir

Dans le cadre de la 2ème édition du Salon «Ecotech
Expo 2012», tenue du 12 au 14 avril à Agadir, sous le
thème: «l’Intégration du développement durable dans
les différentes stratégies sectorielles nationales, cas
de la région Souss Massa Drâa», le Centre Régional
d'investissement - Souss Massa Drâa, partenaire de
l'événement, a été présent à travers l’animation d’un

stand et d’une conférence sur «la promotion des projets
environnementaux au niveau de la Région Souss Massa
Drâa: expériences et témoignages». Le CRI-SMD est
apparu également au catalogue officiel du salon, par un
article qui relate en général l’activité du centre et met
l’accent sur le projet environnemental de la Centrale
Solaire Thermodynamique de Ouarzazate.
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Activités du CRI

Comité Promotion et Prospection des
Investissements - réseau ANIMA à Marseille

Dans le cadre de la semaine économique de la
Méditerranée, le Réseau ANIMA Investment Network, a
organisé du 16 au 18 Octobre à Marseille, des conférences
et ateliers touchant la promotion de l’investissement
et l’entrepreneuriat dans la région méditerranéenne.
Ainsi, le Centre Régional d'Investissement de la Région
Souss Massa Drâa, et entant que membre actif au comité

Promotion et Prospection, a pris part aux premières
réunions des comités thématiques créés à la demande
de l’Assemblée Générale d’ANIMA. L’objectif étant
d’évaluer les pays méditerranéens en matière d’attraction
des investissements directs étrangers, améliorer le
potentiel de mobilisation des membres d’ANIMA et
décider des activités communes à entreprendre.

Organisation de la 2ème édition
des journées de l’entreprenariat

Dans le cadre des efforts déployés par le CRI-SMD,
pour le développement de l’esprit entrepreneurial, et
à l’initiative de son annexe de Taroudant, une journée
d’information autour du thème «De l’informel au
formel : procédures et programmes de financement»,
a été organisée le 04 avril 2012, à Ouled Teima. Cette
initiative était un espace de réflexion rassemblant plus

de 230 participants, dont, l’autorité locale, les élus, les
artisans, les commerçants, ainsi que les représentants
de différents fonds régionaux de financement. L’objectif
de cette journée étant, de sensibiliser l’assistance sur
l’importance du secteur formel et de faire connaître
les programmes d’accompagnement et de financement
dédiés à l’entrepreneuriat régional.

Caravane «Emploi aux Jeunes 2012»
Etape d’Agadir

Le Centre Régional d’Investissement de la Région
Souss Massa Drâa, a pris part aux travaux de la
caravane de l’emploi Amal Job 2012, dans sa première
étape à Agadir les 25 et 26 avril 2012. Organisée sous
le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohamed
VI, en collaboration avec plusieurs institutions, cette
caravane de l’emploi 2012, ainsi que le salon dédié à
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l’emploi des jeunes marocains, a constitué un espace de
dialogue et de partenariat pour une jeunesse marocaine
en devenir. Elle a illustré un projet fédérateur entre
la région, l'université, les écoles, les instituts de
formation, l'administration et les entreprises pour
une employabilité avancée des jeunes diplômés de la
région.

