onformément aux orientations
du plan d’action du Centre
Régional d’Investissement, la
création de l’observatoire de l’économie régionale s’inscrit comme une
action prioritaire visant à asseoir un
cadre d’analyse permanent de l’économie dans la région du Souss Massa Drâa.
L’observatoire de l’économie
régionale est un dispositif mis en place à
Karim KASSI-LAHLOU l’initiative du CRI Souss Massa Drâa, en
collaboration avec l’ensemble de ses
Directeur du C.R.I. - SMD
partenaires dans la région et ce, pour
faciliter l’accès aux informations et aux
analyses utiles à la conception des politiques d’attraction et de consolidation
de l’investissement dans la région, à leur
mise en œuvre et aux réflexions prospectives ou évaluatives qui les accompagnent.
Classée deuxième région du
Royaume en nombre d’entreprises pri-

C

tatifs regroupés en plusieurs catégories
et représentant les multiples facettes de
l’économie régionale. En vue du lancement et de la mise en œuvre de ce
dispositif, le CRI Souss Massa Drâa a
sélectionné et développé en priorité,
une base de donnée orientée vers deux
axes de réflexion majeurs à savoir : l’investissement et la création d’entreprise.
C’est deux catégories sont le point
de départ d’une analyse pointue pouvant représenter clairement l’une des
différentes facettes de l’économie de la
Région Souss Massa Drâa, et qui sera
développée dans les années avenirs
pour mettre à la disposition des acteurs
de la région une base d’informations fiables. En effet, et par la forte implication
et synergie avec l’ensemble des partenaires, autres aspects -non moins
importants- peuvent être développés et
analysés dans ce sens pour mieux cer-

Editorial
vées (établissements économiques),
derrière le Grand Casablanca, Souss
Massa Drâa concentre quelque 80 000
entreprises, soit 11% au niveau national.
Historiquement, Souss Massa Drâa est
une région où l’on entreprend, ou l’on
crée des entreprises et de l’emploi, d’où
la nécessité et l’importance de la mise
en place d’un outils fiable permettant de
favoriser l’accès à l’information et de
constituer progressivement, pour l’ensemble des acteurs de la région, un
patrimoine commun structuré d’informations et d’analyses ainsi qu’une ressource organisée et partagée de données utiles.
Ce dispositif d’intérêt général invite l’ensemble des producteurs publics,
parapublics, voir même privés de ces
informations et de ces analyses à une
concertation de la programmation, de la
réalisation et de la diffusion de leurs travaux dans le cadre du dit observatoire.
L’approche de l’économie régionale qui sera développée par ledit observatoire s’appuiera sur un large éventail
d’indicateurs tant quantitatifs que quali-

ner notre économie régionale, on citera
notamment :
• Les aspects institutionnel et réglementaire ;
• Le développement sectoriel ;
• Les infrastructures physiques ;
• Les ressources Humaines ;
• La variation des coûts de facteurs de production
• La mise à niveau de l’économie régionale ;
• Le benchemarking avec d’autres régions
du Maroc ou du monde ;
Ce qui constituerait le troisième volet de
l’observatoire, à savoir la veille économique.
Le souhait de l’équipe du CRI-SMD à
travers cet exercice, nouveau à l’échelle d’une région, est de confirmer le
rôle de plus en plus prépondérant du
CRI-SMD, non seulement en tant qu’acteur administratif d’une dimension plutôt restrictive, mais surtout en tant
qu’expertise régionale et par là nationale pour l’analyse, le conseil et la mise
en place et en œuvre de stratégies de
développement économiques cohérentes et dynamiques. Q
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BAROMÈTRE RÉGIONAL

Les indicateurs de performance
2002-2005
Indicateurs
économiques
Tourisme
(nuitées)
Tourisme
(arrivées)
Artisanat
(exportations en dhs)

2004

5 197 001 4 773 706

943 334

822 426

6 223 031 6 556 362

2003

2002

Évolution moyenne
2005/2002

3 996 226

3 941 105

10%
10%

701 633

739 979

9%
9%

6 450 690

6 406 782

-1%
-1%

Mines
(production en tonnes)

42 235

53 240

37 054

98 213

-13%
-13%

Pêche
(exportations en tonnes)

147 902

117 464

135 915

129 883

6%
6%

Agriculture
(exportations en tonnes)

519 859

456 904

502 418

523 004

0,5%
0,5%

Industrie
(production en Milliers de dhs)

ND*

Indice du coût de la vie

177,4

174,7

171,7

169,3

2%
2%

Certificats Négatifs

2 534

2 019

1 450

1 807

15%
15%

Création d’entreprises
(entreprises opérationnelles)

4 452

5 045

4 532

4 336

2%
2%

Autorisations de
construire (hors zone Drâa)

7 096

7 099

5 917

4 656

16%
16%

954 100

843 119

9%
9%

286 415

264 177

9%
9%

Consommation des
ciments (ventes en tonnes)
Consommation d’énergie
(secteur industriel en KWH)
* Non Disponible

4

2005
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9 785 838 10 246 345 9 741 746

1 093 900 1 003 100

339 642

309 644

0,5%
0,5%

Source: Les départements de Tutelles

A VOUS LA PAROLE

Evolution de la consommation
en ciment dans la région Souss
Massa Drâa
Monsieur Abdellah HARMA
Directeur Industriel et Technique Ciments du Maroc - Italcementi Group
La région Souss Massa Drâa a enregistré une consommation de 1,1
million de tonnes de ciment en 2005, réalisant ainsi une progression
de +9,1%, nettement supérieure à la moyenne nationale.
REALISATIONS 2005 :
En dépit d’une année agricole
médiocre (-12%), l’économie
marocaine a enregistré, en 2005,
une évolution satisfaisante, son
PIB s’est en effet établi à +1,2%
comparativement à l’année
2004.
Cette évolution est due principalement aux secteurs du BTP, de
l’énergie, des mines, des
transports, du commerce, du tourisme et des télécommunications.
Le secteur du BTP connaît,
depuis les quatre dernières
années, une dynamique remarquable due essentiellement à :
• La politique soutenue de la
part des Pouvoirs Publics de
développement du logement
social et de lutte contre l’habitat
insalubre,
• Le développement des infrastructures de base, en particulier
les routes, autoroutes et le port
«Tanger Méd.»,
• La reprise des grands investissements touristiques et industriels,
• L’évolution croissante de l’encours de crédits à l’immobilier
suite à la baisse des taux d’intérêt,
Grâce à ce contexte favorable

du secteur du BTP, la consommation du ciment a connu une
nette évolution au cours des
dernières années passant de 275
kg/habitant en 2001 à 343
kg/habitant en 2005.
Au niveau national, elle s’est
établie en 2005 à 10,3 millions
de tonnes, enregistrant ainsi une
progression de +5% par rapport
à l’année 2004.
La région Souss Massa Draa a
tiré profit de ce contexte favorable et a enregistré une consommation de 1,1 million de tonnes
de ciment en 2005, réalisant ainsi
une progression de +9,1%, nettement supérieure à la moyenne
nationale.
Cette performance a été réalisée grâce aux :
• Dynamisme du secteur de la
construction, aussi bien dans l’auto construction que dans l’habitat
social et l’habitat rural;
• Investissements dans l’infrastructure hôtelière,
• Investissements publics et
notamment à travers les travaux
de réfection du barrage
Abdelmoumen, la construction du
Stade d’Agadir,...

PERSPECTIVES :
Avec une pluviométrie prometteuse d’une bonne campagne agricole, l’économie marocaine devrait
enregistrer une forte croissance au
terme de l’année 2006.
En effet, selon les prévisions
d u C e n t r e M a ro c a i n d e
Conjoncture, le PIB agricole
devrait progresser de +12,6%, le
PIB hors agricole de +3,7% et
celui du BTP de +6%, ce qui
ramènerait la progression du PIB
total à +5,7%.
La consommation en ciment
devrait maintenir un niveau de
progression élevé de l‘ordre de
5 à 6% au cours des cinq prochaines années.
Pour accompagner cette évolution, le secteur cimentier
marocain a programmé d’importants investissements d’augmentation de capacité de production
évalués à 8 Milliards de Dirhams
entre 2004 et 2008. Ciments du
Maroc prévoit, dans ce cadre, le
doublement de sa capacité de
production dans la région Souss
Massa Draa avec un investissement de l’ordre de 2 Milliards de
Dirhams. Q
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L’observatoire
de l’investissement régional
Dans le cadre des efforts d’amélioration et de réflexion sur le climat d’investissement dans la région Souss Massa Drâa, le CRI a réalisé une étude
se basant sur les données traitées directement par ses services mais
aussi sur une enquête auprès des différents départements administratifs
et techniques concernés par l’acte d’investir dans la région et ce, dans le
but de cerner la situation réelle de l’investissement régional et observer
les différentes tendances et évolutions le caractérisant.

Cette étude nous a livré une
base de données statistiques
consistante mais non exhaustive sur l’investissement privé
régional, et a recensé la grande
majorité des projets d’investissement réalisés ou en cours de
réalisation entre les années
2002 et 2005 par province, par
secteur d’activité et par année.
Par conséquent, ce recueil statistique liste uniquement les
projets achevés ou en cours,
par contre, tous les projets validés non entamés ne sont pas
comptabilisés et seront rapporté sur un tableau prévisionnel
sur les investissements à entamer dans les années futures, et
notamment en 2006.
L’enquête initiée par les services du CRI pour l’établissement de la situation de l’investissement dans la région Souss
Massa Drâa a été menée en
collaboration avec les préfectures et provinces de la région
ainsi que les services techniques concernés (OMPIC,
6
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Agence Urbaine, départements
sectoriels concernés, organismes sous tutelle, délégations
ministérielles etc..)
Cette enquête a permis de
dégager les résultats dont la
synthèse est donnée comme
suit (cumul période 20022005):
• Plus de 16.000 projets d’investissement de créations ou
d’extensions d’activités (tous
secteurs confondus hors agriculture , pêche et secteur
public) ;
• Un montant d’investissement global d’environ 22
milliards de dirhams à été réalisé pour la période ;
• Près de 88.500 emplois
crées et/ou prévisionnels à
créer à terme par les projets
en question ;

• La répartition des investissements par secteur d’activité se
présente comme suit :
• Immobilier
• Tourisme
• Industrie
• Commerce,
services & divers

: 40%
: 28%
: 11%
: 21%

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

: 39%
: 08%
: 10%
: 43%

• La répartition des investissements par préfecture/ province se
présente comme suit :
• Agadir Ida Outanane
• Ouarzazate
• Inezgane Ait Melloul
• Taroudant
• Tiznit
• Chtouka Ait Baha
• Zagora

: 62%
: 13%
: 10%
: 06%
: 05%
: 03%
: 01%

DOSSIER OBSERVATOIRE

I-Tableau récapitulatif des projets d’investissement réalisés ou en cours
de réalisation entre 2002 et 2005 par secteur d’activité
Nombre de
projets

Coût En
MDH

Emplois
prévus

Tourisme

262

6078

8744

Industrie

275

2510

6689

Immobilier *

191

8657

34178

Commerce,
services et divers

15277

4750

38944

Global 2002-2005

16005

21994

88555

* Hors auto-construction

Répartition des investissements réalisés
ou en cours par secteur d’activité

Une moyenne annuelle de 4.000 nouvelles
initiatives d’investissement a été enregistrée
sur la période 2002-2005
• Chiffres clés :
- P l u s d e 1 6 . 0 0 0 n o u v e a u x p ro j e t s d ’ i nv e s t i s s e m e n t :
• 262 projets touristiques d’un montant global d’investissement de 6.078 Mdhs
(dont 10 projets dont les montants d’investissement sont chacun supérieur à 200 Mdhs) ;
• 275 projets industriels d’un montant global d’investissement de 2.510 Mdhs ;
• 191 projets immobiliers d’un montant global d’investissement de 8.657 Mdhs ;
• 15.277 projets dans le commerce, les services et divers d’un montant global
d’investissement de 4.750Mdhs, comptant un grand nombre de petits et moyens projets.
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• Commentaire : Répartition des investissements par secteur d’activité
Sur les quatre dernières
années, le secteur de l’immobilier a connu un essor notable
que ce soit au niveau régional ou
au niveau national s’inscrivant
dans le programme gouvernemental qui vise l’augmentation
de la production de l’habitat
économique et social, la dynamisation des programmes «villes
sans bidonvilles» et de «lutte
contre l’habitat insalubre», et le
lancement des programmes de
«villas économiques» et de
«villes nouvelles» dans les différentes régions du Royaume. Au
niveau de Souss Massa Drâa
tous les efforts ont été déployés
pour suivre la tendance nationale et pour concrétiser lesdits
programmes. En effet, sur les
13.137ha ouvert à l’urbanisation
au niveau de la région, 7.271ha
ont été consacrés à la réalisa-

tion de projets immobiliers, soit
plus de 55% de l’ensemble des
zones dédiées à accueillir des
projets d’investissement, chose
qui explique le taux de 40% correspondant aux projets d’investissement du secteur immobilier
réalisés dans la région entre
2002 et 2005.

Prés de 22 milliards
de dirhams investis
dans la région entre
2002 et 2005
Le secteur du tourisme
vient en deuxième place avec
plus de 6 milliards d’investissements réalisés au cours des
quatre dernières années, chose
qui se reflète clairement sur l’évolution de la capacité d’héber-

gement qui a connu une évolution durant la même période.
La région affiche une progression considérable des activités
d’animation touristiques et
toute activité s’y attachant. En
effet, des activités sportives de
plein air ou d’anim a tio n c u l tu re l l e v i e n n e n t s’a j o u t e r
a u volet «hébergement touristique» pour faire accroître le
nombre de projets touristiques
dans la région de +106% entre
2002 et 2005, soit une évolution
de +166% en terme de montant
d’investissement.
Par rapport aux nouvelles
créations d’entreprises dans les
secteurs du commerce et des
services, celles-ci ont connu une
évolution moyenne positive de
+16% avec un pic enregistré en
2003. Q

Répartition des emplois à créer à terme par secteur d’activité

• Chiffres clés :
- Prés de 88.500 nouvelles opportunités d’emplois seront créées à terme :
•
•
•
•

8

8.744 postes de travail supplémentaires dans le secteur du tourisme créés entre 2002 et 2005 ;
6.689 postes de travail supplémentaires dans le secteur de l’industrie ;
34.178 postes de travail supplémentaires dans le secteur de l’immobilier ;
38.944 postes de travail supplémentaires dans les secteurs du commerce, services et divers.
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• Commentaire : Répartition des emplois à créer par secteur d’activité

Plus de 22.000 nouvelles opportunités
d’emploi par an sont
créées par ces projets

Durant les quatre dernières
années, les secteurs du commerce
et des services permettent la création à terme de plus de 38.000
emplois, ce qui correspond à
43% des emplois concernés au
niveau de la région et ce, en évolution moyenne annuelle de

+19% durant la même période.
Le secteur de l’immobilier
quant à lui a créé un peu plus de
34.000 postes de travail permanents (sinon beaucoup plus en
emplois occasionnels), soit 39%
des emplois créés au niveau régional. Q

II-Tableau récapitulatif des projets d’investissement réalisés ou en
cours de réalisation entre 2002 et 2005 par année
Investissements<200MDH

Investissements≥200MDH

Nombre de
projets

Coût En
MDH

Emplois
prévus

Nombre de
projets

Coût En
MDH

Total 2002

2953

2066

12580

1

250

531

Total 2003

3958

3909

18699

4

1058

Total 2004

4486

4482

27759

2

Total 2005

4594

4775

25728

Global 2002-2005

15991

15232

84765

Une moyenne
enregistrée de
plus de 5,5
milliards de
dirhams d’investissement par an

Nombre de
projets

Q 2002

Total
Coût En
MDH

Emplois
prévus

2954

2316

13111

1409

3962

4967

20108

1350

1250

4488

5832

29009

7

4104

600

4601

8879

26328

14

6762

3790

16005

21994

88555

Coût En
MDH

Q 2003

Emplois Nombre de
prévus
projets

Emplois
prévus

Q 2004 Q 2005
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• Commentaire : Répartition des projets d’investissement par année
Bien
que
l’évolution
moyenne de l’investissement
en terme de nombre de projets
d’investissement réalisés sur
les quatre dernières années
n’enregistre une augmentation
moyenne que de +17% par an,

son évolution positive apparaît
clairement lorsque l’analyse se
fait en fonction des montants
d’investissement engagés. En
effet, le ratio moyen d’évolution du coût d’investissement
reflète une augmentation nota-

ble de +37% par an.
L’indicateur «emploi» à
connu également une évolution
moyenne positive avec une
création annuelle moyenne en
opportunités d’emplois de l’ordre de +30%. Q

III-Tableau récapitulatif des projets d’investissement réalisés ou en
cours de réalisation entre 2002 et 2005 par Préfecture/Province
Investissements<200MDH

Investissements≥200MDH

Nombre
de projets

Coût En
MDH

Emplois
prévus

Nombre
de projets

Coût En
MDH

Emplois
prévus

Nombre
de projets

Coût En
MDH

Emplois
prévus

Agadir Ida Outanane

4958

6712

30877

14

6762

3790

4972

13474

34667

Chtouka Ait Baha

707

698

3748

0

0

0

707

698

3748

Inezgane Ait Melloul

3763

2299

14318

0

0

0

3763

2299

14318

Ouarzazate

1735

2806

13746

0

0

0

1735

2806

13746

Taroudant

2326

1348

8712

0

0

0

2326

1348

8712

Tiznit

1972

1133

9872

0

0

0

1972

1133

9872

Zagora

530

236

3492

0

0

0

530

236

3492

15991

15232

84765

14

6762

3790

16005

21994

88555

Global 2002-2005

Répartition de l’investissement
par préfecture et province
(en Mdhs)
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• Commentaire : Répartition de l’investissement par province (en Mdhs)
La répartition de l’investissement sur les différentes préfectures et provinces coïncide parfaitement avec la tendance économique de la région qui se reflète
clairement par la répartition de
son PIB qui suit les mêmes proportions.
La zone du Grand Agadir
(Agadir Ida Outanane et Inezgane
Ait Melloul) reste en tête avec

72% des investissements réalisés
dans la région, ce qui correspond
à plus de 15 Milliard de dhs investis au cours des quatre dernières
années. En effet, l’infrastructure et
la logistique offertes au niveau de
la zone, rendent cette dernière
un espace propice pour le développement de tout nouveau projet d’investissement.
La zone du Grand Agadir est

suivie par la zone Drâa
(Ouarzazate et Zagora) avec 14%
des investissements réalisés entre
2002 et 2005. En effet, cette zone
–dont les opportunités étaient
sous exploitées jusque là- devient
de plus en plus une destination
privilégiée des investisseurs que
ce soit du secteur touristique ou
dans l’industrie cinématographique. Q

Répartition des emplois
par préfecture et province

• Commentaire : Répartition des emplois par province
L’évolution des opportunités d’emploi créées à terme lors
des quatre dernières années
rejoint celle des investissements: en effet 55% des emplois

concernent le Grand Agadir, la
zone dans laquelle se concentre
environ 30% de la population de
la région.
En suite vient la zone de

Drâa au niveau de laquelle
seront créés plus de 17.000
emplois à terme, soit 20% des
emplois concernant la région
pour la même période. Q
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Aperçu quantitatif sur
les investissements réalisés
ou en cours dans la région SMD
Trois secteurs, trois piliers de l’économie régionale
Bilan 2002-2005
SECTEUR DU TOURISME
- Montant global d’investissement : 6.078 Mdhs
• dont 5.882 Mdhs de projets d’hébergement touristique
- Nombre d’emplois à créer : 8.744
• dont 8.217 emplois à créer par des projets d’hébergement touristique
- Nombre de lits : 17.400 lits
• dont capacité additionnelle 14.700 lits réalisés ou en chantiers
• et 2.700 lits en rénovation

SECTEUR DE L’IMMOBILIER
- Montant global d’investissement : 8.657 Mdhs
- Nombre d’emplois à créer : 34.178
• Nombre de logements : 32.600
• Nombre de lots : 85.200
• Autres (commerces, équipements sociaux, plateaux bureaux…) : 6.400

SECTEUR DE L’INDUSTRIE
- Montant global d’investissement : 2.510 Mdhs
- Nombre d’emplois à créer : 6.689
- Répartition des investissements industriels par branche d’activité :
• Industrie alimentaire et agroalimentaire : 71%
• Industrie chimique et para chimique : 23%
• Industrie mécanique et métallurgique /
électrique et électronique : 5%
• Autres industries : 1%

* Ces chiffres sont donnés à titre estimatif sur la base des projets d’investissement dont les données ont été fournies.
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L’observatoire de la
création d’entreprises
Le comportement de la création des entreprises
dans la région Souss Massa Drâa
Evolution de la création des entreprises dans la Région Souss Massa
Drâa (10 dernières années)
ANNEE
NOMBRE

1995
1847

1996
2148

1997
1996

1998
2781

1999
3777

2000
4663

2001
5767

2002
6721

2003
6848

2004
6628

Rythme de création annuelle des nouvelles entreprises

Moyenne des créations pour la période allant de 1995 à 1999
Moyenne des créations pour la période allant de 2001 à 2005

Le rythme des créations annuelle a été
multiplié par 2,5 entre les périodes
1995-2000 et 2001-2005
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2005
5498
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• Commentaire : Rythme de création annuelle des nouvelles entreprises 1995-2005
L’augmentation du nombre
des créations d’entreprises enregistrée depuis 1995 jusqu’au 2002
a marqué considérablement cette
évolution, cette première période
de croissance démontre le saut
économique qu’a connu la région
de Souss massa Draa. Au regard
de la deuxième période allant de

l’année 2002 à l’année 2005 cette
croissance maintenue se stabilise
quasiment au même niveau,
sachant que la hausse constatée
est très importante part rapport
aux deux période, elle est de
151% en terme de créations
d’entreprises, cette performance
régionale apparaît dans sa globali-

té et à l’échelle des principaux
secteurs d’activités comme un
signe encourageant pour la dynamique économique que connaît
la région Souss Massa Draa
sachant que cette dernière est
classée deuxième pôle économique national après le Grand
Casablanca.

Les nouvelles créations d’entreprises dans la Région par rapport au Maroc
Ta u x m o y e n d e c r o i s s a n c e a n n u e l l e

Année

Région SMD

Maroc

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1847
2148
1996
2781
3777
4663
5767
6721
6848
6628
5498

22909
23104
24018
30520
41411
45001
52565
58111
63134
107402
50397

13,0%

12,9%

Taux moyen de
croissance annuelle

Cumul des établissements
économiques :
Plus de 80.000 établissements économiques dans
la région Souss Massa
Drâa soit plus de 10% des
établissements
du Royaume

Tableau 1 : évolution des nouvelles créations d’entreprises
par forme juridique
Année

2001

2002

2003

2004

2005

PP
PP1
PM
PM2
TOTAL

4893
874
5767

5693
1027
6721

5737
1111
6848

5282
1346
6628

4300
1198
5498

1. personne physique - 2. personne morale
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` Evolution des

créations
selon la forme
juridique

a

Un niveau moyen
de nouvelles créations
de personnes physiques
de près de 5.200 par an

• Commentaire : Evolution des nouvelles créations d’entreprises selon la forme juridique
L’analyse de la population des entreprises créées
dans la région réparties selon la forme juridique
montre que la population la plus nombreuse est
composée des personnes physiques, celle-ci représente 82% de l’ensemble des nouvelles créations d’entreprises.
La croissance du nombre de créations d’entreprises individuelles a été de 4% entre l’année 2001 et
l’année 2004.

La croissance du nombre des créations personnes
morales a été quant à elle de 16 % sur la période allant
de 2001 à 2004.
Entre 2004 et 2005 la région a enregistré une légère baisse de prés de 17% qui s’explique notamment
par l’attente de la mise en application de la nouvelle
loi concernant la SARL,mais aussi par le fait que la stabilisation à des niveaux aussi élevés, est déjà une perfomance en soi.

Tableau 2 : évolution des nouvelles créations d’entreprises par activité
Secteur
Année

2001

2002

2003

2004

2005

BTP PP
Commerce
PM
Industrie
TOTAL
Services
Tourisme
Divers
Total

4893
268
2659
874
5767
921
1803
95
21
5767

5693
292
1027
3735
6721
687
1864
120
23
6721

5737
336
1111
3760
6848
466
2129
139
18
6848

5282
349
1346
3148
6628
294
2512
122
35
6460

4300
391
1198
2336
5498
516
1986
219
50
5498
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• Commentaire : Evolution des nouvelles créations d’entreprises par activités
Le commerce a évolué entre
2001 et 2004 de 8%, c’est un secteur qui accompagne l’évolution
des autres branches d’activités,et
c’est du également aux activités
d’import export encouragées
par le démantèlement douanier...
Les nouvelles créations d’entreprises dans l’industrie ont été
importantes durant l’année 2001
et notamment dans l’agroalimentaire, l’industrie métallique, chimique,emballage,et les chantiers
navals ainsi que l’extraction minière et la fabrication des maté-

riaux de construction...
Le secteur BTP connaît une
constante évolution depuis 2001,
soit une progression de 10%
(constructions de nouvelles uni-

Prédominance de la
création pour le commerce et services
avec 83% comme
moyenne annuelle
tés hôtelières, programme de logement économique, lutte cont-

re l’habitat insalubre, promotion
immobilière...)
Le secteur du tourisme a progressé de 27% entre 2001 et
2005, la région étant à vocation
touristique, le secteur se développe de plus en plus ,ce dernier
affiche une progression considérable des activités touristiques et
toute activité s’y attachant (maisons d'hôtes, unités hôtelières,
animation touristique, transport
touristique, organisations de circuits touristiques...) Q

Tableau 2 : évolution des créations d’entreprises par préfecture et province
Province
Agadir Ida Outanane
Inezgane Ait Melloul
Chtouka Ait Baha
Ouarzazate
Taroudant
Tiznit
Zagora
Total

2001

2002

2003

2004

2005

1667
1272
380
850
730
623
245
5767

1971
1522
454
949
774
803
248
6721

2100
1643
491
759
811
836
208
6848

2026
1427
426
691
909
820
161
6460

1792
1329
397
584
674
548
174
5498
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Lecture des nouvelles créations
d’entreprises par province et par activité
Toute les provinces ont connu une
nette progression des activités
économiques depuis l’année 2001
Préfecture Agadir Ida Outanane
60% des créations sont des personnes physiques. Entre 2001 et 2005 nous constatons une
hausse de 28%. Celle-ci est enregistrée essentiellement au niveau des personnes morales dans le
secteur des BTP, le commerce, et les prestations
de services, notamment le tourisme.
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a connu également une légère progression
au niveau des créations, soit +9%.
L’année 2004 a été marquée par une progression importante au niveau du secteur des télécommunications, soit 60% (création des téléboutique et les cyber cafés). Cette augmentation s’explique essentiellement par la libéralisation du secteur des télécommunications).

Préfecture Agadir Ida Outanane

Préfecture Inezgane Ait Melloul

Préfecture Inezgane Ait Melloul
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Entre 2001 et 2005, le secteur des télécommunications, essentiellement les téléboutiques et les
cyber cafés, enregistre une augmentation des
créations à hauteur de 51%.
Le transport de marchandises a progressé également de 29%.
Les activités les plus développées sont le commerce, le BTP, les télécommunications et le
transport de marchandises.
La province d’Inezegane Ait Melloul, en raison
des zones industrielles (Tassila et Ait Melloul qui
relèvent de son territoire) les activités industrielles notamment l’agroalimentaire connaissent une
hausse importante en terme de création d’entreprises.

DOSSIER OBSERVATOIRE

Province de Taroudant

Province de Taroudant

90% des créations sont des personnes physiques.
La création des activités connaît une progression
assez considérable si l’on compare l’année 2001 à
2004, soit une augmentation de 7%.
Cette hausse est affichée au niveau du secteur de
transport de marchandises, des télécommunications,
et le secteur de la restauration (cafés, restaurant simples…).
Le commerce se développe essentiellement en
entreprises individuelles (100% des activités commerciales sont créées en personnes physiques).
Les personnes morales sont créées principalement
dans le secteur du BTP, soit 63% du total des nouvelles créations.

Province de Ouarzazate
Les personnes physiques représentent 70% des
entreprises créées, principalement dans le secteur
du commerce et du transport touristique.
L’année 2002 a affiché un pic sur la période
2001-2005, ceci est dû essentiellement à l’industrie
cinématographique qui a commencé à se développer et qui a généré des activités auxiliaires.
Pour l’ensemble des créations, les prestations
de services représentent 60%, suivi du commerce
24% et le BTP 12%. La création des entreprises
opérant dans le secteur des télécommunications
a enregistré une légère progression depuis l’année 2003 (création de téléboutiques).
La province de Ouarzazate affiche une progression considérable des activités touristiques
(maisons d’hôtes, unités hôtelières et camping,
animation touristique, transport touristique, organisations de circuits touristiques...).

Province de Ouarzazate

Province Chtouka Ait Baha
Dans la province de Chtouka Ait Baha, l’agroalimentaire, l’agriculture et l’élevage sont les activités les plus développées.
Le tourisme se développe très lentement bien
que la province offre des opportunités intéressantes dans le domaine du tourisme rural et l’écotourisme (parc Souss Massa).
Province Chtouka Ait Baha
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Province de Tiznit
La majorité des entreprises créées ont la
forme juridique de personne physique, elles
représentent 87% des créations.
La province, a par contre enregistré une progression importante durant la période 20012005 essentiellement liée aux créations des activités commerciales et des prestations de services qui ont augmenté respectivement de 24% et
de 175 %.
L’année 2004 a été marquée par l’augmentation
importante (soit 90%) des activités touristiques
par rapport à l’année 2003.

Préfecture de Tiznit

Province de Zagora

Province de Zagora

96% des créations se font en personnes
physiques.
On constate une baisse au niveau des activités
si l’on compare 2001 à 2005 soit -30%, bien que
la création des entreprises affiche une augmentation au niveau des téléboutiques, soit +60%, si l’on
compare l’année 2004 aux années précédentes.
Pour la même année, le secteur de la restauration
a également augmenté de 15%, le transport de
29% et l’agriculture de 15%.

Analyse Globale
Le rythme annuel de création a connu une accélération
pendant la deuxième moitié des
années 90 due entre autre aux
crédits jeunes promoteurs et au
programme d’auto emploi.Vers la
fin de l’année 1999 on a assisté à
une stabilisation à un niveau
assez élevé des entreprises nouvellement créées chaque année.
Il est à noter également la
demande qu’a enregistrée la création et les transformations en
SARL, suite à la promulgation de
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la loi 17-96 relative à la SA.
Une reprise importante de la
création effective des entreprises
est constatée entre 2002 et 2005,
cette augmentation constante
est due en général à l’amélioration du climat d’affaire.
• Sur un échantillon de 1112
entreprises dans la Région de
Souss Massa Draa, pour la
période 2002 à 2005, un sondage a été effectué en vue d’évaluer qualitativement le comportement de la création des entre-

prises ainsi que les freins de
démarrage des entreprises. Il a
été déduit que :
• Plus de 30% des demandeurs
de certificat négatif ne créent
pas leurs entreprises.
• 30% des entreprises créées ne
démarrent pas leurs activités la
première année
• 10% ne démarrent jamais leurs
activités.
• 5% arrêtent leurs activités au
cours de l’année de démarrage.

DOSSIER OBSERVATOIRE

• 15% à 20% cessent leurs activités au cours des trois premières années.
• Dépassé les 3 premières
années, le pourcentage de cession d’activité devient de plus
en plus rare.

Selon le sondage effectué, on
s’aperçoit que chaque année,
+70% en moyenne des entreprises nouvellement créées
sont opérationnelles dès la
premiére année ce qui est assez élevé. Cet indicateur se

veut très significatif dans la mesure ou l’écart entre la création de l’entreprise et son démarrage effective demeure
moins important malgré les
facteurs précités qui retardent
leur lancement. Q

2002

2003

2004

2005

Entreprises créées

6721

6848

6628

5498

Entreprises ayant démarrées

4857

5083

5045

4617

Taux de démarrage

72%

74%

76%

83%

Plus de 70% des entreprises
nouvellement créées démarent dés la première année

La lecture du tableau ci dessus, montre qu’en moyenne
70% des entreprises créées
entre l’année 2002 et 2003 sont
opérationnelles, pour les années

2004 et 2005 le taux des entreprises réellement en activité est
passé à 80% ; cette analyse qualitative met en évidence l’importance du démarrage des entre-

prises créées et leur capacité à
produire et mettre en route leur
activité dès la première année de
leur existence et ce, quelque soit
les difficultés rencontrées.
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Enquête terrain concernant les nouvelles créations d’entreprises
• Entreprises : 1112
• Période

- 509 personnes morales
- 603 personnes physiques

: 2002-2005

• Tous secteurs confondus
- Les services : 65% (y compris le tourisme)
- Le commerce : 15%
- L’industrie
: 05%
- Le BTP
: 10%
- L’agriculture : 05%

Echantillon
`d’entreprises

a

• Année 2002 :
- 165 créations
- 115 ont démarrées leurs activités en 2002, soit : 69%
- 28 en 2003 soit : 19%
- 09 en 2004 soit : 05%
- En veilleuse
: 07%

Traitement
`
du questionnaire
(synthèse)

• Année 2003 :
- 148 créations
- 105 ont démarrées leurs activités en 2003, soit : 71%
- 23 en 2004 soit : 16%
- 11 en 2005 soit : 07%
- En veilleuse
: 06%
• Année 2004 :
- 144 créations
- 112 ont démarrées leurs activités en 2004, soit : 80%
- 13 en 2005 soit : 09%
- En veilleuse
: 11%
• Année 2005 :
- 141 créations
- 111 ont démarrées leurs activités en 2005, soit : 79%
- En veilleuse
: 21%

Le démarrage de l’activité de l’entreprise dépend
des paramètres suivants :
Le secteur d’activité ;
• pour le secteur des services,
le démarrage se fait généralement la même année ;
• pour les activités soumises à
des autorisations administratives, le démarrage prend

22 CRI-Agadir News Juin-2006

plus de temps :
- professions liberales (pharmaciens,kinésithérapeutes,
médecins...) entre 6 et 12
mois ;
- Location de voitures : entre 3 à
5 mois avant d’avoir l’agrément ;
- Transport touristique : 4 à 6
mois ;
- Transport international de
marchandises : 2 à 4 mois ;

- Agence de voyage : 3 à 6 mois ;
- Agrément ONE, ONEP : 1 mois ;
- Industrie et autre activité de
production : 6 à 12 mois pour
l’installation et le démarrage de
la production.
Concernant les problèmes ou
les facteurs qui causent un
retard de démarrage ou d’arrêt
de l’activité juste après le
démarrage on peut citer :

DOSSIER OBSERVATOIRE

Le profil du promoteur ;
• p rofil m anagérial sous développé
• étude de marché mal faite
• capacité financière insuffisante
• manque de flexibilité (pour
changer l’activité de l’entreprise)
• désaccord entre associés.
L’accès au financement ;
• insuffisance des garanties
• taux bancaires élevés
• manque d’informations sur les
lignes de financement disponibles sur le marché
Le marché et la conjoncture ;
la réglementation des
marchés :
• exigence des références techniques pour les nouvelles
sociétés
• exigence du classement pour
les marchés de bâtiments
Entraves et problèmes liés
à la création des entreprises
Avant la création
• Accès au financement
Difficultés liées aux banques
(Taux bancaires trop élevés,
manque ou insuffisance de
garanties..)
• L’accès au foncier est difficile
(pénurie terrains nus , prix
de vente des terrains élevé
,emplacements commerciaux
chers, locaux commerciaux
fermés en attente de la hausse
des prix, phénomène de la spéculation…), et la cherté des
loyers dans les milieux urbains
(la relation bailleur-locataire...)
• Lenteur et complexité des

démarches administratives (avant
la création des CRI),
Difficulté d’obtention des
autorisations d’exploitation : les
délais et la procédure d’examen
des demandes d’autorisations
préalables ou à posteriori d’exploitation, délivrées par les
administrations centrales ou par
les communes, restent lents.
Après la création
- Comportement des créateurs (mauvaise gestion, mésentente entre associés, absence de
stratégie faute de bonne étude
de marché, manque d’expérience, gaspillage…).
- Forte concurrence nationale
et étrangère (démantèlement
douanier, accord d’association
Maroc - UE …)
- Marché restreint (stagnation
de la demande liée au pouvoir
d’achat limité, manque de
clients, l’informel…)
- Problèmes de trésorerie
(fonds de roulement insuffisant,
difficulté d’avoir une facilité de
caisse, retard de paiement,
recouvrement…).
- Faible encadrement de l’entreprise ; Manque de stratégie
marketing.
- Problèmes liés à la fiscalité
(cumul et retard de paiement de
l’impôt, lenteur des contentieux…).
Le profil du créateur d’entreprise dans la région Souss
Massa Drâa
L’esprit e n tre p re n e u r i a l
répond en général non seulement à des initiatives et des
motivations individuelles mais

c’est aussi le résultat d’une culture et d’un environnement spécifique à l’espace régional.
C’est ainsi qu’il s’avère important d’identifier certains
aspects et leur taux d’influence
sur l’esprit d’entreprise dans
notre région.
Les autochtones de la région
sont réputés par leur dynamisme et leur compétitivité dans le
secteur du commerce (les
grands commerçants de la capitale économique proviennent de
cette région), néanmoins le
rythme de leur modernisation et
leur adaptation aux nouvelles
structures économiques demeure moins rapide, ils préfèrent démarrer petit et s’intéressent davantage à la performance de leur entreprise. L’exercice
du pouvoir n’est pas trés important, mais plutôt leur gestion
est basée sur la concertation, il
y a lieu de constater aussi que
les valeurs et les dynamiques familiales sont importantes dans la
conduite de l’entreprise dans la
région Souss Massa Drâa
(confiance, donner sa parole
comme garantie, solidarité, l’ouverture aux autre).
L’un des principaux aspects
caractérisant l’entrepreneur
dans la région Souss Massa Draa,
est cette identité commune attribuée «à la famille avant tout»
sachant aussi que le soutien de
la famille est omniprésent.
Il faut noter également que la
région est de plus en plus attrayante, aussi bien pour des investisseurs nationaux provenant
d’autres villes du Royaume
qu’étrangers.Q
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Souss Massa Drâa,
une Région, une Vision,
une Stratégie…
La région Souss Massa Drâa est la première région du Maroc à s’être dotée d’une stratégie de développement économique. Cet outil de travail qui porte la signature d’un cabinet
d’étude prestigieux «Mc Kinsey», a été élaboré suite à un diagnostic global des secteurs économiques ainsi que des domaines d'action, et a permis d'identifier les principaux enjeux et
priorités pour le développement de la Région.
Ces priorités sont traduites
en dossiers concrêts à travers
un plan d'action global décrivant
l'approche et les mécanismes
pour la mise en oeuvre de la
stratégie régionale.
L’objectif d’un tel outil est de
développer une perspective

pragmatique «managériale» sur
le développement économique
de la région. En effet, cette stratégie intègre en amont les capacités d’action de l’Etat, en
ouvrant le champ à des outils
plus créatifs pour susciter la
mobilisation des forces vives de
la région et de ses entrepre-

neurs, afin de susciter l’intérêt
des investisseurs nationaux et
internationaux pour les secteurs
piliers du développement de la
région.
Pour ce faire, l’étude menée
par le cabinet «Mc Kinsey» a été
développée suivant trois phases :

Phase 1 : Diagnostic et Monographie de la région
Phase 2 : Stratégie de développement d’ensemble de la région
Phase 3 : Masterplan Global

Phase 1 : Diagnostic et monographie de la région
Cette phase a permis de
réaliser une cartographie systématique et chiffrée de la région,
de ses atouts et des principales
contraintes limitant l’accélération
de son développement sur toutes
les dimensions clés. Il a été structure autour de 7 secteurs d’acti-

vités (tourisme, agriculture,
pêche, mines, nouvelles filières,
industrie et commerce), et 6
domaines d’action de l’Etat (politique de l’eau, politique fiscale et
budgétaire, éducation, santé,
transport et urbanisme), le tout
articulé autour de la région dans

son ensemble, mais aussi avec une
perspective spécifique et différenciée sur les 7 zones (provinces ou
préfectures) qui la composent.
Cette phase a également permis
de dégager une perspective claire
sur les priorités de développement de la région sur 10-15 ans.

Phase 2 : Stratégie de développement d’ensemble de la région
Dans cette phase, une stratégie détaillée pour l’ensemble
de la région a été élaborée.
Cette stratégie se divise en trois
sections :

24 CRI-Agadir News Juin-2006

1- Identification des principes
fondamentaux de la stratégie :
• Profilage clair de la région -en
prise directe avec ses atouts et
intérêts naturels

• Développement volontariste
sur 2-3 moteurs économiques
• Diversification sur 2-3 «clusters» connexes
• Mise à niveau et sauvegarde
des équilibres

STRATEGIE

• Mise en place des moyens et
structures adaptés : mode de
gestion pragmatique du programme.
2- Articulation d’une vision
de portefeuille
La stratégie développée se
traduit par l’application d’une
gestion de portefeuille des différents secteurs.
Pour ce faire, chacun des secteurs économiques de la région
a été catégorisé en fonction de
sa taille et de son niveau de

développement («pilier de
croissance», «pilier stable ou de
repli», «niche de croissance»,
«tissu fragmenté local» ou «en
déclin» et s’est fait attribuer une
ligne de force stratégique devant
guider son mode de développement tant an matière de d’investissements que du niveau de
risque à supporter.
3- Développement d’un modèle
économique simplifiée
Un modèle économique simplifiée a été développé afin d’é-

tablir des projections indicatives
en termes d’évolution du PIB et
du nombre d’emplois à l’horizon
2015. Ce modèle s’inscrit pleinement dans l’approche pragmatique suivie tout au long du
projet, se voulant avant tout un
outil managérial.
La modélisation est fondée
sur l’évolution d’un certain
nombre de «drivers» (leviers
clés de développement) selon
plusieurs scénarios, tenant
compte de différentes évolutions potentielles.

Phase 3 : Masterplan Global
Cette mission est essentiellement consacrée à l’élaboration
d’un plan de mise en œuvre
global « Masterplan » et à l’identification des structures requises
tant au niveau de la réalisation
de la stratégie que du suivi de
l’état d’avancement des travaux.
Cette phase se divise en 4
sections :
1- Approche de mise en œuvre
retenue : le programme «AGIR !»
L’approche pragmatique
consiste en la mise en place
d’une structure centrale dédiée,
en charge d’effectuer le suivi des
projets et de mesurer l’impact
obtenu.
Pour ce faire, il faut :
• Annoncer des objectifs ambitieux mais atteignables
• Gérer un ensemble complet
de dossiers spécifiques, permettant d’atteindre les objectifs fixés
• Implanter un calendrier de
réalisation ambitieux mais
réaliste

• Rassembler les meilleures ressources disponibles au sein
d’une organisation de mise en
œuvre puissante.
2- Approche de gestion par
catégorie de dossiers
L’approche pragmatique est
modulée en fonction de deux
grandes catégories de dossiers,
dont les approches de gestion
sont fortement différenciées :
«les dossiers vitaux», traitée
avec une approche réelle
séquentielle de trois vagues successive de 05 à 07 dossiers
vitaux d’une durée d’une année
chacune et «les dossiers de
base» avec une approche de gestion en parallèle où l’ensemble
des dossiers seront lancés de
façon simultanée.
Ce double mode de gestion
et de suivi des dossiers permettra d’assurer une réalisation
optimale des dossiers vitaux au
cours des 3 dernières années,
tout en maximisant les chances
de régler définitivement ou de

réaliser des progrès significatifs
sur l’ensemble des dossiers de
base.
3- structures organisationnelles de
gestion et de suivi
La mise en œuvre du programme AGIR requière la mise
en place d’un dispositif organisationnel conséquent avec la taille
et les enjeux du programme.
Pour ce faire, trois types de
structures organisationnelles
devront être créées, à savoir :
• Comité de Pilotage Générale
• Comités de pilotage thématiques
• Project office et project office
task force
4- Identification de ressources spécifiques requises
La mise en œuvre du programme requiert un certain
nombre de compétences spécifiques et notamment des compétences en matière de programmation, de promotion internationale et de financement.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA STRATÉGIE
Conclusions de l’analyse de portefeuille et hiérarchisation des secteurs au niveau régional
ANALYSE DE PORTEFEUILLE ET HIÉRARCHISATION
DES SECTEURS AU NIVEAU RÉGIONAL
• Dépendance forte sur trois
secteurs phares, que sont le
tourisme, l’agriculture (intensive) et la pêche
• Plusieurs secteurs traditionnels de la Région sont sous
pression notamment les
mines, la pêche (artisanale)
• Existence de secteurs de
niche candidats pour une
croissance accélérée, notamment l’industrie cinématographique ou les nouvelles
filières dans le domaine de
l’agriculture (agrotech)

* Sans industrie agroalimentaire et industrie de pêche
Source : Analyse McKinsey

Conclusions de l’analyse compétitive de la région
• En général : niveaux de satisfaction exacerbés pour la
Région par rapport au Maroc
- aussi bien positivement que
négativement

ANALYSE DE PORTEFEUILLE ET HIÉRARCHISATION
DES DOMAINES D'ACTION AU NIVEAU RÉGIONAL

• "Dynamisme économique des
entrepreneurs": Avantage
concurrentiel, distinguant
clairement la Région du reste
du Maroc
• "Qualité de vie" et "Attrait de
l'environnement du climat":
des atouts évidents de la
Région qui devraient être
mieux valorisés
• "Infrastructures de transport":
Principale attente en matière
d'infrastructures, présentant
encore un potentiel d'amélioration importan
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Source : Analyse McKinsey
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Les piliers de croissance de la région
La croissance future de la
Région dépendra du degré de
succès atteint dans la réalisation
des chantiers structurants (la
gestion de l’eau, le désenclavement aérien et terrestre…).
Ainsi, la réalisation des objectifs
liés à la vision 2010 (concernant
aussi bien l’aménagement de
zones touristiques, notamment
la
station
balnéaire
de
Taghazout, que la connectivité
globale de la région) et une
bonne gestion de la ressource
hydrique permettrait, couplées
avec l’intégration des filières
agricoles et de la pêche, de
réaliser des taux de croissance
annuels moyens avoisinant les
6%. Ainsi, le PIB régional passerait de 34 milliards en 2003 à
77,4 milliards en 2015.

Source : Analyse McKinsey

Aussi, la pyramide du développement économique préconisée par la région se présente comme suit :

Source : Analyse McKinsey
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DÉCLINAISON DE LA STRATÉGIE EN ACTIONS
PILOTES : ÉTAT DES LIEUX
Source : CRSMD

I- TOURISME
1. Fonds de développement des entreprises du secteur touristique
«Valoriser et développer l’arrière pays par le tourisme»
Le Conseil Régional avec le concours du
Centre Régional de l’Investissement (CRI), de la
Chambre de Commerce d’Industrie et de
Services à Agadir (CCISA), de la Délégation du
Tourisme, du Conseil Régional du Tourisme et du
Groupement Emploi et Petites Entreprises
(GEPE) ont lancé une bourse aux idées autour
de la micro entreprise touristique.
Ce fonds a été initié dans le but de :
• développer le tourisme de l’arrière pays
• améliorer l’offre et le produit touristique
existant
• encourager les investissements et la création
d’emplois
Le fonds régional peut apporter une contribution
financière pouvant aller jusqu’à 30% du montant de
l’investissement de l’entreprise candidate.
Premiers résultats :
Lors des première et deuxième phases de
sélection, le jury a retenu 33 dossiers sur 112
présentés.
Concernant la première tranche de sélection,
le 27 juin 2005 en présence du Ministre du
Tourisme et du Wali de la Région Souss Massa
Drâa, les conventions de partenariat ont été
signées avec les porteurs de projets.
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Ces projets représentent :
• 46,6 MDH d’investissement (en moyenne 3,1
MDH par micro entreprise)
• 250 emplois à créer (en moyenne 17 emplois
par entreprise)
• La participation de la Région a atteint un montant global de 6,35 MDH.
Le 04 avril 2006, le Conseil Régional a remis
les premiers chèques à 7 des porteurs de projets
retenus dans le cadre de la première tranche de
sélection ayant bien avancé dans la réalisation de
leur programme d’investissement.
Les conventions de partenariat relatives aux
projets d’investissement sélectionnés dans le
cadre de la deuxième tranche ont été signées
lors d’une cérémonie tenue au siège de la Wilaya
le 17 mai 2006.
Ces projets représentent :
• 32.5 MDH d’investissement (en moyenne 1.8
MDH par micro entreprise)
• 173 emplois à créer (en moyenne 10 emplois
par entreprise)
• La participation de la Région a atteint un montant global de 3.92 MDH.
La troisième et ultime tranche de sélection est
prévue avant fin 2006.
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2. Subvention des lignes aériennes intra régionales et à l’international
«Désenclaver la Région et ses provinces, par l’aérien»
L’enclavement est un goulot d’étranglement
pour le développement de la région en général
et du tourisme en particulier. Conscient de cette
réalité, le Conseil Régional a décidé de soutenir
deux nouvelles liaisons (Agadir-Ouarzazate et
Agadir-Las Palmas) en signant un accord de
partenariat avec le premier opérateur régional
marocain, la Regional Airlines.
Premiers résultats :
En moins de six mois, la ligne Agadir-Las
Palmas, a atteint des taux de remplissage proches
de 80%. La ligne est en train de devenir rentable,
et la RAL est en phase d’acquisition d’appareils

de 42 places afin de doubler les capacités
offertes par vol.
Outre les retombées touristiques importantes, cette ligne offre de nouvelles possibilités
aux hommes d’affaires des deux rives.
En ce qui concerne Agadir-Ouarzazate, la
ligne connaît un succès saisonnier en fonction du
tourisme hivernal, et permet de faire une offre
complémentaire au niveau du produit touristique
avec la plage et le désert.
Des actions correctives pour améliorer les
taux de remplissage des lignes ont été proposées, afin que l’expérience se prolonge avec
succès.

II- AGRICULTURE
1. Réhabilitation de l’usine de transformation de dattes de Zagora
«Faire de la datte de Zagora, un produit de qualité et une marque reconnue»
La datte représente entre 30 à 70% du revenu
des populations de la Vallée du Draâ. Par conséquent, la structuration de la filière et la valorisation de la datte s’imposent comme priorités
dans le développement socio-économique local.
En ce sens, la Fondation Mohammed V, le
Conseil Régional et la Coopérative Toumour
Drâa, ont conclu un partenariat pour le redémarrage de l’usine de Zagora.
La Fondation Mohammed V s’est engagée à
financer le redémarrage de l’usine avec une contribution de 4 MDH.
La Coopérative Toumour Draâ regroupe quant à
elle, les plus importants producteurs de dattes
de la région, et est partie prenante dans le redémarrage de l’usine.
Le Conseil Régional a réalisé les études néces-

saires à la réhabilitation (étude technique, étude
de marché et études financières).
Dans ce cadre, grâce à la coopération avec le
Département de l’Hérault et de l’INRA, de
l’ORMVA et les autres partenaires, la Région a
réalisé un business plan pour la relance de l’usine.
Les modalités de cette remise en marche sont
conditionnées aux attentes du marché (qualité,
quantité) et à la capacité de la coopérative à
assurer l’approvisionnement nécessaire.
Lors d’une réunion avec les principales parties prenantes le 17 Janvier 2006, le plan d’action
a été examiné et validé.
Ce business plan comprend un plan d’action,
qui sera mis en œuvre en concertation avec les
parties prenantes.
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2. Financement par le Crédit Agricole des projets valorisants
les produits régionaux
«Accompagner la mise en valeur des produits de terroir»
Miel, dattes, safran, arganier, amandes… autant
de produits indissociables du Souss-Massa-Draâ.
Afin de promouvoir l’industrialisation et la valorisation de ces filières, et en vue d’améliorer les
revenus des agriculteurs, le Crédit Agricole et le
Conseil Régional ont signé une convention cadre.
Grâce à cette convention, tout opérateur
voulant entreprendre le conditionnement, la
transformation ou la valorisation d’une de ces fil-

ières bénéficiera d’un financement en fonds propres avantageux (jusqu’à 40%), et de taux
préférentiels.
De plus, le Conseil Régional s'engage à assurer
l'environnement et l'infrastructure nécessaires à la
création et au développement des projets, et à
organiser des partenariats nationaux et/ou internationaux avec ses nombreux partenaires.

3- Création d’un hub d’activités de pointe dans l’Agrotechnologie

La filière agricole est fondamentale pour le développement économique et social de la région, en
raison de son rôle en terme de fixation des productions dans le milieu rural et par conséquent dans
la sauvegarde des équilibres territoriaux.
D’où l’idée de développer un hub d’activités de
pointe dans l’Agrotechnologie, «AGROTECH» qui
vise à développer le recours aux technologies liées
à la filière agricole. Le domaine d’intervention de
l’AGROTECH se définit comme l’ensemble des activités connexes et périphériques au secteur de la
production agricole (en amont) et se compose en
trois activités principales :
• Recherche fondamentale (nouvelles semences,
OGM) ;
• Développement de produits/techniques agricoles

(recherche appliquée, activités des tests et producteurs) ;
• Services aux producteurs (installation, conseil et
certification).
Le Conseil de la Région dans le cadre de sa stratégie a entamé un certain nombre de démarches visant à développer des actions de coopération en
adéquation avec ses ambitions et orientations stratégiques.
Aussi, deux de ses partenaires français ont développé des clusters ayant des activités similaires :
• Le Conseil Régional de l’Aquitaine l’AGROPOLE
d’Agen ;
• Le Conseil Générak de l’Héraut par le biais
d’AGROPOLIS de Montpellier.

III- CINEMA
1- Etude sur le développement de l’industrie cinématographique à Ouarzazate
« Renforcer l’industrie du Cinéma à Ouarzazate»
Le Conseil Régional a convenu avec le Centre
Cinématographique Maroc (CCM) de financer
une étude sur l’industrie cinématographique à
hauteur d’un million de dirhams. L’objectif est
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l’élaboration d’un plan d’action afin de renforcer
la promotion, la structuration et le développement de la filière. Le marché afférent à cette
étude est adjugé.
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IV- FINANCEMENT
Fonds d’Investissement Régional, Fonds Igrane
«Igrane, un levier d’investissement pour la Région»
Le Conseil Régional a signé une convention de
partenariat avec les principales banques de la place
afin de doter le Souss Massa Drâa, d’un levier d’investissement d’envergure : Attijariwafanbank, la
Banque Populaire, le Crédit Agricole, la Caisse de
Dépôts et de Gestion et le Groupe Holmarcom
forment le tour de table du premier fonds d’investissement régional.

Souss Massa Draa d’un capital de 200 MDHS

Le fonds Igrane, semence en berbère, a été lancé
le 08 mai 2006.

L'objectif est de contribuer, par des investissements en fonds propres et en quasi-fonds propres
dans des entreprises susceptibles d'avoir un impact
structurel sur la Région du Souss Massa Draa en termes d'emplois, de croissance économique, d'exportations, de valorisation de l'agriculture, de la pêche,
du tourisme, ou encore de mise à niveau des infrastructures régionales tout en satisfaisant à l'exigence
de rémunération des capitaux investis

Igrane, est un fonds d’investissement
entièrement dédié à des projets de développement et de création de valeur dans la Région

Par exemple, le Fonds Igrane contribuera au
financement du Barrage du Guerdane au sein de la
société d’exploitation Amensus.

V- Infrastructure et social
1- Le Programme National des Routes Rurales 2 (PNRRII)
«Réduire le désenclavement rural»
Le 16 Novembre 2005, le Conseil Régional et la
Direction Régionale de l’Equipement ont signé une
convention relative à un vaste programme routes
rurales en faveur de l’arrière pays.
Le Programme National des Routes Rurales 2
(PNRRII) consiste à mettre en place une infrastructure routière rurale qui rende accessible
même les endroits les plus reculés de la Région.

Le financement de la convention
se répartit comme suit :
•
•
•
•

Conseil Régional : 7,5% du montant total,
7,5% du montant global du programme
85% de l’investissement en question.
Le PNRII prévoit des investissements
totaux pour 700 MDH

2- Mise à niveau du réseau routier régional

Le Conseil Régional et le Ministère de
l’Equipement ont défini un programme spécifique
au développement des axes routiers stratégiques
de la région Souss Massa Draa. Une convention a
été signée, le 4 Février 2005.
Le convention prévoit la construction de 280
Km de routes ainsi que le dédoublement du pont

My Abdellah. Ce programme est d’un montant
globale de 285 MDH. Le Conseil Régional s’est
engagé à financer 30% du montant des projets. Les
70% restants seront pris en charge par le Ministère
de l’Equipement.
Le programme en question est en cours de
réalisation.
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3- Aménagement d’une plate-forme aéroportuaire à Zagora
«Améliorer l’accessibilité avec Zagora»
une convention, entre le Conseil Régional, le
Conseil Provincial et la Commune de la ville de
ZAGORA et l’Office National des Aéroports, a été
signée le 13 Janvier 2005.
L’objectif de cette convention est la construction
d’un aérodrome dans la province de ZAGORA. Le

montant global du projet a été évalué à 21 MDH.
La participation financière du Conseil Régional
au budget est de 7,2 MDH.
Ce projet est en cours de réalisation à hauteur
de 90%.

4- La Bourse des Primeurs de Chtouka Ait Baha

Le Conseil Régional a décidé de participer à la
concrétisation du projet de la Bourse des
primeurs de Chtouka Ait Baha. Dans ce cadre, un
budget de 5 MDH a été doté pour achever les
travaux de la bourse, aujourd’hui réceptionnée à
100%. La convention signée entre le CRSMD et le

groupement des communes AL MOUSTAKBAL
prévoit la délégation de la gestion de cette plateforme commerciale et logistique. Un appel à manifestation d’intérêt pour ladite gestion déléguée a
été lancé. A cet effet, cet AMI international est diffusée au niveau du site web du CRI-SMD.

5- La Conserverie de poisson de Sidi Ifni

Dans le cadre de la participation du Conseil
Régional aux actions du développement de Sidi
Ifni, une étude de création d’une conserverie de
poisson a été réalisée par le PMO de la Région.
La Création de cette unité permettra de redynamiser l’activité industrielle de la ville et de

créer à terme plus de 500 emplois directs.
L’étude a été remise officiellement à l’association
des promoteurs de la zone industrielle de Sidi
Ifni en marge de la signature de la convention du
Programme National des Routes Rurales II en
novembre 2005.

6- Les Marchés de Poisson

Il s’agit du programme initié par le CRSMD
relatif à la réalisation des marchés de poissons
dans les différentes préfectures et provinces de
la Région :
•Agadir Ida Outanane : En 2005, le marché du
poisson d’Agadir a été achevé. La gestion a été
déléguée à un opérateur suite à un appel d’offre.
•Taroudant : Les travaux de construction du

32 CRI-Agadir News Juin-2006

marché seconde vente de poisson de
Taroudant sont réalisés à 90%.
•Ouarzazate : Les travaux de gros œuvre ont
été entamés en mois d’octobre 2005,
l’achèvement du projet aura lieu fin 2006.
•Chtouka Ait Baha,Tiznit et Zagora : Les appels
d’offres concernant les études techniques ont
été adjugés.
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L’autoroute Marrakech Agadir …
Un autre projet structurant
pour la région

L

nationaux et étrangers,dont le nomancé depuis environ cinq
bre augmentera sans aucun doute
mois par SM le Roi
avec l'entrée en service de la liaison
Mohammed VI, le dernier maillon
autoroutière.
autoroutier nord-sud, qui reliera
Agadir et Marrakech, les deux preL'autoroute va drainer damiers pôles touristiques du pays,
vantage d'investissements
est aujourd'hui une réalité en deUne fois opérationnel, ce projet
venir. C'est un projet stratégique,
de grande envergure donnera également naissance
catalyseur et prometteur qui va permettre à la réà un nouveau produit à savoir Agadir-Marrakech, un
gion Souss Massa Drâa de se doter d'une autoroupackage balnéaire et culturel de premier ordre. En
te à la hauteur de sa réputation de grande zone exoutre, la connexion entre les deux premiers pôles
portatrice.
touristiques du pays ne pourra être que bénéfique
D'une longueur de 233 km, l'autoroute
pour le tourisme national surtout pour la ville
Marrakech-Agadir nécessitera une enveloppe budd'Agadir, connue pour des séjours touristiques regétaire d’environ 7 milliards de dirhams, son finanlativement longs. L'autoroute va permettre égalecement est assuré par le Fonds Hassan II pour le
ment le développement de certains créneaux dans
développement économique et social, le Fonds arades zones à fort potentiel touristique, à savoir les
be de développement économique et social (FArésidences secondaires. Il s'agit, d'un produit très
DES), le Fonds koweïtien de développement écoprisé par les touristes aussi bien nationaux qu'énomique arabe (FKDEA), la Banque africaine de détrangers, qui connaîtra un essor considérable au niveloppement (BAD), la Banque islamique de déveveau notamment des villes d Agadir, de Taroudant et
loppement (BID) et le Fonds japonais (JBIC). La déde Tiznit.
cision royale d'accélérer la réalisation de l'autoroute Agadir-Marrakech a été accueillie par la populaPlus de sécurité avec l’Autoroute.
tion avec beaucoup d'enthousiasme puisqu'elle va
Sur le plan sécuritaire, l'autoroute contribuera à
permettre de désenclaver la région dans son enaméliorer la fluidité de la circulation
semble.
“d'une longueur
entre les deux villes (Marrakech et
Sur le plan économique, le désde 233 km, l'autoroute Agadir) et partant réduire le taux
enclavement de la région Souss
des accidents de la route,le plus souMarrakech-Agadir
Massa Drâa contribuera à améliorer la chaîne logistique et, partant, nécessitera une enveloppe vent meurtriers, enregistré chaque
année sur la route nationale N8 sales conditions de l'export, ce qui
budgétaire d’environ
aura des impacts positifs sur la qua7 milliards de dirhams” chant qu'un flux de 5500 véhicules
par jour est attendu avec l'entrée en
lité et le prix du produit national
service de cette autoroute.
et permettra aussi de répondre, dans les meilleurs
La mise en service de cet axe autoroutier, comdélais, aux exigences du marché international étant
posé de plusieurs sections,est prévue pour fin 2009.
donné que le coût du transport est proportionnel
Cet axe s'intègre aux grands axes structurants, à saaux délais d'acheminement de la marchandise.
voir Agadir-Casablanca-Rabat-Tanger-Europe et
Aussi, la réalisation de ce projet aura également
l'autoroute maghrébine. La part du trafic des poids
un effet positif sur le premier secteur pourvoyeur
lourds atteint 50% du trafic global, ce qui est largedu PIB et de richesse,à savoir le tourisme qui connaît
ment supérieur à ce qui est observé sur le restant
aujourd'hui un développement soutenu avec une afdu réseau autoroutier. Q
fluence importante par voie terrestre des touristes
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Quelques Grandes Perspectives
d’Investissement dans la Région
du Souss Massa Drâa

I

l s’agit de réflexions
menées par le CRI-SMD
sur de grands projets d’infrastructures structurants
pour l’accueil et l’implantation de certains types d’investissements qui représentent de réelles opportunités
d’affaires.

Certains sont en cours de lancement, comme Taghazout
par exemple, d’autres sont
donnés à titre de dossiers de
réflexion et méritent d’être
bien préparés, tel que la zone
du littoral de Tiznit.
Enfin, ces réflexions sont
le résultat d’analyse faite à

partir des dossiers traités
jusqu’à ce jour par le CRISMD ainsi que par les différentes rencontres de travail
que l’équipe a régulièrement eu avec les investisseurs présents et potentiels
de la région Souss Massa
Drâa.

• Nouvelle Station Touristique Balnéaire de TAGHAZOUT •
La station intégrée de
Taghazout, destination de
haut standing permet la réalisation d’un programme diversifié et riche, constitué de
structures hôtelières, de résidences immobilières, d’équipements sportifs, d’animation
et de loisirs.
Ce programme, sera développé en quatre phases
pendant une période de dix

ans (2007-2016) sur une surface de plus de 620 Ha et
porte sur la création à terme d’une station d’une capacité globale d’environ
21.000 lits dont 80% en hôtellerie. Le montant d’investissement global qui sera injecté directement par l’aménageur développeur dans ce
projet dépasse les 10
milliards de Dh.

• Pôle de Compétitivité Régional pour la Pêche et l’Industrie de TPM •
La région Souss Massa
Drâa, voit sa place de leader
confirmée dans le secteur
des produits de la mer et ce,
suite à l’adoption du plan
Emergence qui l’a désigné
clairement pour abriter le
1er pôle de compétitivité
pour la pêche et l’industrie
de transformation des produits de la mer au Maroc.
L’objectif principal derrière la
mise en place de ce pôle est le développement de
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la compétitivité des entreprises dans la filière des produits
de la mer, en répondant à
leurs besoins et en les aidant
à pérenniser leurs activités
grâce à l'innovation, à la qualité et au développement
technologique. La mise en
place de ce pôle aura comme effet direct, le développement des synergies entre entreprises, unités de recherche et centres de formation dans notre région.

PERSPECTIVES

• UAT «LAC EL MANSOUR EDDAHBI» à Ouarzazate •
Située à 15 km à l’Est de
la ville de Ouarzazate, sur la
route
nationale
reliant
Ouarzazate à Errachidia, la
zone touristique du Lac El
Mansour Eddahbi, d’une
superficie de 374 ha constitue un site idéal pour l’implantation de projets touristiques de grande envergure
vue sa situation stratégique
par rapport à la ville de
Ouarzazate et la beauté du site.

Zone Touristique
Aéroport de Ouarzazate

Lac El Mansour Eddahbi
Ville de Ouarzazate

Ce projet structurant
pour la zone consiste en
le développement d’un resort intégré d’une capacité totale de 2.000 lits hôteliers, dans le respect de
l’environnement humain,
patrimonial, écologique,
en reprenant le cachet architectural de la zone et
en valorisant ses potentialités naturelles (lac, vallées, montagnes…)

• Unité d’Aménagement Touristique «NBECH» à Zagora •

Centre Urbain
de Zagora
Montagne de
Zagora
NBECH
(A confirmer)

Zone située au sud de la ville de Zagora, limitée
par la vallée de Drâa vers le nord. Cette zone dispose de plusieurs atouts touristiques :
- Zone pittoresque donnant sur la palmeraie de la
vallée de Drâa

Oued Drâa

- Proximité des dunes de sables et bain de sables
- Panorama sur Ksar Amezrou et montagne de Zagora
L’objectif étant le développement de l’hébergement typique de la région (bivouacs permanents,
kasbahs, auberges …).

• Développement du Littoral de la province de Tiznit (Aglou,Arbâa Sahel, Mirleft…) •
Plan de situation

Disposant d’un grand potentiel naturel et paysager,
cette zone est actuellement
très convoitée par les investisseurs privés. Le développement passe par la mise en
place d’une nouvelle unité

Oued Massa

Tiznit
Mirleft
Sidi Ifni

d’aménagement touristique.
Cette démarche vise la maîtrise des flux d’investissement
et la création d’une unicité de
la zone à travers le dimensionnement et le concept d’aménagement.
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• Ville Nouvelle de TAGADIRT •
La création de la ville nouvelle deTagadirt s’intègre dans
le cadre du programme gouvernemental visant la réduction de la pression sur les
grandes villes, la prévention
de l’habitat spontané et l’amélioration de la qualité de
l’urbanisme.
Le développement de la
ville nouvelle de Tagadirt répond à plusieurs préoccupations :
- Marginalisation et extension démesurée
des périphéries
- Empiétement sur le périmètre irrigué
- Littoralisation de l’urbanisation

- Canalisation de la croissance démographique et réponse à la demande en logements dans toutes ses formes.
- Stimulation de l’offre de
produits d’habitat variés as; Tagadirt
surant une mixité sociale.
- Promotion du secteur immobilier, notamment par le
secteur privé.
Cette ville qui s’étendra sur
une superficie de plus de 1.000Ha, accueillera une
population de plus de 200.000 Habitants. La production de plus de 38.000 unités de logement nécessitera un investissement de plus de 3 milliards
de Dirhams.

• Développement du résidentiel secondaire « Riad » à Taroudant •
La ville de Taroudant ou
comme étant surnommée
dans la plupart des guides
touristiques,
la
petite
Marrakech bénéficie de plusieurs attraits caractérisants, permettant de développer un produit touristique original basé sur le culturel/patrimonial, la nature
et l’aventure. Une réflexion

est actuellement menée en
vue de doter Taroudant et
ses régions d’une nouvelle
zone résidentielle dédiée aux
Riads en profitant ainsi des
contrastes ville (patrimoine
historique) - montagne et ses
caractéristiques que sont le
calme et l’authenticité mais
aussi de l’engouement actuel
pour un tel produit.

• Développement des Pays d’Accueil Touristique (PAT) de la Région SMD •
Notre région a été l’une
des premières au Maroc à se
doter d’un PAT en l’occurrence celui d’Imouzzer. Le
concept du PAT est fondé
sur un ensemble de projets
portant sur la mise en valeur
des richesses naturelles et
l'aménagement d'infrastructures d'accueil et d'animation touristique en privilégiant des actions de partenariat associant différents intervenants dont les
collectivités locales,les opérateurs touristiques,les
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ONG et les associations.
Le développement d e s
di f f é re n ts PAT de l a r é g i o n ( I m o u z z e r, Tiznit,
Taroudant, Chtouka Ait Baha
et Ouarzazate-Zagora) devrait s’appuyer sur les jeunes
issus des Douars et lieux appelés à abriter des infrastructures d’accueil et d’animation (Bivouacs, maison d’hôtes, auberges…) et ce
dans le cadre d’une opération Auto-Emploi
(Package Formation/Financement Adapté).

ENQUETE ...

Le Grand Agadir,

L’investissement en chantier…
 ÉTUDE & REPORTAGE

Progression remarquable des investissements
(en millions de dhs)
Une croissance à trois chiffres
des investissements réalisés entre 2002 et 2005 :
+ 283 %
U n t a u x d e c ro i s s a n c e
moyen annuel sur la période
2002-2005 de :
+ 61 %

Le tourisme et l’immobilier deux
secteurs locomotives
Confirmant la vocation de la région comme destination touristique de choix, plus de 70 % des
flux d’investissement enregistrés entre 2002 et 2005 concernent des projets immobiliers et touristiques.
Répartition des investissements par secteur
d’activité au niveau du Grand Agadir

Le Grand Agadir confirme son leadership

Grâce à ses infrastructures d’accueil, la
zone du Grand Agadir confirme son attractivité en captant près de 72% des flux
d’investissement enregistrés entre 2002 et
2005.Toutefois, d’autres pôles d’attractivité intra-région disposent de toutes
les potentialités pour bien se positionner
pour les années avenir.
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ENQUETE ...

Quelques projets immobiliers/
habitat réalisés ou en cours
sur la période 2002-2005
Le Grand Agadir … La dynamique en chantiers
IMMOBILIER
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Complexe AL AMAL II
2ème tranche
Société Sainte Rita
•34.8 Millions Dhs
•586 appartements
•86 magasins

ER

Complexe AL AMAL II
3ème tranche
Société Sainte Rita
•98.5 Millions Dhs
•521 appartements
•124 magasins

Complexe AL AMAL II
4ème tranche
Société Sainte Rita
•47.2 Millions Dhs
•278 appartements

IO N N EL
AT

RO

E

EN

CH

AN

TI

ER

Complexe AL AMAL II
5ème tranche
Société Sainte Rita
•35.5 Millions Dhs
•191 appartements
EN
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Complexe AL AMAL II
1ère tranche
Société Sainte Rita
•106.5 Millions Dhs
•586 appartements
•86 magasins

O PER

P

RO

ME

NT

IO N N EL
AT

ME

O PER

Complexe TAFOUKT
GROUPE FADESA
•150 Millions Dhs
•1146 appartements
•10 équipements sociaux
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ENQUETE ...

Opération TIFAOUINE
GBH Immobilier
140 Millions Dhs
•310 appartements
•100 plateaux bureaux
•90 commerces
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AL MANZEH II (Partie B)
ERAC SUD
•87.9 Millions Dhs
•109 appartements
•15 commerces
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AL MANZEH III (Partie B)
ERAC SUD
•63.5 Millions Dhs
•123 appartements
•10 commerces
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Opération AGDAL
ERAC SUD
•53.8 Millions Dhs
•352 appartements
•44 commerces

Opérat. FAL OUMLIL
Société LABEN
•130 Millions Dhs
•313 logements
à faible VIT
•409 logem. sociaux
•44 commerces

Résidence en R+5
Ass Khalij Annakhil
•92 Millions Dhs
•10 emplois
•80 appartements
•02 duplexes
•20 Bureaux

Complexe immobilier
IFRANE
Société HIWAR
•61.6 Millions Dhs
•191 appartements
•53 plateaux bureaux
•37 magasins

Opération AL AMANE II
ERAC SUD
•35.5 Millions Dhs
•188 appartements
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Opération TISLIT
ERAC SUD
•53.8 Millions Dhs
•57 villas en R+2

Opération AL AMANE V
ERAC SUD
•47 Millions Dhs
•160 appartements
•10 commerces
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ENQUETE ...

Opération AL AMANE I
ERAC SUD
•43.9 Millions Dhs
•152 appartements

Opération Dar Al Jiwar
ERAC SUD
•42.3 Millions Dhs
•152 appartements
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Opération TAZERZIT
ERAC SUD
•40.8 Millions Dhs
•248 appartements
•22 commerces
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Opération
AL KHAWARIZMI IV
ERAC SUD
•56.1 Millions Dhs
•302 logements sociaux
•22 commerces
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Immeuble ASSMA
Société FAYTOM
•30 Millions Dhs
•49 appartements
•5 commerces

IO N N EL
AT

NT

R

RO

C H A IN

E

Opération DAR
AL HANA
•ERAC SUD
•26.1 Millions Dhs
•209 appartements

Immeuble en R+3
Société GHIR
•8 Millions Dhs
•16 appartements
•Galerie commerciale
EN
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Opération AFARNI II
(partie B)
ERAC SUD
•29 Millions Dhs
•75 appartements
•20 commerces
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Résidence «Tafraout»
Société SOBAMAC
•25 Millions Dhs
•10 emplois
•30 Appartements H.S

Opération AFARNI I
(partie B)
ERAC SUD
•32.7 Millions Dhs
•81 appartements
•18 commerces
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ENQUETE ...

Immeuble en R+3
Société ACLD
•10.5 Millions Dhs
•18 appartements
•3 commerces

Immeuble en R+3
Société RBAH
•7.1 Millions Dhs
•48 logements
•18 commerces
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Immeuble en R+3
M. Abderrahim NADIM
•8.3 Millions Dhs
•56 logements
•14 commerces

Opération
TAKERKOURT
ERAC SUD
•4.6 Millions Dhs
•22 logements

Opération Al Baraka
Société Vision 2020
•3 Millions Dhs
•6 logements
•8 commerces

Opération
MARHABA II
ERAC SUD
•81.2 Millions Dhs
•112 appartements
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ENQUETE ...

Quelques projets touristiques
réalisés ou en cours
sur la période 2002-2005
Le Grand Agadir … La dynamique en chantiers
TOURISME

Village de vacances
RIU Tikida Dunas
•338 Millions Dhs
•360 emplois
•812 Lits

La Marina d’Agadir
Société SIPAT
•850 Millions Dhs
•750 emplois
•820 lits
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Village de vacances
Iberostar Founty Beach
•250 Millions Dhs
•531 emplois
•1180 Lits

Hôtel Palace 5 *
ABS Hotels
•240 Millions Dhs
•300 emplois
•660 Lits
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Hôtel Palace 5 *
Palais des Roses
•200 Millions Dhs
•370 emplois
•900 Lits
OPE
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Extension Golf du Soleil
Société SOTA
•100 Millions Dhs
•120 Emplois
•75% Gros Oeuvres Hôtel
•162 lits

ENQUETE ...

Kempinski Royal Palace
Nesco Maroc
•400 Millions Dhs
•500 emplois
[Terrassement]
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Robinson Club GMBH
Groupe Robinson
•486 Millions Dhs
•300 emplois
•700 lits
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Hôtel Novotel Coralia
Société RISMA
-Groupe Accor
•300 Millions Dhs
•300 emplois
•800 lits
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Résidence Touristique
Société IRAA
Hospitality
•300 Millions Dhs
•300 emplois
•900 Lits

Extension Hôtel Royal
Mirage
Sté LIWA
International
•66 Millions Dhs
•90 emplois

Résidence «Les LILAS»
Société IZOU SUD
•64 Millions Dhs
•80 emplois
•90 suites hôtelières
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Résidence en R+3
Société Silver Souss
•40 Millions Dhs
•50 emplois
•Appartements H,S
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Résidence touristique
INTOURISTE
•50 Millions Dhs
•94 emplois
•165 Lits

Camping International
Société Agadir
New Camp
•22 Millions Dhs
•50 emplois
•350 Emplacements

Résidence hôtelière
Société Forcing
•28 Millions Dhs
•55 emplois
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ENQUETE ...

Hôtel TIMOULAY 4*
Sté Tataroust Cywaden Canarias
•55 Millions Dhs
•50 emplois
•12 suites, 46 chambres
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Résidence touristique
SOFIA
Sté TRANS MAGNOUNE
•25 Millions Dhs
•45 emplois
•35 suites, 11 studios
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Hôtel 3*
M. Ali MOUNIB
•38 Millions Dhs
•70 emplois
•120 Chambres

Extension Résidence
YASMINA
M. Mohamed IKNI
•21.7 Millions Dhs
•49 emplois
•62 Appartements
[Gros Œuvres]

Résidence touristique
Société Flathotel
•21 Millions Dhs
•30 emplois
•129 Lits
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Résidence Les Trois Borj
M. Mohammed THAMI
•25 Millions Dhs
•75 emplois
•87 Studios, 36 Chambres
•273 lits
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Extension de l’Hôtel
TAFOUKT
Société Univers Tours
•12 Millions Dhs
•25 emplois
•31 Chambres

OPE

RAT

ER

R
OPE

ION

O
ATI

NEL

NNE

L

Centre de Vacances
BCP
Gpe Banque Populaire
•24 Millions Dhs
•40 emplois
•381 lits

Résidence Touristique
Société Talmate
•12 Millions Dhs
•19 emplois
•96 Lits
EN
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Résidence
Appart-Hôtel
Brahim HERDMANE
•32 Millions Dhs
•40 emplois
[60% Gros Œuvres]
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ENQUETE ...

Hôtel Ryad Karam
M. Hassan KARAM
•15 Millions Dhs
•80 emplois
•230 Lits
NT
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Village de vacances
AL Baraka
Abdelhamid Haddouche
•18 Millions Dhs
•25 emplois
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COS des Magistrats
Œuvres Sociales des
Majistrats
•12 Millions Dhs
•558 lits
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Pavillon des golfs
Société International
Tourism Investment
•6 Millions Dhs
•7 emplois
•6 bungalows
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Résidence AppartHôtel
Société AJYAD
•15 Millions Dhs
•20 emplois
[90% Gros Œuvres]

Résidence touristique
Société Bab Aourir
•4 Millions Dhs
•50 emplois
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Chambres d'hôtes,
Société "RIADANA
AGADIR"
•3 Millions Dhs
•5 emplois
•8 chambres d’hôtes
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Hôtel 2*
Société MARJANE
•10 Millions Dhs
•16 emplois
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Chambres d’hôtes,
Paradis Nomade
•3 Millions Dhs
•10 emplois
•8 chambres doubles
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Résidence SAHARA
M. Lahoucine
MOUKHLISS
•6.8 Millions Dhs
•35 emplois
•36 unités
[projet réalisé à 50%]
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ENQUETE ...

Quelques projets industriels
réalisés ou en cours
sur la période 2002-2005
Le Grand Agadir … La dynamique en chantiers
INDUSTRIE

Unité de fabrication de
cartons ondulés
Société GPC
•60 Millions Dhs
•80 emplois
•Industrie Chimique
et para chimique

Unité de raffinage des
huiles / Société
Winterisation atlantique
•45 Millions Dhs
•20 emplois
•Industrie Agroalimentaire

Fabrication des tubes en
acier et pièces pour pompes à eau
Société SOTEMAG
•40 Millions Dhs
•120 emplois
•Industrie mécanique
et métallurgique
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Extension de la station
de conditionnement
Coopérative
AGRUMAR SOUSS
•34 Millions Dhs
•350 emplois
•Industrie Agroalimentaire

Unité de conditionnement
des légumes
Société WAFALI FRUIT
COMPLEX
•34 Millions Dhs
•350 emplois
•Industrie Agroalimentaire

Fabrication d’agglos,
ourdis, pavés et poutrelles
Société AJDIGUE
•25 Millions Dhs
•70 emplois
•Industrie Chimique
et para chimique

Unité frigorifique de
poisson
Sté ISYCOP FRIGO
•8 Millions Dhs
•83 emplois
•Industrie Agroalimentaire

Fabrication et distribution des produits
pharmaceutique
Société SOREMED
•17.5 Millions Dhs
•94 emplois
•Industrie Chimique et
para chimique
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Unité de fabrication de
margarine
Sté Huileries du Souss
•106 Millions Dhs
•200 emplois
•Industrie Agroalimentaire
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Unité de transformation
de semi conserve d’anchois
Société VANELLI Maroc
•23.1 Millions Dhs
•580 emplois
•Industrie Agroalimentaire
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Unité de fabrication
de peinture
Sté PEINTURE ARCOL
•25 Millions Dhs
•35 emplois
•Industrie Chimique
et para chimique
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ENQUETE ...
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Fabrication de caisses
frigorifiques et
carrosseries automobiles
Société SCA
•16 Millions Dhs
•25 emplois
•Industrie mécanique
et métallurgique

Unité de production des
matériaux de construction
Sté JAMAL FRERES
•10.5 Millions Dhs
•100 emplois
•Industrie Chimique
et para chimique

Unité de fabrication
d’enduits / Société
Promotion du Sud Ouest
•6 Millions Dhs
•11 emplois
•Industrie Chimique
et para chimique
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Silos de stockage de
l’érable
Société Souss Céréales
•13.2 Millions Dhs
•35 emplois
•Industrie Agroalimentaire

Fabrication du carton
ondulé (extension)
Société CMCP
•12 Millions Dhs
•158 emplois
•Industrie Chimique
et para chimique
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ENQUETE ...

QUELQUES PROJETS DU
SECTEUR DU COMMERCE
& SERVICES réalisés ou en
cours sur la période 2002-2005
Le Grand Agadir … La dynamique en chantiers
COMMERCE & SERVICES
Complexe scolaire
Barreau Est Ouest
M. DKHISSI
•15 Millions Dhs
•60 emplois
•30 salles de classe
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Institution Founty
Institution Founty sarl
•17 Millions Dhs
•100 emplois
•40 salles de classe
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Entrepôt d’exposition
des équipements
électroménagers
Md BENCHEKROUNE
•15 Millions Dhs
•15 emplois
EN
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Complexe Scolaire
Al Qalam
Sté STAR Education
•42 Millions Dhs
•120 emplois
•Maternelle, Primaire,
Collège, Lycée

Complexe scolaire
Barreau Est Ouest
M. Lahoucine
TIDRARINE
•21 Millions Dhs
•48 emplois
•27 salles de classe

American International
School of Agadir
•Group GoForm
•18 Millions Dhs
•80 emplois
•20 salles de classe

ENQUETE ...

Hall d’exposition
d’appareils électro.
Société Le Grand Foyer
du Souss
•7 Millions Dhs
•30 emplois
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Ecole TANI
Groupe Scolaire TANI
•8 Millions Dhs
•40 emplois
•32 salles de classe

Ecole EFET
Groupe EFET
•7 Millions Dhs
•36 emplois
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Entrepôts d’expositions
de peinture et produits
dérivés
•6.7 Millions Dhs
•10 emplois
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Ecole Al Inbiâat
Institution Al Inbiâat
•8 Millions Dhs
•35 emplois
•40 salles de classe

Entrepôt d’exposition
des appareils électroménagers
Mrs Med et Mehdi
MOUSSAWI
•5.6 Millions Dhs
•15 emplois

Hall d’exposition
des véhicules
Société LAARAJ
FRERES
•7 Millions Dhs
•25 emplois
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Hall d’exposition de
véhicules et engins
Miloud BOUMKOUK
•5 Millions Dhs
•15 emplois
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Hall d’exposition de
véhicules
Société COMASUD
•6.5 Millions Dhs
•80 emplois

Institution I.I.K
M. Said Massaoudi
•5 Millions Dhs
•45 emplois
•24 salles de classe
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ESPACE ENTREPRISE

Actions d’appui du CRI-SMD
à la Création de la petite
et moyenne entreprise
L’aide à la création
d’entreprises figure parmi les
priorités du Centre Régional
d’Investissement de la Région
Souss Massa Drâa.A cet effet,
un ensemble de mécanismes
modernes, permettant d’alléger
les démarches administratives
pour la création juridique, fiscale et sociale des entreprises, ont
été mis à la disposition des
créateurs d’entreprises et des
initiateurs de projets pour faciliter et encourager l’acte d’investir et ce, conformément aux directives de la Lettre Royale
adressée au Premier Ministre
en date du 09 janvier 2002.

D

ans un souci d’amélioration
continue,une réflexion permanente est menée par le CRI SMD et ses
partenaires, visant le développement
des services offerts, a permis d’entamer des actions stratégiques dont l’objectif principal est de contribuer activement à la promotion de la dynamique
de création d’activités, de richesses et
d’emplois dans la région.
Aussi, et dans le cadre de sa mission
d’accompagnement et d’appui aux
créateurs d’entreprises, le CRI SMD
est appelé -en plus de la facilitation des
démarches administratives, du conseil
personnalisé et de l’assistance technique fournie aux créateurs d’entreprises- à encourager et favoriser davantage l’initiative privée génératrice
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d’emplois et d’activités économiques innovantes.
Ainsi, et afin d’éveiller l’intérêt de création d’entreprise, et
d’encourager des jeunes à se
lancer dans le monde de l’entreprenariat et des affaires, le
CRI SMD à mis en place les
moyens humains et matériels
nécessaires en vue de piloter ou
de participer activement à un
ensemble d’opérations d’appui
à la création de la petite et
moyenne entreprise,en menant
des actions de formation et de
sensibilisation en vue de développer chez des porteurs de
projets potentiels des compétences et un profil entreprenarial d’initiative et d’innovation
et pour faire profiter les jeunes
entrepreneurs prêts à mener
l’aventure d’une assistance
technique ainsi que de l’expertise et du soutien professionnel
ou financier d’un certain nombre d’établissements publics et
privés. Cette volonté c’est traduite par les actions stratégiques suivantes :
1- La constitution du Réseau
Local d’Appui aux Nouveaux
Créateurs d’Entreprises, «RELANCE»
2- Le lancement d’appels à
projets dans le cadre d’opérations maîtrisées :
- CRI SMD / CRSMD : Développement de la micro entreprise du secteur touris-

tique.
- CRI SMD / Fondation Banque
Populaire pour la création des
entreprise : encouragement à
la création d’entreprise.
- Challengers 2005/2006 : Soutien aux jeunes porteurs de
projets.
3- L’externalisation des services publics/ privés visant l’encouragement des créations
des TPE.
- ONEP, ONE, Meditel,
Maroc Télécom.
4- Appui à la création des
coopératives
5- La mise en place de l’incubateur Régional Inter universitaire du Sud «IRIS »
6- Action de sensibilisation
à l’entreprenariat
- Etc…
Synthèse :
Ces différentes opérations
ont fait l’objet de conventions
de partenariat, entre le CRI et
un ensemble d’opérateurs
publics et privés, traçant de
façon concrète des plans d’actions et des objectifs clairs
suivant une méthodologie et
des démarches qui se sont
avérées très efficaces. En effet, ces actions d’appui à la
création de la petite et
moyenne entreprise ont permis d’aboutir à des premiers
résultats très encourageants
tels que résumés dans le ta-

ESPACE ENTREPRISE

I- Réseau Local d’Appui aux Nouveaux Créateurs d’Entreprises, «RELANCE»
Objectifs
- Mobiliser les moyens et les compétences pour développer la création d’entreprises et d’en assurer la pérennité.
- Augmenter le flux de candidats créateurs
d’activités par le développement de
l’esprit d’entreprise dans la société civile.
Eléments d’action
- Organisation de 5 demi-journées d’information
«Jeunes Porteurs de Projets» dans toutes les pré-

fectures et provinces de la région.
- Organisation de 3 cycles de formation
de 5 jours au profit de 45 jeunes porteurs de projets.
Résultats
Nombre total de bénéficiaires : 254
dont :
- 8 projets en cours de concrétisation.
-20 projets en phase d’étude de faisabilité,encadrés directement par les membres du réseau.

II- Appel à projet pour le développement de l’entreprise du secteur touristique
Objectifs
Développement de l’entreprise du
secteur touristique.
Eléments d’action
- Création par le CRSMD d’un fonds
régional de 15 millions de dhs dédié
à cet appel à projet.
- Tenue de 10 campagnes d’informations sous forme d’ateliers dans les différentes préfectures et provinces de la région.
- Assistance directe par le CRI pour le montage des
dossiers de candidature.
- Réalisation par le CRI de fiches projets destinées
à la promotion de l’entreprise touristique.

Resultats
- Nombre total des dossiers déposés : 112
- Première tranche de sélection :
• Nombre de projets examinés : 40
• Nombre de projets retenus : 15
• Montant d’investissement : 46.6 Mdhs
• Nombre global d’emplois : 151
- Deuxième tranche de sélection :
• Nombre de projets examinés:72
• Nombre de projets validé :18
• Montant global d’investissement : 32.5 Mdhs
• Nombre global d’emplois : 173

III- Appel à Projet pour la création des entreprises CRI & FBP
Objectifs
Appel à candidature pour les porteurs de projets dans la région.
Eléments d’action
- Réalisation d’une campagne de communication sur toute la région.
- Insertion publicitaire dans plusieurs
quotidiens nationaux.
- Assistance et entretien direct avec les candidats.

Resultats
205 candidats dont :
- 20 projets retenus.
- 7 dossiers de micro crédit.
- 5 dossiers banque.
- 173 porteurs de projet assistés par
le réseau RELANCE.
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IV- Appui aux candidats de l’opération challengers 2M
Objectifs
Soutiens au profit des porteurs de
projets candidats de l’opération challengers 2M, issus de la région.
- Augmenter leur chance de réussite
Eléments d’action
- 400 candidats de la région ayant participé à cette
opération.
- 230 ont assisté à la réunion de sensibilisation et d’information présidée par monsieur le Wali.

Resultats
- 65 ont déposé une fiche projet détaillée avec leurs attentes en matière
d’appui et d’accompagnement.
- 65 ont participé à l’appel à projet
pour la création des entreprises et bénéficient actuellement d’un accompagnement individuel.
- Parmi les 10 candidats retenus au niveau national,
en 2005, trois d’entre eux sont en cours de réaliser
leurs projets au niveau de la région Souss Massa Drâa.

V- Programme d’externalisation des services de : MEDITEL, MAROC TELECOM, ONE,ONEP

Objectifs
Encourager les créations des toutes petites entreprises.
Eléments d’action :
- Appui à la constitution juridique et fiscale des TPE.
- Encadrement et assistance technique
- Appui au financement par les organismes de micro
crédit.
Resultats
- 15 commissionnaires ont été créés pour les

services Meditel.
- 160 concessionnaires de services téléphoniques
de Maroctelecom ont été créés par le CRI pour les
11 premiers mois 2005.
- 21 petites entreprises ont été créées pour les services de l’ONEP.
- 12 petites entreprises ont été créées pour les services de l’ONE.
- 3 en cours de formation dans le cadre du programme «La Maison de l’Energie».

VI- Appui aux coopératives
Objectifs
Constitution
de
Groupement
d’Intérêts
Economiques (GIE), structure en charge d’assurer
la gestion, la promotion et la commercialisation des
produits d’un groupe de coopératives.
Eléments d’action
- Appui à la constitution juridique, sociale et
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fiscale des GIE.
Resultats
Aide à la création de deux GIE :
- Tirganine - GIE à Agadir, groupement de 9 coopératives.
- Sawt Argane - GIE à Taroudant, groupement de 7
coopératives.

ESPACE ENTREPRISE

Promotion de l’emploi :
un chantier majeur pour
le gouvernement

C

onformément aux Hautes Directives Royales,
le Gouvernement a placé le chantier de promotion de l’emploi et de lutte contre le chômage,
comme l’une des priorités nationales.
Pour faire face à cette problématique, le gouvernement dispose
d’une stratégie globale cohérente
et intégrée, qui s’articule autour de
deux axes majeurs d’intervention :
• Une politique économique génératrice de richesses et d’opportunités d’emploi, à travers le lancement de grands
chantiers de développement et de modernisation,
visant l’édification d’une économie saine, forte et
compétitive.
• Une politique active de promotion de l’emploi, une

politique volontariste et concertée qui prévoit l’insertion de 200 000 personnes à l’horizon 2008 à
travers :
- l’appui à l’auto emploi par la création de 30.000 petites entreprises,
générant 90.000 emplois à l’horizon
2008, à travers le dispositif MOKAWALATI.
- la promotion de l’emploi salarié
dans le cadre des deux programmes
phares IDMAJ et TAAHIL générant
105.000 insertions à l’horizon 2008.
Par ailleurs, et pour améliorer la gouvernance du
marché de l’emploi, et dynamiser la fonction d’intermédiation, il a été procédé à la restructuration
de l’ANAPEC, outil de l’Etat pour la mise en œuvre de ces différentes mesures.

Un espace d’appui à la création d’entreprises

L

e Programme National d’Appui à la Création
d’Entreprises «Moukawalati» vise d’une part
à contribuer à la réduction progressive du taux de
chômage moyennant l’appui à la création des petites entreprises en adéquation avec les exigences et
les spécificités du niveau régional ; et d’autre part à
assurer la pérennité progressive du tissu économique régional, à travers un dispositif de suivi des
entreprises créées au cours de la période critique
de démarrage.
OBJECTIFS DU PROGRAMME :
- L’appui à la création de 30.000 petites entreprises
à l’horizon 2008.
- La pérennisation des entreprises créées.
CONDITIONS D’ACCES :
- Cibles :
• Les diplômés lauréats de la Formation Professionnelle,

• Les diplômés de l’enseignement supérieur ainsi
que Les bacheliers.
- Conditions :
• Etre de nationalité marocaine,
• Etre âgé entre 20 et 45 ans,
• Porteurs de projet d’un montant d’investissement
supérieur ou égal à 50.000 DH et inférieur ou égal
à 250.000 DH.
Deux personnes peuvent s’associer portant ainsi
le montant de l’investissement du projet à
500.000 DH.
AVANTAGES MIS EN PLACE :
• Accompagnement pré et post création, des jeunes
porteurs de projets ;
• Prise en charge par l’Etat des frais d’accompagnement à hauteur de 10.000 DH par projet ;
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• Garantie à hauteur de 85% du crédit bancaire
• Avance sans intérêts représentant 10% de l’investissement et dans la limite de 15.000 DH remboursable sur six (6) ans dont trois (3) de grâce ;
• LES PRINCIPAUX ACTEURS :
Les comités régionaux et les guichets d’appui à
la création d’entreprises.

Q

Q
Q

Q

Q

Q
Q

Le Comité Régional
- Missions :
la promotion de l’esprit entreprenarial en milieu
régional ;
Le suivi de l’activité des Guichets ;
la sélection définitive des candidats, proposés par
les guichets d’accueil, par les commissions créées
à cet effet ;
- Composition :
Le Directeur du C.R.I ou son représentant (président) ;
Le Directeur Régional de l’ANAPEC ou son représentant ;
Un expert en création d’entreprises ;
Tout autre partenaire régional y compris un représentant des instances élues.

Les Guichets d’Appui à la Création
d’Entreprises MOUKAWALATI
Par souci de standardisation des guichets MOKAWALATI, ils sont dotés d’une même enseigne au
niveau national.
- Missions :
Q Interlocuteur unique du porteur de projet.
Q Accueil et présélection des candidats
Q Constitution d’un dossier de candidature unifié,
Q Entretien de positionnement ;
Q Accompagnement des candidats et suivi des projets pré et post création ;
Q Réalisation du reporting au comité régional.
MOKAWALATI sont abrités par les réseaux mis en place par les premiers partenaires :
Q Les associations de micro crédit
• ALAMANA
• FONDEP
• ZAKOURA
Q
Les Chambres de Commerce d’Industrie et de
Services
Q L’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail

La réforme de la société à résponsabilité limitée
• Cadre juridique :
Loi 21.05 du 14 février 2006 modifiant la loi
5.96 relative à la société au non collectif, société
en commandite simple, la société en commandite par actions, la société en participation la société à responsabilité limité. (Bulletin Officiel n°
5400 du 2 Mars 2006).
• Objectifs :
- Stimuler la création d’entreprises ;
- Développer le tissu entreprenarial ;
- Simplifier l’acte de création ;
- Alléger les dispositions pénales y afférentes.
• Principaux changements :
- Capital Social :
• Il a été ramené de 100.000 à 10.000 dhs ;
• La valeur nominale de la part social est passée de
100.00 à 10.00 dhs ;
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- Souscription et libération des parts socials :
• Les parts sociales doivent être souscrites en totalité ;
• Les parts sociales représentants une participation en numéraire peuvent être libérées du quart
uniquement ;
• Un délai de 5 ans à partir de la date d’immatriculation est accordé pour la libération du capital non appelé par une simple décision de la gérance ;
- Perte du trois quart du capital :
• Le tribunal de commerce peut accordé un délai
maximum d’un an au lieu de six mois pour la régularisation de la situation.
- Avis de publicité :
• L’avis de constitution doit être fait dans un délai
de 30 jours après immatriculation de la société
au registre de commerce et doit comporter le
numéro du registre de commerce.

INITIATIVES

Les jeunes de la région
Souss Massa Drâa
Régional d’investissement félicise distinguent Lete lesCentre
lauréats de l’émission Challenger 2M
2005/2006 - Région Souss Massa Drâa
Intitulé
du projet

Promoteur

Prix obtenu

Localisation
du projet

Emplois

Investissement

Complexe
touristique
«Chems Ayour»

Meryem
ELOUAFI

Prix du Grand Public
«Challenger
Maroc 2005»

Temsia
Préfecture d’Inezgane
Ait Melloul

36

5,22

Production de
fruits exotiques

Abderhmane
TAFROUT

Grand Prix du Jury
«Challenger
Europe 2005»

Khmisse Ait Amira
Province de Chtouka
Ait Baha

90

5,12

Mouna
TIOUTI

Finaliste
«Challenger
Europe 2005»

Agadir
Préfecture d’Agadir
Ida Outanane

17

3,00

Fabrication de
fertilisants et
bio stimulants

Anass
CHLEYAH

Grand Prix du Jury
«Challenger
Maroc 2006»

Sidi Bibi
Province de Chtouka
Ait Baha

5

2.55

Légumes marinés
pour composition
de salades
marocaines

Nadia
MABROUK

Grand Prix du Jury
«Challenger
Europe 2006»

Agadir
Préfecture d’Agadir
Ida Outanane

25

3.5

Maravane, le
Maroc à la carte

Restauration de la kasbah tizargat
en village des arts
Le projet consiste en la restauration authentique
d’une ancienne demeure de la kasbah de Tisargat
près de Zagora, en la constitution d’une collection
d’objets relatifs à la culture traditionnelle de la Vallée
Concept
Promoteur
Activité
Localisation
Emploi à créer
Investissement projeté
Montant de la subvention
Lancement des travaux
% d’avancement des travaux
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de Drâa, objets de la vie sociale (médecine traditionnelle,mariages) techniques agricoles,parures,bijoux,armes artisanales,ustensiles de cuisines,le tout
réalisé par des générations passées.

Réalisation d’un musée des arts retraçant
les traditions de la vallée du Drâa
M. Naji AZZIZI
Activités culturelles
CR Tarnata, Province de Zagora
6
1,20 Mdhs
200.000 dhs reçu le 03/04/2006
Septembre 2006
100%

INITIATIVES

La production sous
serres des fruits exotiques
dans la région Souss Massa Drâa

C

e projet consiste à produire dans la province de Chtouka Ait Baha des fruits exotiques
à forte valeur ajouté et les exporter vers l’Europe
dans un premier temps.
La situation géographique du Maroc
et particulièrement la région Souss
Massa Draa et son climat semi aride
permet de produire une large gamme
de ces fruits exotiques et de les acheminer vers l’Europe dans d’excellentes
conditions sachant que la commercialisation des fruits exotiques en Europe est banalisée et leur consommation ne cesse de croître bien
que leur prix reste assez élevé.
Ce projet présente un intérêt économique dans
la mesure ou c’est une première au Maroc, et qui
permet aussi de pénétrer un marché concurrentiel
et avoir de nouvelles perspectives pour les expor-

tations marocaines qui ne seront plus limités à
quelques fruits et légumes (tomate courgettes, haricot, orange, clémentine...)
sur le plan écologique, la production de ces fruits ne nécessite pas beaucoup d’eau et n’exige pas l’utilisation
des pesticides qui demeure très faible.
Le projet présente aussi un intérêt
social car il permet de créer de façon
permanente plus de 90 emplois pour
un coût d’investissement de 5 millions de dhs.
Sur le plan commerciale, les produits sont certifiés EUROPGAP et respectent la réglementation
européenne aussi grâce à cette production,le Maroc
sera le 2ème pays du bassin meditéraneen, après
Israël, à exporter les fruits exotiques vers l’Europe.

Le promoteur du projet : Mr Abderhmane TAFROUTE
• Originaire de Beni Mellal résident marocain à l’étranger à Monpellier (France)
• Diplômé de l’Ecole de Commerce ESARC
• CEFIRE de monpellier maitrise en gestion d’entreprise
• Associé : Mr Akenane ; ingénier agronome (résident marocain à l’etanger)
- Le projet est actuellement opérationnel - société WENZA FRUITS EXOTIQUES -
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Pourquoi un

GIE

?

• L’organisation des coopératives en un groupement d’intérêts Economiques est un moyen très important dont le but est de permettre aux participants et adhérents de mettre en commun leurs efforts
pour atteindre un objectif commun.
• Le GIE est un instrument de collaboration entre ces coopératives qui possède la pleine personnalité
et capacité juridique lui permettant de mieux oeuvrer pour développer et mieux rentabiliser une activité et ce, en regroupant des activités similaires ou complémentaires.
Objectif

1ère GIE dans la région SMD

• Faciliter l’activité économique de chacun des membres adhérents de la coopérative par la mise en commun des différents aspects de leur activité commune.
• Développer la rentabilité des membres adhérents,
qui jusqu’à là ont travaillé de façon individuelle.
• Encourager les activités initiées par des femmes
rurales (favoriser leur intégration, l’amélioration
de leur situation socio-économique en les aidant
à assurer un revenu dans un cadre structuré…)

Le GIE Targanine regroupe neuf coopératives féminines agréees.
Située dans la région de Souss Massa Draa, le
GIE vise à aider les coopératives à commercialiser et à promouvoir leurs produits notamment auprès des marchés extérieurs et des
opérateurs touristiques nationaux.

Le projet Targanine a pour objectifs :
• Améliorer la situation socio économique de la population rurale notamment des femmes
et des jeunes filles.
• Valoriser et promouvoir l’huile d’argane à l’échelle nationale et internationale.
• Valoriser les plantes médicinales marocaines
• Mener des actions de formation et d’alphabétisation.
• Préserver la foret d’arganier.

GIE «TIRGANINE» Les coopératives adhérentes
Adhérents
Coopérative TITMATINE
Coopérative TARGANT
Coopérative AFOULKIN OUARGANE
Coopérative AJEDIG
Coopérative TAGOUMAT
Coopérative TAMOUNT
Coopérative SIDI BOUSHAB
Coopérative TIFAOUINE OUAMAN
Coopérative AKHESMO
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Lieu d’implantation
TIOUT
AIT BAHA
AMSEKROUD
AIT BAHA
AZIAR
TAMAAIT
SIDI BOUSHAB
TAFRAOUT
AKHESMO

Préfecture / Province concernée
TAROUDANT
CHTOUKA AIT BAHA
AGADIR IDA OUTANANE
CHTOUKA AIT BAHA
AGADIR IDA OUTANANE
TIZNIT
TAROUDANT
TIZNIT
TIZNIT

PUBLICATIONS CRI

«Fiches métiers»
Cinq créneaux porteur à saisir

D

ans le cadre de la stratégie de développement économique de la région Souss Massa
Drâa et conformément aux orientations retenues
dans l’étude réalisée par le Conseil Régional, le développement de l’entreprise opérant dans le secteur du tourisme a été érigé en priorité régionale.
Cette dernière est considérée comme un vecteur
de développement socio-économique incontournable pour améliorer l’attractivité touristique dans
notre région.
A ce titre, et afin de contribuer efficacement au
développement de l’esprit d’entreprenariat et susciter l’intérêt des opérateurs privés, notamment les
jeunes promoteurs, pour l’investissement dans ce
secteur, le CRI SMD a élaboré des fiches métiers
qui constituent des études de préfaisabilité conci-

minement allant de l’étude à la finalisation du projet ainsi que les données aussi bien économiques,
techniques que financières qui lui sont inhérentes.
Cette action vient compléter l’effort consenti
par notre région afin d’inciter les porteurs de projets à investir dans ces créneaux porteurs.
En effet les activités suivantes :
• Activités sportives et de plein air (Fiche métier n°1)
• Activités culturelles (Fiche métier n°2)
• Excursions touristiques ( Fiche métier n°3)
• Transport (Fiche métier n° 4)
• Restauration, activités nocturnes (Fiche métier n° 5)

ses et précises, capables d’éclairer la voie des promoteurs sur les spécificités de la profession et les
possibilités d’investissement dans le domaine de l’animation touristique.
Ces 5 fiches métiers sont ainsi éditées dans un
double objectif :
- Promouvoir les métiers d’animation touristique
dans notre région,
- Proposer une méthodologie indicative sur le che-

Les 5 premiers numéros ainsi élaborés font partie d’une large série de fiches métiers que le CRI
SMD projette réaliser pour d’autres activités offrant un grand potentiel dans la région Souss Massa
Draa. Elles constitueront une méthodologie concise pour élaborer une étude de préfaisabilité et
comprendront les éléments juridiques et réglementaires applicables à la profession ainsi que les
chiffres-clés du secteur. Q

bénéficient également de l’aide financière du Conseil
Régional, de l’accompagnement du réseau Relance,
du fonds de formation de la région, etc…
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Activités du CRI
Depuis sa création en octobre 2002
jusqu’à fin 2005 : volet animation économique
Certes on ne peut citer toutes les activités et les réalisations de notre très jeune administration vu la variété et la multiplicité de ces activités, et aussi vu l’espace réservé a cette rubrique, d’ou la difficulté de la sélection.
Toutefois, ci-après quelques unes de ces diverses et multiples actions menées par le CRI sur la période en question :
Participation et/ou organisation
de forums & salons :
• Forum économique «Carrefour d’investissements
et d’opportunités Maroc/Canada» / Toronto
(Canada) /octobre 2003 ;
• Salon international de la pêche «Agadir fish
Morrocco»/Agadir/ éditions 2003 et 2005
• Forum de la formation et de l’emploi /Agadir/ éditions 2003-2005-2006 ;
• Foire internationale /Nantes (France) / Avril
2003 ;
• Forum du Manager /Agadir/éditions
2004-2006 ;
•1er Forum régional de l’eau / Agadir
/ juin 2004 ;
• Euro symposium/Agadir/mai 2004 ;
• 1ère édition des Intégrales de la
Franchise/Casablanca/octobre
2004 ;
• Forum des entreprises du secteur de l’aquaculture/Agadir/novembre 2004
• SIFEL /Agadir/ éditions 2004 - 2005.
• Les Intégrales de l’Investissement/
Rabat/décembre 2004.
• 5ème édition des Assises du tourisme/Ouarzazate /Janvier 2005.
• Comité Mondial des femmes chefs
d’entreprises / Fès / 2005.
• EXPO MAROC / Marseille / avril
2005
• Caravane de l’Investissement en Europe,
- escale à Marseille, avril 2005
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- escale à Paris, mai 2005 ;
• Salon SMAP IMMO/ Paris/ mai 2005.
• Foire Internationale des Îles Canaries “FIC 2005”,
mai 2005.
• Salon BAT EXPO /Agadir/ juin 2005.
• CFIA - carrefour des fournisseurs de l’industrie
agro-alimentaire/ Casablanca/ juin 2005.
• 1ère édition du salon international «Maroc Plus»
/ Rotterdam/décembre 2005.
Accords de Partenariat
• Décembre 2002: Signature d'un
protocole d'accord avec le Conseil
Régional SMD
• Novembre 2003 : Protocole
d’Accord du Système d’information
du CRI d’Agadir avec la CNSS, la
Direction des impôts et le Tribunal
de commerce.
• Novembre 2003 : Signature de l’Accord de
Partenariat et de Coopération avec les Institutions
Financières de la Région du Souss Massa Drâa.
• Novembre 2003 : Signature de
l’Accord de partenariat avec Les
Services techniques de la région
Souss Massa Draa (Barid Al
Maghrib, Maroc telecom, La RAMSA, ONE).
• Signature du protocole d’accord
entre le CRI, AMPME et le centre
EURO MAROC ENTREPRISE (EME).
• Signature de convention de partenariat avec la
Fondation Banque Populaire pour la création d’entreprises (FBPCE)

ACTIVITÉS DU CRI

• Juin 2005 : RELANCE (Réseaux Local d'Appui
aux nouveaux créateurs des Entreprises),les partenaires :
( CRI S ouss Mass a Drâa, CCISA (MJEA ) ,
Délégations provinciales de comm erc e et d' indus trie (A gad ir,
Tiznit), A.N.A.P.E.C, O.F.P.P.T,
Fondation Banque Populaire pour la
création des entreprises, G.E.P.E,
Université Ibnou ZOHR, Banques).
Formation & information
• Juin 2003 : Mise à niveau de l’entreprise, dispositif d’appui et d’accompagnement ;
• Mars 2004 : Formation des responsables des antennes du CRI
• Demi-journée d’information sur le PAIGAM au
CRI SMD.
• Novembre 2004 : Séminaire sur la
valorisation des produits de la mer
dans la RSMD
• Juin 2004 : conférence sur la planification stratégique des collectivités
locales ;
• Septembre 2004 : mission des
Directeurs des CRI à Maryland aux
USA ;
• Mars 2005 : Conférence sous le thème «la mise à
niveau, quelles valeurs ajoutées pour la PME / PMI
de la région Souss Massa Drâa» ;
• Février–Mars 2005 :Cycles de formation aux profits des porteurs de projets ;
• Juin 2005 : Demi journée d’information au profit des candidats à l’opération challengers 2M et issus de
la RSMD ;
• Décembre 2005 : Séminaire régional «le laboratoire : nouvelles perspectives de coopération décentralisée» et d’amélioration des conditions socio économiques des population les plus défavorisées» /Agadir ;
• Pilotage de l’appel à projet pour la création de la
micro entreprise dans le secteur touristique
(2004-2005-2006) ;
• Emission 2M «Maroc en mouvement» le 21 décembre 2005 ;

Développement du Système d’information
et mise en place d’outils de communication :
• Octobre 2002 : Bases de données visiteurs ;
• Octobre 2002 : Base de données courriers ;
• November 2002 : Site web CRI :
www.cri-agadir.ma ;
• Novembre 2002 : Bornes multimédia avec écran tactile ;
• Décembre 2002 : Système d’information création entreprise reliant le
CRI avec CNSS, DRI,TC Agadir ;
• CD-ROM présentation des potentialités économiques de la Région SMD (versions 1, 2, 3) ;
• Octobre 2002 :Guide création entreprise (en arabe et français) ;
• Décembre 2003 : Opportunités d’investissement
dans la région SMD (Arabe, français, anglais)
• Avril 2004: Guide investisseur (en
arabe et français)
• Dépliant du CRI (Arabe,français,anglais), éditions 2002 et 2004 ;
• Guide économique (Arabe,français,
anglais, espagnole) édition 2004
• Bulletin d’information trimestriel
CRI-AGADIR NEWS (N° 1, 2, 3, 4 et 5) ;
• Octobre 2005 : Fiches métiers pour le développement de la micro entreprise du secteur touristique ;
Réalisation et /ou participation
à des études :
• Octobre 2003 : Etude Méso économique pour l'évaluation de l'impact du développement économique
sur l'environnement de la ville
d'Agadir ;
• Avril 2004 : Etude d’analyse du potentiel de l’industrie de transformation et de valorisation des produits
de la mer dans la région SMD ;
• Janvier 2004 : Etude de repositionnement de la
destination touristique «Ouarzazate-Zagora» ;
• Octobre 2005 : Fiches métiers pour le développement de la micro entreprise du secteur touristique.
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ACTIVITÉS DU CRI

Activités du CRI en chiffres
- Etat récapitulatif 2005 Désignation

Nombre de visiteurs

Nbre
2005
6028

Evolution
2004-2005
+60%

Observation
Visites institutionnelles, visiteurs intéressés par la création,
l’investissement et l’information
générale.
% Investissement

Projets d’investissement
ayant reçu avis favorable

• Montant global
d’investissement

255
projets

6328
Mdhs

47
24
21
08

%
%
%
%

+273%

lié au Tourisme
lié à l’Industrie
lié à l’Habitat
lié au Commerce,
Services & autres

% Emplois

• Nombre d’emplois à créer

13
37
23
10
17

7338
emplois

%
%
%
%
%

dans l’habitat
dans le tourisme
dans l’industrie
dans le Commerce
dans les Services
& autres secteurs

Certificats négatifs accordées

1865

+24%

Accordés

Créations d’entreprise

1116

+17%

53 % personnes physiques
47 % personnes morales

Autorisations minières

307

+46%
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43 % attribuées à Ouarzazate
27 % à Taroudant
9 % à Zagora
19 % Tiznit

