EDITORIAL

LE PAYS D'ACCUEIL TOURISTIQUE
DE CHTOUKA AÏT BAHA,
Un exemple à suivre
La Province de Chtouka Ait Baha présente un patrimoine socio-culturel
très riche, diversifié et capable, une fois valorisé, d’asseoir les bases d’un
tourisme durable répondant parfaitement à la demande touristique nationale et internationale.
La constitution d’un Conseil Provincial du Tourisme qui regroupe tous les
acteurs locaux dans ce domaine et l’étude que nous avons fait réaliser en
2006 ont permis l’élaboration d’ un plan stratégique pour le développement
et l’investissement touristique dans la Province.

Mohamed AMGHOUZ
Gouverneur de la Province
de Chtouka Aït Baha

En effet, les objectifs sont doubles : développer un secteur économique
prometteur qui peut générer de la valeur ajoutée à travers les grands projets structurant, mais aussi par les activités secondaires génératrices de
revenus le long des circuits et des sites touristiques. D’autre part, la sauvegarde du riche patrimoine naturel et socioculturel de la Province contribuera
au rayonnement de la région et la promotion du produit Chtouka Ait Baha.
C’est ainsi qu’avec la mobilisation de tous les intervenants, le projet du
Pays d’Accueil Touristique (PAT) de Chtouka Ait Baha sera lancé incessamment après la signature de la convention y afférente prévue avant la fin de
cette année.
La mise en oeuvre du P.A.T concerne notamment la diversification de l’offre en termes d’hébergement de restauration et d’animation, l’amélioration
de la qualité des structures et des services touristiques existant et la mise
en place des centres d’information touristique et d’aires de repos.... Par ailleurs, près de 1000 hectares de terrains sur le littoral relevant du Parc
National de Souss Massa vont être mis à la disposition des investisseurs
marocains et étrangers dans le cadre de la convention signée entre le
Ministère du Tourisme et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
lutte contre la désertification.
Je suis convaincu qu’avec les efforts de tous, ce PAT de Chtouka Ait Baha
atteindra un positionnement concurrentiel sur le marché du tourisme régional, national et même international, et induira une nouvelle dynamique à
l’économie de la Province basée sur le tourisme rural, participant ainsi au
développement humain prôné par notre Auguste souverain Sa Majesté le
Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie.
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FAITS MARQUANTS

Imi Ouaddar :
Nouvelle station touristique
adaptée au tourisme national
Dans le cadre
de
l'Application de l’Accord
Cadre signé sous la présidence effe cti ve de Sa
Majesté le Roi Mohammed
VI à Agadir le 29 octobre
2001, entre le Gouvernement et la CGEM, pour le
développement du secteur
touristique au Maroc, une
convention relative à la
mise en valeur de la Nouvelle Station
Touristique d’Imi Ouaddar -NSTIO- (située à 26
km au nord d'Agadir) a été signée entre la
Compagnie Générale Immobilière et le gouvernement marocain à travers le Plan Biladi qui
s’inscrit dans la stratégie de développement du
tourisme interne.
C’est sur une assiette foncière de 33 ha
e n v i ron, un terrain proposé par le Centre
régional d’investissement d’Agadir (CRI), que
le projet de l’Aménagement et de la
Valorisation de la NSTIO, dont le coût d’investissement est estimé à 400 millions de dirhams sera concré t i s é .
L’assiette foncière relève du domaine fore stier «Fo rêt d’Ain Tamaloukt», située sur le territoire de la commune rurale de Tamri,
P ré f e c t u re d’Agadir Ida Outanane.
L’investisseur bénéficiera également de l’occupation temporaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en

la matière, d’un terrain
(Assiette Foncière Complém e n t a i re) destiné à re c evoir un camping caravanning international.
Ce projet a pour objectif
de mettre en place de nouveaux produits adaptés
aux besoins des touristes
nationaux à travers la réalisation de 284 appartements aménagés en
résidences hôtelières, 480 résidences immobilières de promotion touristique, auxquels
s’ajoutent 300 autres logements ainsi que 1030
emplacements de camping,
la NSTIO prévoit aussi la réalisation du téléphérique, l’Investisseur bénéficiera de l’occupation temporaire d’une parcelle du domaine
public maritime d’une superficie approximative
de 5.000 m2, devant accueillir, de manière non
limitative, la station d’atterrissage du téléphérique, ses équipements de loisirs et ses
annexes ainsi que les activités de loisirs liées à
la mer. Un système d’épuration des eaux usées
destiné au retraitement des eaux usées des villages avoisinants est également programmé
pour les besoins de la NSTIO.
Le promoteur touristique aura pour objet
principal, la réalisation de l’aménagement, du
programme de valori-sation, de la promotion
de la NSTIO, ainsi que la commercialisation et
la gestion de la station. ∏
Délais de réalisation (courant à compter
de la date de signature de la convention)

Etapes de réalisation
Etudes et autorisations *

8 mois

Réalisation et mise en exploitation de la
totalité de la composante touristique

36 mois
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Etapes de réalisation

D a te de survenance

Démarrage des travaux d’Aménagement

8 mois

Démarrage des travaux de Valorisation
des Etablissements Touristiques

11 mois

PROGRAMME DE VALORISATION
A - Composantes Touristiques
I- Composantes touristiques éligibles au régime conventionnel

Consistance

Catégorie

Unités

RHH*
RHV**

2ème Catégorie
2ème Catégorie

140
144

Consistance

Catégorie

Emplacements

Camping Biladi
Camping extension

Standards Internationaux
Standards Internationaux

625
405

II- Résidences immobilières de promotion touristique

Consistance

Type

Unités

RIPT

---

240

B - Composantes Immobilières
Consistance

Type

Unités

RI***

300
*résidences hotelieres horizontales ** résidences hotelieres verticales *** résidences immobilières

L’Investisseur s’engage, à la
demande du Gouvernement, à assurer la promotion de la NSTIO auprè s
des chaînes hôtelières, des opérateurs hôteliers, des gestionnaire s
d’équipements de loisir et d’animation, des tours opérateurs disposant
d’une expérience reconnue. Le Gouvernement s’en-

Catégorie

gage aussi à participer au coté de
l’Investisseur à la promotion de la
NSTIO et ce, à travers le plan marketing de l’Office National Marocain du
Tourisme.
Les principaux prix plafonds
applicables aux exploitants d’un
établissement touristique sont les suivants :

Prix de vente final de la nuitée (Dhs TTC)

Résidences Hôtelières Verticales

Entre 200 et 400 par unité

Résidences Hôtelières Horizontales

Entre 300 et 500 par unité

Campings

Entre 100 et 150 par emplacement
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Lancement du Pays
d’Accueil Touristique
de Chtouka Ait Baha

Hassan ABOUTAYEB
Consultant en tourisme durable CPT / Chtouka Aït Baha

En l’an 2000, les Nations
Unies ont défini les
Objectifs Millénaires pour
le Développement (OMD)
dont la priorité est d’éradiquer la pauvreté. Le tourisme a naturellement
trouvé sa place dans les
principales activités génératrices de revenus pouvant être mises en œuvre dans les espaces marginalisés et notamment l’espace rural. A moind re coût par rapport à d’autres investissements,
il permet une dynamisation certaine de l’économie par son effet multiplicateur sur les autre s
secteurs et une valorisation patrimoniale.
Au Maroc, plusieurs initiatives ont été lancées
à cet effet notamment en 2004, le lancement
d’un nouveau concept au Maroc : les Pays
d’Accueil Touristiques (PAT). Ces derniers, fortement inspirés de l’expérience française, tentent
de résoudre la délicate équation entre le tourisme et la durabilité dans des régions particulièrement vulnérables tant du point de vue économique qu’environnemental ou culturel.
Ils ont donc posé les bases d’un tourisme
qualitatif dans une perspective éthique, écologique, participative et solidaire. Par conséquent, ils participent à l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH) lancée par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI en 2005.
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Pour les touristes nationaux et internationaux, ce
tourisme invite à découvrir le
Maroc grâce à des itinéraires
allant à la rencontre des
populations locales dans un
environnement préservé loin
des circuits dits «classiques».
Dans cette perspective, la
p rovince de Chtouka Aït
Baha, située à une vingtaine de kilomètres au
Sud d’Agadir, a été choisie pour lancer le
deuxième PAT de la Wilaya d’Agadir. En effet,
cette Province regorge des potentialités touristiques socioculturelles et biogéographiques, sur
lesquelles il est possible de bâtir des produits
touristiques intégrés à une démarche durable et
répondant à la demande touristique nationale et
internationale.
Parmi ses nombreuses re s s o u rces, nous
noterons tout particulièrement le Parc National
du Souss Massa, les nombreux igoudars et kasbahs piquetés au milieu d’une nature riche et
sauvage, les paysages de montagne de l’AntiAtlas occidental, l’artisanat et la gastronomie
locale ainsi que la richesse socioculturelle des
communautés autochtones qui ont su conserver
intactes leurs valeurs et leurs traditions pluriséculaires. Ces atouts en font une destination de
choix pour les amateurs de l’aventure d’écotourisme et les adeptes du tourisme culturel. ∏
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RESSOURCES TOURISTIQUES
Potentialités touristiques

Biougra

Ait Baha
Ait M’zal

Activités à développer

- Centre ville : vie quotidienne,
Souk hebdomadaire
- Activités agricoles dans la plaine,
la forêt d’arganier d’Admine.

Excursions en étoile d’une demi journée vers :
- Agadir Inoumar (le plus grand grenier
collectif de l’Anti-Atlas occidental)
- Visite d’une exploitation agricole et d’une
station d’emballage
- Le petit désert d’Ait Milek et la Kasbah d’Ifkirne

- Coopératives féminines de l’huile d’argan
- Une randonnée pédestre de 10 km partant de
- Centre d’artisanat en cours de construction l’hôtel d’Ait Baha, pour faire une boucle et revenir
à l’entrée d’Ait Baha
vers Ait Baha pour découvrir les potentialités
- Poterie aux villages Anou Imrane et Ifghal
touristiques de la zone.
lkarmach,
- Randonnées VTT, Activité de chasse à Ait M’Zal

Tizi
N’Takoucht

- Vues panoramiques
- Paysages de montagne / vallée
- Villages typiques
- vergers d’amandiers sur terrasses

- Balade à dos de mulet à Tizi Lawliya
- Randonnées pédestres d’une heure et demie vers
le sommet de Tizi Lawliya.
- Activités de chasse

Ait Sidi
Abdellah
Bouchouari

- Gravure rupestre de Tamgdoult.
- Tannerie.
- Vallée d’Ait Moussa (palmiers, cultures
cé réalières, Arganiers et cultures vivrières..)

- Randonnées pédestres dans la vallée d’Ait Moussa
- Randonnées pédestres de 20 Km de Ait Moussa
(Talma) vers Targua N’Touchka.

Ida Ou Gnidif

- Kasbah de Tizergane (13ème siècle).
- Les Igoudars (greniers collectifs) : Sidi
Yakoub, Gmzet, Ighir Ifrane, Imhilen.
- Vallée de Gandir
- Géologie : roches quartzites et volcaniques
- Coopératives féminines d’artisanat

- Randonnées pédestres vers le village d’Imhilen
(prés de 6,5km)
- Randonnées pédestres dans la vallée de Gandir et
le centre d’Ida Ougnidif (prés de 5,5km)
- Activités autochtones : initiation à la gastronomie
locale, souk.

Tanalt

- Vallée et oliveraie de Tanalt.
- Ecole de théologie de Sidi Lhaj Lahbib.
- Local de la Caïdat qui date de l’époque du
protectorat.

- Activités de chasse.
- Randonnées pédestres dans l’oliveraie de Tanalt.

- Oasis de montagne, source d’eau, Vallée
luxuriante, cultures variées et biologiques.
- Maison coloniale dans l’oasis.
- coopérative féminine Ajdig Ntarganine
- Association Touazouyne (élevage caprin
et apicole).
- Coopérative apicole et caprine Essaâda

- Randonnées pédestres de 5 km dans l’oasis.
- Randonnées pédestres de Targua n’Touchka à Ait
Iften au pied de Jbel Lkest via Imzi, Tagdicht azour
Ighalen, Aguerd Ouzrou et Toudma. Soit près de 30
km de sentier.

- Lac du barrage d’Assgherkiss
- Coopératives apicoles (Tamount, Ait Souab,
Targa, Talat Nzdine)
- Petits périmètres - Produits de terroir

- Randonnées pédestres jusqu’à Targua n’Touchka
(près de 9 km).
- Randonnées pédestres tout au long de l’oued
Takoucht.

- Parc National du Sous Massa
- Plages, (sidi Rbat, sidi boulfdail...)
- Artisanat de nattes, Kasbah de Tassila

- Randonnée pédestre ou à dos d’ânes dans le
parc du Souss Massa afin d’observer la nature
de la réserve et profiter d’une vue panoramique
sur l’oued Massa.

Targua
N’touchka

Awguenz

M a ssa/ Sidi
Wassay
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L’Habitat
Un secteur en plein essor

L’habitat constitue l’un des secteurs clés de
l’économie nationale, c’est un secteur vital par
l’importance des emplois qu’il génère et par sa
participation à la stabilisation des populations.
Son développement a des effets positifs sur la
vie économique et sociale du pays.
L’habitat est considéré comme étant l’un des
droits fondamentaux du citoyen, c’est un facteur déterminant du développement humain.
Son appropriation constitue un objectif essentiel
des ménages; c’est pour cela qu’il a été et
demeure au centre des réflexions et des préoccupations des gouvernements et des citoyens.
L’évolution socio-démographique qu’a
connu notre pays ces dernières années a
entrainé un grand déficit en matière de logement d’où la prolifération de l’habitat insalubre
sous toutes ses formes. La question de l’habitat est devenue une priorité nationale et l’une
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des préoccupations majeures des pouvoirs
publics visant l’augmentation de la production
de logement et la lutte contre l’habitat insalubre. Les orientations stratégiques du secteur de
l’habitat définies par le gouvernement à travers
le département de l’Habitat et l’Urbanisme
s’articulent autour des axes suivants :
∑ La promotion d’une nouvelle politique foncière ayant pour but d’atténuer les effets
de spéculation et d’assurer aux pro m oteurs immobiliers des conditions adéquates d’acquisition de terrains constructibles.
∑ Le développement de nouvelles synergies
en matière de lutte contre l’habitat insalubre à travers la résorption des bidonvilles.
∑ la restructuration de l’habitat insalubre.
∑ La réhabilitation des tissus anciens.
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∑ Le développement du partenariat dont l’objectif est de re n f o rcer le rôle du privé et des
a u t res partenaires dans la production du
logement social et la lutte contre l’habitat
insalubre.
∑ La réforme des mécanismes de financement.
∑ La révision des aides publiques au logement
social.
Par ailleurs, la région Souss Massa Drâa qui
connaît, à l’instar des autres régions du Royaume,
un dysfonctionnement de l’armature urbaine lié à
la croissance galopante des villes et des centres
urbains, est concernée par ces programmes gouvernementaux. Ainsi, afin de faire face à ce dysfonctionnement un observatoire régional de l’habitat a
été mis en place en vue de suivre et de mesurer les
défaillances et de mettre en exergue les potentialités et les atouts dont dispose la région.
Pôle de croissance et de développement, la
région Souss Massa Drâa s’affirme comme une

m é t ropole économique incontestable. En s’appuyant sur sa position de pôle régional entre le sud
et le nord du Maroc et la diversité de ses fonctions
(agricole, agro-industrielle, touristiques et universitaire), la région continue à capter une part importante d’attractivité nationale et étrangère grâce,
non seulement à ses atouts naturels et économiques mais aussi au dynamisme de sa population.
Cette dynamique que connaît la région dans les
différents secteurs socio économiques et urbanistiques, vise à élever son niveau de compétitivité et
sa contribution dans l’économie nationale et son
développement et à améliorer les conditions de vie
du citoyen et son accès aux différentes prestations
sociales.
Afin de mettre en place une stratégie de développement régional qui prend en considération les
atouts et les contraintes présents dans la région,
plusieurs programmes et études ont été initiés
dans ce cadre en coordination avec l’ensemble des
acteurs régionaux. ∏

Documents de la planification spaciale
La région Souss Massa Drâa est dotée d’important documents d’urbanisme :

Le Schéma National de l’Aménagement
du Territoire (SNAT)
C’est un document d’orientation destiné à présenter une vision cohérente du développement territorial, en situant les options immédiates dans une
perspective à long terme.
Il constitue la traduction par le discours et
l’image de la politique nationale d’aménagement
du territoire. Cette politique ne peut être que la traduction spatiale des options politiques d’ensemble
définies pour le pays. Le projet national se définit
en termes culturel, économique et social ; le problème de l’aménagement est d’en déduire les
implications, en termes d’espace, en tenant
compte le plus précisément possible des caractéristiques historiques qui sont propres à ce territoire.
Le SNAT a été validé par le Conseil Supérieur de
l’Aménagement du Territoire, présidé par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI en mai 2004. Son élaboration s’est basée sur un diagnostic stratégique
du territoire et sur les orientations de la Charte

CRI-AGADIR News

Nationale d’Aménagement du Territoire, issue des
travaux du Débat National.

Le Schéma Régional de l’Aménagement
du Territoire (SRAT)
L’élaboration d’un outil d’aménagement, en l’occurrence le SRAT, est considérée comme étant le
moyen privilégié pour asseoir un développement
régional durable. Sa mission principale est de
répondre à la question clef : comment transformer
les contraintes et les handicaps en atouts de développement régional ?
Le SRAT est en effet perçu comme «un catalogue
raisonné de projet et d’activité présentant à la fois
un modèle de développement économique pour les
différentes parties de la région, une proposition
d’organisation de l’espace et une liste de projets
mis en cohérence et susceptibles d’initier une
dynamique de croissance et d’amélioration».
Autrement dit, le SRAT servira comme un cadre
de référence et un tableau de bord assurant la
cohérence, l’harmonie, la coordination et l’intégration spatiale des actions des différents acteurs, et
déterminera la vocation de chaque espace ainsi
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que la fonctionnalité et le profil de chaque ville.
Dans cette perspective, le Ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace a
retenu, parmi ses priorités pour l’an 2008, l’élaboration du SRAT de la région Souss Massa Drâa dans
le cadre d’un partenariat avec le Conseil Régional.
Un projet de convention a été élaboré dans ce sens,
et les discussions continuent autour de l’importance de ce document à même de cadrer le développement régional à l’horizon 2030.

Le Schéma Directeur d’Aménagement
Urbain (SDAU)
Le SDAU est un document de planification spatiale de grande importance. Il constitue un cadre de

référence à la planification du développement
urbain d’un territoire donné. A cet effet, le SDAU :
• détermine les choix et les options d’aménagement ;
• détermine les nouvelles zones d’urbanisation
• fixe la destination des sols en localisant les différentes zones ;
• fixe les secteurs à restructurer et/ou à rénover
• définit les principes d’organisation des transports
Ce document concerne :
• une ou plusieurs communes urbaines ;
• un ou plusieurs centres délimités et, éventuellement, partie ou totalité d’une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.

• Plan d’orientation et d’aménagement urbain : 7
- Approuvés : 5
- En cours de réalisation : 2
• Plan d’aménagement : 65
- Approuvés : 34
- En cours de réalisation : 31
• Plan de développement : 50
- Approuvés : 37
- En cours de réalisation : 13

CRI-AGADIR News
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Groupe AL OMRANE
Offre en habitation
Présentation du secteur de l’habitat dans la
région Souss Massa Drâa

définition des besoins de la région en matière
d’habitation

Selon les caractéristiques démographiques de la
région Souss Massa Drâa, la croissance urbaine de
l’agglomération d’Agadir s’explique par les facteurs
suivants :

Consciente de l’importance des retombées de
ces effets multiplicateurs et des enjeux qui résultent de cette croissance urbaine, la société Al
Omrane Agadir a concentré ses efforts pour anticiper la mise en place sur le marché régional d’une
offre correspondant aux besoins de la région en
matière d’habitation à savoir :

- L’investissement des capitaux dans la plaine
du Souss a favorisé l’émergence d’une agriculture
moderne tout en consacrant Agadir comme capitale, compte tenu de sa position géographique de
principal exutoire naturel du Souss sur l’océan
atlantique.

- L’habitat social réalisé directement par le secteur privé afin d’atteindre les 100000 unités programmées.

- L’apport d’investissement de la population des

- L’intervention de l’Etat, par le biais de la société

marocains résidant à l’étranger a orienté ses investissements dans la plaine offrant de meilleures
possibilités spéculatives. L’importance de ce fait
apparaît surtout à travers l’intensité du mouvement des constructions notamment en ville et le
long des axes routiers.

Al Omrane Agadir, pour la restructuration des quartiers sous équipés qui ont porté sur 12723 unités
achevées en 2007 et la signature de plus de 20
conventions de restructuration d’environ 42600 unités dans la région Souss Massa Drâa.

- L’armature commerciale connaîtra également
une mutation suite à l’émergence des nouveaux
centres d’activités commerciales reconnus comme
chefs lieux des communes rurales.
Et enfin, la croissance démographique : un facteur déterminant du développement urbain.
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- L’intervention de la société Al Omrane Agadir
dans le lancement des villas économiques et du
moyen standing.
- Enfin le lancement de nouveaux projets et la
dynamisation des programmes «villes sans bidonvilles» pour satisfaire une catégorie sociale défavorisée en vue de disposer d’un logement décent.
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Les programmes achevés ou en cours d’achèvement (2000 - 2007)
Dénomination

ville

consistance
logts

Cout (Mdhs)

Etat d’avancement

lots

Zone
Hay Mohammadi

Agadir

--

7083

1318

Tranche 3 (140 ha) 30% achevé
Tranche 4 (70 ha) 20% achevé

Taddart

Agadir

--

10700

615

Ahevé à 85%

Requalification
de la Z.I. Ait Melloul

Ait Meloul

--

778

20,16

En cours de réalisation

Requalification
de la Z.I. tassila

Dcheira
Inzegane

--

538

52,43

En cours de réalisation

Restructuration
des quartiers Tarmigt

Ourzazate

--

3100

23,30

Achevé à100%

Restructuration
des quartiers Ait Kdif

Ouarzazate

--

700

6,00

Achevé à100%

Maison de services
Ait Benhaddou

Ouarzazate

1

--

1,00

Achevé à100%

Al Atlas Lot d’habitat

Ouarzazate

--

1542

100,10

En cours de réalisation

Restructuration
des quartiers sous équipés

Ouarzazate

--

3300

7,75

Achevé à100%

Restructuration
des quartiers sous équipés

Klâat Megouna

--

2100

10 ,00

Achevé à100%

Relogement des habitants
menaçant de ruine

Tinghir

63

4

8,5

Achevé à100%

Todgha grand pôle urbain

Tinghir

--

1392

100,70

En cours de réalisation

Relogement des habitants
à Kasbat Taourirt

Ouarzazate

50

--

8,5

Achevé à100%

Klâat Megouna

--

219

13,7

En cours d’achèvement

Maison de service

Ait Sedrat

1*

154

11,50

En cours d’achèvement

Restructuration de la ville

Ouarzazate

--

5205

52

Travaux en cours

Pôle urbain
Sidi Othmane

Ouarzazate

--

4747

540

En cours d’étude

Restructuration
M’hamid El Ghezlane

Ouarzazate

--

1294

10,76

En démarrage

Restructuration des quartiers
sous équipés

Zagora

--

700

6,00

Achevé à100%

Lotissement Al Amal

Zagora

--

2107

140

Travaux en cours

Restructuration de la ville

Zagora

--

5130

84

En démarrage

Restructuration des quartiers
sous équipés

Tiznit

--

4407

20

En démarrage

Z A P Saghro
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DOSSIER
programme des villes sans bidonvilles

Programme d’habitat à faible coût VIT (140.000 dhs)

Au niveau de la lutte contre l’habitat insalubre,
la société AL OMRANE Agadir continue à redoubler
les efforts pour le relogement des ménages bidonvilles et la démolition des baraques en vue de
l’éradication totale de ce type d’habitat.

La société Al Omrane Agadir et conformément à
sa mission sociale, s’implique fortement dans la
c o n c rétisation de la politique gouvernementale en
matière d’habitat à faible coût.
Un programme ambitieux est identifié pour le
lancement de 7850 logements à faible coût durant
la période 2008-2012.
L’année 2008 connaîtra la mise en chantier, par
la société Al Omrane Agadir, de 1457 logements
d’un coût unitaire inférieur à 140.000 dhs soit un
global de 201,60 MDHS. Le secteur privé réalisera
quant à lui 2006 unités à faible VIT dont 1406 unités déjà conventionnées.

Commune

Dénomination

Consistance

Coût (Mdhs)

Réalisation
En partenariat avec le privé

CU Agadir

Hay AL Mohamadi

606

-

CU Agadir

Targa

60

8,00

CU Agadir

Adrar

300

41,60

En partenariat avec le privé

CU Agadir

Taddart

500

69,10

En partenariat avec le privé

CR Elklea

Talaint 1

100

13,80

CU Ait Amira

Iskane

50

7,00

CR Sidi Bibi

Amlal II

50

7,00

Tafoukt I

50

6,80

Nahda Al kobra

50

6,80

CR Sidi Dahmane

Sidi Dahmane

25

3,50

CR Sebt Iguerdane

EL Guerdane

24

3,50

CU Tiznit

Ain ZERKA

50

6,90

CU Tiznit

AL Wahda

62

8,60

CU Ouarzzazate

AL Wahda

136

19,00

Total

1457

201,60

CU Taroudant
CU ouled Taima

Programmes des villas économiques
En application des orientations gouvernementales pour la diversification des produits d'habitat,
la société Al Omrane Agadir propose un programme important de villas économiques portant
sur 7.289 unités pour la période 2008-2012.

CRI-AGADIR News

En partenariat avec le privé

A ce jour, la société Al Omrane Agadir a achevé
249 villas économiques et a lancé 83 autres en
2007.
L'année 2008 connaîtra la mise en chantier de
916 villas économiques pour un coût global de
680,80 MDHS.
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BAROMÈTRE RÉGIONAL
Statistiques sur la population
de la région Souss Massa Drâa
Les données relatives à la population de la région Souss
Massa Drâa se présentent comme suit :
• Superficie globale : 72.506 km

- Densité de la population : 44ha/km2

2

- Taux d’urbanisation : 42%

• Total de la population : 3.198.000 repartis

en 1.349.000 en milieu urbain soit 42%
1.849.000 en milieu rural soit 58% (Année 2006)
• La population de la région est jeune : 32,9% ont

moins de 15ans, 58,8% ont un age entre 15 et 60 ans.

Total SMD
Population urbaine
Population rurale

• Les indices de compétitivité :

- Taux de chômage : 8,3%
- milieu urbain : 13,9% - milieu rural : 4,9%
- Taux de la population active (+15ans) : 53%
- milieu urbain : 45,4% - milieu rural : 58,9%
Source : Annuaire statistique régionale Souss Massa Drâa 2007

Année 1994
population
ménages

Année 2004
population
ménages

2.635.529
899.239
1.736.283

3.113.653
1.270.961
1.842.692

434.059
172.483
261.576

569.146
264.378
304.768

Autorisations de construire délivrées par les communes
urbaines dans la région Souss Massa Drâa - Année 2006 S o u rce : Annuaire statistique régionale Souss Massa Drâa 2007

Préfecture ou province

Nombre d’autorisations

Agadir Ida Outanane
Inezegane Ait Melloul
Chtouka Ait Baha
Taroudant
Tiznit
Ouarzazate
Zagora
Total

1980
1596
83
249
572
446
86
5012

Répartition des ventes du ciment
selon les principales ville de la région SMD

Premier semestre 2008
Provinces
Agadir 
Inzegane 
Ait Melloul 
Chtouka /Biogra 
Taroudant 
Tiznit 
Total

Ventes en dhs
248513,6
32617,54
41583
43850,46
83814
32770
483148,6
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MESSAGE DE DRÂA

Pays d’Accueil Touristique
de Ouarzazate
Après le «Pays d’Accueil Touristique
d’Immouzzer Ida Outanane», le PAT de
Ouarzazate (dont le contrat a été signé
le 11 avril 2008) vient consolider le
développement rural dans la région
SMD. L’objectif étant la promotion du
tourisme dans le désert et les oasis à
travers la valorisation des sites naturels et l‘encouragement de l’artisanat
local et des produits du terroir.

Le programme du PAT de Ouarzazate, comprend la création de la «Maison du
PAT» pour l’accueil et l’information, l’élaboration d’un schéma de la mise à
niveau de l’hébergement (auberges, bivouacs, gîtes...), la structuration des
produits touristiques ruraux déjà existants (randonnées, sport de montagne,
chasse, etc.) et l’implantation de nouvelles unités d’hébergement.
Aussi, le programme met l’accent sur la mise à niveau des ateliers de
tapisserie de Taznakhte, la création d’un écomusée des dinosaures de
Tazoda, la création et la préservation des célèbres gorges de Dadès et de
M’gouna avec l’aménagement d’aires de repos et de secours.
Ces projets, dont le montant est estimé à 30 millions de dhs, seront financés
entre autre par les départements du tourisme et d’artisanat, les conseils
provinciaux et régionaux, les associations et L’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH).
Le but de ces actions reste, bien sûr, la création d’emplois, la réduction du
caractère saisonnier du tourisme rural et la prolongation de la durée de
séjour des touristes. Ce qui se traduit par des revenus supplémentaires pour
l’habitant.

CRI-AGADIR News
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MESSAGE DE DRÂA
Aperçu sur l’état d’avancement du programme PAT de Ouarzazate
Actions réalisées :
• Conception :
- Proposition des limites (cartographie),
thème ainsi que les actions à mettre en place.
• Mise en place :
- Réalisation /renforcement des aménagements
et des infrastructures (Hébergement, circuits,
signalétique,…);
- Création de la maison et de l’association du PAT;
- Formation des guides et des prestataires.

• Diagnostic :
- Inventaire de l’existant : potentiel,
infrastructures, partenaires, prestataires
de service et contraintes.
• Etude de marché :
- Situation actuelle, benchmarking,
demande potentielle, clientèle.

Actions programmées :
• Hébergement :
- Installation de 2 bivouacs pilotes (Haut et Moyen
de Gamme);
- Mise à niveau et réhabilitation des auberges et
gîtes existants, des refuges d'altitude et de
location gérance;
- Création de 3 gîtes pilotes «jeunes promoteurs»
ainsi que des gîtes associatifs.
• Animation :
- Mise à niveau des ateliers de tapisserie à
Taznakhte, de ceux de la poterie rurale à Tinghir
et à Saghro et des ateliers de forgerons à Kelaât
M’gouna;
- Création d’un écomusée des Dinosaures de Tazoda;
- Aménagement d’aire de repos aux gorges de
Mgoune, aux gorges de Dadès et de Todgha.
• Circuits :
- Balisage et signalisation des circuits et des

itinéraires touristiques;
- Aménagement des pistes rurales à vocation
touristique : cas de la piste liant les gorges de
Toudgha et de Dadès.
• Environnement et patrimoine :
- Aménagement et réhabilitation des ksours et
Kasbahs;
- Elaboration d’une charte d’environnement des
oasis et de la montagne.
• Produits du terroir :
- Mise en place d’une plate-forme de
commercialisation des produits agricoles;
- Mise en valeur de la rose de Kelaât Mgouna.
• Formation et accompagnement :
- Formation des prestataires de service (gîteurs,
guides de montagne,...);
- Création d’un centre de formation aux métiers
ruraux.

Bénéficiaires des subventions du fonds
de soutien à l’industrie cinématographique
Projet

Montant accordé

Nom & prénom
Boujemâa BOUHADRA

Artisanat artistique de fer forgé et production d’accessoires
p réhistoriques à des fins de cinéma.

82 250 Dhs

Hamid RAFIQ

Atelier de fabrication d’équipements pour
besoin de décors.

92 262 Dhs

Rachid DRISSI

Location de matériel roulant et groupes électrogènes
aux sociétés de production cinématographique.

130 000 Dhs

Rachid QUIRRANE

Construction et fabrication des accessoires, des armatures
et de sculpture sur plâtre et polystère

85 037 Dhs

CRI-AGADIR News
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INITIATIVE / EMPLOI

Le palmier dattier
Un potentiel inexploité

Le palmier dattier, culture traditionnelle de
notre pays, constitue l'ossature de l'agriculture
oasienne. Grâce à ses multiples fonctions, il est
considéré le pilier du système écologique et agronomique oasien, il crée un microclimat indispensable au bon développement des cultures sousjacentes difficiles à pratiquer en l'absence de cet
arbre. Il est aussi une source fondamentale pour
l'alimentation des populations oasiennes et environnantes. Cet arbre provident, concentré principalement dans la zone de Drâa, est réputé par sa
diversité génétique. Il constitue un atout considérable puisqu’une quarantaine de variétés et plus
de 2 millions de clones ont été identifiées et dont
les plus connus sont le Mejhoul, Boufeggous,
Bouslikhène, Khalts.
La production annuelle moyenne de la vallée
de Drâa atteint 30000 tonnes «30 % est préservée
à la propre consommation des producteurs, 70%
(soit 21000 tonnes) est orientée vers la vente».
Sur le plan économique, la datte est pratiquement l'élément essentiel d'apport de trésorerie,
puisqu'elle participe à hauteur de 40 à 60% dans
la formation du revenu de l'exploitation phonicicole et constitue en même temps le support de
l’activité commerciale entre le Sud et le Nord du
Royaume. Cet arbre permet à la population de
vivre et de se maintenir dans un milieu très
sévère. Sur le plan socio-culturel, Le palmier fait
partie intégrante de la vie quotidienne des popuCRI-AGADIR News

lations, en créant l'emploi agricole. Un autre intérêt non moins important, d'ordre agro-touristique,
mérite d'être signalé eu égard au rôle primordial
du palmier dans le maintien de l'identité écologique de son environnement (tourisme des oasis).
La datte présente en outre un double intérêt
énergétique et diététique. En effet, la datte a une
forte teneur en sucre (70 à 90 % de son poids sec
selon la variété), riche en sels minéraux et
contient des vitamines du groupe B, C et D. Enfin,
tout dans le palmier dattier est utile, non seulement les dattes, mais aussi le tronc, les palmes,
le life, la sève, l’inflorescence, la spathe ainsi que
le bourgeon terminal; ce qui constitue un support
potentiel aux secteurs artisanal et industriel.
Valorisation agro industrielle des dattes
• Confiture de dattes :
Les dattes molles et demi molles conviennent
parfaitement à la transformation en confiture de
dattes. A partir d’un kilogramme de datte, il est
possible de produire en moyenne 5 à 6 lots de 450
grammes de confiture.
• Semoule de dattes :
Se sont les dattes sèches qui peuvent être
orientées vers cette transformation. Le produit
obtenu est destiné à la fortification des farines de
bébés et comme matière première dans les industries de la confiserie.
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• Nectar de dattes :
Une opération rentable et convenable pour toutes
les variétés de dattes; un kilogramme de dattes donne
deux litres et demi de nectar.
• Sirop de dattes :
Les dattes molles sont pré f é rés pour ce type
de transformation. La viscosité du sirop obtenu
est identique à celle des miels d’abeilles. Ce siro p
peut être utilisé en pâtisserie et pour la pré p a r ation des boissons énergétiques et l’aromatisation
des produits laitiers.
En plus de cette valorisation agro industrielle, le
palmier dattier est également exploité dans l'artisanat;
ses poutres et ses palmes constituent toujours une
matière première transformée en figure à usage multiple. On l'utilise aussi pour la constrution des loge-

ments, des meubles et leur décoration ou pour la préparation des outils à exploiter dans l'agriculture ainsi
que pour la lutte contre l'ensablement.
L’utilisation des noyaux et de déchets de dattes
réduits en farine à haute valeur énergétique, est destinée à l'alimentation animale. Ces sous-produits
étaient jusqu'alors peu ou mal valorisés.
Et enfin les recettes gastronomiques à base de
dattes traditionnelles et modernes sont de plus en
plus appréciées dans l’art culinaire marocain qui
distingue notre pays dans le secteur du tourisme.
Il s'agit bien là d’un éclairage sur les opportunités
de valorisation des dattes qui nécessite également
des actions marketing et des mesures concrètes à
entreprendre pour assurer une meilleure commercialisation des dattes et améliorer le revenu des
producteurs.∏

Résultats de l’appel à projet des produits de terroir
L’association Agrotechnologies Souss Massa Drâa a
lancé un appel à projet s’inscrivant dans le développement et la valorisation des six filières des produits
de terroir : Figuier de barbarie, palmier dattier, arganier, safran, rosier et miel.

Safran 16%

Cactus 16%

Argan 16%

L’objectif de cet appel à projet est d’apporter une
aide financière supplémentaire aux porteurs de projets
de la région à travers les fonds du développement et
de valorisation des produits de terroir d’un montant
total de 9 millions de dirhams.
La contribution du Conseil Régional de Souss Massa
Drâa est fixée suivant le coût total du projet :
• Un maximum de 70% pour les projets dont le coût
total ne dépasse pas 200.000 dirhams ;

Miel 30%

Dattes 23%

Roses 16%

Nombre total des projets retenus par filière

• Un maximum de 50% pour les projets dont le coût
total est compris entre 200.000 et 400.000 dirhams ;
• Un maximum de 30% pour les projets dont le coût
total est supérieur à 400.000 dirhams avec un plafond de subvention 300.000 dirhams ;
- Etat de consommation du fonds :
- Argane

909 000 Dhs

- Cactus

1 253 000 Dhs

- Dattes

801 000 Dhs

- Miel

1 060 000 Dhs

- Rose

560 000 Dhs

- Safran

210 000 Dhs
Nombre total des projets retenus par province

TOTAL 4 793 000 Dhs

CRI-AGADIR News
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ESPACE ENTREPRISE

Nouveau produit :

L’immobilier locatif
à vocation touristique
On entend par «Résidence immobilière de
promotion touristique» : une résidence dont
les unités de logement appartiennent à un ou
plusieurs copropriétaires et dont un pourcentage minimal d'unités de logement, fixé par
voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à
70%, est géré par une société de gestion qui
assure l'homogénéité de la résidence et la permanence de son exploitation ; on distingue :
«La société de promotion» : toute personne
morale qui réalise, ou fait réaliser pour son
compte, une résidence immobilière de promotion touristique et assure la commercialisation
des unités de logement auprès des acquéreurs.
«La société de gestion» : toute personne
morale titulaire d'une licence délivrée conformément aux dispositions réglementaires, qui
prend en location les unités de logement composant une ou plusieurs résidences immobilières de promotion touristique pour les proposer
en nuitées, au mois, à la semaine ou à la journée à une clientèle de passage.
«L’Acquéreur » et «Le copropriétaire» : toute
personne physique ou morale qui acquiert une
ou plusieurs unités de logement au sein d'une
résidence immobilière de promotion touristique réalisée par une société de promotion,
pour la donner en location nue à une société
de gestion tout en conservant, éventuellement,
un droit de jouissance privatif temporaire.
La Société de promotion de la résidence
immobilière de promotion touristique doit
requérir du conservateur de la propriété foncière d'inscrire sur les titres fonciers des unités de logement composant ladite résidence,
la mention suivante :
«Immeuble soumis aux dispositions de la loi
n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique».
CRI-AGADIR News

Elle doit, également, avant de procéder à
l'opération de vente :
- désigner les unités de logements relevant
du pourcentage visé ci-dessus ;
- désigner la société chargée de la gestion
desdites unités ;
- obtenir la classification provisoire de la résidence immobilière de promotion touristique.
Le contrat de vente de chacune des unités
relevant du pourcentage visé ci-dessus doit
comporter, outre les mentions qui doivent y
figurer en vertu de la législation en vigueur,
l'engagement de la société de promotion de
garantir à l'égard de l'acquéreur l'exploitation
de l'unité de logement objet du contrat par la
société de gestion, pour une durée de neuf
ans, à compter de la date du contrat de vente
de la première unité de logement. Le contrat
liant la société de promotion à la société de
gestion fixe les obligations de cette dernière à
l'égard des acquéreurs des unités de logement
dont elle assure la gestion.
La société de gestion des résidences immobilières de promotion touristique doit être titulaire d'une licence délivrée par l'administration.
La licence est réputée accordée en l'absence de
réponse de l'administration à l'expiration d'un
délai de soixante jours à compter de la date de
réception de la demande. Nonobstant toutes
dispositions contraires, la nomination en tant
que société de gestion confère la qualité de
syndic de l'ensemble de la résidence immobilière de promotion touristique.
Les résidences immobilières à vocation touristique existantes, répondant aux normes
fixées en application de la législation relative
aux établissements touristiques, peuvent être
converties en résidences immobilières de pro-
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motion touristique. La décision de convertir la résidence en résidence immobilière de promotion touristique est prise en assemblée générale extraordinaire des copropriétaires. La décision n'est valable
que si le pourcentage visé est atteint.
Les hôtels, les hôtels clubs, les maisons d'hôtes,
les auberges et les pensions, classés en application
de la loi n° 61-00 portant statut des établissements
touristiques, telle que modifiée ou complétée, ne
peuvent être convertis en résidences immobilières
de promotion touristique.

Les résidences hôtelières classées en application
de la loi précitée n° 61-00, peuvent, sur autorisation de l'administration, être converties en résidences immobilières de promotion touristique. Dans ce
cas, les obligations mises à la charge de la société
de promotion en vertu de la présente loi incombent
au propriétaire de la résidence hôtelière. ∏
Extrait de la loi la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilière s
de promotion touristique, modifiant et complétant la
loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (Bulletin Officiel n° 5640 du Jeudi 19 Juin 2008)

Réseau régional pour la
modernisation des entreprises
La modernisation des entreprises régionales
se trouve parfaitement justifiée par les mutations et la dynamique que connaît la région du
Souss Massa Drâa. En effet, notre région est
dotée de sa feuille de route de développement
régional (élaborée en 2004), d’une vision plus
claire déclinée du plan émergence et d’autres
stratégies sectorielles nationales projetées à
cette Région du Royaume à l’égard desquelles
l’entreprise est sommée à s’y adapter afin de
garantir sa survie et sa pérennité.
L’ANPME (Agence Nationale pour la
Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise),
en tant que pilote national des programmes de
modernisation compétitive des entreprises, a
multiplié tout au long de l’année 2007 ses
contacts de concertation avec les acteurs régionaux (la CGEM Union Régionale, la Délégation de
l’Industrie et du Commerce, le Centre Régional
d’Investissement du SMD, la Chambre de
Commerce, de l’Industrie et des Services, les
associations professionnelles) donnant ainsi
naissance au premier réseau régional de la
modernisation des entreprises.

économiques de la région et ceci à travers
l’élaboration d’une identité visuelle, la médiatisation et la réalisation des supports de communication (site web, bro c h u res, dépliants...).
- Faire participer les bureaux d’études de la
région dans les efforts de promotion des outils
de la modernisation compétitive. L’objectif
étant le diagnostic des entraves et des obstacles liés à l’adhésion de la PME aux différents
programmes ainsi qu’au niveau d’information
liés aux outils.
- Faire connaître le réseau aux dirigeants et aux
chefs d’entreprises dans le but de tisser des
liens de proximité avec les entreprises tout en
ciblant des secteurs à fort potentiel de développement au niveau de la région.
- Réalisation du diagnostic approfondi auprès des
entreprises des secteurs à fort potentiel de
développement.
- Organisation, en collaboration avec l’Office
Nationale de l’Electricité ONE, d’une journée
régionale sur l’efficacité énergétique.

Pour mener à bien sa mission, ce réseau a
dynamiquement tracé un plan d’action pour l’année 2008 dont les principaux axes sont :

- Prospection des entreprises intéressées par la
certification ISO9000 pour des accompagnements groupés.

- La promotion du réseau régional de la modernisation compétitive auprès des opérateurs

- Lancement des actions de modernisation au
profit des stations d’emballage.

CRI-AGADIR News
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OPPORTUNITES
D’INVESTISSEMENT

De nouvelles opportunités
d’investissment :
les énergies renouvelables
Aujourd’hui, avec la flambée du prix de pétrole, toutes les énergies
renouvelables sont entrées en phase de compétitivité. Les projets dans
le secteur des énergies alternatives (géothermie, solaire thermique,
bois, biomasse, déchets...) peuvent espérer des temps de retour sur
investissement très intéressants avec des réductions sur la facture
énergétique; à condition d'accepter d'inscrire ces projets dans la durée
et non pas dans la rentabilité immédiate.
Les énergies renouvelables pourraient créer des milliers d'emplois
tout en développant certaines filières encore embryonnaires dans
notre pays, Elles ont un «contenu emploi» plus fort que les autres
énergies. Ainsi, un chauffage collectif au bois crée trois fois plus d'emplois qu'une installation équivalente utilisant de l'énergie fossile
importée.∏
MAISON ENERGIE
La maison énergie dans le milieu urbain vise la promotion des énergies renouvelables et propres en encourageant les initiatives privées.
Elle permet une maîtrise de la consommation d’énergie et une efficacité énergétique pour les unités industrielles, touristiques et hôtelières, les écoles, les cliniques, les centres administratifs...
Elle permet l’économie du bois de feu et l’accès aux nouvelles technologies pour les chaudières des hammams, les foyers et les fours.
Ces initiatives font l’objet de micro entreprises énergétiques en milieu
urbain sous forme de personne physique ou morale avec une inscription à la patente et au registre de commerce.
Ces entreprises offrent une gamme de produits et de prestations :
∑ Conseil aux particuliers pour le choix d’énergie
et d’équipements adéquats.
∑ Commercialisation des équipements et des accessoires énergétiques.
∑ Installation des équipements énergétiques et service après
vente.
∑ Sensibilisation et animation sur les énergies et les nouvelles
valeurs environnementales.
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La maison énergie dans le milieu rural présente
aussi une offre de services diversifiée contribuant a
la création d’emploi :
∑ Installations voltaïques
∑ P restation de recharge de batteries

∑ des déjections de grandes et moyennes
exploitations d’élevage bovins (30% du nombre global d’Unité Grand Bétail).
∑ des déchets agricoles solides : résidus et sous
produits de l’activité agricole.

∑ Raccordement des réseaux interconnectés
∑ Equipement de foyers amélioré s
∑ Distribution du gaz de butane
BIOMASSE
Le programme biomasse consiste en la production de l’énergie thermique et électrique, à
partir des diff é rentes formes de la biomasse,
par la technologie de biométanisation :
∑ des déchets ménagers déversés dans
les décharges contrôlées et aménagées
dans le cadre du programme national
de la gestion des déchets solides.
∑ des boues de traitement des eaux usées
dans les stations d’épuration existantes
ou programmées à l’horizon 2012 dans
le cadre du programme national de l’assainissement liquide ciblant les grandes
villes et les centres moyens.
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Souss Massa Drâa
une plateforme propice pour l’offshoring
Au Maroc, l'offshoring est, en fait, considéré
comme l’un des secteurs prioritaires à fort
potentiel de développement, un véritable moteur
de croissance. Phénomène naissant de la délocalisation des services, l'offshoring intervient
lorsqu'une entreprise délocalise dans un autre
pays certaines de ses activités, qu'il s'agisse de
services informatiques, de processus commerciaux ou encore de réseaux convergents.
L’objectif est de bénéficier, soit d'un savoir-faire
très pointu, soit d'une législation du travail plus
avantageuse sur le plan fiscal ou salarial, ou les
deux à la fois, ce qui est encore mieux.
Le plan de développement de l'Offshoring
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique
industrielle du Royaume. Celle-ci a pour objectif
ultime le développement des secteurs et des
activités économiques et industrielles à dimension internationale en ce qui concerne la promotion de l’exportation, l’attraction des investissements, le développement de partenariat de la
sous-traitance et surtout celles en relation avec
les nouveaux métiers notamment :
- le BPO (Business Process Offshoring ou externalisation des processus des métiers) qui
concerne les activités administratives générales, les activités de la gestion de la relation
client et les activités métiers spécifiques.
- le domaine de l’ITO (Information Technology
Outsoursing) ou externalisation des processus
liés aux technologies de l’information tels que
les activités de gestion des infrastructures, les
activités de développement de logiciels ainsi
que les activités de maintenance applicative.
Ce plan inclut les services et les activités
basées principalement sur deux éléments essentiels à savoir les télécommunications et l’Internet
d’une part et les compétences et les ressources
humaines d’autre part.

Les mesures incitatives
de l’offre Offshoring
• Dans les zones dédiées
Programme de formation : afin de constituer
CRI-AGADIR News

un vivier de compétences aux entreprises bénéficiaires, un premier programme de formation
offshoring a été lancé par le gouvernement
pour la formation de 22000 personnes d’ici
2009 sur les métiers de l’offshoring. Ce programme est réalisé en partenariat avec les universités, l’OFPPT et l’ANAPEC. Conjointement,
un plan de formation «initiative 10000 ingénieurs» a été mis en œuvre en vue d’atteindre
10000 ingénieurs et assimilés à l’horizon 2010.
Les entreprises offshores bénéficient d’aide à la
formation, à l’embauche des recrus de nationalité marocaine et de l’exonération des cotisations patronales et salariales dues à la CNSS
pendant une durée de 2 ans.

• Exonération de l’IS
(Impôt sur la société) pour les entreprises qui
exportent leur services pendant les 5 premières
années et de 50 % après 5 ans.

• L’avantage lié à l’impôt sur le revenu
Afin que la charge fiscale au titre de l’IR
n’excède pas 20% de la masse salariale, les
entreprises éligibles installées dans les zones
dédiées bénéficient d’une contribution de
l’Etat; cet avantage est accordé à concurrence
du chiffre d’affaire réalisé à l’export.
Mise à disposition des infrastructure et des
services WORLD CLASS pour les zones dédiées,
des bâtiments et des bureaux précablés et
sécurisés; d’une offre de télécommunication de
premier plan et d’un large éventail de prestations (guichet unique).
Pour les activités liées à l’offshoring en
dehors des zones dédiées, elles bénéficient des
mêmes avantages précités. Néanmoins, ces
entreprises ne bénéficient pas de l’avantage
sur l’IR ni de la mise à disposition des infrastructures et elles doivent s’adresser au CRI de
la région d’implantation pour accomplir les formalités liées à son activité
La région Souss Massa Drâa peut être considérée comme une plate-forme favorable pour les
centres d’appels, et les activités «offshoring» qui
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La région possède des atouts en terme de maind’œuvre qualifiée et abordable, des ressources
naturelles, des infrastructures de télécommunication suffisantes, un climat d’affaires favorable et
essentiellement une qualité de vie à envier.∏

répondent à des besoins spécifiques liés aux secteurs
clés de la région (tourisme, agroalimentaire). Des
indicateurs positifs peuvent être retenus pour faire de
la région Souss Massa Drâa une «destination offsh o re» de plus en plus prisée à l’instar des autres
régions du royaume dans les années à venir.

METIERS DE L'OFFSHORING

Métiers

Filières

Type d'activité

ITO

(Liste non exhaustive des process/activités possibles)

Développement de logiciels

Développement de logiciels ou de codes
Intégration d'applications

Gestion des infrastructures

Hébergement d'infrastrucutres ou de réseaux
Maintenance à distance du parc informatique
Help desk

Maintenance des applications

Banques
Activités des métiers
spécifiques
BPO
Assurances

Octroi de crédits
Recouvrement
Gestion d'actifs
Maintenance des bases de données
clients (y.c comptes clients)
Gestion des moyens de paiement
Gestion des sinistres de masse
Gestion des réclamations
Gestion des contrats
Recouvrement
Support client avec voix
Ventes (appels entrants)
Ventes (appels sortants)
Help Desk
Recouvrement

Gestion de la relation client

Compatbilité et
finances

Activités
administratives
générales

Hébergement d'applications
TMA (Tièrce maintenance applicative)

Comptabilité tiers
Mesure de la performance / reporting
Validation des information financières
Préparation des états financiers
Gestion des bases de données fiscales
Trésorerie

Ressources humaines

Analyse de conformité sociale
Gestion des recrutements
Paie
Gestion des fichiers du personnel
Formation et développement
Enquêtes et reporting sociaux
Suivi des temps et présence

Back offices généraux

Retranscription écrite
Production des correspondances clients
Production de rapports graphiques
Saisie simple de données non critiques
Saisie double et contrôle de données critiques
Codage, indexation et stokage de documents
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Projet du Sirop des dattes
Mon projet qui consiste à produire le sirop des dattes, vise la
valorisation économique du palmier par le biais de ses produits
dans la région de Mhamid de la province de Zagora. En effet, le palmier dattier fournit des vivres, des produits commercialisables
(confiture, jus et pâte de dattes) et des produits déchets destinés
au bétail. Les populations locales investissent naturellement dans
cet arbre provident qui génère un revenu et leurs permet d’améliorer leur niveau de vie.
«Grâce au soutien et aux encouragements
de ma famille, l’idée du projet des produits à
base de dattes a vu le jour. Sa réalisation s’est
avérée très difficile par manque de moyens
financiers. Issu d’une famille nombreuse (9
membres), âgé de 26 ans et titulaire d’une
licence en sciences économiques et de gestion
(grâce à mon père qui avait dépensé son patrimoine des chameaux pour assurer mes études
), je me suis retrouvé malheureusement sans
emploi. J’étais donc obligé de chercher des
subventions et des prêts auprès des amis pour
pouvoir démarrer mon projet.
A p rès 8 mois de recherche technique et administrative, j’ai pu créer notre société Oasis du Sud
spécialisée dans les produits à base des dattes :
sirop et jus des dattes. Notre projet qui est
implanté à Mhamid Elghizlane -située à l’extrême
point de l’oasis du Drâa- a démarré par la production de manière traditionnelle du sirop des dattes.
Le travail a été encadré par des enseignants
de la faculté de Marrakech et par un ingénieur
en industrie agro-alimentaire pour élaborer les
étapes de production ainsi que les points critiques de la sécurité alimentaire. Nous avons
commencé par une production pilote pour tester la productivité et le marché de ce nouveau

Abdelouahab ELGASMI
Jeune Promoteur

produit. Le projet emploie actuellement 5 personnes avec la possibilité de créer plus d’emplois pour la population locale au fur et à
mesure de l’extension de l’activité.
Notre projet a connu un tournant considérable
après la décision du Conseil Régional de Souss
Massa Drâa de nous accorder une subvention
d’une valeur de 300 000 DHS, soit 30% du besoin
en financement du projet et ce dans le cadre du
programme de la valorisation des produits de terroir.
Grâce au soutien du Conseil Régional et du
C e n t re Régional d’Investissement de Souss
Massa Drâa, nous avons pu exposer nos produits au salon international de l’agriculture à
Meknès ainsi qu’au 1er salon national de l’économie solidaire à Casablanca.
A moyen terme, nous comptons développer
notre projet par le lancement de nouvelles
gammes telles que la pâte des dattes et la
transformation des déchets et des noyaux des
dattes destinée à l’alimentation du bétail. Ceci
permettra d’éviter le gaspillage de la matière
première et en même temps la rationalisation
de la gestion des ressources naturelles par la
plantation des palmiers dans le but de protéger
l’oasis de Drâa contre la désertification.∏

Le sirop des dattes porte le nom de ROB qui s’inspire du nom traditionnel
du Jus des dattes connu dans la région de l’oasis du Drâa. Le sirop est produit
à partir des dattes naturelles 100% sans conservateur et sans colorant. Son utilisation est multiple :
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Utilisable pour la préparation des gâteaux.
Se consomme avec le lait et les jus des fruits.
Tartiner le pain; Plat de riz.
Complément d’alimentation pour les femmes enceintes et allaitantes.
Complément nutritif pour l’enfant.
Une source d’énergie naturelle du sucre.

CRI-AGADIR News

Octobre 2008 - p. 26

TEMOIGNAGE

La valorisation des ressources naturelles
par la recherche et le développement
protéger • développer • innover
La région Souss Massa Drâa est un champ
immense d’opportunités d’affaires génératrices
de progrès socioéconomique.
Les ressources naturelles et particulièrement les produits de terroir, sont une richesse
et un vecteur de développement durable incon-

tournable. La promotion par valorisation et
innovation de ces produits est primordiale
pour la préservation de ces richesses et l’accroissement de leurs bénéfices socioéconomiques sur la région.

Au sein de «Nanocomposites And Bioconcepts
sarl (NanoBio)», notre devise est «l’innovation
au service du développement durable».

rentes opportunités de financement et de
développement.

La création de «NanoBio» rentre dans le
cadre d’une forte ambition de participer á la
dynamique crée par la région pour son développement durable. Notre société se veut aussi
un acteur dans des secteurs d’innovation liés
aux nanotechnologies et biomatériaux.
Les activités visées par notre société concernent la protection de l’environnement et la
valorisation des ressources naturelles ainsi que
les déchets industriels et agricoles. Nous portons aussi un intérêt particulier pour le développement des nanocomposites polymères biopackaging et bioénergies.
Grâce á son réseau de partenaires, notre
société collabore dans des programmes de
Recherche et Développement qui assureront sa
pérennité et sa visibilité sur le futur.
Le CRI est notre partenaire incontournable
pour la concrétisation de nos projets. En plus
de son accompagnement durant la création de
n o t re société, le CRI nous suit dans les diff é-

Notre société a eu l’accord de financement
par la Banque Populaire de son projet de laboratoire pour analyses environnementales et
physico-chimiques. Ce projet a été sélectionné
suite á l’appel á projet lancé par le CRI et la
Fondation de la Banque Populaire pour la
Création des Entreprise.
Dans le cadre de la stratégie structurelle initiée par le Conseil Régional ainsi que l’association Agrotechnologies pour la valorisation des
produits de terro i r, «Nanocomposites And
Bioconcepts sarl», qui adhère fortement á cette
dynamique, a proposé un projet de valorisation
des huiles d’Argan. Le CRI nous assiste fortement pour l’accès aux fonds et aux subventions initiés par la région SMD pour la concrétisation de ce projet.
Nous sommes déterminés á poursuivre nos
actions en étroite coopération avec nos partenaires et des compétences du CRI pour participer activement á la transition positive que vie
notre pays.∏

Dr. Azizi Samir My Ahmed Said
Jeune Promoteur
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AGADIR SKY CENTER
AGADIR SKY CENTER qui sera situé au quartier Tilila sur 6 hectares, sera conçu comme le
premier centre intégré de loisirs et de services
pour les habitants et les touristes en séjour à
la capitale du Souss.
Ce projet structurant, adapté au climat
d’Agadir, sera l’épine dorsale du quartier. Il participera au tissage urbain de l’agglomération et
permettra une relecture identitaire forte et
dynamique de la ville. C’est sans aucun doute,
une opération fortement liée au développement urbain, social, économique et touristique
de la ville d’Agadir.
Le projet présente donc une conception différente et novatrice qui intègre les nouveaux
usages et les nouveaux divertissements pour
une population se tournant toujours plus vers
les loisirs et le bien-être. Il s’agit d’un projet
exceptionnel, prenant en considération la
demande de services pour l'entière communauté et conçu après l’analyse complète du
marché d'Agadir. Les activités proposées s'ap-

puient donc sur 3 secteurs porteurs :
- La pratique des loisirs
- Une offre résidentielle et touristique
- Une large gamme d'activités commerciales
La création d’AGADIR SKY CENTER vise aussi
à revaloriser le site en créant de nombreux
emplois. En effet, cet investissement de plus
de 480 millions de Dirhams sera réalisé sur une
durée de 3 ans et permettra la création à terme
de 250 emplois directs et de plus de 750
emplois indirects.
AGADIR SKY CENTER sera caractérisé par une
architecture contemporaine très ludique et
vibrante. L'animation et l'énergie du flux
humain sont accompagnées par le mouvement
des formes et le dynamisme de l'espace.
Quelques éléments architecturaux très symboliques - tels que la tour "sky-tower" d'entrée, le
pôle nautique et le multiplex - caractériseront
le projet par des formes originales et contemporaines. Une variété de matières et de couleurs contribuera à la richesse de l'ensemble.∏

importance aux besoins de la commuPearl of Kuwait, investisseur internanauté locale pour créer un développetional spécialisé dans l’immobilier et le
ment cohérent et réussi. 45% de la surtourisme a choisi le Maroc comme prinface du projet d’Agadir Sky Center est
cipal marché en Afrique du Nord. Nous
destiné aux activités sportives, de loisirs
sommes réjouis d’entamer le proet espaces verts, 34% au tourisme et le
gramme de développement de nos
reste est réservé aux commerces.
investissements au Maroc par un projet
à Agadir. Agadir Sky Center est un proAgadir Sky Center est le fruit d’efforts
jet intégré de loisirs et de services com- Wasseem S. Kabbara
considérables qui vont nous amener
prenant une offre touristique, résidenConseiller,
dans quelques mois à poser la première
tielle et commerciale qui permettra de
Pearl of Kuwait
p i e r re du projet. Nous étions trè s
créer une destination unique capable
enthousiastes à ce que nous faisions
de satisfaire les besoins des clients de tout âge.
appel à l’expertise marocaine complétée par quelLo-oloat Al Maghreb, l’unité créée pour accompa- ques touches internationales afin de créer un projet
gner le développement de ce projet a choisi comme adapté aux besoins de la communauté locale et qui
slogan [façonnons le nouveau paysage urbain soit conforme aux standards internationaux. Depuis
M a rocain]; c’est dans cet état d’esprit qu’Agadir Sky novembre 2006, après la signature du mémorandum
Center a été conçu. Comme dans chaque programme d’entente par le Directeur Général de Pearl of Kuwait
d’investissement et nous visons la réalisation d’un Mr. Ahmed Al Ajlan à Agadir soulignant l’intérêt de la
meilleur retour sur investissement et nous pensons société koweitienne à investir $250 millions au
que sur le long terme, notre investissement social Royaume du Maroc, nous sommes très reconnaisnous pro c u rera une rentabilité plus que meilleure. sants aux autorités locales et nationales pour leur
C’est pour cela que nous accordons une grande soutien et leurs efforts considérables.
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Master Plan

FICHE DU PROJET
• Situation
: Barreau Est-Ouest extension - Agadir
• Surface terrain : 6 hectares
• Investissement : 485 millions de Dirhams
• Eléments principaux du projet :
1- Hôtel 3-4 étoiles (R+10)
a. 360 chambres
b. 18 Duplex Junior
c. 18 Duplex Executive
d. 1 sky “Royal” Duplex
2- Résidence Touristique (R+7)
a. 70 appartements de 35 m2 à 66 m2
3- Appart-Hotel (R+6)
a. 60 Suites
4- Résidence Senior (R+8)
a. 90 Appartements
b. 2 étages pour services médicaux
5- Commerce
a. 13 355 m2 GLA (Anchor Stores/Grand magazine)
b. 3 300 m2 GLA Galeries Marchandes (boutiques)
6- Food Court
: 1350 m2
7- Multiplex
: 5958 m2
8- Pôle Nautique
: 6434 m2
9- Activités de Loisirs : 30 000 m2
10- Parking
: 36 603 m2
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ACTIVITÉS DU CRI

Récompenses
de la 5ème édition du Siccam
André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, a
remis les Trophées Siccam 2008 aux sociétés B2S, Dell –
dont la plateforme emploie près de 1 600 personnes –
ainsi qu'Accolade, le centre d’appels filiale de l’ONA,
pour sa certification ISO 9001. Le Centre régional
d’Agadir a reçu quant à lui le Trophée du Siccam pour

son accompagnement du premier centre d’appels à
Agadir, Crown Call Center.
Pour rappel, chaque année, une vingtaine de nouveaux centres d’appels au Maroc sont créés et 2 milliards de dirhams (environ 175 millions d'euros) sont
générés avec l'emploi de 20 000 personnes.

Ouarzazate «Hollywood de l’Afrique»
au festival international du film de Cannes
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 2008, La Commission du Film de Ouarzazate était
présente lors de la 61ème édition du festival international du film de Cannes qui s’est tenu du 14 au 25 Mai
2008.
Un corner OFC (Ouarzazate Film Commission), pré p a ré
au sein du stand du Centre cinématographique Marocain
(CCM) dans le village international du Film, était animé
par M. Abdessadek EL ALEM - Chef de l’Annexe CRI de
Ouarzazate - en sa qualité de Secrétaire général de la OFC
avec l’encadrement de M. Noureddine SAIL, directeur
général du CCM et président de la OFC. Outre les bro c h ures et les supports promotionnels distribués présentant
les multiples avantages et opportunités de tournage à
Ouarzazate et sa région (facilités administratives, diversité des paysages, luminosité exceptionnelle, expérience

et savoir faire des techniciens et artisans, etc..), des re ncontres ont été organisées avec les responsables de productions pour la promotion de Ouarzazate en tant que
destination de tournage de leurs films.
Il est à rappeler que la création de la OFC (en date du
29 Janvier 2008) s’inscrit dans le cadre de la stratégie
mise en place par le Conseil Régional Souss Massa Drâa
en partenariat avec le CCM et d’autres partenaires, visant
la promotion de l'industrie cinématographique dans la
région de Ouarzazate. Outre la création de la OFC, La stratégie prévoit aussi le lancement de cinq autres chantiers
concernant le développement du concept "one stop
shop", la formation des ressources humaines, l’instauration d’une veille concurrentielle, les infrastructures, et la
mise en place d’un système d’incitation financière.

Le CRI au Salon national
de l’Economie Solidaire (ECOSS)
Le centre Régionale d’Investissement de Souss Massa
Drâa a participé à la 1ère édition du salon national de
l’économie solidaire «ECOSS» qui s’est tenu à la foire
internationale de Casablanca du 19 au 21 juin 2008.
Organisée sous l’égide du Ministère des Aff a i re s
Economiques et Générales, cette manifestation avait
pour objectif la promotion de l’économie solidaire entre
les coopératives et les organismes de commerce. La parCRI-AGADIR News

ticipation du CRI à ce salon s’inscrit dans le cadre de
son programme d’accompagnement des coopératives
régionales opérant dans l’activité de la valorisation des
produits de terroir.
La région Souss Massa Drâa a été fortement présente
à cet événement notamment à travers les stands des
coopératives venant des différentes provinces de la
région pour exposer des échantillons de leurs produits.
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Caravane de l’OMPIC

Dans le cadre de la caravane de la propriété intellectuelle OMPIC, le Centre Régional d’Investissement Souss
Massa Draa, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle
et Commerciale (OMPIC) et la CGEM Union Régional ont
organisé une étape de la dite caravane à Agadir sous le
thème «Protection des produits du terroir et indications
géographiques». Cette édition a mis l’accent sur le rôle de
la propriété intellectuelle dans le développement des pro-

Nouveau portail

duits du terroir, ainsi que les actions à mettre en œuvre
pour la valorisation et la protection de ces produits.
Plusieurs interventions ont été programmées portant sur
les indications géographiques, les marques collectives, les
expériences nationales et internationales sur la valorisation de produits de terroir et sur les signes distinctifs de
qualité de label et du commerce équitable.

- www.cri-agadir.ma -

du CRI Couss Massa Drâa
au service de l’investissement
Le CRI a repensé son site web existant en réalisant un
nouveau Portail dans l’objectif de :
∏ Consolider et optimiser la qualité des informations données aux investisseurs nationaux et étrangers.
∏ Renforcer l’image de marque du CRI auprès des visiteurs.
∏ Mettre en place un portail ayant une plus-value pour
les futurs visiteurs.
∏ Faciliter l’accès à l’information actualisée, liée à l’investissement dans la région.
Le nouveau portail du CRI Souss Massa Drâa se veut,
dans sa nouvelle conception, un outil performant d’information; de communication et de promotion de la
région. Son Interface, basée sur un jeu de couleurs,

présente avec clarté deux espaces distincts dédiés à la
promotion de la région dans le but de faire connaître
ses atouts, ses richesses, sa diversité ainsi que les
opportunités d’investissements qu’elle offre.
Une fenêtre clé est conçue pour faire découvrir aux
visiteurs les dix bonnes raisons d’investir dans notre
région. Elle répertorie et argumente, entre autres, les
atouts et les spécificités sur lesquels les investisseurs
jugent de l’opportunité d’y développer leurs activités.
Le nouveau portail du CRI fournit aux visiteurs des données et des indicateurs de l’économie de la région Souss
Massa Drâa, ses atouts économiques, sa diversité culturelle
et les attraits spécifiques de ses préfectures et provinces.

Lancement d’une étude
sur le besoin des entreprises de la région
SMD en recrutement
Dans le cadre de l’engagement du Royaume pour le
développement de l’emploi, une étude prospective sur les
besoins de recrutement des entreprises pour adapter les
formations à la carte et qualifiantes à ces besoins, a été lancée par l’ANAPEC dans la région du Souss Massa Drâa. Les
formations à la carte et qualifiantes constituent un disposiCRI-AGADIR News

tif étatique de subvention à la formation, par lequel
l’ANAPEC finance des formations courtes et ciblées au bénéfice des chercheurs d’emploi et des entreprises. Trois secteurs porteurs de croissance et d’emplois ont été désignés
comme périmètre d’investigation dans la région SMD : le
Tourisme, le BTP et l’Agro-industrie.
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ACTIVITÉS DU CRI

Résultat de l’appel à projet CRI/FBPCE* 2008
candidats retenus :
Promoteur
Rajih Meryem
El Hafidiy Bouchra
Aicha Et Med Tifroute
Douhamd Jinane
Kroudou Mutapha
Kaabouche Mouhcine
et Khamlache Abdelhak
Sajd Omar
Kastrou Mhmed
Ouhani Karima
Hanzaz Bouchaib
Oussi Abal Abdenacer
et Oussi Aissam

Nature du projet

Investiss.

Implantation

Cabinet dentiste et prothèse dentaire

30.0000

Agadir

Nettoyage industriel

170.000

Agadir

Ecole primaire pour handicapés

450.000

Agadir

Transport de marchandises

1.000.000

Agadir

Transport frigorifique

1.000 000

Agadir

Exploitation agricole/maraîchage

1.000.000

Taroudant

Transport touristique

600.000

Agadir

Travaux d’architecture

250.000

Agadir

moukawalati

kinésithérapie

250.000

Agadir

moukawalati

Fabrication inox et produit en acier

1.000.000

Ouled Taima

Exploitation agricole - maraîchage

1.800.000

Chtouka Ait Baha

900.000

Taroudant

Fatimi Abdelfetah

Unité de production de l’huile d’olive

Zerrad Aissa
et Tarif Mahmoud

Ecole de formation hôtelière

1.400.000

Ait Melloul

Mouhiyidine Med

Transport touristique

1.000.000

Taliwine

El Ouabi Abderrhman

Transport frigorifique

800.000

Agadir

Ouikhlef Med

Confiture et sirop de dattes

300.000

Zagora

Said Ouchhid Et Soussi Anis

Transport de marchandises

500.000

Agadir

Observation
moukawalati

* FBPCE : Fondation Banque Po p u l a i repour la Création des Entreprises

AGENDA
Salon ARABIA EXPO 2008 : du 22 au 24 octobre 2008 à Moscou
Salon SIFEL MAROC 2008 : du 27 au 30 novembre 2008 à Agadir
1 édition de la Foire Maghrébine : du 26 novembre au 1er décembre 2008 à Alger.
Salon du Marché International des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM Horizons) :
du 02 au 04 décembre 2008 à Cannes.
∏ Semaine économique française «France Expo 2008» : du 12 au 15 novembre 2008 à Casablanca
∏ Semaine de la région Souss Massa Drâa : du 01 au 06 janvier 2009 à Paris
∏
∏
∏
∏
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