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Récapitulatif en Chiffre 
 

Désignation Nombre Observation 

   Nombre de 
visiteurs 

 

4.134 
Visites institutionnelles, visiteurs intéressés par la création, 
l’investissement, le conseil et l’information générale. 

 
Projets 

d’investissement 
ayant reçu avis 

favorable 
 
 
 
 
 

Montant global 
d’investissement 

 
 
 
 
 

Nombre 
d’emplois à 

créer 
 

 
 

205 
projets 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.036 
Millions de 

DH 
 
 
 
 

5.041 
Emplois 

% Investissement 

 
% Emplois 

 
 

Certificats 
négatifs  

 
 
 
 

Créations 
d’entreprises 

 
 
 

Montant global 
d’investissement 

 
 
 
 
 

Nombre 
d’emplois  

 
1.845 

accordés 
 
 
 
 
 

572 

Nouvelles 
entreprises 

 
 

323 
Millions de 

DH 

 
 
 
 

2.718 
Emplois 

 

 
Autorisations 

minières 

 
265 

 
La province de Taroudant concentre 55% des autorisations 
accordées et 84% des programmes d’investissement miniers au 
niveau régional. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT : 

 

Durant l’année 2016, le CRI Souss Massa a validé un montant d’investissement global de l’ordre 

de 3.036 millions de Dhs, relatif à 205 projets d’investissement, permettant la création de 

près de 5.041 opportunités d’emplois.  

 

Par rapport à l’année 2015, cette année a enregistré une augmentation de 10% en termes 

de montants d’investissement validés et ce, abstraction faite de l’évolution exceptionnelle due 

à la validation de la 2ème et de la 3ème phase du projet de centrale électrique thermo-solaire 

d’Ouarzazate « Noor1 » et « Noor2 » ayant intervenue au cours du 1er semestre de l’année 

2015. 

La ventilation sectorielle de ces projets d’investissement se présente comme suit : 

 

Secteur d’Activité Investissement en Mdhs Parts 

Tourisme 1673 55.11% 

Service & Divers 504 16.60% 

Commerce 341 11.24% 

BTP 198 6.52% 

Mines 173 5.71% 

Industrie 145 4.78% 

Artisanat 2 0.05% 

Total 3.036 100% 
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Répartition des investissements par préfectures et provinces
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L’année 2016 a été principalement marquée par la validation de nouveaux projets 

touristiques qui viennent consolider l’attractivité de la destination Agadir, ce qui hisse le 

secteur du Tourisme à la première place en termes d’investissements engagés au niveau 

régional. En effet, les projets d’hébergement et d’animation touristique validés au cours de 

l’année représentent plus de 55% du total des investissements engagés dans le Souss 

Massa, soit près de 1.673 millions de dhs. 

Parmi les projets phares qui marquent cette année, ceux validés au niveau de la nouvelle 

station touristique de Taghazout. En effet, deux grands projets ont reçu l’avis favorable de 

la commission régionale d’investissement et viennent consolider l’offre touristique de la 

destination, il s’agit de :  

• Projet de construction de l'hôtel MARRIOTT TAGHAZOUT BAY pour un 

investissement global de 500 millions de dhs ; 

• Projet d’aménagement d'une académie de Tennis pour un investissement global 

de 400 millions de dhs. 

Le secteur des services, quant à lui, occupe la deuxième position en termes 

d’investissements engagés au niveau régional. Avec une enveloppe qui dépasse les 504 

millions de dhs les services représentent plus de 16% des investissements validés en 

2016. Deux grands projets ont marqué cette année : 

• Projet d’aménagement, équipement, exploitation et entretien du terminal quai 

nord du Port d'Agadir présenté par la Société de Manutention d'Agadir SA 

pour un investissement de 232 millions de dhs. Ce projet permettra la création 

de 300 emplois. 

• Projet de construction d'une clinique pluridisciplinaire présenté par la Société 

VITAHALT pour un investissement de plus de 57 millions de dhs. Ce projet 

permettra la création de 72 emplois. 

Le secteur qui se place en troisième position est celui du commerce qui représente 11% 

du total des investissements engagés dans le Souss Massa, soit une enveloppe de 341 

millions de dhs. En effet, l’année 2016 a été marqué par la validation d’un grand projet de 

Showroom au niveau de la Commune d’Agadir présenté par la société « RG TRADING ». Cet 

espace d’exposition de voitures de luxes s’étendra sur plus de 2.800m² et nécessitera un 

investissement de 96 millions de dhs. Ce projet permettra la création à terme de 60 postes 

d’emplois directs. 
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1. CREATION D’ENTREPRISE1 : 

 

Concernant les créations d’entreprises, le CRI Souss Massa a instruit 556 demandes de 

création d’entreprises au cours de l’année 2016, avec un montant d’investissement de 304 

millions de Dhs générant 2.608 emplois.  

Les personnes morales représentent 86% des créations d’entreprises ayant transité par le 

CRI Souss Massa avec une prédominance de la S.A.R.L qui représente 94% des créations 

Personnes Morales. 

 

Répartition des Créations d’Entreprises par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Assistance et conseil : 

 

En plus de l’instruction administrative des dossiers de création et l’institution des 

autorisations administratives, les différents services du CRI Souss Massa ont fourni un nombre 

considérable d’informations et de prestations aux créateurs d’entreprises, aux porteurs d’idées 

de projets, aux étudiants ainsi qu’aux investisseurs nationaux, MRE et étrangers.  

 

                                                 

1Ne sont pris en considération dans les présents chiffres que les créations d'entreprises traitées par le CRI et ses 

annexes au niveau de la région Souss Massa. 
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Les types d’information fournies sont liées essentiellement aux : 

� choix des formes juridiques ; 

� activités réglementées (procédures liées aux autorisations administratives accordées 

par les différents établissements publics, cahiers de charges…) ; 

� choix des lieux d’implantation (les zones industrielles, les zones d’activité…) ; 

� renseignements d’ordre financier (le choix des formules de financement, les lignes de 

financement, aides et subventions de l’Etat ainsi que le dispositif d’aide à 

l’entreprenariat régional …) ; 

� coût des facteurs de production ; 

� conseils pratiques (adresses utiles à consulter, régime fiscal et conditions d’installation 

pour les investisseurs étrangers…). 

Répartition des visiteurs du CRI-SM par type de besoin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des visiteurs du CRI-SM par provenance 

 

 

 

 

 

 

Répartition des visiteurs du CRI-SM par genre 

 

 

 

 

 

 

  

TYPE DES BESOINS NOMBRE % 

Certificat négatif 2041 49% 

Création d’entreprises 
898 22% 

Investissement 224 5% 

Information  354 9% 

Conseil et Assistance  458 11% 
Autres 159 4% 

TOTAL 4.134 100% 

Provenance NOMBRE % 

Marocains Résidents au Maroc 3757 91% 
Etrangers 186 4% 
MRE 191 5% 

TOTAL 4.134 100% 

Provenance NOMBRE % 

Homme 3265 79% 

Femme 869 21% 

TOTAL 4.134 100% 
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*Certificats négatifs (intention de création) : 

 

Le nombre total des demandes de certificats négatifs accordées durant l’année 2016 est 

de l’ordre de 1.845. Par nature juridique, on relève que les S.A.R.L viennent en première 

position avec 70% des certificats accordés, suivi des personnes physiques avec 26% des 

certificats accordés.  

L’analyse du nombre de certificats attribués par secteur d’activité démontre que le secteur 

du BTP occupe la première place avec 28%, suivis du secteur des services qui représentent 

23%. La troisième position est occupée par le secteur du commerce avec 21% des certificats 

accordés. Le secteur de l’agriculture et pêche représente quant à lui 10% des certificats 

accordés suivi des secteurs de l’industrie (9%) et du Tourisme (9%). 

 

Ventilation des Certificats Négatifs accordés par secteur d’activité 
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AUTORISATIONS MINIERES : 

 

Pour ce qui est de l’activité minière, l’un des piliers de croissance au niveau régional, 

265 autorisations ont été signées durant le 1er semestre de l’année 20162 totalisant 

un montant d’investissement de près de 172 millions de Dhs. 

 
Récapitulatif des types de demandes minières – Année 2016 

 

 

 

                                                 
2 Vu la restructuration du cadre réglementaire relatif au traitement des autorisations minières, le CRI Souss Massa 
n’a reçu au cours du 2ème semestre de l’année 2016 aucune demande d’autorisation minière. 

Nature Taroudant 
Chtouka 

Ait Baha 
Tiznit Tata Agadir Total 

Demande d’instruction de 
permis de recherche des mines  34 7 15 26 2 84 

Demande de renouvellement de 
permis de recherche des mines  

28 - 7 6 - 41 

Demande de transformation de 
permis de recherche des mines 
en permis d’exploitation 

64 1 43 2 - 110 

Demande de renouvellement 
des permis d’exploitation 
miniers  

7 - - - - 7 

Approbation des programmes 
initiaux des travaux sur les 
permis de recherche miniers 

1 - - - - 1 

Demande d'autorisation 
d'amodiation de permis de 
recherche / exploitation de 
mines 

- - - 5 - 5 

Demande d'autorisation de 
cession de permis de recherche 
de mines 

1 - 2 1 - 4 

Demande d'autorisation de 
cession de permis d'exploitation 
des mines 

1 - - - - 1 

Demande d'autorisation de 
disposer de produits de 
recherche de mines 

1 - - - - 1 

Annulation de permis miniers 9 1 1 - - 11 

TOTAL 146 9 68 40 2 265 

% 55,09 3,40 25,66 15,09 0,75 100 
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Les autorisations accordées relèvent essentiellement de province de Taroudant avec 

55% des autorisations accordées. La province de Tiznit occupe la deuxième place avec 26% 

des autorisations minières délivrées, suivie de la province de Tata avec 15% desdites 

autorisations. 

 

Répartition des autorisations minières par préfecture et province 

 

 

 

Répartition des programmes d’investissement miniers  

par préfecture et province (Mdhs) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taroudant; 55%Agadir Ida Outanane; 

1%

Tata; 15%

Tiznit; 26%

Chtouka Ait Baha; 

3%

Provenance Montants % 

Taroudant 146,2 84% 

Tiznit 22,41 13% 

Tata 4,73 3% 

TOTAL 173,34 100% 
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Bilan des actions de Promotion et de Coopération 

au titre de l’année 2016 

 

VOLET PROMOTION 

 

 

                Organisation ou co organisation d’événement 

Le 6 Janvier 2016 

Dans le cadre des réunions thématiques pour la promotion 

et la redynamisation du secteur touristique au niveau 

régional, le CRI Souss Massa à co organisé une rencontre 

consacrée au volet « Financement des projets 

touristiques ». Présidée par Mme le Wali de la Région 

Souss Massa, cette manifestation à laquelle ont été 

conviés les opérateurs touristiques, les propriétaires et 

directeurs des établissements hôteliers ainsi que les directeurs et représentants des banques 

régionales, a été une occasion pour débattre et signaler les problèmes qui sévissent 

actuellement dans le tourisme. 

Le 25 Janvier 2016 

Rencontre organisée au siège de la province de Tata, sous 

la présidence de Monsieur le Gouverneur et en présence 

du Président du Conseil Provincial et du Vice-Président de 

la commune de Tata, avec les administrations locales et 

les services extérieurs qui interviennent dans l’acte de 

création d’entreprises et de l’investissement. L’objet de 

cette rencontre étant de mobiliser tous les 

intervenants à consolider les efforts afin de garantir un meilleur climat des affaires 

au niveau de la province de Tata et ce, par l’harmonisation des procédures liées à la création 

d’entreprises et à l’investissement et à s’inscrire dans la démarche entreprise dans ce sens par 

le CRI Souss Massa. La proximité, la réduction des délais et la facilitation de l’acte d’investir et 

de créer une entreprise, étaient les principaux sujets de débat lors de cette rencontre qui a été 

clôturée par un hommage rendu au Directeur du CRI Souss Massa et son équipe. 
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Le 28 Janvier 2016 

Dans le cadre de ses actions de consolidation du tissu 

économique régional, le CRI Souss Massa et le Centre en 

Intelligence Economique et Management Stratégique 

(CIEMS) ont organisé une « Session de sensibilisation 

à l’Intelligence Economique (IE) ». Cette rencontre, à 

laquelle ont pris part une quarantaine d’entreprises 

régionales, ainsi que des associations professionnelles et 

des acteurs économiques locaux, était une occasion pour s’informer des bénéfices et de 

l’importance d’adopter une approche d’Intelligence Economique au sein de leurs organisations 

dans un double objectif : Développer son entité grâce à la captation et l’analyse d’une 

information ciblée ; puis se protéger de son environnement en perpétuelle mutation. 

Le 11 Février 2016 

Dans le cadre de ses actions de promotion de 

l’entrepreneuriat et de renforcement des capacités 

managériales chez les entrepreneurs, le CRI Souss Massa 

et le Cabinet « ProLife Coaching » ont organisé une 

session de formation visant l’ « Accompagnement et 

le développement professionnel des jeunes 

entrepreneurs de la Région Souss Massa ». Cette 

rencontre qui a connu la participation de 22 jeunes entreprises de la région, s’est tenue sous 

le thème « Dynamisez votre potentiel professionnel », et a permis aux participants de 

réfléchir à leurs propres mécanismes de fonctionnement et d’amorcer un changement de 

comportement pour donner une nouvelle dimension à leurs projets professionnels. 

Le 26 Février 2016 

Sous la présidence de Madame le Wali de la Région, le CRI 

Souss Massa a organisé une rencontre ayant pour objet 

l’examen de « l’état de valorisation et les pistes de 

dynamisation des zones industrielles de la Région ». 

Cette rencontre, réunissant différents acteurs et décideurs 

régionaux, a été une occasion privilégiée pour déceler les 

problèmes entravant le développement des zones 

industrielles de la région Souss Massa, et une opportunité pour dresser un état des lieux ainsi 
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que les principales entraves au développement de ces zones combien même vitales pour la 

promotion de l’attractivité économique de la Région. 

Le 22 Mars 2016 

A l’occasion de la journée mondiale de l’Eau, célébrée 

chaque année le 22 Mars, l’Agence du Bassin Hydraulique 

du Souss Massa en partenariat avec le CRI Souss Massa, 

ont organisé une demi-journée de sensibilisation aux 

problématiques de l’eau que connait notre région. 

Cette année, la journée a été placée mondialement sous 

le thème : « l’Eau et l’Emploi ». Cette manifestation a 

été une occasion pour valoriser les métiers des secteurs relatifs aux ressources en eau, et 

distinguer les expériences locales en matière de gestion durable de cette ressource. 

Le 23 Mars 2016 

Dans le cadre des réunions thématiques pour la 

promotion et la redynamisation des secteurs productifs 

au niveau régional, le CRI Souss Massa a co organisé une 

rencontre sur la problématique et les perspectives de 

développement du secteur de la logistique au 

niveau de la région Souss Massa. Cette manifestation, 

à laquelle ont été conviés les opérateurs économiques, 

les présidents et représentants des chambres et associations professionnelles ainsi que 

différents acteurs et décideurs régionaux, a été présidée par Mme le Wali de la Région Souss 

Massa. Etaient débattus lors de cette rencontre les problèmes qui touchent le secteur de la 

logistique et qui entravent le développement de plusieurs secteurs productifs au niveau de la 

Région, notamment ses trois piliers de croissance économique à savoir : la pêche, le tourisme 

et l’agroalimentaire. 

Le 08 Juin 2016 

Dans le cadre de ses actions de promotion de 

l’entrepreneuriat féminin, le CRI Souss Massa en 

partenariat avec l’association Entre Elles en Région des 

femmes chefs d’entreprises du Souss Massa, a organisé 

une rencontre de lancement du projet « Trade + 

Impact » qui est une plateforme dédiée au 

développement et la croissance des femmes chefs 
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d’entreprises à vocation sociales dans les secteurs de l’artisanat et de la valorisation des 

produits du terroir. Cette manifestation internationale qui se tiendra au Maroc (Ifrane) du 19 

au 23 septembre 2016 connaîtra la participation d’une centaine d’entreprises féminines 

d’Afrique et du Moyen Orient. La rencontre tenue au siège du CRI Souss Massa a été l’occasion 

pour présenter le projet aux femmes chefs d’entreprises de la région et de les inciter à 

s’impliquer dans la réussite de cette initiative. 

Le 09 Août 2016 

En marge de la 3ème édition du Salon de l’Immobilier 

d’Agadir ALMOGGAR N’LAAQAR 2016, le CRI Souss 

Massa à organisé une table ronde sous le thème: « Vers 

une nouvelle reconfiguration de l’offre immobilière 

régionale ».Cette rencontre qui s’est tenue au siège de 

la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Service 

Souss Massa, a permis de réunir les intervenants du 

secteur de l’immobilier et les partenaires institutionnels opérant dans le même secteur. 

L’objectif de ladite rencontre étant de sensibiliser les acteurs et les opérateurs du secteur de 

l’immobilier à la nouvelle vision stratégique impulsée par Madame le Wali de la Région Souss 

Massa et visant une meilleure segmentation et diversification de l’offre immobilière régionale. 

Le 19 Août 2016 

Le CRI Souss Massa a lancé une Campagne de 

promotion de l’investissement en faveur des 

Marocains du Monde, au niveau de la région d’Agadir. 

Cette action vient consolider tous les efforts accomplis 

pour être à l’écoute de cette catégorie d’investisseurs. En 

effet, l’année 2016 a connu l’organisation d’une dizaine de 

rencontres avec des MRE qui ont manifesté leur intérêt 

pour investir au niveau de la région dont 3 projets se concrétisent actuellement grâce à 

l’accompagnement du CRI de la région. Lors de cette Caravane, qui a connu l’adhésion de tous, 

plus de 3000 MRE ont été touchés dans différents quartiers de la ville et au niveau de l’Aéroport 

Agadir Al Massira.  
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Le 29 Août 2016 

Pour présenter le bilan et l’état d’avancement des 

projets d’investissement validés par le Centre 

Régional d’Investissement de la Région Souss 

Massa une rencontre a été organisée sous la présidence 

de Madame le Wali de la région et en présence des 

opérateurs économiques, investisseurs et des 

représentants des services extérieurs, délégations 

ministérielles et des directeurs régionaux. Lors de cette rencontre, le CRI Souss Massa a pu 

présenter un bilan positif grâce à la politique de gestion des dossiers et au soutien de la Wilaya 

de la Région pour booster l’économie via les investissements. A l’issue de cette rencontre 

Madame le Wali a annoncé l’instauration d’une commission préfectorale spécialement mise en 

place pour assurer le suivi des projets validés sur le terrain.  

Le 22 Septembre 2016 

Le CRI Souss Massa, a co-organisé une rencontre débat 

sous le thème : «Du Climat des Affaires aux Affaires 

du Climat : Quels risques et opportunités pour les 

PME marocaines?». Cet événement, qui a bénéficié du 

label COP22, fait partie des activités de sensibilisation 

inscrites dans le cadre du projet «Adaptation du Secteur 

Privé au Changement Climatique». Lors de cette 

manifestation le débat a été soulevé autour de l’impact du changement climatique sur l’activité 

des entreprises en général, et les PME/PMI en particulier. Le principal objectif étant la 

sensibilisation des chefs d’entreprises sur les bénéfices d’intégrer la gestion du risque 

climatique au sein de la stratégie de leurs entreprises. 

Le 26 Décembre 2016 

Sous la Présidence de Madame le Wali de la Région, et de 

Messieurs les Gouverneurs des préfectures et provinces 

de la région, le CRI Souss Massa a organisé une rencontre 

qui s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission 

Régionale d’Amélioration du Climat des Affaires. 

Cette manifestation, à laquelle ont été conviés les 

administrations régionales qui interviennent dans l’acte 

d’investir, les opérateurs économiques, les présidents et représentants des chambres et 
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associations professionnelles ainsi que les différents acteurs et décideurs régionaux a été une 

occasion pour faire le point sur les entraves à l’investissement, et à proposer les solutions 

préconisées pour garantir un meilleur climat des affaires dans la région du Souss Massa. 

 

                Réalisation et animation de stands 

Le 09 mars 2016 

Le CRI Souss Massa a soutenu et participé activement aux 

travaux de la 1ère édition du Salon de la femme 

entrepreneur organisé à Agadir les 8 et 9 Mars 2016 

autour du thème : « Femmes et Régions ». 

L’Association « Entrelles Entrepreneurs » a été l’initiatrice 

de cet événement d’exposition et de partage des savoirs 

et savoir-faire des femmes de la Région Souss Massa, et 

une occasion privilégiée de mettre la lumière sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans la mise en 

œuvre du processus de la régionalisation avancée ainsi que dans l’instauration d’un modèle de 

développement territorial axé sur l’intégrité et la complémentarité.  

Les 16 et 17 mars 2016 

Le CRI Souss Massa a participé activement au lancement 

des travaux de la 4ème édition du Salon Régional ECO 

TECH EXPO, tenu à Agadir, et ce par la participation aux 

différents ateliers et débats et l’animation d’un stand. 

Cette édition qui s’inscrit sous le thème: «Face aux défis 

climatiques que peuvent les régions? » a rassemblé 

pendant deux jours, des représentants départementaux, 

locaux et régionaux, des experts nationaux et internationaux et un grand nombre de 

professionnels et chefs d’entreprises pour débattre du rôle que peuvent jouer les régions et les 

collectivités territoriales pour atténuer l’impact des changements climatiques sur 

l’environnement et sur l’économie.  
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Du 11 au 13 avril 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part aux travaux de la 6ème 

édition du «Annual Investment Meeting 2016» qui a 

été tenu à Dubaï sous le thème « Les nouvelles facettes 

des IDE ». Ce forum, qui réunit plus de 3.000 

personnalités du monde des affaires, experts 

internationaux et hauts responsables gouvernementaux 

de plus de 100 pays, constitue une plateforme d’échanges 

d’expériences et une occasion pour mettre en exergue les atouts des pays émergents en 

matière de promotion des investissements. En effet, une délégation Marocaine s’est déplacée 

pour participer à cet événement d’envergure internationale dans le cadre d’un « pavillon 

Maroc » aménagé par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements. 

Du 26 avril au 01 mai 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part aux travaux de la 11ème 

édition du Salon International de l’Agriculture au 

Maroc (SIAM 2016) qui s’est tenu à Meknès. Organisée 

sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, cette nouvelle édition pour laquelle les Emirats Arabes 

Unis ont été le pays «invité d’honneur» a accordé un 

intérêt particulier à l’aspect de la durabilité et l’anticipation 

de l’impact récurrent des changements climatiques sur l’agriculture et ce, en choisissant 

comme principale thématique « L’Agriculture résiliente et durable », un sujet d’actualité 

internationale, notamment avec la tenue prochaine au Maroc de la conférence mondiale sur le 

climat (COP22).  

Le 10 Aout 2016 

Comme à l’accoutumé, le CRI Souss Massa a participé à 

l’animation de la Journée Nationale des Marocains 

Résidents à l’Etranger. Tenue cette année sous la 

présidence de Monsieur le Ministère chargé des marocains 

résidant à l'étranger et des affaires de la migration, cette 

manifestation se veut un lieu de rencontre et de partage 

entre les différentes administrations régionales et les 

Marocains du Monde originaires du Souss Massa. Au niveau de la ville d’Agadir, le CRI a pris 

part à la manifestation organisée au niveau de la CCIS d’Agadir. Cette année, la rencontre a 
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vu la mise en place d’un espace d’exposition dédié aux opérateurs publics et privés œuvrant 

au service de la diaspora marocaine à l’étranger, afin de les assister dans la réalisation de leurs 

projets au Maroc. Le CRI a donc assuré l’animation d’un stand institutionnel où les cadres du 

centre n’ont ménagé aucun effort pour apporter aide et assistance aux participants. Le CRI a 

également participé à la cérémonie d’ouverture dudit événement par une allocution et une 

présentation du potentiel économique régional. 

Le 10 Aout 2016 

L’annexe du CRI Souss Massa au niveau de la province de 

Tiznit a assuré l’animation d’un stand au profit des 

Marocains du Monde. Cette action qui s’inscrit dans le 

cadre de la célébration de « La Journée Nationale des 

Marocains Résidents à l’Etranger » était l’occasion de 

présenter l’ensemble des réalisations du CRI au niveau de 

la province de Tiznit, et de répondre aux différentes 

interrogations des visiteurs. Ont été reçus au niveau du stand du CRI à Tiznit : Monsieur le 

Gouverneur, Monsieur le Président du Conseil Provincial, Monsieur le Président de la Commune 

de Tiznit, ainsi que plusieurs parlementaires et investisseurs. 

Du 27 au 30 septembre 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part aux travaux du salon 

Africa Medical Tourism Expo 2016 qui s’est tenu à 

Agadir. Cette première édition a constitué un rendez-vous 

pour les opérateurs du tourisme médical, de santé, adapté 

et de bien-être, et a pu rassembler des experts nationaux 

et internationaux du secteur. Cette rencontre a également 

constitué une plateforme d’échange entre professionnels, 

investisseurs et décideurs régionaux. Les acteurs de différents secteurs ont, en effet, pu 

partager sur leurs éventuels projets, permettant de mettre en avant l’innovation et les 

réalisations à venir, à la lumière des opportunités offertes dans la région Souss Massa telles 

que présentées par M. Khalil Nazih Directeur du CRI Souss Massa lors de son allocation 

d’ouverture. 
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Du 07 au 19 Novembre 2016 

A l’occasion de l’organisation de la COP22 à Marrakech, 

l’équipe du CRI Souss Massa et à leur tête son Directeur 

Monsieur Khalil Nazih ont suivi de près les activités et la 

programmation de cet événement international, 

notamment celle tenue à la Zone bleu. La tenue de ce 

rendez-vous mondial sur le climat, a été également 

l’occasion de participer au side event « Smart Tourism 

Africa », organisé par la SMIT à l’Hôtel Palmeraie Golf Palace de Marrakech. Durant la 

deuxième semaine de la COP22, et selon un programme prédéfini, le CRI Souss Massa a 

organisé des navettes depuis Agadir, pour permettre à son personnel et cadres, d’assister et 

de visiter les chapiteaux du village de la COP22 à Bab Ighli, et de suivre les ateliers et 

séminaires organisés à la zone verte notamment ceux consacrés à la présentation des projets, 

tournés vers le développement durable territorial. 

Du 15 au 16 Décembre 2016 

Participation du CRI Souss Massa aux travaux de la 4ème 

édition du Forum International du Tourisme 

Maspalomas Costa Canaria tenu sous le thème : 

« Tendances dans les Destinations Touristiques ». 

Le programme de l’événement, qui a rassemblé une 

centaine de spécialistes et professionnels du secteur 

touristique, incluait un congrès scientifique sur les 

tendances dans les destinations touristiques et une journée de débats à laquelle ont participé 

des spécialistes espagnols et du monde entier. La délégation régionale de Souss Massa a été 

représentée par M. Le Président de la région, le président de la commune d’Agadir, le Président 

de l’Université Ibn Zohr, le Directeur du CRI, le président de l’association RDTR, des chercheurs 

et professeurs universitaires, des professionnels et dirigeants de complexes touristiques ainsi 

qu’un ensemble de représentants d’institutions régionales.  
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                Organisation ou co organisation de rencontres diplomatiques / BtoB 

Les 8 et 13 janvier 2016 

Le CRI Souss Massa a été partenaire de deux rencontres 

tenues en présence des Consuls Honoraires accrédités à 

Agadir avec les opérateurs économiques régionaux en 

s’inscrivant dans une volonté commune de participer au 

développement de l’économie régionale et de sa 

promotion à l’international. S’inscrivant dans le 

contexte de la régionalisation avancée et dans une 

démarche de diplomatie économique, ces rencontres avaient pour objectif la promotion de la 

région Souss Massa, son potentiel économique et ses opportunités d’investissement en vue 

d’attirer les investissements étrangers. 

-Première rencontre tenue à l’initiative de la CGEM régionale à l’Université Internationale 

d’Agadir en présence des opérateurs économiques régionaux. 

-Deuxième rencontre sous la présidence de Madame le Wali et Monsieur le Président de la 

Région, en présence des élus locaux et des représentants des chambres professionnelles. 

 

Le 13 Février 2016 

Une délégation de journalistes russes en visite à 

Agadir ont été reçu par les acteurs économiques de la 

région Souss Massa et ce, dans l’objectif de consolider les 

relations entre le Maroc et la Fédération de Russie et 

relancer la destination Agadir auprès des touristes russes. 

Cette rencontre a été l’occasion pour Mme le Wali de la 

région de présenter à nos hôtes, représentant d’une 

trentaine de supports médiatiques (presse écrite, électronique et Radio) les atouts de la région 

d’Agadir en matière de tourisme balnéaire, environnemental, de santé et bien-être et 

également sportif.  
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Le 10 Avril 2016 

Co animation de la rencontre d’affaire avec une 

délégation de 340 agents de voyages, journalistes 

et célébrités russes en visite à Agadir conduite par son 

Excellence Monsieur Vorobiev Valery, Ambassadeur de 

Russie au Maroc. Cette visite s’inscrit dans un nouvel élan 

bénéfique pour les deux pays, et résulte de la dernière 

visite Royale en Russie. En effet, l’Office national marocain 

du tourisme (ONMT), qui a activement contribué à la réussite de cette rencontre rappelle que 

le tourisme doit aussi se mettre au diapason, en se situant au même degré de qualité que les 

relations entre les deux pays.  

Le 28 Mai 2016 

A l’occasion de la visite à Agadir d’une délégation 

d’Hommes d’Affaires Pakistanais, présidée par son 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Pakistan, une 

rencontre a été organisée au siège de la CCIS Souss 

Massa, sous le thème : «La coopération Maroco-

Pakistanaise: Atouts et Opportunités». Cette 

rencontre a été l’occasion pour le CRI Souss Massa de 

présenter les potentialités économiques, et d’étudier les opportunités d’affaires entre les 

entreprises de la Région Souss Massa et leurs homologues Pakistanaises. Elle a également été 

une occasion pour lancer le projet d’une future coopération décentralisée entre la région Souss 

Massa et le Punjab.  

Le 23 Août 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part à la rencontre de travail 

tenue au siège du Conseil Régional de Souss Massa à 

l’honneur de l’une Délégation économique 

représentant l'Ambassade de la République 

d'Indonésie à Rabat. Lors de cette rencontre le CRI 

Souss Massa a fait une présentation générale sur le profil 

économique de la région et ses principaux secteurs 

d'activité. Cette rencontre a également été une opportunité pour présenter le rôle du CRI Souss 

Massa dans l’appui et l’accompagnement des entrepreneurs Indonésiens. 
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Le 05 Septembre 2016 

Visite au siège du CRI Souss Massa de Mme Leyre Lozano 

Mendia, Consul Général d’Espagne à Agadir. Une 

rencontre riche en échange sur les potentialités 

économiques de la région Souss Massa et les opportunités 

de partenariat et de collaboration Marocco-Espagnole, 

notamment dans le domaine des investissements privés. 

Une présentation du bilan et les réalisations du CRI Souss 

Massa ainsi que de l’état d’avancement des derniers projets d’investissements validés au 

niveau régional a été faite à Mme le Consul pour exposer la dynamique économique régionale. 

A noter que Madame Leyre Lozano Mendia exerce ses fonctions depuis le Mois d’Août 2014 à 

Agadir, où elle entreprend des relations importantes avec les différentes institutions de la 

région. 

Le 15 Septembre 2016 

Dans le cadre de la coopération politique et économique 

visant à pérenniser le partenariat Maroco-Russe, une 

importante délégation d’opérateurs économiques 

russes s’est rendu à Agadir dans le but d’explorer les 

opportunités d’affaires et d’investissement offertes par le 

Maroc. A l’occasion de cette visite la CGEM a organisé, en 

partenariat avec le Conseil d’Affaires Russo-Arabe, un 

Forum Economique sous le thème : « Morocco Russia Business opportunities for 

strategic partnership ». Cette rencontre a permis d’organiser des sessions plénières avec 

des présentations sur le climat des affaires et les opportunités d’investissement au Maroc et en 

Russie, ainsi que des ateliers sectoriels et des rencontres BtoB. 

Le 27 Septembre 2016 

En marge de la tenue du Salon Africa Medical Tourism 

Expo, du 27 au 30 septembre 2016 à Agadir, le CRI Souss 

Massa a reçu une délégation d’Hommes d’affaires 

Canariens, pour explorer les opportunités 

d’investissement offertes par la région Souss Massa dans 

le domaine du tourisme médical. En effet, la délégation 

canarienne était composée de près de 14 opérateurs du 

secteur de la santé : 2 chaînes de cliniques spécialisées dans le domaine du tourisme médical, 
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2 cliniques spécialisées, une société spécialisée dans l’équipement de Spa, une association 

canarienne du tourisme médical et une association du tourisme de bien-être des Iles Canaries. 

Le 06 Octobre 2016 

L’équipe du CRI Souss Massa et à sa tête son Directeur ont 

reçu Monsieur Dominique DOUDET, Nouveau Consul 

Général de France à Agadir. Cette rencontre qui s’est 

tenue au siège du CRI a été une occasion privilégiée pour 

présenter le bilan et les réalisations du CRI Souss Massa 

ainsi que l’état d’avancement des derniers projets 

d’investissements validés au niveau régional. Cette 

rencontre a également été une opportunité pour discuter des différents besoins et appuis 

possibles aux ressortissants français résidents dans la région, et plus particulièrement les 

entrepreneurs français porteurs de projets d’investissements ou gérants de sociétés locales. 

Du 24 au 27 Novembre 2016 

Suite aux rencontres organisées aux CRI Souss Massa le 

mois de Septembre avec la délégation canarienne 

participante au Salon África Medical Tourism Expo d’Agadir, 

le Centre a été invité à prendre part à la mission 

institutionnelle et entrepreneuriale organisée par 

PROEXCA Agadir aux Iles Canaries, à l’occasion de la 

tenue de la 40ème Foire Internationale de l’Atlantique dédiée 

au Tourisme, à Las Palmas de Gran Canaria. Cette mission représente une continuité aux 

rencontres tenues à Agadir, entre les opérateurs touristiques canariens et leurs homologues 

marocains afin d’échanger sur les opportunités qu’offrent nos deux territoires le domaine du 

tourisme médical et de bien-être. 

Le 01 Décembre 2016 

L’équipe du CRI Souss Massa a reçu Madame Erika 

FERRER Ambassadeur de Suède et Monsieur Kamal 

SALIMI Consul Honoraire de Suède à Agadir. Cette 

rencontre a été une occasion privilégiée pour présenter le 

rôle du CRI Souss Massa dans l’appui et l’accompagnement 

des entrepreneurs Suédois porteurs de projets 

d’investissements ou gérants de sociétés en recherche de 

partenariats durables dans le Souss Massa. Les indicateurs de performance de l’Economie 
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Régionale, ainsi que le bilan et les réalisations du CRI Souss Massa ont également été présentés 

lors de cette rencontre. 

Le 20 Décembre 2016 

A l’occasion de la visite d’une délégation d’une 

cinquantaine de journalistes Russe à Agadir et Région, 

une rencontre a été organisée au siège de la Wilaya pour 

présenter le potentiel économique et touristique de la 

destination Agadir. En effet, plusieurs exposés ont été 

prévus pour faire connaitre la région Souss Massa à la 

délégation Russe et une présentation a été effectuée par 

le Directeur du CRI Souss Massa pour présenter les opportunités d’investissement au niveau 

régional et le rôle du Centre dans l’accompagnement des investisseurs potentiels. 

 

                Actions en faveur de l’encouragement de l’esprit entrepreneurial   

Le 6 Janvier 2016 

Le CRI Souss Massa a animé une conférence organisée 

par les étudiants de la 3ème promotion du master Métiers 

et Pratiques des Médias, tenue sous le thème : « Le rôle 

des médias dans le développement et la promotion 

de la région Souss Massa ». Cette rencontre s’inscrit 

dans la volonté à œuvrer activement à la valorisation du 

patrimoine culturel et immatériel de la Région Souss 

Massa et la promotion de toute forme symbolique mettant en avant son identité locale et son 

potentiel humain, économique et naturel capables de développer l’attractivité régionale et sa 

compétitivité. 

Le 20 Janvier 2016 

Le CRI Souss Massa a animé un séminaire sous le thème 

« La création de l’entreprise médiatique », au profit 

des étudiants du Master Métiers et Pratiques des Médias 

de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

l’Université Ibn Zohr. Cette rencontre s’inscrit dans la 

perspective de susciter la fibre entrepreneuriale chez les 
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étudiants de l’Université Ibn Zohr et de promouvoir leur potentiel de créativité. Cette 

manifestation a permis aux futurs lauréats d’échanger sur des thématiques variées dans les 

domaines de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises médiatiques au niveau régional. 

Le 07 Mars 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part à la 1ère édition de la 

Journée de l’Economie organisée par le Club Initiative 

et Partage de la Faculté polydisciplinaire de Taroudant. 

Placée sous le thème : « Femme chef d’Entreprise », 

cette rencontre s’inscrit dans la célébration de la journée 

Internationale de la Femme. Le séminaire avait comme 

principale vocation, la discussion des différentes étapes 

par lesquelles passe une entreprise pour mieux réussir ses activités, les principaux programmes 

lancés par le gouvernement en faveur de la promotion de l’entreprenariat, ainsi que quelques 

spécificités qui caractérisent l’entreprise féminine dans la région. 

Le 25 Mars 2016 

Participation du CRI Souss Massa à la rencontre organisée 

dans le cadre du projet de renforcement du Micro-

entrepreneuriat pour les jeunes défavorisés du 

secteur informel. Initié par le ministère de la jeunesse et 

des sports en partenariat avec la Banque mondiale, ce 

projet vise à faciliter aux jeunes défavorisés, âgés entre 

18 et 30 ans, l’accès aux services de développement des 

affaires afin de renforcer leurs conditions économiques. Le projet comporte deux principales 

composantes à savoir le soutien à la gestion intégrée du micro-entreprenariat pour les jeunes 

défavorisés et le renforcement des capacités institutionnelles. 

Le 31 Mars 2016 

Dans le cadre des efforts entrepris pour la structuration de 

l’économie informelle, l’Espace Marocain Des 

Professionnelles a organisé une journée de 

sensibilisation en faveur des commerçants et les artisans 

de la ville de Taroudannt dont le but de sensibiliser cette 

catégorie à l’importance d’adhérer au nouveau statut 

d’autoentrepreneur. L’annexe du CRI à Taroudant a 

participé à cette journée tenue sous le thème « Le statut autoentrepreneur : solution 
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efficace pour le secteur informel » par un exposé sur le nouveau statut et les avantages 

lié à ce statut. Cet événement a également été une occasion pour honorer l’annexe du CRI SM 

à Taroudant par une attestation de reconnaissance par ladite association et ce, pour ces efforts 

dans l’amélioration du climat des affaire au niveau de la province.  

Le 07 Avril 2016 

Dans le cadre des actions de promotion de l’employabilité, 

la compétitivité de l’entreprise et l’intégration du secteur 

informel au niveau de la province de Taroudannt, l’ANAPEC 

a organisée une journée de sensibilisation sous le thème 

« Les mesures de promotion de l’emploi, cas du 

programme TAHFIZ ». Cette manifestation a été une 

occasion pour annoncer le lancement du nouveau dispositif 

permettant aux entreprises et aux associations nouvellement créées de bénéficier de plusieurs 

avantages lors de leur processus de recrutement. L’annexe du CRI Souss Massa à Taroudannt 

a participé à cette journée afin de sensibiliser les nouveaux créateurs sur l’importance de ce 

programme au moment de la création de leurs entreprises. 

Le 30 Avril 2016 

Le CRI Souss Massa a participé, par l’animation d’une table 

ronde sur l’encouragement de l’esprit entrepreneurial chez 

les jeunes, à la 2ème édition des Inter-

entrepreneuriales organisée par la faculté 

polydisciplinaire de Taroudant sous le thème : « The 

Union of entrepreneurial Clubs ». Cet événement était 

un rendez-vous d’échange portant sur des problématiques 

liées à l’entrepreneuriat. Lors de cette rencontre, les membres de 14 clubs des différentes 

écoles et universités marocaines ont pu échanger leurs idées et discuter des contraintes et 

défis rencontrés dans le but de trouver des solutions aux problématiques communes liées à 

l’enterpreneuriat. 
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Le 10 Mai 2016 

Le CRI Souss Massa a animé une conférence sous le thème 

« Business Model Canvas For Startups » organisée à 

l’Ecole Supérieure de Technologie d’Agadir dans le cadre 

de la 2ème édition de la compétition « DIGITAL 

CHAMPIONS ». Cette manifestation s’inscrit 

parfaitement dans le cadre des efforts du CRI Souss Massa 

pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’encouragement 

de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes. A cet effet, l’intervention du CRI à cette conférence 

portait principalement sur la présentation de la méthodologie de gestion de projet pour aider 

les équipes participantes à ladite compétition à mettre sur pied des plans d’action efficaces et 

pragmatiques concernant le produit ou service qu'ils vont développer. 

Mars – Juin 2016 

Participation du CRI Souss Massa à travers sa Cellule 

Assistance Conseil d'appui à l'entrepreneuriat aux 

différentes étapes de la 10ème édition du programme 

« Parés pour l'avenir ». Ces étapes se sont déroulées 

dans différentes préfectures et provinces de la région 

Souss Massa sous forme d’ateliers de coaching et de 

simulation ainsi que de conférences de sensibilisation 

autours de l’entrepreneuriat et de la gestion d’entreprises. Cette 10ème édition a été lancée le 

18 mars 2016 en présence des différents partenaires de ce programme et d’une sélection de 

porteurs de projets « édition 2016 ». La clôture du programme a eu lieu le 1er juin 2016 suite 

à une « journée de préparation à l’insertion dans la vie active », une cérémonie qui a été 

marquée par un hommage rendu au CRI Souss Massa en tant que partenaire actif du 

programme. 

Les 2 et 3 juin 2016 

Le CRI Souss Massa a animé une conférence lors de la 

première édition du Forum de l'Investisseur qui s'est 

déroulée au centre culturel d'Ait Melloul. Cette première 

édition sous le thème : « L'investissement et les 

perspectives de développement économique et 

social à Ait Melloul » a été organisée conjointement par 

le CJD, l'ADIZIA, la municipalité d'Ait Melloul, le CRI-SM, 
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la CGEM-SM, l'ANAPEC, l'OFPPT, l'ENSA d'Agadir, l'ODE et Maroc PME. Ce forum a été l'occasion 

pour regrouper les entreprises locales, les institutionnels, les organismes de recherche d'emploi 

ainsi que les jeunes porteurs de projet. Cette première édition fut une réussite à tous les 

niveaux, grâce à l'implication des partenaires et à la présence de plusieurs investisseurs et de 

jeunes porteurs de projets de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul. 

Le 16 juin 2016 

Le CRI Souss Massa a participé à la deuxième édition 

de la compétition régionale de la meilleure junior-

entreprise d’Agadir organisée par l’Association Injaz Al 

Maghrib pour la catégorie Université. Cette compétition a 

été soldée par la consécration d’un groupe d’ingénieurs de 

l’ENSA encadré par M. Mounir NAJAHI Ingénieur au CRI 

SM. Le projet retenu, suite à une rude concurrence entre 

11 groupes junior-entreprises créés par les jeunes de l’Ecole nationale des sciences appliquées 

et de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales au cours de l’année 2015-

2016, est le fruit de l’entreprise «Simple-Web Make Your Life Easier» (Smyle). L’idée de ces 

jeunes entrepreneurs repose sur la création d’un site web mettant à la disposition des étudiants 

universitaires des opportunités de travail. 

Le 03 décembre 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part aux travaux d’un séminaire 

sous le thème : « les méthodes de financement des 

projets dans la région Souss Massa » organisé par 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de 

l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Ce séminaire, qui a été 

animé par les représentants de l’ENCG, du CRI, de 

l’Association Initiative Souss Massa, de l’Agence de 

Développement Social et de la Caisse Centrale de Garanties, s’inscrit dans le cadre du 

programme de la formation qualifiante de la promotion de l’emploi et l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes diplômés. Cette rencontre a été une occasion privilégiée d’échange 

et de partage des différentes sources de financement des entreprises ainsi que les différentes 

mesures d’accompagnement offertes aux jeunes porteurs de projets. 
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Les 21 et 22 Décembre 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part à la première édition du 

Forum «ENCG ENTREPRISES», sous le thème « Les 

débouchés de l’ENCG-A entre salariat et 

entrepreneuriat », organisé par l’Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 

Cet agora qui a réuni plus de 20 entreprises et institutions 

qui œuvrent dans les domaines de l’entrepreneuriat, 

l’employabilité et métiers, a vu également la participation d’une centaine de professionnels 

(Directeurs ressources humaines, chefs de projets, diplômés de grandes écoles, etc.).Des 

ateliers sur différentes thématiques se rapportant aux métiers ont été tenus tout au long des 

deux journées, et des stands équipés ont été mis à la disposition des partenaires de 

l’événement pour permettre aux étudiants de découvrir le monde professionnel, de déposer 

leurs demandes de stages, leur CV et d’effectuer des simulations d’entretien d’embauche ou 

de création d’entreprise. 

 

                Supports de Communication  

 

� Janvier 2016 : 1ère édition du Magazine « Agadir Première Business » en partenariat 

avec AZIGZAO Editions. http://www.agadirinvest.com/investir-a-agadir/1ere-edition-

du-magazine-agadir-premiere-business.html 

 

� Février 2016 : Nouvelle édition de la Newsletter ECO'NEWS du CRI Souss Massa. Un 

numéro dédié aux Investissements Publics prévus dans la Région au Titre de l'Année 

2016. http://www.agadirinvest.com/publications 

 

� Mars 2016 : Actualisation du support numérique « Couts des facteurs de production », 

guide pratique aux investisseurs.  

http://www.agadirinvest.com/boussole#1454605917969-74ac30ad-b86f 

 

� Avril 2016 : Première édition de la brochure promotionnelle (3 volets) sur le potentiel 

économique de la Région Souss Massa en langue Russe. 

 

� Mai 2016 : Edition du guide sur l’Ecotourisme dans la Région Souss Massa. Ce 

document réalisé dans le cadre d’un programme de coopération décentralisée avec les 

Iles Canaries est un support papier d’une trentaine de pages relatant les potentialités 

et les ressources touristiques qu’offre la région Souss Massa. Il a été édité en quatre 
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langues : Français, Anglais, Espagnol et Allemand. 

http://www.agadirinvest.com/boussole#1454602553568-04e20ac7-0cda 

 

� Juin 2016 : 2ème édition du Magazine « Agadir Première Business » dédié aux grands 

projets structurants au niveau de la région, en partenariat avec AZIGZAO Editions. 

http://www.agadirinvest.com/investir-a-agadir/edito-agadir-premiere-business-

n2.html 

 

� Juillet 2016 : Nouvelle édition de la Newsletter ECO'NEWS du CRI Souss Massa. Un 

numéro dédié au secteur de l’habitat et de l’offre immobilière au niveau de la Région 

Souss Massa. http://www.agadirinvest.com/publications 

 

� Septembre 2016 : Deuxième édition de la brochure promotionnelle (3 volets) sur le 

potentiel économique de la Région Souss Massa en langue Russe 

 

� Octobre 2016 : Edition de « La Brochure Promotionnelle de la Province de Tata ». Il 

s’agit du premier né d’une série de brochures dédiées à la promotion du potentiel 

économique dans les préfectures et provinces de la Région. Dressant un état des lieux 

sur la monographie et les secteurs productifs de la dites provinces, ce document inédit 

se veut un outil promotionnel et une fenêtre sur les atouts économiques et les 

opportunités d’investissement dont recèle ce territoire riche et authentique. Totalement 

imprimée sur du papier recyclé, cette nouvelle édition du CRI tombe à point nommé 

pour s’inscrire dans les initiatives accomplies par le Centre pour accueillir la COP22. 

 

� Novembre 2016 : 3ème édition du Magazine « Agadir Première Business » dédié à 

l’environnement à l’occasion de la COP22, en partenariat avec AZIGZAO Editions 

http://www.agadirinvest.com/investir-a-agadir/edito-agadir-premiere-business-

n2.html 
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                Lancement du nouveau Site web du CRI-SM 

 

En janvier 2016, le Centre Régional d’investissement Souss Massa a lancé son nouveau site 

Internet www.agadirinvest.com. Repensé pour l’ensemble de ses utilisateurs dans un principe 

de transparence, cette nouvelle vitrine professionnelle des activités du CRI-SM propose une 

meilleure organisation de l’information économique régionale, un accès facilité aux rapports 

d’activités et aux actualités et des services en ligne pour être plus proche de nos clients. 

Graphisme renouvelé, navigation intuitive et ergonomie revisitée, tout est pensé pour un accès 

convivial et rapide à l’information utile. 

Le site est structuré autour de sept rubriques principales : 

 

� Actualités : présentation chronologique des activités du CRI-SM, de l’actualité 

régionale, et de l’agenda des manifestations économiques ; 

� Réalisation : rubrique institutionnelle présentant les rapports d’activités et les bilans 

du CRI-SM ; 

� Stratégies sectorielles : une fenêtre sur les nouvelles stratégies sectorielles lancées 

au niveau national ainsi que leurs déclinaisons régionales ; 

� Espaces Création d’entreprises et Investissement : présentation des deux 

principaux métiers du CRI-SM, ses missions et attributions ; 

� Données économiques : en savoir plus sur la région Souss Massa et son climat des 

affaires et accéder aux différentes monographies, rapports de conjoncture et annuaires 

statistiques ; 

� Publications : espace documentaire regroupant l’essentiel des éditions du CRI-SM 

sous format numérique, téléchargeables en un clic. 

 

Par ailleurs et dans un souci de satisfaire davantage les besoins des clients et dans un objectif 

d’amélioration continue des services rendus, le CRI-SMD propose à travers son nouveau site 
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web des services en ligne à travers des applications accessibles via différents supports 

électroniques (ordinateur, tablette, smart phone…). Dans cette perspective, deux nouvelles 

fonctionnalités majeures agrémentent le nouveau site web du CRI-SM qui se veut une 

plateforme d’échange et de partage interactive : 

 

1. l’Application de suivi à distance des dossiers : cet outil mis à la disposition des 

clients ayant déposé auprès de nos services un dossier de création d’entreprise ou un 

projet d’investissement, permet à chaque dépositaire, à travers un identifiant et un mot 

de passe, de consulter à distance l’état d’avancement de son dossier. Cette application 

est un premier pas qui s’inscrit dans la volonté du centre à œuvrer pour la 

dématérialisation du service public visant à répondre au mieux aux demandes de nos 

administrés en termes d’information et de simplification des services offerts.  

 

2. la Bourse Régionale de Partenariats : il s’agit d’une interface ayant pour principal 

rôle le rapprochement des offres et des demandes de partenariats. Elle apporte sa 

contribution aux entreprises régionales pour leur permettre de tendre vers une 

optimisation de l’utilisation de leurs ressources et capacités techniques et humaines à 

travers la conclusion de partenariats constructifs avec des homologues nationaux ou 

internationaux. Ce dispositif développé en étroite collaboration avec les chambres et 

associations professionnelles régionales et nationales d’une part, et les représentations 

économiques et commerciales des ambassades d’autre part, aura pour principale 

mission les mises en relations d'affaires entre les entreprises régionales et les 

entreprises étrangères à la recherche de partenaires au Maroc que ce soit dans le cadre 

de la prospection d’investisseurs potentiels ou de recherche de partenaires 

commerciaux. 

 

Ces deux services en ligne seront complétés, d’ici la fin de l’année, par de nouvelles 

fonctionnalités dont la Banque d’Idées de Projets destinée à des personnes engagées à 

entreprendre et souhaitant s’associer aux opportunités d’investissement offertes par notre 

région et ce, dans différents secteurs d’activité. 

Enfin, le nouveau site du CRI-SM offre aux internautes la possibilité de relayer les « Actualités 

Economique Régionales », de partager l’information du module « Veille Réglementaire » 

ou de diffuser les statistiques et rapports de « La boussole de l’investisseur » via mobile, 

réseaux sociaux, abonnement au flux RSS ou encore à notre newsletter.  
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VOLET COOPERATION ET PARTENARIAT 

 

                 Partenariat international 

Dans le cadre du projet mondial d’«Adaptation du Secteur Privé au Changement 

Climatique (ASPCC)» initié par la coopération allemande GIZ, et pour lequel la région 

Souss Massa a été désignée bénéficière parmi quatre autres régions du monde, 

plusieurs initiatives ont été entreprises au cours de l’année 2016 dans le cadre de la 

mise en œuvre de ce projet au niveau régional. Ces initiatives sont le fruit d’une 

convention tripartite reliant la GIZ, le CRI SM et l’Association des Investisseurs de la 

Zone Industrielle d’Ait Melloul (ADIZIA) 

� Formation au profit des conseillers et experts de la région Souss Massa 

Les 9 et 10 Mai, la coopération allemande GIZ, le CRI 

Souss Massa, la chambre de commerce, d'industrie et de 

services de la région Souss Massa et l'association des 

investisseurs de la Z.I Ait Melloul ont organisé une 

formation au profit de 9 conseillers et 13 multiplicateurs 

institutionnels de la région sur l'outil « Climate Expert » 

développée par la GIZ afin d'accompagner les TPE et PME 

à la mise en place de mesures d'adaptation aux changements climatiques. La formation a été 

animée par le bureau d'études Allemand Adelphi à l'origine du développement de l'outil 

"Climate-expert" pour le compte de la GIZ. La cérémonie de remise des attestations de 

participation à ladite formation a été organisée en marge du salon ECHOTECH tenu le 16 Mars 

2016. 

� Participation aux Dialogues des Experts sur l’Investissements Climatiques 

Un premier dialogue a été tenu du 15 au 18 mars 2016 au 

Centre d’Innovation à Prétoria en Marge du Symposium 

Sud-Africain sur l’éco-entreprenariat (SEED). Dans ce 

cadre, le CRI-SM a participé à un atelier relatif à la mise 

en œuvre des mesures de la résilience au changement 

climatique. Lors de cette rencontre un groupe de travail 

(GT1) a été créé dans le but d’explorer les options 

politiques et de développer des solutions pour la mise en place des chaînes de valeur résilientes 
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au climat, particulièrement pour les PME / PMI dans les pays en voie de développement et les 

économies émergentes. 

Un second dialogue a été tenu du 23 au 25 mai 2016 à Bonn (Allemagne) dans le but de tester 

et d’améliorer les prototypes présentés lors des réunions du groupe de travail GT1. Cet atelier 

de travail a également été une occasion pour développer des notes d’orientation qui serviront 

de guide pour les gouvernements et les décideurs politiques pour promouvoir les 

investissements climatiques privés. 

� Formation : Gestion des risques Climatiques au sein des ZI 

Les 19 et 20 juillet 2016, le CRI Souss 

Massa a pris part aux travaux de l’atelier 

de formation qui porte sur la gestion des 

risques et opportunités Climatiques au 

sein des zones industrielles. Cette 

rencontre s’est tenue au Parc Industriel 

CFCIM d’Ouled Salah. Elle vise 

principalement à initier les gestionnaires 

des zones industrielles aux méthodes et 

outils de gestion des risques climatiques 

et ce, sur la base de l’outil « Climate Expert », développé à cet effet par la GIZ et le bureau 

d’études Allemand Adelphi (www.climate-expert.org). 

                 Signature de conventions avec de nouveaux partenaires 

Le 15 mars 2016, le Président de la Chambre de 

Commerce, d’Industrie et des Services du Souss Massa, 

le Directeur du CRI Souss Massa, le Président de 

l’Association des Investisseurs de la Zone Industrielle 

d’Ait Melloul et la chef du projet mondial de la GIZ 

« ASPCC » ont signé au siège de la CCIS une convention 

de partenariat pour la réalisation d’une session de 

formation au profit des conseillers et experts de la région Souss Massa. L’objectif de cette 

formation est d’initier les acteurs régionaux à la gestion des risques et des opportunités 

climatiques pour les petites et moyennes entreprises. Aussi, la finalité de cette formation 

consiste à créer une nouvelle offre de services pour les consultants et les bureaux d’études au 

niveau régional pour la mise en place de stratégies d’adaptation climatique pour les entreprises 

de la région.  
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VOLET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

                Formation du personnel  

Dans le cadre de ses actions visant le renforcement de ses capacités et le développement de 

ses compétences, le CRI-SM œuvre afin de garantir à ses collaborateurs les meilleures 

conditions de travail, d’épanouissement et de motivation. L’année 2016 a été marqué par des 

actions dans ce sens.  

08 au 12 Février 2016 

Participation des cadres du CRI Souss Massa à la formation 

sur le « Genre » organisée à Agadir à l’initiative du 

Bureau International du Travail pour le développement et 

le renforcement des capacités de ses partenaires. Les 

principaux objectifs de cette formation peuvent se décliner 

comme suit : 

-Renforcer les capacités des bénéficiaires dans la prise en compte de l’approche genre dans les 

différentes étapes de la mise en œuvre d'un projet. 

-Maîtriser l’approche genre, ses outils ainsi que sa mise en œuvre dans le travail quotidien et 

dans les programmes qu’ils offrent et assurent. 

Les 20 et 21 Avril 2016 

Le CRI Souss Massa a pris part à la rencontre en matière 

de « Migration et Développement Local » organisée à 

l’attention des élus des collectivités territoriales du Souss 

Massa et de leurs partenaires territoriaux et ce, à 

l’Initiative de l’Organisation Internationale de la 

Migration en partenariat avec la Région Souss Massa et 

l’Association Migration et Développement (M&D). Cette 

rencontre intervient dans le cadre de l’Initiative Conjointe pour la Migration et le 

Développement (ICMD), programme conjoint mis en œuvre principalement par le PNUD et 

l’OIM dans 8 pays, et dont l’objectif principal est la promotion de la migration en faveur du 

développement local. Au Maroc, l’ICMD intervient dans 3 régions : l’Oriental, le Souss-Massa 

et le Drâa-Tafilalet.  
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Avril 2016 

Dans le cadre de la concrétisation de son plan de formation au 

titre de l'année 2016, le CRI de Souss Massa a organisé au profit 

de l'ensemble du personnel une formation portant sur les 

nouveautés de la norme ISO 9001 version 2015 en vue de 

faire évoluer son Système de Management de la Qualité pour 

tenir compte des nouvelles exigences de ladite norme. Cette 

norme entrée en vigueur depuis le mois de septembre 2015 vise 

trois objectifs principaux :  

1- Il faudra tenir compte de l’environnement socio-économique de l’organisme et des 

besoins des parties prenantes pour établir son système et sa politique de management 

de la qualité. 

2- Le système de management de la qualité devra être davantage intégré avec le 

management de l’entreprise.  

3- Enfin, la prise en compte des activités externalisées et des co-activités avec les clients 

et fournisseurs devient une obligation. 

Les 17 et 27 Mai 2016 

Le CRI Souss Massa a participé aux Cycles Internationaux 

Spécialisés d’Administration Publique lancés par l’Ecole 

National d’Administration de Paris au titre de l’année 2016 

sous le thème : « Promotion et Valorisation des Biens 

Culturels et Naturels». Cette formation qui a duré 10 

jours au siège de l’ENA à Paris a été une occasion pour les 

participants venant de plusieurs pays d’échanger les 

bonnes pratiques en matière de valorisation du patrimoine immatériel et de développer des 

stratégies dans ce sens à implémenter dans les pays d’origine. 

Les 17 et 27 Mai 2016 

Le CRI Souss Massa a participé à un cycle de formation 

spécialisée dispensée par l’Ecole Nationale 

d’Administration de Paris sous le thème « Les nouvelles 

relations Administration et Citoyen ». Cette formation 

a été une occasion pour les participants venant de 

plusieurs pays d’assimiler les piliers d’une stratégie 

efficace en matière de relations entre l’administration et le 
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public et ce, en plaçant l'usager au centre d’une démarche de « satisfaction client » et renforcer 

la qualité d'ensemble de l'accueil et du service au sein de nos administrations. 

Du 18 au 22 juillet 2016 

Dans le cadre du projet «Jeunes au Travail» mis en 

place par Le Bureau International du Travail (BIT) en 

partenariat avec le Ministère de l’Emploi et des Affaires 

Sociales (MEAS)), le CRI Souss Massa a pris part aux 

travaux d’un atelier tenu à Rabat. L’objectif est la révision 

de la version actuelle en français des manuels déjà 

développés et utilisés dans le cadre du projet «Jeunes au 

Travail» dans sa version internationale 2015, ainsi que l’identification des changements à 

réaliser pour une meilleure adaptation desdits manuels au contexte marocain et à la population 

cible du projet. 

Le 17 Aout 2016 

Dans le cadre de la dynamique du partenariat entre la 

Coopération Allemande pour le Développement (GIZ), le 

Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et 

des Affaires de la Migration (MCMREAM), et le Ministère de 

l’Intérieur (MI / DGCL), l’annexe du CRI Souss Massa au 

niveau de la province de Tiznit a pris part aux travaux d’un 

atelier de formation visant la mise en œuvre du projet 

« Renforcement des capacités des collectivités territoriales dans le domaine 

migratoire ». Il est à rappeler que ce projet s’étale sur une durée de trois ans (2015/2017) 

et a pour principal objectif l’appui à l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale 

d’Immigration et d’Asile au niveau de Tiznit. 

Du 18 au 20 Octobre 2016 

Le CRI Souss Massa a participé au cycle de formation 

inter-régionale entre l’Oriental et le Souss Massa en 

matière de gouvernance locale des données 

migratoires et de réintégration, organisé par 

l’Organisation Internationale pour les Migrations. Cette 

formation qui s’est déroulée entre Agadir et Tiznit a pour 

principal objectif de renforcer la coopération entre les 

collectivités territoriales autour de la Migration et du Développement local et d’appuyer 
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techniquement la création des services de proximité et de qualités à l’attention des migrants. 

Il est à rappeler que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appui au projet « Migration, 

Territoires et Développement (MTD), mis en œuvre par l’Association Migrations & 

Développement, en partenariat avec le Conseil Régional Souss Massa et le Conseil Régional de 

l’Oriental.  

 

                Accueil et encadrement des étudiants stagiaires  

Dans le cadre de la politique d’ouverture du CRI-SM sur son environnement extérieur, le CRI-

Souss Massa a accueilli au cours de l’année 2016, 83 étudiants stagiaires répartis comme 

suit : 

� 41 étudiants stagiaires au siège du CRI à Agadir 

� 20 étudiants stagiaires au siège de l’annexe du CRI à Taroudant 

� 22 étudiants stagiaires au siège de l’annexe du CRI à Tiznit 

Ces étudiants de différents profils, venant de diverses universités et établissements 

d’enseignement supérieur, ont accompli leurs stages pour des durées allant d’un à trois mois, 

durant lesquelles ils ont pu bénéficier d’un encadrement et d’un suivi personnalisé pour la 

réalisation de leurs rapports et projets d’étude. 


