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Industrielle de la Région 
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé le 28 
janvier 2018 à Agadir, la cérémonie de lancement 

de la déclinaison régionale du Plan d’Accéléra-
tion Industrielle 2014-2020 dans la région de 

Souss-Massa et de signature de huit conventions 
et d’un protocole y afférents.

Le plan vise le développement équitable, équili-
bré, et adapté aux spécificités de la région de 
Souss Massa. L’enjeu est de grande ampleur, à 
faire de la région un pôle économique capable 
de créer de l’emploi de valoriser ses richesses, 
de soutenir ses secteurs productifs pour assu-
rer une croissance inclusive, au service du 
citoyen. 

Dans le domaine de la production agro-indus-
trielle, le Souss-Massa sera érigé en plateforme 
de transformation de produits agricoles desti-
nés tant au niveau national qu’au continent 
africain. Un partenariat renforcé entre les 
ministères de l’agriculture et de l’industrie a été 
mis en place au profit des opérateurs, à travers 
un programme conjoint d'accompagnement 
impliquant le Fonds de Développement Indus-
triel et le Fonds de Développement Agricole 
FDA, ainsi que la mise à disposition de l'agro-
pole.

Une composante Chantier Naval Souss-Massa 
intégrée au niveau de la stratégie nationale de 
la construction navale. Le secteur de la chimie 
connaîtra quant à lui, un accompagnement 
spécifique, favorisant le développement des 
filières de la chimie organique et de la chimie 
verte.

De nouveaux écosystèmes seront développés 
notamment, dans des secteurs émergents 
leviers d’accélération industrielle, la sous-trai-
tance automobile, l’offshoring, le cuir, les maté-

riaux de construction et la plasturgie.

Ce projet d’accélération s’appuie également 
sur la création d’une zone franche industrielle 
sur 300 ha, qui donnera accès à un foncier 
industriel aux standards internationaux. Un 
Technopark verra le jour pour accompagner 
les petits et moyens entreprises dans le 
secteur des TIC à travers la mise à disposition 
des locaux prêts à l’emploi, ainsi que la créa-
tion d’une Cité de l’innovation permettant de 
faire doter la région d’une infrastructure tech-
nologique d’accueil pour les jeunes porteurs 
de projets innovants.

Plusieurs parties prenantes sont impliquées 
pour la réussite de ces projets. Concernant les 
ressources humaines, l’OFPPT œuvra pour 
l’accompagnement des industriels dans la 
formation et la qualification de leurs salariés. 
Grâce à cette implication nouvelle de toutes 
les parties prenantes, les projets industriels 
qui seront développés dans la Région de 
Souss-Massa, pourront être réalisés par les 
opérateurs avec un apport limité à 20% de 
fonds propres seulement. En effet, autres 20% 
seront portés par des Investisseurs Privés de 
la Région, 20% supplémentaires proviendront 
de subventions des Fonds de Développement 
Industriel et de l'Agriculture. Et les 40% 
restants seront financés, à des conditions 
avantageuses, par le secteur bancaire. 
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Un Technopark sis au nouveau complexe de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services à Agadir, 
pour un coût global de 25 Millions de Dirhams destiné aux PME et aux start-up du secteur des TIC avec des 
locaux prêts à l’emploi et des services d’accompagnement. 

TECHNOPARK AGADIR

Une Cité de l’innovation d’une superficie globale de 4.900 m², une infrastructure technologique d’accueil 
arrimée aux standards internationaux et un cadre favorable pour les projets de R&D, le transfert technolo-
gique et l’entrepreneuriat innovant.

CITÉ DE L’INNOVATION IBN ZOHR AGADIR

Une Subvention de soutien à l’investissement pour les écosystèmes : automobile, cuir, naval, chimie, 
plasturgie, matériaux de construction et offshoring. Une subvention calculée sur la base de 250 dhs/m² de 
foncier, pour une superficie maximale d’un (1) Ha (1000 m² plancher pour le secteur de l’offshoring), 
accordée par le Conseil Régional de Souss Massa, après le démarrage effectif de l'activité. 

SUBVENTION

Accompagnement par L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) des 
besoins en formation exprimés par les industriels à travers son offre de formation dans la région et en 
fonction de la croissance progressive desdits écosystèmes. 

FORMATION

Mobilisation de  500 Millions de Dirhams en ressources privées par le Fonds de Développement de l’Inves-
tissement de Souss Massa (FDIS), Allouer sous forme de prise de participation aux entreprises qui portent 
des projets de développement.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT

FDIS

DHS

Réalisation et accompagnement de  projets d’investissements dans le domaine de l’industrie agroalimen-
taire par des opérateurs privés pour la  création de 5.000 emplois au niveau de la Région.

ACCOMPAGNEMENT

Le projet industriel 
du Souss-Massa 

Une zone franche sur 300 ha donnant accès à un foncier industriel aux standards internationaux et à des prix 
compétitifs. Cette zone franche permettra de renforcer l’attractivité de la région et d’y drainer des activités 
exportatrices et créatrices de valeurs ajoutées.
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DÉCLINAISON DU PAI
Recentrer la Région sur des moteurs 
de croissance pérenne

Plan d’Accélération Industrielle
2014 - 2020

Nouvelle
Charte de l’investissement

offre spécifique et 
incitations régionales 

Initiative des opérateurs privés

4 principaux
objectifs

à l’horizon 2020
Faire de la Région Souss Massa un territoire 
attractif pour les projets industriels.1
Augmenter la part de l’industrie dans les 
exportations de la Région Souss Massa2
Augmenter la part de l’industrie dans le
PIB de la Région Souss Massa3
Augmenter le taux d’activité en créant
notamment 24 000 emplois industriels4
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construction 
navale

agro
industrie

chimie

automobile

plasturgie

offshoring

cuir

matériaux
de construction

3 SECTEURS 
HISTORIQUES, 
VECTEURS DE 
CROISSANCE 

PÉRENNE

5 SECTEURS 
ÉMERGENTS, 

LEVIERS
D’ACCÉLÉRATION 

INDUSTRIELLE

Emplois
+ 1 000

Emplois
+ 5 000

Emplois
+ 500

Emplois
+ 10 000

Emplois
+ 2 000

Emplois
+ 2 500

Emplois
+ 1 500

Emplois
+ 1 500

Total 
de création
d’emplois prévu Emplois industriels

+ 24 000

DÉCLINAISON DU PAI DANS LA RÉGION DE SOUSS MASSA
SPÉCIALISATION SECTORIELLE ET AMBITION DE CRÉATIONS D’EMPLOIS

CONTRIBUTION DE LA RÉGION À L’INVESTISSE-
MENT INDUSTRIEL CALCULÉE SUR LA BASE DU M² 
DU TERRAIN EXPLOITÉ

NOUVEAU BUSINESS MODÈLE POUR LA MOBILISA-
TION DES LOTS INDUSTRIELS

ACCOMPAGNEMENT EN AMONT ET EN AVAL DES 
INVESTISSEURS IN SITE

renforcer l’attractivité territoriale de la région de souss massa

ATTRACTIVITÉ DES 
INVESTISSEMENTS ET
DYNAMISATION DES 

PROJETS
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Lancement de 11 Premiers Projets 
d’Investissement industriels dans 
la Région Souss-Massa

ECOSYSTÈME

Matériaux de 
construction

Filière
Préfabriqué

Sadet

Filière Ciment
Valorisation des 
déchets

Ciment du Maroc
Lafarge Holcim

Plasturgie

Filière 
Emballage

SGIPS 

PORTEUR DU 
PROJET

FILIÈRE

Industrie du 
papier et 
carton

Industrie du papier 
et carton

Gharb Papier et 
Carton

Offshoring CRM Webhelp Agadir

Unité de fabrication de produits en 
béton précontraint

Vetcam Unité de fabrication de produits en 
béton précontraint

Daoud 
Building

Unité de fabrication des produits 
préfabriqués en béton

Sicmaco Unité de fabrication des produits 
préfabriqués en béton

Plateforme de valorisation énergétique 
des déchets ménagers par l’installation 
d’une usine de production des RDF 
(combustible de substitution du Fuel)

Briquèterie Briqueterie 
d’Atlantique

Unité de fabrication des briques en terre 
cuite

Unité de fabrication des barquettes et 
caisses agricoles

Filière 
Plasticulture

Amal Bandes 
Plastique

Unité de fabrication de tubes d’irrigation 
pour agriculture

Fellah 
Manufacturing

Unité de fabrication de tubes d’irrigation 
et des films de paillage

OBJET DU PROJET

Centre de ramassage de papiers et 
cartons recyclable et extension de 
l’unité de carton ondulé d’Agadir

Création d’un nouveau centre de relation 
clientèle 

S
O

U
S

S
 M

A
S

S
A

Lors de la cérémonie de lancement du Plan d’Accélération Industrielle de Souss Massa un protocole relatif à 
la réalisation et la concentration de 11 investissements industriels a été signé. Ces projets qui totalisent un 
investissement de près de 734 Millions de DH, et permettront la création de près de 1800 nouveaux emplois, 
concerne les secteurs des matériaux de construction, de la Plasturgie, des industries papier et carton et de 
l’Offshoring.

+ 11
Investissements
industriels



Un chiffre Un commentaire

Le Maroc, première 
destination africaine des 
investissements en 2017
Selon le dernier classement Africa Investment Index (AII) 2018 de 
Quantum Global, un groupe international de sociétés actif dans les 
domaines du capital investissement, de la gestion des investisse-
ments, de la recherche macroéconomique et de la modélisation 
économétrique, le Maroc est l’économie la plus attractive pour les 
investissements dirigés vers le continent africain. 

Selon le rapport AII, le classement du Maroc est dû essentiellement 
à sa croissance économique soutenue, son  emplacement 
géographique stratégique, à  la hausse de son investissement direct 
étranger, aux niveaux de sa dette extérieure, aux  facteurs liés à son 
capital social et à son environnement d'affaires généralement 
favorable.

Le Maroc est suivi par l'Egypte, l’Algérie, le Botswana et la Côte 
d’Ivoire classés dans le top five des premières destinations d’inves-
tissement en Afrique en 2017 et qui ont totalisé ensemble "un IDE 
net de 12,8 milliards de dollars en 2016".
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En financement
pour l’industrie

milliards dhs
2,5

20%Investisseurs
20% du projet

500 M
DHS

Fonds de dévelopement
industriel Souss Massa

500 M
DHS 20%

FDI-FDA 500 M
DHS 20%

Financement
bancaire

SOURCE:

 FDA: http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/fda/FDA_2018_VF.pdf
 FDI: http://www.invest.gov.ma/?lang=fr&Id=20

1 MMD
DHS 40%

Repère de l’économie régionale

5 LEVIERS SPÉCIFIQUES SERONT 
MIS EN OEUVRE AU SERVICE DE LA 
RÉGION SOUSS MASSA



Fait marquant

Lancement du vol 
Agadir-Rabat par Air Arabia
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d’une telle publicité dépasse par ailleurs 
largement le seul segment du tourisme 
puisque toute la ville gagnera en prestige et 
en rayonnement.
Le  Samedi 12 Mai 2018, à Agadir, la 
signature du contrat liant la ville d’Agadir à 
la maison de production RedOne Records 
a donné le coup d’envoi à cette opération 
promotionnelle dont le tournage portera 
sur les plus importants sites d’Agadir. Le 
clip final, qui durera 3 minutes et sera 
diffusé jusqu’à 5 fois par jour pendant toute 
la Coupe du Monde et même 15 jours avant, 
consacrera 1 minute à la visibilité d’Agadir, 
révélant la ville à toute la planète sur les 
chaînes Bein Sports et sur les chaînes 
Youtube de l’artiste. 

Bonne nouvelle pour le tourisme à Agadir 
grâce à une opération de promotion 
totalement inédite. Tandis que les yeux 
du monde entier seront tournés vers la 
Russie et rivés sur toutes les chaînes de 
Bein Sports durant les mois de juin et juillet 
prochains, les paysages d’Agadir et de sa 
région défileront encore et encore devant 
des centaines de millions de téléspectateurs, 
judicieusement mis en scène dans le clip de 
l’hymne officiel des chaînes Bein Sports pour 
la Coupe du Monde Russia 2018 interprété 
par le talentueux artiste marocain RedOne.
Cet événement exceptionnel, a été rendu 
possible grâce à une synergie entre la Wilaya 
d’Agadir Souss Massa, le Conseil Régional 
Souss Massa, la Conseil Communal d’Agadir 
et l'ONMT autour du Conseil Régional du 
Tourisme d’Agadir Souss Massa. L’intérêt 

Durant sa session 
extraordinaire tenue  le 
05 Avril 2018, le Conseil 
régional de Souss Massa a 
validé des conventions 
avec la compagnie Air Arabia qui portent sur l'ouverture d'une ligne 
Agadir-Rabat avec un aller-simple à partir de 300 DH pour les 80 
premiers sièges.
Quatre vols par semaine seront assurés avec deux rotations par 
jour qui seront lancés à partir du mois de novembre 2018. En vertu 
de cette convention, le Conseil régional Souss-Massa s’engage, à 
injecter 12 MDH par an pour une durée de trois années à partir du 
mois de novembre 2018.  

Agadir apparaîtra dans le 
clip officiel BEIN SPORTS 
RUSSIA 2018
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Du 09 au 11 Avril 2018, le CRI de Souss Massa a pris part aux 
travaux de la huitième édition de l’Annual Investment Meeting Dubai 
2018, organisé par le Ministère de l’Economie des Emirats Arabe 
Unis au Centre International de Convention et d’Exposition de Dubaï.

Cette nouvelle édition placée sous le thème « Lier les économies 
développées et émergentes à travers l’IDE : Partenariats pour une 
croissance inclusive et un développement durable », a représenté 
une occasion d’envergure pour mieux faire connaitre le potentiel 
économique du Maroc et ses régions, et nouer des relations de 
partenariat et d’échange élargie, pour appréhender les nouvelles 
tendances de l’investissement dans le monde.

L’Annuel Investment Meeting Dubai 2018 a offert à la délégation 
marocaine cette année, un espace d’exposition, d’intervention et un 
calendrier de réunion B2B/B2G avec des investisseurs 
institutionnels, des fonds d’investissement et des groupes privés 
cherchant à placer leurs capitaux dans des projets fiables.

En plus de l’Agence Marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE), la délégation 
marocaine a été composée cette année, des représentants des 
Centres régionaux d’investissement, des Agences de 
développement économique et social, des institutions 
gouvernementales, ainsi que des hommes d’affaires.

L’Annuel Investment Meeting, réunit chaque années plus de 3.000 
personnalités du monde des affaires, experts internationaux et 
hauts responsables gouvernementaux de plus de 100 pays, et 
constitue une plateforme de rencontre et d’échange complètement 
dédié à la promotion de l’investissement.

Participation du 
CRI Souss Massa à 
l’Annuel Investment 
Meeting Dubai 2018



Souss Massa à l'International 

Association d’Amitié et d’Echange
Maroco-Chinoise

Association du Peuple Chinois
Pour l’amitié Avec l’Etranger

La 2ème édition du Forum d’Amitié Maroco-Chinoise, s’est tenue  
à Agadir du 26 au 28 mars 2018. Cette manifestation initiée 
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a été 
organisée par le Conseil Régional Souss-Massa, en partenariat 
avec l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger et 
l’Association d’Amitié et d’Echange Maroco-Chinoise.

Le lancement des travaux du Forum d’Amitié Maroco-Chinoise, a été 
marqué par la présence d’une forte délégation ministérielle et  plus 
de 200 invités chinois représentant les secteurs public et privé.
L’organisation de ce forum vient donner suite aux accords de 
partenariat stratégique, qui ont été signés lors de la Visite Royale de 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le Glorifie, le 10 mai 2016, 
entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, 
mais aussi l’occasion pour célébrer le 60e anniversaire des relations 
diplomatiques entre le Maroc et la Chine. 

Cette édition, a été marquée par la participation d’environ 450 
opérateurs économiques, Hommes d’affaires, responsables locaux 
et universitaires appartenant aux différentes villes, régions et 
provinces des deux pays. Elle a constitué une opportunité pour le 
renforcement des relations déjà établies entre le Maroc et la Chine 
et le développement du cadre de travail et de partenariat dans le 
domaine économique, commercial, culturel et universitaire au 
niveau de la région. 

Par ailleurs, l'émission de plusieurs recommandations a marqué 
les travaux de cette rencontre et les deux parties se sont engagées 
à poursuivre le travail engagé en commun accord afin de mettre 
en œuvre les recommandations émises et assoir la position du 
Maroc en tant que passerelle entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. 
Ce positionnement géographique représente également, une 
opportunité d’échange pour la mise en œuvre de l’initiative 
Chinoise « One Belt, One Road ». 

Lors des travaux de cette manifestation,  le CRI de Souss 
Massa a animé un panel dédié à l’Offre Régionale en matière 
d’infrastructures et plateformes d’accueil  des investissements, 
en plus de son intervention lors de la séance plénière sur l’offre 
territoriale de la région de Souss Massa.

 One Belt,
 One Road

du Forum d’Amitié
Maroco-chinoise  

Agadir accueille
    2e édition 
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Anniversaire



Localisation
−Provinces : Chtouka Ait Baha 
−Cercles : Biougra, Belfaa-Massa
−Communes Territoriales : Inachden, 
Sidi bibi, Aït Amira, Oued Essafa et 
Belfaa

Superficie Totale :
−20 Ha

Emplois prévus :
−Plus de 600

Bénéficiaires :
−2.500 agriculteurs + Alimenta-
tion en Eau Potable du Grand 
Agadir.

Objectifs
du projet :

Sécuriser l’alimentation en eau d’irrigation de la zone de Chtouka. 
Maintenir l’activité agricole dans la zone notamment les cultures 
d’exportation à haute valeur ajoutée (serres, irrigation localisée, 
stations de conditionnement,..).
Sauvegarder l’aquifère et éviter les risques environnementaux 
majeurs sur toute la zone y compris l’aire du Parc National de 
Souss-Massa. 
Conforter la place du Maroc dans les marchés à l’export.
Sécuriser l’alimentation en Eau Potable du Grand Agadir

Projet de Partenariat Public Privé pour la con-
struction d’une unité de dessalement de l’eau de 
mer pour subvenir aux besoins en irrigation et en 
eau potable 

Chantiers ouverts
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Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 
Développement Rutal et des 

Eaux et Forêts

Consistance
du projet :

Station de dessalement et prise d’eau en mer (infrastructures 
communes à l’eau potable et l’eau d’irrigation):

Emplacement : site côtier au nord de la localité de Douira;
Capacité initiale à installer :275 000 m3/j(125 000 m3/jour d’eau 
agricole et  150 000 m3/j d’eau potable)
Capacité maximale à installer:400 000 m3/j (200 000 
m3/jourd’eau agricole et  200 000 m3/j d’eau potable)

4,4 Milliard de Dhs (Financement public et privé)

2016 – 2020

Coût
du projet : 

Période
de réalisation :



Fiche
technique
du projet

SITUATION
Terrain sis dans la zone du Grand 
Stade d’Agadir, sur la Route 
Nationale n°1 

SUPERFICIE
55.000 m2

INVESTISSEMENT
140 millions de Dh

NOMBRE D’EMPLOIS 
350 permanents et 180 provisoires 

PORTEUR DE PROJET
Société « K Foncière » SARL

DÉLAI DE RÉALISATION
12 mois

Chantiers ouverts
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CONSISTANCE
Phase 1 :
Grande surface KITEA de 7732 m2 

Phase 2 :
4 magasins  d’une superficie de 1500 m2 
chacun 
1 magasin  d’une superficie de 2677 m2 
1 magasin  d’une superficie de 500 m2 
Fast-food sur une superficie de 600 m2 
avec terrasse ;

Phase 3 :
4 entrepôts d’une superficie de 922 m2 
1 entrepôt d’une superficie de 1500 m2.
Parking d’une capacité de 505 places.

Nouveau centre 
commercial
«KITEA Géant»
à AGADIR



Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018 
portant promulgation de la loi n° 73-17 
abrogeant et remplaçant le livre V de la 
loi n° 15-95 formant code de commerce, 
en ce qui concerne les procédures de 
difficultés des entreprises. (Source: BO 
n°6667, version arabe du 23 avril 2018.)

Veille réglementaire

P.14

Les Principales dispositions du Dahir sont :

-Mise en place d’un dispositif en vue de la prévention des 
difficultés de l’entreprise, même si celle-ci n’est pas encore en 
cessation de paiement ;

-Mise en place des règles de prévention interne des difficultés 
et des procédures de prévention externes de ces difficultés 
(mandataire spécial, conciliation) ;

-Mise en place d'une procédure de sauvetage de l’entreprise, 
en vue d’éviter qu’elle tombe dans la situation de cessation de 
paiement (demande du chef de l’entreprise accompagnée d’un 
plan de sauvetage, ouverture de la procédure par le tribunal 
de commerce pour une durée maximum de 5 ans, gestion de 
l’entreprise par le chef de l’entreprise sous le contrôle du syndic, 
en cas de non-respect du plan de sauvetage, résiliation du plan 
et ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation 
de l’entreprise) ;

-Fixation des règles relatives au redressement judiciaire à 
l’encontre de toute entreprise en cessation de paiement, 
(demande du chef de l’entreprise ou de tout créancier, et 
possibilité d’ouverture de cette procédure à l’encontre de tout 
commerçant ayant cessé son activité ou décédé, lorsque la 
cessation de paiement est antérieure à ces faits, et contre tout 
associé commanditaire qui s’est retiré de la société ; pouvoirs du 
syndic ; plan de redressement proposé par le syndic ; possibilité 
de changement d’un ou plusieurs dirigeants ; institution de 
l’assemblée des créanciers et fixation de ses attributions 
et modalités de fonctionnement ; plan de continuation de 
l’entreprise dont la durée ne peut excéder 10 ans ; effet de 
l’ouverture à l’égard des créanciers) ;

-Dispositions relatives à la liquidation judiciaire (ouverture 
d’office par le tribunal ou à la demande du chef de l’entreprise 
; désignation d’un syndic pour exercer les fonctions du chef de 
l’entreprise ; effets de l’ouverture à l’égard des créanciers) ;

-Dispositions communes aux procédures de redressement et de 
liquidation (désignation par le tribunal du juge commissaire, d’un 
juge commissaire suppléant, et du syndic qui peut être un parent 
du chef de l’entreprise jusqu’au 4ème degré, appel des décisions 
du juge commissaire dans un délai de 10 jours ; désignation par 
le juge commissaire d’un à trois contrôleurs parmi les créanciers 
pour assister le syndic dans ses fonctions ; suspension des 
mesures individuelles et actions en justice pour le paiement d’une 
somme d’argent ; suspension des mesures d’exécution et du 
cours des intérêts légaux et conventionnels ; interdiction de payer 
les créances antérieures à l’ouverture ainsi que l’inscription des 
hypothèques, gages et privilèges ; nullité de tout contrat conclu 
par le débiteur  après l’ouverture de la procédure; obligation pour 
le conjoint de présenter un inventaire de ses biens personnels 
avec possibilité pour le syndic de demander l’annexion de ces bien 
aux actifs de l’entreprise s’il apporte la preuve qu’ils ont été acquis 
par le débiteur; fixation de la durée de suspicion, de la date de la 
cessation de paiement et de  déclaration des créances) ;

-Sanctions disciplinaires et pénales et voies de recours ;

-Institution de procédures transfrontalières des difficultés 
de l’entreprise : Reconnaissance des procédures étrangères ; 
coopération avec les juridictions étrangères et les représentants 
étrangers ; coordination entre les procédures nationales et 
étrangères ;

-Abrogation de l’article 20 du dahir du 12 août 2013 sur la 
condition civile des Français et des étrangers dans le Protectorat 
français du Maroc.
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Décret n° 2-17-583 du 28 
septembre 2017 fixant la 
procédure d’élaboration, 
d’actualisation et d’évaluation 
du schéma régional 

Arrêté conjoint du ministre 
de l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, 
du ministre de l’économie et 
des finances et du ministre 
de l’intérieur n° 3284-17 
du 5 décembre 2017 fixant 
les modalités d’octroi de 
l’aide financière de l’Etat à la 
promotion et à la diversification 
des exportations des produits 
agricoles.

Veille réglementaire
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Les Principales dispositions du décret sont :

-Elaboration du schéma, sur décision prise par le conseil de la 
région ;
-Obligation de prendre en considération du cadre d’orientation 
de la politique générale d’aménagement au niveau de la région 
établi par l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement 
du territoire et notifié à chaque région par l’intermédiaire du wali;
-Fixation des étapes d’élaboration du schéma (diagnostic de 
l’état des lieux, des potentialités de la région, de ses besoins et 
contraintes, élaboration de la stratégie d’aménagement de 
l’espace, élaboration d’un rapport de synthèse sur le schéma 
d’aménagement qui a valeur de charte d’aménagement et de 
développement de l’espace régional) ;
-Organisation, par le Wali su demande du président du conseil de 
la région, pendant la phase de préparation du plan, de concerta-
tions avec les opérateurs concernés, notamment les communes, 
les administrations, les établissements publics et la société civile;
-Création, sous la présidence du wali, d’une commission perma-
nente d’élaboration du schéma d’aménagement comme instance 
de concertation et d’avis sur le plan, fixation de sa composition et 
des modalités de son fonctionnement ;
-Possibilité pour le président du Conseil de la région de demand-
er, par l’intermédiaire du Wali, l’assistance des services déconcen-
trés et des autres collectivités territoriales, pour l’élaboration du 
schéma ;
-Soumission du projet du plan, par le président du conseil de la 
région, à la commission permanente 30 jours au moins avant la 
réunion du Conseil réservée à son approbation ;
-Fixation de la durée de validité du schéma à 25 ans au maximum;
-Soumission du plan, par le président du conseil de la région, au 
visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement 
du territoire et sa publication par tous les moyens disponibles ;
-Soumission du plan, par le président du conseil de la région, à 
son initiative ou à la demande du Wali, à une évaluation au moins 
tous les cinq ans et chaque fois que la nécessité l’exige ;
-Soumission du rapport d’évaluation du plan, par le président du 
conseil de la région, à la commission permanente 30 jours au 
moins avant la réunion du Conseil réservée à la présentation du 
rapport qui doit être publié par tous les moyens disponibles ;
-Actualisation du schéma d’aménagement selon la même 
procédure prévue pour son élaboration.

Les Principales dispositions de l’arrêté ont :

-Fixation du taux de l’aide financière de l’Etat en fonction des 
produits agricoles exportés et des pays de leur importation ;
-Fixation de la session d’exportation entre le 1er janvier et le 31 
décembre de chaque année ;
-Fixation de la procédure de dépôt et de la consistance du 
dossier de la demande de l’aide financière, ainsi que la procédure 
de son traitement ;
-Abrogation de l’arrêté conjoint n° n° 3283-10 du 3 hija 1431 (10 
novembre 2010) fixant les conditions et modalités d’octroi de 
l’aide financière de l’Etat à la promotion et à la diversification des 
exportations des produits agricoles.



ECO’NEWS CRI-SM - ÉDITION 1ER SEMESTRE 2018 P.16

Activités du
CRI-SM

3ÈME CONGRÈS ARABE SUR LES PETITS PROJETS ET LES FAMILLES PRODUCTIVES 
EN TANT QUE LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
Du 10 au 12 Avril 2018, Agadir a accueilli les travaux du 3ème congrès arabe sur les petits 
projets et les familles productives en tant que levier de développement, avec la participation 
d’un grand nombre de responsables, élus, experts, universitaires et représentants 
d’institutions financières et d’organisations associatives du Maroc et de l’étranger.
Placé sous le thème du rôle des municipalités, des secteurs public et privé et de la société civile 
dans la réussite des petits projets, le congrès est initié par la Direction générale des 
collectivités territoriales relevant du ministère de l’Intérieur, en coordination et coopération 
avec l’Institut arabe pour le développement des villes, l’Association des régions du Maroc, 
ainsi que la Wilaya de la région Souss-Massa.

AGADIR VEUT SE POSITIONNER SUR LE MARCHÉ DU TOURISME SPORTIF
En marge du CHAN 2018, le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa a organisé le 
lundi 22 Janvier 2017 à l’Hôtel Royal Atlas Agadir, une table ronde sous le thème «le sport, 
une niche d’investissement à forte valeur ajoutée pour Agadir».
L’objectif de cette rencontre est d’accompagner les nouveaux investisseurs dans la 
construction d’une offre de produits et services cohérents et complémentaires en mesure 
d’assoir la vocation de la destination d’Agadir comme référence dans le tourisme sportif de 
haut niveau. 
La rencontre a vu la  présence de plusieurs opérateurs économiques et sportifs de la région, 
rassemblés autour d’une préoccupation commune, celle de confirmer le potentiel que 
représente ce créneau pour la promotion et le développement de notre destination Agadir.

DEUXIÈME ÉDITION DU SALON DE LA FEMME ENTREPRENEURE PLACÉE SOUS LE 
THÈME « FEMMES AFRICAINE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »
A l’occasion de la journée Internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, 
l’association Entrelles des femmes chefs d’entreprises de la Région Souss Massa, a organisé du 
07 au 09 Mars 2018 au siège de la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services d’Agadir, 
la deuxième édition du Salon de la Femme Entrepreneure placée sous le thème « Femmes 
africaines au cœur de l’économie sociale et solidaire. 
L’évènement qui met à l’honneur chaque année l'apport de la femme dans la vie économique 
et sociale, a représenté une occasion pour mettre en lumière le potentiel des femmes 
africaines, nouer des relations d’affaire et contribuer à  la réussite d’un modèle de 
développement régional axé sur les principes d’intégrité et de la complémentarité.

COLLOQUE SUR LA RÉGIONALISATION AVANCÉE AU MAROC COMME LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Région Souss Massa a organisé le jeudi 15 mars 2018 à Agadir, un Colloque sur « la 
Régionalisation avancée au Maroc comme levier de développement durable», auquel ont pris 
part élus, autorités locales, universitaires, chercheurs et acteurs associatifs. 
La séance d’ouverture a été marquée par les mots de M. le Wali de la Région Souss Massa, M. 
le Vice-président du Conseil Régional Souss Massa et le Directeur de Publication de 
l’encyclopédie « les Cahiers de la Régionalisation au Maroc ». Le colloque était également 
l’occasion pour mettre en exergue le modèle marocain de démocratie locale, de 
déconcentration et de décentralisation, ainsi que le développement économique et territorial 
qu’ont connu les 12 régions du Royaume suite à  la mise en œuvre du mécanisme de la 
régionalisation avancée.



3ÈME CONGRÈS DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DU MARKETING (AMM 2018)
Le CRI de Souss Massa a participé activement au 3ème Congrès de l’Association Marocaine du 
Marketing (AMM 2018) organisé par L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Agadir, 
l’Equipe de Recherche EMAPES, et l’Association Marocaine du Marketing, les 19 et 20 avril 
2018 sous le thème : « Marketing : mutations et changement ».
Plus de 100 intervenants venant de plusieurs pays de l’Afrique et de l’Europe ont pris part aux 
travaux de ce Congrès. La rencontre a été une occasion pour présenter l’offre territoriale de la 
région Souss Massa et de débattre des pratiques du Marketing et ses avancements dans les 
différents secteurs d’activité.

JOURNÉES AFRICAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI JADE 2018
ARCID l’African Research Center for Innovation & Development, en partenariat avec 
l'université Ibn Zohr et l'université du Minnesota, ont organisé le vendredi 27 Avril au siège de 
la Préfecture Inezgane ait Melloul, la deuxième édition des Journées Africaines pour le 
Développement de l’Emploi JADE 2018.
Le programme de cette édition a été caractérisé par le lancement d’un appel à projet pour le 
programme Smart Entrepreneurship de Pré-JADE dans les domaines de l’agriculture, pêche, 
tourisme, art et culture. Les projets sélectionnés ont pu bénéficier d’une formation 
professionnelle, un financement et l'incubation de leurs projets. Le programme Smart 
Entrepreneurship était également une opportunité pour le réseautage et le partage.

2ÉME RENCONTRE RÉGIONALE 2018 AUTOUR DE LA QUALITÉ 2018 
Dans le cadre de ces efforts de promotion de la qualité au Maroc, l’Union Marocain pour la 
Qualité (UMAQ) a organisé en collaboration avec la CCIS-SM, la CGEM et avec l’appui des 
membres du Collectif Régional du Développement économique une Rencontre Régionale 
Qualité 2018, le Mercredi 18 Avril 2018 au siège de la CCIS-SM.
Cette édition a été placée sous le thème : ‘’Pour un nouvel élan dans la promotion de la qualité 
au Maroc ‘’.
 Parmi les  objectifs de cette rencontre régionale, figure  la création de comités locaux qualité 
au niveau des régions du Maroc, qui auront à leur charge la contribution à la préparation d’une 
charte National pour la qualité et la proposition de toute action à même de promouvoir la 
qualité à l’échelle locale et régionale.

 JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR L'AQUACULTURET
L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture, avec le concours du Conseil 
Régional Souss Massa et de ses partenaires institutionnels, a organisé le Lundi 12 Février 2018 
à Agadir, une journée portes-ouvertes sur les opportunités d’investissement en aquaculture 
dans la région de Souss Massa.
Cet événement a eu lieu au siège de la Wilaya de la Région de Souss Massa en présence de 
Madame la  Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime, de Monsieur le 
Wali de la Région Souss Massa, Monsieur le  Président du Conseil Régional Souss Massa, 
Monsieur Mustafa Amzough Chef du Département de l'Investissement de la Promotion et des 
Etudes au sein de l'ANDA, les gouverneurs des provinces côtières ainsi que des représentants 
des divers administrations et services extérieurs de la Région. La rencontre a été une occasion 
pour porter un éclairage sur les potentialités de la région et sur les opportunités 
d’investissement dans la filière aquacole.
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Agenda
   du CRI-SM
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SICAM, Salon International 
des Centres de Contacts et 
d'Appels au Maroc,
A l’Hôtel Hyatt Regency à 
Casablanca 

Du 03 au 4 Mai 2018

La 13 ème édition du Salon 
International de l'Agriculture 
au Maroc (SIAM) à Meknès

Du 24 au 28 Avril 2018

La 5ème édition du Salon 
ALMOGAR N’LAAQAR à 
Agadir

Du 31 Juillet au 05 Août 
2018

La 6ème édition de HUB 
AFRICA à Casablanca 
(Espace TORO)

Du 02 au 03 Mai 2018

Industry Meeting Day 
Morocco,  à Casablanca

Le 11 Mai 2018

La 7ème édition du Salon 
International du Transport et 
de la Logistique pour 
l’Afrique et la Méditerranée, 
à Marrakech

Du 09 au 11 Mai 2018
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