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    PROVINCE  

    DE TIZNIT 

Cercle de Tiznit 

Cercle d’Anezi 

Cercle de Tafraout 
  Superficie : 40% 

  Population : 63%  

  8 CT 

  Superficie : 25% 

  Population : 25%  

  9 CT 

  Superficie : 35% 

  Population : 12%  

  6 CT 

 Superficie: 5206,2  km² soit 9,7% de la superficie totale de la 

Région, 3ème position  après Tata et Taroudant 

 Population: 207 367 habitants soit 7,7% de la population 

régionale 

 25 Communes Territoriales (dont 2 municipalités) 

 Taux de Chômage:  7,6% (10,2%  milieu urbain et 6%  au 

milieu rural) 

 Taux d’activité:  36,8%  

 L’ANAPEC a enregistrée et durant l’année 2017 : 548 offres 

contre 719 demandes d’emploi 



   Les Secteurs clés en chiffres: 

    Habitat et politique de la ville  

    Commerce et Industrie 

     Pêche Maritime  

     Tourisme 

     Agriculture  

     Artisanat 



 

 La Province de Tiznit est caractérisée par 

l’absence des bidonvilles et de l’habitat 

insalubre; 

 

 

 Les plans d’aménagement et de 

développement dans les principaux centres 

urbains et ruraux (76% taux de couverture); 

 

 Les plans sectoriels en cours d’achèvement 

concernent particulièrement le littoral, et ce 

pour faciliter l’instruction des dossiers 

d’investissement en toute sérénité et dans les 

plus brefs délais. 

 

I/ HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 



Nombre D’unités Réalisées Valeur 

Immobilière 

(En MDH) Nombre de Logements Nombre de Lots 

1 403 3 481 484 

Nombre de Lots équipés 
Valeur Immobilière 

(en MDH) 

14.859 1.930 

Les Réalisations des coopératives et associations  au 31/12/2018 

Type Nombre d’unités 
valeur Immobilière 

(en MDH) 

Coopératives d’habitation 1 815 506 

Amicales d’habitation  5 516 1380 

Total 7 331 1 886 

Unités Réalisées par le secteur  public  

Réalisation du Secteur Privé au 31/12/2018 



Restructuration et  Mise à niveau des Quartiers Sous Equipés 

Coût des Projets 

Réalisés Au 31/12/2018 

(En MDH) 

Coût des projets en 

cours de réalisation 

(en MDH) 

Coût des Projets en cours 

de lancement 

(En MDH) 

168 34 57 

 Améliorer le cadre bâti et la qualité des espaces 

urbains dans la ville nouvelle et la Médina de 

Tiznit . 

Nombre des réquisitions déposées par la Conservation Foncière (2015)*  

37 150 241 582 

38 090 
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Taroudant Tiznit

Pour une superficie de 19 422 Ha au niveau de la Province de Tiznit. 

*Source: HCP 2017 



COMMERCE: 

 

 Dans cette Province exercent près 6450 commerçants dont 62% 

opèrent au niveau du cercle de Tiznit: 6400 détaillants et 50 grossistes. 

 Plusieurs centres commerciaux, kissariats, supermarchés..etc. 

Nature d’équipement Nombre de point de vente % 

Centres Commerciaux 1533 57,22 

Kissariat 746 27,84  

Marchés Communaux et Privés 391 14,59 

Supermarchés et Superettes 06 0,22 

Shows Room 03 0,13 

TOTAL 2679 100 

Répartition de la structure commerciale par nombre de point de vente installé  

INDUSTRIE 

Les grandeurs économiques des six grandes unités industrielles opérant à Tiznit 

Grand secteur 
Nombre 

d’entreprises 

Chiffre 

d’Affaires 

en Kdh 

Investissement 

en kdh 

Effectif 

Permanent 

IND.AGRO 

ALIMENTAIRES 
02 293 267 30 805 121 

IND.CHIMIQUES           

ET PARACHIMIQUES 
03 76 115 8 089 176 

T O T A L 05 369 382 38 894 297 

 Présence de l’un des grands opérateurs de la plasturgie au 

niveau national (à savoir Tiznit Plastique) 

 Présence de 3 grands concessionnaires (Hyundai, Renault, Auto hall) 

  Futures installations: Deux autres projets sur une assiette foncière 

domaniale de 5000 m2 

COMMERCE ET INDUSTRIE  



Entrepreneuriat 

Immatriculations au registre du commerce  

Années  

Immatriculations au RC 

TOTAL 
Personne physique Personne morale 

2014 293 101 394 

2015 278 106 384 

2016 327 124 451 

2017 305 130 435 

2018 411 133 544 

TOTAL 1614 594 2208 

Intentions de création d’entreprises entre 2014 et 2018  

 Pendant les cinq années passées le nombre total des certificats négatif délivrés est de 1564 . 

 La SARL est la forme de société la plus répandue avec un taux de 61%, les enseignes se placent en deuxième position avec 24%, et la SNC en 

troisième position avec 15%. 

 La répartition par secteur d’activité, permet de révéler la dominance du secteur des services , pendant les cinq années passées, avec 49,50% suivi 

de secteur du commerce avec 23,53 %, puis le BTP avec 15,15%, l’industrie  et autres en dernier position avec successivement 5,30 et 6,52.  



 Littoral vierge et étendu sur 40 km; 

 

 

 Littoral provincial confiné entre 2 grands 

pôles portuaires (Agadir et Sidi Ifni); 

 

 

 Zone riche en produits halieutiques 

hautement appréciés et compétitifs sur le 

marché national et international 

 

PECHE MARITIME  



PECHE MARITIME : Une infrastructure de base : 

Superficie construite 2000 m² 

Coût du projet  13 millions de dirhams 

Flotte de pêche  58 barques 

Marins Actifs 200 

Production halieutique en (T) 

année 2018 

82,85 

 

Valeur en (kdh) 4 586,35 

Organisations professionnelles Coopérative féminine du ramassage des 

moules « TIGRI SIDI BOULFDAIL » 

et Coopérative de JELEB SIDI 

BOULFDAIL des marins pêcheurs. 

Le PDA d’Aglou:  

Superficie construite 8448 m²  

Coût du projet  12,5 millions dirhams 

Flotte de pêche  31 barques 

Marins Actifs 78 

Production halieutique en (T) 

année 2018 

42,59 

 

Valeur en (kdh) 1560,14 

Organisations professionnelles coopérative « ATTADAMOUNE» pour 

la pêche artisanale à Aglou 

Le PDA de Sidi Boulafdail :  

Grizim:  

  Flotte de pêche: 17 barques  

   Etat d’avancement des travaux d’aménagement: 95%, 

   Organisation professionnelle: coopérative AFTAS GRIZIM 



 2895 Ha destinées à la conchyliculture et la pisciculture, 177 unités de production ont 

été identifiées pour la mise en place des fermes aquacoles et se répartissent, par zone, 

comme suit: 

L’Aquaculture: 



 Plusieurs sites historiques et naturels pouvant 
servir de base à des produits touristiques 
diversifiés (balnéaire, rural, écologique, 
culturel, religieux, montagne, ...) notamment 
à Tiznit et Tafraout (Vallée d'Ammelen, vallée 
d’Assaka…) 

 

 Un littoral avec de belles plages (Aglou, Sidi 
Boulfdail, ...) adossé au Parc Souss Massa 

 

 Les monuments religieux de la province de 
Tiznit comportent les mosquées, et les 
zawiyas (illigh), l’ancienne Medina, Des sites 
de juifs (elmellah)…  

 

 Les moussems et les festivals et Les arts 
populaires: festival de la plage d’Aglou, 
festival des amandiers de Tafraout. festival 
Timizar , festival d’Imaachar ….etc. 
 

 

 

TOURISME 



 Le secteur agricole emploie environ 30% de la population active de la 

province; 

 

 Le nombre d’agriculteurs s’élève à 32 180, soit 15% de la population totale de 

la province; 

 

 La province de Tiznit dispose de 121 435 ha de SAU, soit 24% de la superficie 

totale de la province; 

 

 77 coopératives actives de production et de commercialisation des produits de 

terroir à vocation agricole : 

 

 Présence de plusieurs écosystèmes et des niches de productions agricoles 

diversifiées malgré l’existence de facteurs limitants tels que la faiblesse et 

l’irrégularité des précipitations.  

 

 

AGRICULTURE 



Plusieurs projets sont programmés dans le cadre du Plan Maroc Vert au niveau de 

la province de Tiznit, les réalisation enregistrées sont: 

 

 Olivier: 1750 ha,  

 Argan: 900 ha,  

 Caroubier : 800, 

  Amandier : 450,  

 La menthe: 125,  

 Les cultures maraîchères : 100 ha achevés ( 100 en cours de réalisation )  

 

AGRICULTURE 



« L’argent fait le bonheur de l’économie locale » 
 

 Joue un rôle primordial dans la dynamisation du commerce à travers la branche 

de l’orfèvrerie et plus précisément, l’argenterie;  

 

 Compte plus de 1500 artisans organisés en 8 coopératives et 17 associations 

professionnelles, la présence de quelques 150 boutiques et ateliers spécialisés 

dans la bijouterie d’argent. 

 

 Célèbre chaque année le festival Timizar d’argent dont le nombre des visiteurs 

varie entre 200.000 et 250.000 chaque année. 

 

ARTISANAT 
 

Filière Articles Label 

Argenterie 
Fibule, Collier (Tiffiloutte), Bracelet 

(Tanbalt), Boucles d’oreilles, Bagues, 

Poignards (lkmiyte), Boites, … 

 

Poterie 
 

Gouttières d’eau, Vases, Tagines, 

Plats, Cendriers, Tasses… 

 

Travail de cuir Babouches berbères spécifiques à la 
région (idoukane), Sandales 

 

Tissage 
Traditionnel 

Lmlehfa, Tadalt, Tapis   

 



COMPLEXE DE LA POTERIE  Plan de Masse du projet  

Superficie  1ha04a 

Coût du projet  15 MDH  

Localisation Entrée de la ville de Tiznit vers Tafraout    

Composantes du projet Ateliers et espaces d’expositions, Centre 

de recherche,…  

Etat des lieux En cours d’étude pour  la première 

tranche 

Partenaires Ministère de l’artisanat, Ministère de 

l’intérieur, Conseil Régional SM, Conseil 

Provincial de Tiznit, Conseil Communal 

de Tiznit  



Niches d’Investissement 

Projets d’animation 
touristique  

(sports et loisirs) 

Unités de valorisation 
de la viande 

blanche/rouge  

Valorisation des plantes 
médicinales et 
aromatiques 

Parc Zoologique 

Résidences 
Universitaires 

Techniques d’irrigation 
et équipement agricole 

Projet d’aérodrome 
Tourisme d’arrière pays, 
de santé et de bien être 

Complexe de 
commercialisation des 
produits de l’artisanat 

Unités de fabrication 
des produits en argent 

Unités de valorisation  

de cuir  

Nouvelle marina   

Et Parcaquatic  



       

   Les grands projets en cours : 

      La Zone Industrielle  

 

      La Voie Express Agadir - Tiznit- Guelmim 

 

      Le Projet d’aménagement d’une zone  

          logistique à Tiznit  

 

      Le Projet de construction d’un port de pêche    

          à Tiznit 

 

     Le Projet de réalisation d’une offre de  

         formation supérieure 

 

       



Superficie  39 ha 

Coût du projet  15 MDH  

Localisation Partie nord de la ville, entre la route nationale 

Agadir (RN1) et la route provinciale Tafraout. 

Nombre de lots 459 LOTS (dont 05 réservés aux équipements 

de base) 

Promoteur Al Omrane SA 

Etat des lieux Ouverture du guichet unique pour l’octroi des 

autorisations de construire   

STEP en cours de réalisation  



FIN DU PROJET 

DEBUT DU PROJET 

TIZNIT 

GUELMIM 

Infrastructure de connexion: 

La voie express entre Agadir et la ville de Tiznit 

La voie express entre Tiznit et Guelmim :  

 1ère tranche:  37 km  

 Coût du projet: 442 Mdh  

  Délai de réalisation: 36 mois 

   Etat d’avancement: Lancement des travaux de 

terrassement (février 2019)  

 

 



Superficie  94 Ha 

Coût du projet  15 MDH  

Localisation CT EL Maader El Kabeer 

Porteur du projet  Conseil Provincial  

Etat des lieux la procédure d’acquisition du terrain en cours  

 

 

 

Atouts du projet 

- Positionnement géographique au centre du Royaume et passage 

obligatoire pour les flux Nord/Sud du transport terrestre (voyageurs 

et marchandises) 

- Proximité du pôle d’Agadir et porte d’entrée vers les régions du Sud  

- Proximité de grandes infrastructures à l’échelle nationale : Réseau 

autoroutier national et Voie Express Agadir-Tiznit-Guelmim, Port et 

aéroport d’Agadir 

Projet d’aménagement d’une zone logistique de la province 

de Tiznit 



Projet de construction d’un port de pêche à Tiznit 

Coût du projet  200 MDH 

Localisation Sidi Boulfdail CT Arbaa Sahel  

Délai de réalisation de l’étude 12 Mois 

Etat d’avancement En cours d’étude 

Mission 1: Actualisation du trafic du port 

Mission 2: Recueil des données naturelles 



Projet d’aménagement d’un pôle de formation supérieure 

Superficie  40 Ha 

Consistance Faculté polydisciplinaire, Offre de Formation Supérieure privée, 

palais de congrès, résidence universitaire…. 

Localisation La foret dite MOUANOU, CT Aglou  

Porteur du projet  Conseil Provincial  

Etat des lieux La procédure d’extraction du terrain forestier en cours  



Région Souss Massa 



 Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a présidé le 28 janvier 2018 à Agadir, la cérémonie de lancement de la 

déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 dans la Région de Souss Massa et de signature de huit 

conventions et d’un protocole y afférents pour la réalisation de 11 investissements. 



+24 000 
EMPLOIS 

INDUSTRIELS 

 L’objectif de création d’emplois porté par le PAI Souss Massa sera réalisé en partenariat avec les fédérations professionnelles 

signataires des conventions de mise en œuvre du PAI Souss Massa ainsi qu’avec l’implication de l’OFPPT pour la formation et la 

qualification des Ressources humaines nécessaires. 

PAI de Souss Massa : Spécialisation sectorielle et ambition de créations d’emplois  

Ecosystème retenus:  
Objectif à l’horizon 2020:  



Offre Financière Régionale Compétitive 5 Leviers Spécifiques de Financement 

SOUSS 

MASSA 



Valorisation  Valorisation 

Investisseur  

Affectation  

du terrain  

2 ans  1 année  

Possibilité d’achat 

Projet 

t0 

Aménageur / 

Développeur Loyer  Mensuel  

Délai Supplémentaire 
Risque de restitution 

de terrain 

MECANISME DE 
LOCATION AVEC OPTION 

D’ACHAT 

 Conscient de l’importance d’accompagner le Plan d’Accélération Industrielle par une démarche moderne, nous avons initié au 

niveau de la région un modèle de gestion et d’attribution du foncier industriel, afin de soutenir l’investissement et dynamiser 

les écosystèmes industriels de la région.  

MECANISME DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT :  



Brochure institutionnelle sur la province de Tiznit en cours……. 





Merci de votre Attention 


