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« … Dans notre conception, le tourisme, outre qu’il 
constitue une activité économique de grande importance, 
représente une culture et un art de communication avec 
l’autre. Sous cet angle, son développement requiert une 
exploitation judicieuse de nos potentialités naturelles 
riches et variées et de notre patrimoine civilisationnel 
et culturel séculaire, connu pour ses traditions 
d’hospitalité.  (…)

Ces potentialités répondent également aux nouvelles 
attentes des touristes à la quête de dépaysement, 
d’un tourisme à forte charge culturelle empreinte 
d’originalité, et à dimension écologique marquée et de 
ceux qui cherchent à nouer des contacts humains avec 
les populations locales. … »

Extrait du message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, devant les participants aux Assises Nationales du 

Tourisme
Mardi 26 mars 2013



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste
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Parapente à Aglou - Province de Tiznit

Yoga Paradis plage - Im
i Ouaddar

Éco-cabanes en bois - Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village



Sous l’influence de nouveaux enjeux économiques, démographiques 
et environnementaux, le monde change et les mobilités touristiques 
internationales évoluent en conséquence. Par ailleurs, le monde enregistre 
une mutation accentuée par la conjoncture mondiale due à la pandémie de 
Covid-19 qui a eu le temps d’inscrire de nouvelles tendances dans les habitudes 
des consommateurs. 

De nos jours, la quête d’authenticité, le retour à la nature et la prudence sanitaire 
se conjuguent pour favoriser le développement, à travers le monde, d’un tourisme 

alternatif, plus durable et à dimension humaine.
Au regard de ces nouvelles tendances, la Région Souss Massa, porteuse d’une longue 

vocation touristique, réoriente sa politique d’aménagement du territoire en créant un 
maillage de Zones d’Aménagement Touristique innovantes, établies sur des lieux reconnus 

d’intérêt touristique à l’échelle nationale et internationale. 

Tour à tour situées sur le littoral, en montagne ou en plaine, les Zones d’Aménagement Touristique ont 
pour points communs d’accélérer le potentiel d’un tourisme de niche existant, propre au site de leur 

implantation et, ainsi, d’offrir une fréquentation maîtrisée et d’attirer une clientèle ciblée et identifiée, 
amatrice de destinations authentiques où se combinent bien-être, liberté, sport, nature et évasion.

Porteurs de projets, découvrez dans la Région Souss Massa les différentes Zones 
d’Aménagement Touristique qui offriront un cadre parfait à la réalisation de vos ambitions. 

Pour vous permettre de cerner distinctement le site adapté à vos besoins, le Guide des 
opportunités d’investissement touristique dans les territoires du Souss Massa a été 

créé tout particulièrement pour orienter vos recherches et votre réflexion, et vous 
accompagner dans vos choix d’installation. 

Le Guide des opportunités d’investissement touristique dans les 
territoires du Souss Massa est à votre disposition pour connaître 

les écosystèmes existants, susceptibles d’appuyer votre 
développement, et les potentialités du territoire à travers 

les préfectures et provinces qui vous accueillent.

Souss Massa, une 
région dynamique
vous accueille 

Parapente à Aglou - Province de Tiznit

Yoga Paradis plage - Im
i Ouaddar

Éco-cabanes en bois - Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village

Les rochers peints - Tafraoute



Le territoire du Souss Massa s’étend sur une superficie globale de 53.789 km2. Ce qui représente 7,6 % du 
territoire national. Cette région compte 2,8 millions d’habitants, dont 950.000 personnes actives, avec une densité 
démographique de 49,8 habitants au km².
La Région Souss Massa recèle d’importantes potentialités économiques basées essentiellement sur trois secteurs clés, 
à savoir l’agriculture, la pêche et le tourisme. Elle est la 6e région créatrice de richesse nationale, participant à hauteur de 
6,7 %  au PIB national en 2019.
L’agriculture constitue un des piliers majeurs de l’activité économique de la région et un vecteur d’intégration de la population 
locale. En chiffres, ce secteur d’activité représente 14,5 % du PIB régional et 8,4 % du PIB sectoriel au niveau national.
Le secteur de la pêche est doté de 180 km de façade atlantique, profite de la biodiversité de l’espace maritime et participe fortement à 
l’emploi. Il contribue par ailleurs, à hauteur de 24,2 %, au PIB national du secteur de la pêche.
Au niveau touristique, la Région Souss Massa dispose d’un potentiel très important et constitue le 2e pôle au niveau national avec une 
capacité d’accueil de plus de 45 000 lits. 

Elle participe également au PIB national du secteur touristique à hauteur de 15,1 %. La région offre une gamme 
variée de produits touristiques : tourisme balnéaire à Agadir, tourisme culturel à Taroudannt et Tiznit (villes 

impériales) et tourisme de montagne, de paysages, de culture et d’aventures (randonnées dans les 
montagnes et les oasis).

En 2019, le nombre de touristes dans la région a dépassé le seuil du million de visiteurs en 
enregistrant l’arrivée de près de 1.124.000 touristes.

Pour le secteur industriel, la région compte 440 établissements industriels qui concernent 
essentiellement les industries de transformation, notamment les industries agro-

alimentaires, chimiques et parachimiques.

La Région
Souss Massa
en chiffres
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L’investissement
dans la Région
Souss Massa en 2020

Le CRI-SM, un bilan 
prometteur

En 2020, l’investissement dans la Région Souss Massa (CRI-SM) a 
affiché des chiffres en progression, malgré la crise sanitaire de la 
Covid-19. Cette même année, la Commission Régionale Unifiée de 
l’Investissement (CRUI) a en effet validé 236 dossiers pour un montant 
global de 13,96 Milliards de DHS, affichant une hausse de (+217 %) par 
rapport à 2019 (4,4 Milliards de DHS). Ces investissements ont permis la 
création de plus de 16.200 emplois contre 11.700 en 2019 (+38 %).
Ces investissements apporteront de la valeur ajoutée aux secteurs économiques 
stratégiques de la région, tels que l’agriculture, la pêche et le tourisme, mais 
également dans les secteurs émergents prévus dans le cadre de la déclinaison 
régionale du Plan d’Accélération Industrielle, à savoir l’automobile, l’offshoring, les 
matériaux de construction et la plasturgie.

Région
Souss Massa

Superficie globale

Territoire national

Habitants

Personnes actives

Habitants au km2

6,7 % du PIB national

PIB national en 2019
6e région créatrice de richesse nationale

53 789 Km2

7,6 %

2,8 millions

950 000

49,8

Monographie du Souss Massa

Le Centre Régional d’Investissement Souss Massa a enregistré un délai moyen 
d’instruction par la Commission Régionale Unifiée de l’Investissement de 10 

jours, contre 20 jours en moyenne nationale. Ceci est dû, notamment, au 
déploiement de la plateforme digitale « www.cri-invest.ma », devenue 
une référence dans la simplification des procédures et offrant une 
panoplie de services permettant de soumettre un projet, suivre son 
avancement et accéder à l’information nécessaire sur les procédures 
liées à l’investissement.

Sources : HCP 2019 & CRI-SM

Sources : HCP 2019 & CRI-SM



Tourisme

Agriculture
14,5 % du PIB régional
  8,4 % du PIB sectoriel national

Industrie
440 établissements industriels

15,1 % du PIB sectoriel national
2e pôle touristique national
Capacité globale d’accueil : 39 400 lits
1 124 000 touristes arrivés en 2019

Agadir
Ida Outanane

Inezgane
Aït Melloul

Région
Souss Massa

Royaume
du Maroc

Chtouka
Aït Baha

Taroudannt

Tata
Tiznit

Pêche
24,2 % du PIB sectoriel national

Investissements dans
le Souss Massa en 2020
13,96 Milliards de DHS

236 dossiers validés
16 200 emplois créés

Port de pêche d’Agadir

Sources : HCP 2019 & CRI-SM

Sources : HCP 2019 & CRI-SM



Avant le contexte particulier créé par la pandémie de Covid-19 et ses restrictions de déplacement à 
partir de l’année 2020, Agadir a occupé la position de première station balnéaire du Maroc avec un 
total de près de 1.240.000 touristes en 2019. Dotée d’une zone touristique déployée en bord de 
mer avec un choix varié de structures hôtelières, la ville est en effet une destination prisée 
pour son climat tempéré et son large ensoleillement tout au long de l’année. L’ensemble 
de la Région Souss Massa offre également d’autres formes de tourisme orientées 
nature, authenticité ou découverte. L’ensemble de l’offre touristique du Souss 
Massa séduit de ce fait divers marchés au niveau national et international. 
Quant à la fréquentation, les principaux marchés émetteurs qui se sont 
partagé la position de tête de l’ensemble de la clientèle en 2019 ont 
ainsi porté sur la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, ainsi que 
les touristes nationaux du Royaume. 

Souss Massa :
Le tourisme en chiffres

Marché national 

France 

Allemagne 

Royaume-Uni

Ville d’Agadir

Taghazout - Imi Ouaddar

Autres villes touristiques 

Hôtels 4 étoiles

Clubs touristiques

Hôtels 5 étoiles   

Résidences touristiques 

468 000 visiteurs

219 000 visiteurs

130 000 visiteurs

122 000 visiteurs

78 %
12 %
10 %

120 200 emplois

358 000 visiteurs

243 000 visiteurs

175 000 visiteurs

156 000 visiteurs

Nombre 
de visiteurs

à Agadir en 2019

Capacité litière de la région : 39 400 lits

Principaux marchés émetteurs

Fréquentation hôtelière

6,5 Milliards de DHS
de Chiffre d’Affaires dans la région

dans la région

14 Monographie du Souss Massa

La baie d’Agadir

Source : Délégation du Tourisme de la Région Souss Massa



11 Hôtels 5 *****
20 Hôtels 4 ****
18 Hôtels 3 ***

08 Hôtels Clubs 
36 Résidences Hôtelières
25 Maisons d’Hôtes 

Plus de 240 unités hôtelières dans la région, dont : 

Fréquentation - 2019

1 240 000
6 127 000

Arrivées

Nuitées

Acteurs 
touristiques 

Région
Souss Massa

   
+ 240 Hôtels

91 Restaurants

 116 Agences de voyage

370 Guides touristiques

175 Sté de Transports
touristiques

La baie d’Agadir

Le champion de moto Harite Gabari - Rallye Oilibya 2010 - Foum Zguid - Province de Tata

Source : Délégation du Tourisme de la Région Souss Massa



Historiquement connue pour son offre touristique et ses atouts naturels et culturels uniques, la Région 
Souss Massa se dote d’une vision nouvelle du développement de son tourisme qui rejoint les 
écosystèmes du Plan d’Accélération Industrielle et se positionne comme levier de croissance 
en attirant de nouveaux investisseurs en phase avec les attentes et exigences d’un 
tourisme alternatif durable. 
Ainsi, les nouvelles zones d’aménagement touristique et de loisirs, ouvertes à 
l’urbanisation, se présentent comme une opportunité inédite d’investissement 
à travers un réseau qui couvre la totalité du territoire et propose une offre de 
foncier large, aux vocations diverses, respectant les particularités des sites 
d’installation et des atouts touristiques historiques. Pour encourager 
l’investissement, la Région Souss Massa s’appuie sur ses atouts, 
dispositifs et avantages multiples pour soutenir l’investissement.

Une dynamique 
en faveur de 
l’investissement touristique

Qualité
et cadre de vie

agréables

16 Les raisons d’investir dans le 
Souss Massa

Patrimoine
matériel

et immatériel

Oasis de Tissint - Province de Tata

Flyboard - Baie d’Agadir



Un territoire
 dynamique et propice

à l’investissement

Aéroport
international

Accès 
au réseau 

autoroutier
national

Station
Taghazout 

Bay

Démarches 
administratives 

simplifiées

Marina et port
de plaisance

Port
international

Bassin 
d’emploi 
qualifié

Ligne projetée 
de train à grande 

vitesse 

Atouts
naturels 

exceptionnels

Foncier
 touristique
sur littoral
océanique

Foncier
touristique dans 

l’arrière-pays

Voies de 
contournement et 

voies express 

Aides
régionales

au financement

Offre
foncière

touristique
dédiée

Programme de 
Développement 

Urbain de la Ville 
d’Agadir

2020-2024

Atouts
culturels
riches et 

diversifiés

Nouvelle
zone

d’urbanisation

Infrastructures
de base

Flyboard - Baie d’Agadir



Gouvernance : Le Centre Régional 
d’Investissement Souss Massa

Deux leviers
majeurs au service
des investisseurs

Une institution de 
promotion du territoire

La digitalisation
des procédures

Fusionnant les commissions territoriales en une seule entité, la Commission 
Régionale Unifiée de l’Investissement (CRUI) est le seul cadre de prise de décision 
sur les dossiers d’investissement et d’émission des avis au sujet des demandes 
visant à bénéficier du système incitatif d’investissement. Conformément aux 
dispositions des articles 29 et 30 de la loi 47-18, les procédures et actes administratifs, 
liés aux attributions de la CRUI, visent à statuer sur les demandes d’affectation de foncier 
de l’État devant accueillir des projets d’investissement, l’impact sur l’environnement, 
le classement des établissements touristiques, les autorisations d’urbanisme et les 
démarches administratives nécessaires à la réalisation des projets d’investissement.

Suivant les tendances technologiques actuelles, la digitalisation des services du CRI 
Souss Massa améliore l’acte d’investir en accélérant le processus et en facilitant les 

démarches administratives. La plateforme digitale www.cri-invest.ma permet 
ainsi de s’informer sur les procédures liées à l’investissement, de déposer un 

dossier avec ses pièces justificatives et d’en suivre l’avancement, jusqu’à 
l’obtention des autorisations demandées. 

La Commission Régionale
Unifiée de l’Investissement

Depuis leur création en 2002, les Centres Régionaux d’Investissement ont contribué à promouvoir 
le potentiel des territoires. Cette vocation a pris une nouvelle ampleur après la réforme mise en 
place suite aux Hautes Instructions Royales énoncées dans le discours du 29 juillet 2018. Les CRI sont 
ainsi devenus les interlocuteurs privilégiés des investisseurs et des entreprises, accompagnant la petite 
et moyenne entreprise, incarnant le rôle de conciliateur auprès des administrations et assurant la promotion 
régionale, la veille économique et le partage de connaissances sur les régions. 

Le Centre Régional d’Investissement Souss Massa (CRI-SM) s’inscrit tout particulièrement dans une démarche d’amélioration 
du climat des affaires. Transformé en établissement public doté d’une personnalité morale et bénéficiant d’une autonomie 
financière depuis 2019, le CRI-SM œuvre à la simplification et à la digitalisation des procédures, à l’amélioration de la gouvernance 
et à l’accompagnement optimal des investisseurs et des PME, en vue d’appuyer leur développement.

Parmi ses prérogatives, le CRI-SM endosse un rôle important dans la promotion et l’attractivité du territoire, à travers un travail de fond avec 
le collectif régional. Dans l’optique d’attirer plus d’investisseurs, de créer plus de valeurs et plus d’emplois, le CRI-SM œuvre notamment à 
identifier des niches et des potentialités du territoire, puis mobilise le foncier adéquat pour abriter ces projets au sein de la région. L’institution 

travaille également sur la mise en œuvre de moyens pour faciliter l’installation des investisseurs en 
recherchant, auprès des acteurs régionaux, des subventions destinées à 

permettre un accès facile et maîtrisé au foncier concerné.

www.agadirinvest.com
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Le CRI-SM accompagne 
l’implantation des entreprises

Aperçu des pièces nécessaires
à la constitution d’un dossier
de demande d’attribution de
lots dans les zones touristiquesLe foncier étant un levier majeur d’encouragement à l’acte d’investir, le Centre Régional 

d’Investissement Souss Massa se charge d’accompagner les investisseurs dans le choix de 
leur implantation, à travers la gestion et la mise en avant de l’ensemble de l’offre foncière 

de la Région Souss Massa. 
L’étape d’acquisition du foncier passe, elle aussi, par un système de digitalisation performant, 

garantissant transparence et efficacité pour un meilleur service à l’investisseur.

Demande adressée au président de la CRUI précisant les 
actes et autorisations demandées

Plaquette de présentation du projet

Engagement de l’investisseur à réaliser le projet dans les 
délais convenus et à se conformer aux dispositions du 
règlement de la zone

Copie de la carte d’identité, du passeport ou de la carte 
de séjour du porteur de projet

Statut de la personne morale

Extrait du registre de commerce actualisé

Procès-verbal de la dernière réunion du conseil 
d’administration ou de l’assemblée générale

Délégation de pouvoirs du représentant
de l’investisseur, le cas échéant

www.cri-invest.ma
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La CRUI en visioconférence



Dans le contexte d’opérationnalisation des organes de gouvernance territoriale porté 
par la régionalisation avancée du Royaume, la Société de Développement Régional 
du Tourisme Souss Massa (SDRT-SM) a vu le jour en décembre 2018 sous forme 
d’une société anonyme dans le cadre de la loi organique n° 111.14 relative 
aux régions. 
• Capital public de 21.5 millions Dhs (4 millions Dhs à la création) 

détenu en majorité par la Région Souss Massa.
• Gérée par un conseil d’administration présidé par le Wali de la 

Région Souss Massa.

Missions de
la SDR du Tourisme 

Souss Massa
Contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale
du tourisme au niveau régional.
Développement de nouveaux produits de tourisme dans la région.
Valorisation du capital culturel et naturel de la région.
Réalisation des projets en relation avec l’objet de la société comme 
maître d’ouvrage délégué.
Veille à la gestion et à l’accompagnement du produit touristique.
Développement et gestion de la destination touristique,
notamment à travers le digital.

Contribution
de la SDRT-SM à 
l’aménagement de
nouvelles zones 
touristiques 
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www.sdrtourisme-sm.ma/

Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur

Royaume du Maroc

Ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et de l’Économie Sociale et Solidaire

Gouvernance : La Société de 
Développement Régional du Tourisme 

Souss Massa

Dans le cadre de sa mission de contribution à la mise en œuvre de la stratégie 
du tourisme au niveau régional, et pour assurer une gouvernance optimale et 
efficace d’installation de nouvelles zones touristiques, la SDR du Tourisme Souss 
Massa s’est vu confier le statut d’aménageur de quelques unités d’aménagement 
touristique de la Région Souss Massa. L’objectif est de développer le secteur du 
tourisme à travers la création d’un maillage de sites ouverts à l’investissement 
touristique en phase avec les territoires de leur implantation et répondant à une 
vocation évidente, en lien avec les spécificités naturelles des sites, la culture locale et 
les habitudes de consommation de produits touristiques.

Actionnaires

Vallée d’Aït Mansour - Tafraoute



Le site web « explore-agadirsoussmassa.com » est un portail de promotion digitale qui 
s’inscrit dans le Plan de Développement Régional Souss Massa et notamment dans sa 
stratégie de promotion digitale. Vitrine de la région, ce portail met en valeur l’identité 
et les atouts culturels et naturels de cette dernière à travers des informations riches et 
actualisées.

Géré par la SDR du Tourisme Souss Massa et désormais en ligne dans sa première 
version, le portail permet de retrouver toutes les informations touristiques relatives à 

la Région Souss Massa.  Présenté en plusieurs langues, il offre aux internautes la 
possibilité de découvrir la région via ses villes, ses activités et ses circuits, 

et permet d’organiser son voyage avec des outils de maping et de 
géolocalisation.

Marketing et promotion 
digitale

www.explore-agadirsoussmassa.com

Kasbah Aghenaj - Tiznit

La Médina d’Agadir

Chambre d’Artisanat
Souss Massa

 غرفة الصناعة التقليدية
لجهة سوس ماسة

Vallée d’Aït Mansour - Tafraoute



Le Programme 
INMAA Tourisme
Souss Massa

1. Programme de mise à niveau des TPME 
existantes

2. Incubateur touristique pour la création de 
nouvelles TPME

3. École d’animation
4. Hôtel et restaurant d’animation ouvert au 

public
5. Centre de veille

Axes du Programme
INMAA Tourisme
Souss Massa

Le Programme INMAA Tourisme Souss Massa s’inspire des bonnes pratiques des plus grandes technopoles du 
monde ayant permis d’animer le développement de villes touristiques célèbres. L’objectif est d’en faire le cœur 
de l’innovation régionale en matière de tourisme, en dotant le Programme INMAA Tourisme Souss Massa de tous les 
mécanismes de subventions aux entreprises, en même temps que des mécanismes d’accompagnement.

Le programme de mise à niveau des TPME existantes s’inscrit dans la continuité du Programme INMAA Tourisme, constitué 
d’une partie théorique autour de modules de formation, ainsi que de visites d’experts dans les entreprises. Les entreprises les 
plus « transformées » pourront accéder à un financement à travers des mécanismes d’investissement, prévus dans le cadre de la 
convention conclue à ce titre.
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Une institution dédiée au 
Programme INMAA Tourisme

Aide au financement

Gouvernance :

Création 
d’une SDR 

dédiée 
   

La Région Souss 
Massa et la SMIT se 
sont associées pour 

créer une SDR locale 
dédiée aux nouveaux 
mécanismes au sein 

du Programme INMAA 
Tourisme Souss 

Massa. 

Afin d’impulser un nouveau souffle au secteur touristique, la Région Souss 
Massa et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) ont statué sur le 
réaménagement de l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique 
d’Agadir, établissement historique de formation, en institution dédiée au Programme INMAA 
Tourisme Souss Massa. 

Ce projet, construit sur une superficie d’environ 8000 m² en plein centre-ville d’Agadir, sera 
particulièrement consacré à améliorer la performance du tissu des TPE et PME touristiques 
existantes, tout en favorisant la création de nouvelles entités dans le domaine du tourisme. Le 
but étant d’enrichir l’offre de la destination et de mettre en adéquation les formations 
dispensées avec les besoins du marché.

Les programmes de mise à niveau et d’incubation de TPME mobiliseront 
près de 100 millions de Dhs sur 2 ans pour accompagner 100 à 200 

entreprises (y compris en subventions d’investissement) sur les 
2 premières années, pour un objectif d’augmentation du 

chiffre d’affaires annuel de ces entreprises de près de 
400 millions de Dhs.

Incubateur touristique pour la 
création de nouvelles TPME

Le programme d’incubation de nouvelles TPME a pour objectif de renforcer et compléter 
l’offre de la Région Souss Massa.
En s’y engageant, les entrepreneurs pourront accéder à de l’expertise et de l’appui 
technique dans la création de leurs projets, à travers : 

Les entrepreneurs pourront également bénéficier 

de financement à travers des mécanismes 
d’investissement.

La colocalisation dans un espace dédié au sein du Programme 
INMAA Tourisme Souss Massa, l’accès à l’ensemble des services 
et la veille touristique internationale
L’accompagnement stratégique par des experts dédiés 
L’appui d’experts pour les guider et les coacher dans le processus 
de création d’entreprise 
L’accès au marché, notamment à travers l’ensemble des 
entreprises accompagnées dans le programme de mise à 
niveau et les entreprises partenaires
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La Cité de l’Innovation
Souss Massa
La Cité de l’Innovation Souss Massa est un espace de recherche, de développement et d’incubation. 
Confiée à la gestion de l’Université Ibn Zohr dans sa partie laboratoire de recherche et à Moroccan 
Information Technopark Company dans sa partie incubation d’entreprises, la Cité de l’Innovation 
promeut la recherche, l’innovation et le transfert technologique au sein des entreprises 
et des écosystèmes industriels. Elle favorise le rapprochement entre l’Entreprise et 
l’Université, et encourage l’innovation au niveau de la Région Souss Massa via la 
valorisation de la recherche et le processus d’incubation. Ses valeurs, axées 
sur la transparence, l’équité, la proximité, la synergie et l’innovation, lui 
permettent d’insuffler une dynamique entrepreneuriale articulée autour 
des ambitions régionales et nationales. Inaugurée le 6 février 2020 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Cité 
de l’Innovation Souss Massa accueille déjà plusieurs startups 
qui opèrent dans différents domaines de l’innovation, de la 

recherche et du développement.

Un partenariat 
Public-Privé 

Cartographie
des activités

Ministère de l’Industrie et du Commerce
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation
Wilaya de la Région Souss Massa 
Conseil Régional Souss Massa
Université Ibn Zohr
MITC (Moroccan Information Technopark Company)

Plateformes logistiques
Impression 3D
Accompagnement et conseil
Marketing digital
Développement et 
intégration de logiciels

Commerce électronique 
Internet des objets (IOT)
Intelligence artificielle
Agriculture et pêche
intelligentes

R&D
et plateformes 
technologiques

6 plateformes de R&D

• Identification et analyse des entités naturelles
• Biotechnologie et santé
• Analyse des résidus 
• Changement climatique et développement durable
• Eaux, énergie et énergies renouvelables
• Industry Lab
Une salle informatique équipée pour l’organisation de formations pratiques 
sur les logiciels industriels

Bureaux dédiés aux chercheurs

Entrepreneuriat et Employabilité
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Mobilier de bureau
Accès 24h/24 et 7j/7
Accueil et gardiennage
Maintenance des équipements
Nettoyage des parties communes

Initiative Souss Massa
Agrotech Souss Massa
Agadir Haliopole Cluster
Logipole Souss Massa
Agadir Media Lab

Innov Breakfast
Hackathons
Web Workshops
Carte de fidélité 
Formations multidisciplinaires
TEDx Talks

Réseau Entreprendre Maroc
Xhub
Happy Ventures
Simplon. Co (Maghreb Coding School)
Maroc Numeric Fund
Enactus

Écosystème

Services à la communauté 

Événementiel 
Espace coworking

Commerce électronique 
Internet des objets (IOT)
Intelligence artificielle
Agriculture et pêche
intelligentes

Locaux prêts à l’emploi

Services
d’accompagnement

Service événementiel
& Networking

Services de proximité
Innov Desk (OMPIC - CNSS - ANAPEC - CRI - Service 
de légalisation
Cafétéria & coin culture
Innov Post

La Cité de l’Innovation Souss Massa
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Fruit d’un partenariat public-privé, le Technopark Souss Massa témoigne de la Volonté Royale de 
positionner la Région Souss Massa en locomotive pour le développement économique des 
régions Sud. Dans la continuité de Casablanca, Rabat et Tanger, le Technopark Souss 
Massa encourage la création et le développement d’entreprises dans les TIC, les 
Green Tech et les Industries Culturelles. Stratégiquement implanté au carrefour 
de la cité universitaire, des grandes écoles d’ingénieurs et des zones 
industrielles, le Technopark Souss Massa accompagne les startups dans 
le développement de leur business : hébergement, coaching, formation, 
accès au marché, accès au financement, visibilité et networking. 
Sa vision de communauté d’innovation le positionne comme un 
acteur stratégique de l’écosystème entrepreneurial innovant au 
niveau national et régional.

Un partenariat 
Public-Privé 

Services 
de proximité

Fab Lab
Salle de sport
Association culturelle
Crèche d’entreprise
Espace gaming 
Technopost 
Cafétéria et cuisine

Technodesk
Espace détente
Agora
Salles de formation
Salles de réunion 
Silent box 
Espace coworking

Locaux
Plug & Play

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Superficie

ESPACE COWORKING

Superficie

Superficie

Startup

PME

Grande Entreprise

entre 17 m2 et 29 m2

entre 30 m2 et 78 m2

97 m2 et 221 m2

Espace de travail partagé 

Entrepreneuriat et Employabilité
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Souss Massa
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Royaume du Maroc

Ministère de l’Industrie et du Commerce

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya Région Souss Massa



Salle de conférence

Salles de formation/réunion

Espace de stand

Service Événementiel

Services de proximité
Guichet unique (OMPIC, ANAPEC, CRI, CNSS, 
CIMR, Service de légalisation, Expert-Comptable, 
Assurances…)

Restauration 

Agence de voyage

Service de poste

Agence bancaire et GAB

Service d’imprimerie

Accès au financement

Accès au marché

6 partenaires labélisés par la Caisse Centrale de Garantie, pour le financement de l’amorçage 
et de l’innovation : Réseau Entreprendre Maroc, La Factory, Happy Ventures, Enactus, Startup 
Maroc et le fonds d’investissement Maroc Numeric Fund

Programme d’Open Innovation SMART Z PROGRAM
Programme LaStartupFactory
Mise en relation avec les Corporates
Visibilité à l’international : caravanes, partenariat avec Marseille 
Innovation pour le programme de Soft Landing
Participation aux salons du Digital (AITEX, DEVOXX, VIATECH)

Le Technopark Souss Massa
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La Cité des Métiers
et des Compétences
Lancée le 6 février 2020 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Cité des 
Métiers et des Compétences entre dans le cadre d’une stratégie de formation axée sur 
une réponse directe aux besoins des entreprises régionales. Filiale de l’Office de la 
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, la Cité des Métiers et 
des Compétences Souss Massa (CMC-SM), première au niveau du Royaume, 
est dotée de structures pédagogiques modernes permettant aux étudiants 
de s’entraîner concrètement à l’exercice professionnel, dans un esprit 
prônant la culture de l’innovation et la créativité. L’enseignement 
se déploie à travers 10 secteurs métiers répartis en 88 filières 
de formation créées pour enrichir le bassin de l’emploi d’une 
main d’œuvre qualifiée, en adéquation avec l’expansion des 
nouveaux secteurs industriels.

Métier du 
tourisme et de 

l’hôtellerie

Métier de l’artisanat

Management des destinations durables
Yield manager
Organisateur d’événements
Tourisme de luxe : majordome, concierge, gouvernante...
Responsable SPA
Arts culinaires
Arts de la table

Technicien Spécialisé en Haute Couture
Technicien Spécialisé en Bijouterie-Joaillerie
Technicien Spécialisé en Conception Design
Technicien Spécialisé en Maroquinerie

7 Filières

4 Filières

Chantier de la CMC-SM en cours de fi nalisation 

10 métiers



Lancement du projet de la Cité des Métiers et des Compétences Souss Massa le 6 février 2020 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’a
ssi

ste

Chantier de la CMC-SM en cours de fi nalisation 
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Connectivité
nationale
et internationale
Pour assurer les déplacements des personnes ainsi que le transport des marchandises, 
les visiteurs et investisseurs de la Région Souss Massa peuvent compter sur les 
infrastructures de transport et logistique d’Agadir et de sa région. Connecté 
aux plus grandes destinations mondiales et aux quatre coins du Royaume, 
l’aéroport international Agadir Al Massira facilite les voyages d’affaires et 
de transport de fret, tandis que l’autoroute assure un confort de route 
aux déplacements professionnels et aux camions de marchandises. 
Classé parmi les premiers ports du Maroc, le Port d’Agadir réunit 
les activités de pêche, de commerce, de chantier naval et 
de plaisance, mettant ses structures performantes à la 
disposition des investisseurs.

La Ligne à 
Grande Vitesse

Voie express
Tiznit-Dakhla

Le projet de réalisation de la Ligne à Grande Vitesse reliant Agadir 
à Marrakech, et par conséquent au réseau ferroviaire national, a 

bénéficié de la Haute Sollicitude Royale lors du discours de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, à l’occasion du 44e Anniversaire de la 

Marche Verte, le 6 novembre 2019.
« … Cette ligne contribuera non seulement au désenclavement de l’ensemble de la région, 
mais surtout à son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment 

le transport des personnes et des marchandises et en apportant un soutien aux secteurs 
économiques en général, aux activités d’export et au tourisme en particulier …»

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie.
Le 6 novembre 2019

Composante majeure du Programme de Développement des 
Provinces du Sud, la Voie Express Tiznit-Dakhla se déploie sur 1055 km 

et représente une infrastructure inédite qui consacre la position centrale 
de la Région Souss Massa. Combinée à l’axe autoroutier Tanger-Agadir 
sur 768 km et à la Voie Express Agadir-Tiznit sur 95 km, la Voie Express 
Tiznit-Dakhla est une route qui, en reliant le Nord du Royaume à son 
extrémité sud, connecte aussi l’Europe à l’Afrique subsaharienne.

Port de Commerce d’Agadir



Autoroute

Le Port d’Agadir

Principal port polyvalent de la Région Souss Massa, le Port d’Agadir dispose 
d’un port de commerce qui enregistre un trafic annuel de près de 5 millions de 
tonnes de marchandises, selon une balance répartie en 60% à l’import et 40% à 
l’export. Outre un millier de navires de commerce, ce port accueille annuellement une 
soixantaine de bateaux de croisières touristiques.
Véritable complexe, le Port d’Agadir est une infrastructure multi-activités dotée également d’un 
port de pêche qui totalise un trafic annuel de pêche côtière de 180.300 tonnes et un trafic de pêche 
hauturière de 38.500 tonnes de poisson. Historiquement, le Port d’Agadir est aussi connu pour ses 
chantiers de construction et de réparations navales avec près de 300 bateaux hissés par an. 
L’ensemble se complète d’un port de plaisance de plus de 300 places au sein de la Marina 
d’Agadir pour les amateurs de navigation.

Tanger - Agadir
sur 768 km

Agadir - Tanger
en 7 heures

Agadir - Rabat
en 5 heures 

Agadir - Casablanca
en 4 heures

Agadir - Marrakech
en 2 heures

Port de Commerce d’Agadir

Autoroute Agadir-M
arr

ake
ch
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Desserte aérienne
Classé troisième sur le podium du trafic aérien de passagers à l’échelon national après le hub 
de Casablanca et celui de Marrakech Menara, l’Aéroport Agadir Al Massira constitue la plaque 
tournante de l’activité touristique de la destination Agadir. Dépassant la barre des 2 millions de flux 
de passagers avant le déclenchement de la crise sanitaire, la desserte a été assurée par plus de 24 
compagnies aériennes, opérant l’équivalent de 180 fréquences hebdomadaires, reliant Agadir à plus de 50 
destinations internationales, principalement à travers des vols charters, low cost et lignes régulières. En effet, 
la Région Souss Massa en général et Agadir en particulier sont mieux connectées aux autres régions du Royaume 
et à celles de l’étranger puisque les vols internationaux constituent plus de 84% des liaisons desservant le territoire. 
Conséquence directe de ce renforcement de la desserte aérienne, Agadir, première station balnéaire du Royaume, a connu 
ces cinq dernières années une augmentation moyenne des arrivées de 8%, tandis que les nuitées ont évolué de 5%. La 
destination a dépassé la barre du million de touristes en enregistrant 1,124 million d’arrivées en 2019 contre 1,117 million en 2018 
de touristes ayant séjourné dans les hôtels classés de la ville. Cette croissance tient à la forte fréquentation en 2019 des touristes 
nationaux avec une part de marché égale à 37% en termes d’arrivées et 23% en nuitées. Pour les flux internationaux, les marchés 
français, allemand et anglais restent les trois principaux pourvoyeurs de touristes pour la région avec 43% de part de marché cumulée 
pour les arrivées et 59% pour les nuitées.

Développement
de l’espace aérien 

Durant l’année 2019, le top 10 des routes internationales de l’Aéroport Agadir 
Al Massira concerne Paris-Orly, Manchester, Lyon, Francfort, Londres-Gatwick, 

Bruxelles, Düsseldorf et Charleroi, en plus de Nantes et Amsterdam. Il va sans 
dire que, depuis près de cinq années, le trafic aérien régional s’est inscrit 

dans une nouvelle logique de développement afin d’améliorer la qualité de 
la desserte aérienne qui constitue un gisement de croissance régionale. 

D’un côté, à travers l’installation de bases aériennes pour doper les flux 
touristiques, particulièrement avec l’appui de l’Office National Marocain 

du Tourisme (ONMT), de l’autre, le maintien des subventions publiques 
en faveur des compagnies aériennes nationales. Sur ce dernier point, 
le Conseil Régional Souss Massa porte son appui annuel au profit 
de la Royal Air Maroc, surtout pour la ligne Casablanca-Agadir et 
en faveur d’Air Arabia, la compagnie aérienne à bas coûts pour les 
vols Rabat-Agadir, Tanger-Agadir et Fès-Agadir. 

Infrastructures

L’Aéroport International Agadir-Al Massira



Ryanair injectera directement un investissement de l’ordre de 200 millions de dollars 
au service de l’attractivité d’Agadir-Taghazout. Dans le détail, deux avions sont basés à 

Agadir. Il s’agit de l’équivalent de 28 routes dès cette saison d’hiver 2021 à partir 
de 10 marchés dont 16 routes nouvelles, notamment la France, l’Espagne, 

l’Italie, l’Irlande, l’Allemagne, le Portugal et la Pologne, en plus de la 
Belgique, la Grande Bretagne et l’Autriche. Alors que Ryanair 

offrait 108.000 sièges à l’arrivée sur la destination Agadir 
en 2019, la compagnie en offrira 229.000 dès cet 

hiver 2021. D’ici à l’année 2024, la compagnie 
offrira 570.000 sièges, portant appui à 

l’accessibilité de la destination 
Agadir.

Nouvelles bases
aériennes

Ryanair :
10 marchés,

16 nouvelles routes

S’il est vrai que le système de subventions est d’abord né d’une volonté politique de relier 
la destination Agadir aux principales régions du Royaume émettrices de flux touristiques 
nationaux, l’installation de bases aériennes apporte quant à elle une réponse et une solution 
pérenne à la question liée au trafic aérien. Après le lancement de la base aérienne d’Air Arabia 
en octobre 2017, ayant permis de relier la destination Agadir à 7 nouvelles destinations internationales 
(Munich, Cologne, Copenhague, Dublin, Manchester, Stockholm et Toulouse), soit 14 rotations hebdomadaires, 
la base opérationnelle de Ryanair à Agadir est venue apporter sa contribution dans ce contexte particulier 
de relance touristique. Au total, plus de 229.000 sièges sont déjà programmés dès novembre 2021 en 
faveur de la destination Agadir grâce à un partenariat triennal entre l’ONMT et Ryanair. Un demi-
million de sièges est d’ores et déjà programmé à l’horizon 2024.

L’Aéroport International Agadir-Al Massira
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L’unité de 
dessalement d’eau 
de mer de Chtouka
Les particularités du climat régional, faible en précipitations, ont appelé à la création d’une unité de dessalement 
d’eau de mer destinée à l’approvisionnement du Grand Agadir en eau potable et à l’irrigation de la plaine de Chtouka, 
riche en exploitations agricoles. Avec une capacité prévue à terme de 400.000 m3 par jour, l’unité de dessalement vient 
garantir durablement la ressource en eau et appuyer les grands programmes régionaux d’expansion touristique et industrielle. 
Situé à 55 km d’Agadir, dans la localité de Douira relevant de la commune territoriale d’Inchaden, ce vaste projet s’étend sur 
une superficie de 20 ha, à 300 m du littoral océanique. Fruit d’un Partenariat Public-Privé (PPP) et grâce à la mutualisation des 
composantes Eau potable et Irrigation, ce projet est réalisé sous l’autorité délégante conjointe du Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE). Pour la 
mise en œuvre de l’unité de dessalement, le Groupe espagnol Abengoa a été sélectionné comme concessionnaire et délégataire unique. La 
mission d’exploitation sera assurée simultanément par deux sociétés distinctes, SEDA (Société d’Eau Dessalée d’Agadir) pour l’eau potable 
et AEB (Aman El Baraka) pour l’eau d’irrigation. Le projet de construction de l’usine de dessalement d’eau de mer de Chtouka a remporté le 

prix du Best Public-Private Partnership lors de la conférence internationale tenue par l’Association 
Internationale de Dessalement (IDA) en octobre 2018 à Dubaï.

La SEDA,
concessionnaire privé

d’eau potable
Pour le projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) du Grand Agadir, la convention 

de gestion déléguée d’eau potable et le cahier des charges ont été conclus 
entre l’ONEE et son concessionnaire privé, la Société d’Eau Dessalée d’Agadir 

(SEDA). Au cours des négociations ouvertes dans le cadre de l’appel d’offres 
portant sur le projet d’irrigation de la plaine de Chtouka, le Département 

de l’Agriculture et la Société Abengoa, en concertation avec l’ensemble 
des partenaires, se sont accordés à intégrer la réalisation de l’unité 

de dessalement d’eau potable au projet Irrigation qui prendront la 
forme d’un seul projet mutualisé. L’infrastructure d’adduction pour 
approvisionner la ville d’Agadir en eau potable reliera l’unité de 
dessalement et le réservoir de la Régie Autonome Multiservices 
d’Agadir (RAMSA) à l’entrée de la ville d’Agadir, à travers un 
ouvrage de transfert et des stations de pompage.

Infrastructures

L’unité de dessalement d’eau de mer de Chtouka



Aman El Baraka, 
concessionnaire
d’eau d’irrigation 
Concernant l’eau d’irrigation, deux accords ont été paraphés avec la seconde filiale 
d’Abengoa. Il s’agit de la Société Aman El Baraka (AEB) chargée de l’eau d’irrigation : 
d’une part, à travers un contrat de concession entre le Département de l’Agriculture et Aman 
El Baraka et d’autre part, via une deuxième convention de gestion déléguée entre l’ORMVA Souss-
Massa et la même société. Dans le détail, l’ONEE est l’acheteur de l’eau dessalée pour l’alimentation 
en eau potable d’Agadir, tandis que, dans le cas de l’eau d’irrigation, ce sont les agriculteurs à 
travers des contrats de souscription et d’abonnement à l’eau dessalée.

Chiffres 
clés du
projet

Coût global
4,41 MILLIARDS DE DHS

Capacité de production 
(Phase 1)

275.000 M3/J

Capacité de l’ouvrage à 
terme (Phase 2)

400.000M3/J

L’unité de dessalement d’eau de mer de Chtouka



Produire de l’électricité
en période de pointe 
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Le fonctionnement de la STEP Abdelmoumen repose sur une technologie 
de pompage-turbinage grâce à des turbines réversibles qui pompent de 

l’eau pour la stocker dans des bassins d’accumulation quand la demande 
d’énergie est faible. Cette eau stockée sera turbinée plus tard pour 

produire de l’électricité lorsque la demande est forte. Le projet permet 
également un stockage d’énergie, une augmentation de la capacité 
d’intégration des énergies renouvelables et un renforcement de 
l’alimentation électrique dans les régions du Sud.

La Station
Abdelmoumen de 
Transfert d’Énergie par 
Pompage
La Région Souss Massa connaît un développement exceptionnel d’infrastructures de pointe en matière de développement 
durable. Une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) a été créée à environ 70 km d’Agadir, dans la Province 
de Taroudannt, pour répondre à la demande en électricité en période de pointe. Placé sous la maîtrise d’ouvrage de l’Office 
National de l’Électricité et de l’Eau Potable, ce projet s’étend sur une superficie de 100 hectares, en amont de la retenue 
existante du Barrage Abdelmoumen sur Oued Issen.
La mise en service de la STEP Abdelmoumen est prévue pour le 1er semestre 2023 avec une puissance installée de 350 MW. D’un coût 
global de 3,865 milliards de Dirhams, ce projet d’envergure, qui bénéficie d’un contrat clé en main (EPC) a pour mandataire de réalisation 
le Groupe VINCI Construction Grands Projets. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique nationale visant la sécurisation de 

l’approvisionnement du pays en énergie électrique, la contribution à la promotion des 
énergies renouvelables et la protection de l’environnement.

La STEP Abdelmoumen - Province de Taroudannt

Infrastructures



Impact social
et environnemental

Sur le plan environnemental, le projet de la STEP Abdelmoumen 
ne générera pas d’émissions de CO2 ni de gaz à effet de serre 
et contribuera à la préservation des ressources en eau, compte 

tenu de son fonctionnement en circuit fermé. Les impacts 
sociaux du projet seront également importants puisque le 

projet contribuera à la promotion de l’emploi local à travers la 
mobilisation d’environ 800 employés pendant la période de pic, 

ainsi qu’au désenclavement de la région à travers la réhabilitation de 
pistes desservant les douars limitrophes et d’autres infrastructures 

d’ordre social et associatif. 
Pour sa réalisation, le projet de la STEP Abdelmoumen bénéficie d’un 

cofinancement de 140 millions d’euros de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) en plus de 134 millions d’euros de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et de 60 millions de dollars des 
Fonds des Technologies Propres de la BAD.350 MWCapacité :

Investissement : 3,865 MILLIARDS DE DHS

La STEP Abdelmoumen - Province de Taroudannt
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L’Argan

Les amandes

Richesses et savoir-faire : 
les produits du terroir

Le territoire du Souss Massa recèle une richesse unique, l’arganier, dont le développement est 
concentré sur le sud-ouest du Maroc. Le 8 décembre 1998, l’Arganeraie a été déclarée première 
Réserve de Biosphère du Maroc par l’UNESCO, sur une superficie de 2,5 millions d’hectares 
dont plusieurs préfectures et provinces du Souss Massa. Initialement produit de 
consommation familiale dans la tradition amazighe, l’huile d’Argan est aujourd’hui 
une source de revenu générée par les femmes au sein de coopératives. 
Produite à partir du fruit de l’arganier, l’huile d’Argan est appréciée en 
huile alimentaire et se destine aussi à des usages cosmétiques à haute 
valeur ajoutée. L’obtention de l’IGP Argane (Indication Géographique 
Protégée), en 2010, a été le résultat d’une participation collective 
de tous les partenaires impliqués dans la filière.

Au printemps, les environs de Tafraoute offrent au regard le spectacle 
magnifique de centaines d’amandiers en fleurs. L’amande de Tafraoute 

est un des produits phares du terroir marocain qui s’exporte sous les labels 
« bio » et « terroir ». Située à 1200 m d’altitude et à 170 km d’Agadir, Tafraoute 

bénéficie de plantations régulières d’amandiers pour augmenter sa production et ses 
exportations d’amandes. Un festival célèbre les amandiers au printemps, mais aussi 

toute la filière à travers le lancement de divers projets. Les amandes constituent une 
des principales sources de revenus pour les habitants de la Tafraoute.

Le caroube

La culture du caroubier est essentiellement concentrée 
dans la Province de Tiznit où l’arbre fruitier trouve des 

conditions idéales pour pousser. Des programmes de plantation 
permettent de multiplier les superficies de caroubiers, dont 
l’exploitation permet l’amélioration des revenus des populations à 
travers les coopératives locales. Les opportunités de débouchés 
de la culture du caroubier sont la farine, le sirop et la gomme de 
caroube pour l’industrie agro-alimentaire.  

Coopérative Akkain Ouargane - Commune de Drarga - Agadir Ida Outanane

Le safran de Taliouine

Les am
andiers de Tafraoute



Dans les hauteurs de Taliouine, de plus à 1500 m d’altitude, se prépare une 
précieuse épice : le safran. Taliouine est nichée dans les montagnes du Siroua, 

ancien massif volcanique dans le prolongement du Jbel Saghro. Cette particularité 
confère à Taliouine des conditions propices à la culture du safran. Dans les nuits 

glaciales d’octobre surgissent des tapis de fleurs mauves que les familles 
ramassent à l’aube. En donnant goût et couleur, le safran réveille les 

plats et possède aussi des propriétés médicinales. À Taliouine, 
des coopératives se chargent des contrôles de qualité 

et de la commercialisation du safran. Un festival 
annuel œuvre à la promotion du safran et à 

l’obtention de certifications.

Le safran

Coopérative Akkain Ouargane - Commune de Drarga - Agadir Ida Outanane

Les caroubiers de Tiznit

Le safran de Taliouine
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Les olives

Les plantes 
aromatiques

et médicinales

Bénéficiant d’un climat idéal entre mer et montagne, la plaine du Souss est un terrain favorable 
à la culture de vergers d’oliviers qui viennent renforcer l’importante superficie d’oliviers 
existante au niveau national. L’oléiculture marocaine est constituée essentiellement 
de la variété « Picholine marocaine ». La Région Souss Massa compte plusieurs 
entreprises industrielles commercialisant la production d’olives sous 
forme d’huile d’olive ou d’olives de table en vrac ou en conserves. Sous 
l’impulsion du nouveau Plan Agricole Régional du Souss-Massa dans 
le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030, la production 
régionale d’olives est appelée à évoluer à hauteur de 29 %.

La plupart des plantes aromatiques et médicinales de la région poussent 
essentiellement de façon spontanée et plus particulièrement sur les reliefs 

montagneux de la localité d’Imouzzer Ida Outanane. Les plantes aromatiques et 
médicinales font aujourd’hui l’objet d’une stratégie nationale portant sur la recherche 

scientifique et la catégorisation des plantes. Dans la Région Souss Massa, le miel de 
thym a obtenu, en 2017, la reconnaissance de son Indication Géographique sous 

l’appellation « Miel de Thym de Souss Massa » selon l’Arrêté du 
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural et des Eaux et Forêts. 

Les dattes
Caractérisée par un climat saharien continental, la Province de 

Tata est un territoire de prédilection pour la culture des dattes. Cette 
culture repose sur une exploitation durable et raisonnée qui prend en 
compte tous les facteurs : humain, hydrique, environnemental. À Tata, 
la culture de palmiers-dattiers constitue le pilier de l’agriculture 
avec plus de 150 variétés, dont les plus importantes portent les 
noms de « Boufgouss, Buittob, Bousakri et Iljihl ».

La palmeraie Aguinane - Province de Tata

L’Euphorbe - Biosphère de l’arganeraie

Oliveraie - Vallée du Paradis - Im
ouzzer Ida Outanane

Richesses et savoir-faire : 
les produits du terroir



Le miel est une des principales richesses naturelles d’Imouzzer Ida Outanane, 
commune située à 65 km d’Agadir, sur les premiers contreforts du Haut Atlas. 

Généreusement dotée par la nature, Imouzzer Ida Outanane bénéficie d’une variété 
de bioclimats qui lui confèrent une flore abondante, dont un grand nombre de 

plantes aromatiques et médicinales que butinent les abeilles, attribuant 
au miel d’Imouzzer Ida Outanane les spécificités gustatives et 

thérapeutiques qui font sa renommée. Chaque année, en 
période estivale, Imouzzer Ida Outanane tient son 

Festival du Miel, en présence des producteurs 
et associations apicoles de la région. Ce 

festival est une tradition séculaire 
remise à l’ordre du jour.

Le miel

La palmeraie Aguinane - Province de Tata

L’Euphorbe - Biosphère de l’arganeraie

Le Rucher d’Inzerki - Argana - Province de Taroudannt



42 Richesses et savoir-faire :
l’artisanat

Les bijoux

Les tapis

Dans la Région Souss Massa, les bijoux amazighs sont des parures somptueuses, ornées de 
matériaux nobles, et dont les spécificités peuvent varier d’une province à l’autre. Tiznit 
s’est ainsi rendue célèbre pour ses artisans orfèvres de l’argent, habiles à créer tout 
aussi bien des bijoux traditionnels que des bijoux citadins. Une des spécialités de 
Tiznit est la technique du filigrane, tandis que le Sud de l’Anti-Atlas est plus 
connu pour sa technique d’incrustation d’émail noir. Pendant les festivités, 
les bijoux traditionnels amazighs du Souss Massa se font plus imposants 
avec bijoux de tête à pièces ou à pointes, grandes parures de poitrine, 
fibules triangulaires, larges bracelets et perles d’ambre. 

Le tapis amazigh est un véritable emblème de l’artisanat du Souss 
Massa. Deux variétés se démarquent dans la région : le tapis du Jbel 

Siroua et le tapis de Foum Zguid. Le Jbel Siroua est le pays des familles Aït 
Ouaouzguite qui produisent une variété de tapis très appréciée pour la qualité 

de sa laine, teintée de colorants naturels à base de fleurs de montagne, racines, 
henné, écorces… Taliouine, la ville du safran nichée dans le Jbel Siroua, est une belle 
vitrine de cette variété de tapis. Dans la Province de Tata, la Ville de Foum Zguid est 

également connue pour ses tapis faits main. Le Tapis Zguidi est réalisé à base de laine 
de mouton et orné de motifs amazighs.

La poterie

Issue d’un savoir-faire unique, la poterie de Tata est 
l’activité maîtresse de l’artisanat local. La poterie de 

Tata fait appel à des matières premières écologiques : argile, 
peinture traditionnelle, gomme arabique... Pour la réalisation des 

ustensiles, le potier utilise des outils et matériaux traditionnels, puis les 
modèle sur un tour artisanal, avant l’étape de la cuisson au four. Les 
ustensiles de la poterie de Tata ont toujours été au service de la vie 
quotidienne des villageois. Ces dernières années, la société civile a 
encouragé la formation d’une nouvelle génération de potiers. 

Métier à tisser - Tapis amazighs

Boutique de poterie - Souk Assarag de Taroudannt

Bijoux Am
azighs - Tanbalt



La ferronnerie fait partie des arts traditionnels du métal au Maroc. Les artisans 
marocains sont passés maîtres dans l’art de travailler le fer forgé qui entre dans 
de nombreuses architectures anciennes et modernes du pays. Les variétés de 

métaux et de techniques pratiquées sont le fruit d’une longue histoire et 
de multiples influences que les artisans marocains développèrent et 

enrichirent de leurs propres inspirations. Dans la Région Souss 
Massa, le fer forgé se laisse admirer aux fenêtres des 

anciennes kasbahs et de la Médina d’Agadir, ou en 
pleine réalisation dans les boutiques-ateliers 

des artisans de ferronnerie.

Le fer forgé

Métier à tisser - Tapis amazighs

Lanterne en fer forgé

Boutique de poterie - Souk Assarag de Taroudannt



44

Les babouches

La vannerie

La Ville de Tafraoute est réputée pour ses babouches artisanales, le plus souvent brodées de 
fils multicolores. De culture amazighe, les habitants de Tafraoute continuent de perpétuer 
leurs traditions vestimentaires, notamment la fabrication manuelle de solides 
babouches à bout rond et à épaisse semelle, résistantes sur tous les terrains. Pour 
renouveler leurs collections et séduire les amateurs, les artisans de Tafraoute 
rivalisent de créativité et n’hésitent pas aujourd’hui à parer les babouches 
de strass ou de perles en couleurs. Omniprésentes dans les commerces 
de Tafraoute, ces babouches sont couramment portées par les locaux 
et très prisées des visiteurs de la région.

Les palmeraies et cours d’eau qui parcourent les paysages 
oasiens de la Province de Tata fournissent aux habitants divers 

matériaux naturels pour la confection d’articles de vannerie très utilisés 
par les locaux et particulièrement appréciés par les visiteurs, notamment 

des corbeilles et des nattes. Dans la Province de Tata, la vannerie est l’une 
des principales activités artisanales féminines. Pour tresser leurs créations, les 

artisanes utilisent tout spécialement les fibres de palme et les tiges des végétaux 
qui poussent au bord des cours d’eau. Présentant une base de couleur naturelle, la 

vannerie de Tata est souvent ponctuée de touches de couleurs. 

Le cuir

Spécialité de l’artisanat marocain, le travail du cuir est 
devenu un art d’une telle renommée qu’il est à l’origine 

du nom : « la maroquinerie ». Souple et robuste à la fois, le cuir 
entre dans la composition d’un grand nombre d’articles artisanaux. 

Les maîtres-artisans ont appris à choisir les types de peaux selon leurs 
qualités et l’usage attribué à chaque article : poufs, besaces, babouches, 
portefeuilles ou selles. Les souks et ensembles artisanaux de la Région 
Souss Massa sont un haut lieu d’exposition à la vente de ces créations 
perpétuant ce savoir-faire traditionnel et légendaire. Sac à main amazigh Akrab ou Ajbir

La vannerie - Artisanat réputé dans la Province de Tata

Babouches « Idoukane » de Tafraoute

Richesses et savoir-faire :
l’artisanat



L’art de la dinanderie s’affirma au Maroc à partir du XIVe siècle. Cette technique 
consiste à mettre en forme des feuilles de cuivre, laiton, argent ou autres métaux, 
au moyen de différents outils. Artisan d’art, le dinandier fabrique des objets 

utilitaires et décoratifs par martelage : bouilloires, théières, plateaux, mais 
aussi de magnifiques luminaires, photophores et lanternes dont le 

travail ouvragé filtre la lumière et donne une ambiance unique 
aux lieux. Dans la Région Souss Massa, ces créations 

raffinées se travaillent et s’exposent dans les souks 
et centres artisanaux de toutes les provinces. 

La dinanderie

Sac à main amazigh Akrab ou Ajbir

La vannerie - Artisanat réputé dans la Province de Tata

Artisan dinandier



M
izane Houara - Province de Taroudannt

Patrimoine immatériel : 
les arts populaires

Ahwach Tissint
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Au cœur de la palmeraie de Tissint, les villageois ont fait naître un art Ahwach renommé pour 
sa danse du poignard. Véritable rituel de mariage, cette danse offre un spectacle de toute beauté. 
En demi-cercle, un groupe de femmes avance et recule en rythme cadencé, interpellant les 
poètes du groupe. Un jeune homme prend alors part à cette danse, traçant avec son 
poignard « lkummiyt », des cercles autour d’une jeune fille qu’il convoite pour tenter 
d’attraper une bague posée sur sa tête et ainsi prouver leur intention commune 
de se marier. Sur scène, le style Ahwach Tissint enchante le public par la 
somptuosité de ses costumes et la qualité de sa prestation rythmée par 
le son des tambourins et des gangas. Aujourd’hui, la danse Ahwach de 
Tissint joue un rôle essentiel dans la sauvegarde et la diffusion du 
patrimoine culturel amazigh. 

Mizane Houara
Spectaculaire, le genre artistique Houara captive le public pour ses 
figures presque périlleuses. Située au cœur de la vallée du Souss, la 
Ville d’Ouled Teïma s’entoure d’un grandiose paysage de vergers et d’une 
ceinture d’arganiers entre les chaînes de montagnes du Haut Atlas et de 
l’Anti-Atlas. L’art traditionnel Houara met en scène une troupe d’hommes et 
une femme. Sur un rythme très animé, les hommes se lancent dans la danse, 
puis l’un d’entre eux se détache du cercle pour exécuter un numéro en soliste. 
La femme se précipite au centre lorsque le rythme atteint son paroxysme. C’est 
alors un tourbillon endiablé, une danse d’une puissance rare qui exige une force 
physique impressionnante. 

Ahwach Tissint - Province de Tata (COP 22 - Marrakech 2016)



M
izane Houara - Province de Taroudannt

L’art des Rways, ancienne tradition musicale ancrée dans le territoire du Souss, s’est 
adapté au fil du temps. Malgré un contexte de mondialisation et diverses mutations 
musicales, de nombreux jeunes artistes revisitent et réinterprètent ce patrimoine culturel 
amazigh. Le poète chanteur Rays s’accompagne d’une vièle monocorde « Ribab » au timbre 
aigre-doux particulier. Sa poésie puise dans les images de la vie agricole, de la chasse, de la nature 
et des amours contrariées, de la religion et de la vie sociale. 

Rways

Ahwach Tissint - Province de Tata (COP 22 - Marrakech 2016)
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Ahwach Ajmak
L’art traditionnel « Ajmak » est considéré comme l’un des arts  
« ahwach » et lyriques pour lesquels les territoires de Chtouka Aït 
Baha sont célèbres. Il se caractérise par une improvisation poétique 
à travers un dialogue chanté. Cet ancien art lyrique traditionnel était 
utilisé par les amazighs comme moyen de communication et d’échange 
de visions entre poètes « inddamne » concernant les aspects politiques, 
sociaux ou économiques de la société, qui sont au cœur des préoccupations 
des auditeurs et publics assistant aux représentations.
À travers l’art Ajmak, l’homme vit au rythme de la nature et chante cet art qui 
accompagne le travail des champs, souvent collectivement, incarnant la culture de 
« tewizi », toujours présente dans les formes artistiques achtouken, notamment dans 
« Ajmak » qui allie poésie, danse et rythmes, dans un art collectif des plus créatifs. 
D’un point de vue géographique, l’art Ajmak est répandu dans la localité de Rasmouka 
à Tiznit et essentiellement dans les zones de Chtouka et Aït Baha, au sein des tribus 
Idaoud Mohand, Aït Ouadrim, Aït Milk, Aït Sawab, Aït Baha et Ilalne.

Taskiwin

Les rebondissements de l’histoire ont fait naître, au cœur des montagnes du Haut Atlas occidental, 
une danse guerrière amazighe portant le nom de Taskiwin. Simulant d’anciennes batailles sur 
un rythme cadencé, accompagné d’une vibration des épaules et de percussions « taârija », 
les danseurs arborent une tunique blanche, une cartouchière et une poire à poudre sur 
l’épaule, nommée Tiskt. Fabriqué en bois de noyer, bois noble et léger, le Tiskt est 
richement décoré et recouvert de feuilles d’argent. Le tout se complète de fils de 
laine décoratifs travaillés par les femmes. En décembre 2017, le 12e Comité 
intergouvernemental de l’UNESCO a inscrit la danse Taskiwin sur la liste 
du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. 

Taskiwin - Province de Taroudannt (COP 22 - Marrakech 2016)

Ahwach Ajm
ak - Province de Chtouka Aït Baha

Patrimoine immatériel : 
les arts populaires



Ahyad Haha
Dans un contexte d’entraide entre villages amazighs pour accomplir les travaux 
de labour ou de moisson, un ensemble de rituels s’est installé pour célébrer les 
moments de rencontre et apprécier la générosité de la terre. C’est ainsi que l’art 
populaire Ahyad (ou danse d’Ahyad) est apparu et continue de se pratiquer dans les 
territoires des familles « Haha » du Souss Massa. Il s’agit d’une danse traditionnelle que 
les historiens adossent aux célébrations de victoires contre l’ennemi, d’où son caractère 
militaire avec des déplacements rapides d’éloignement et de rapprochement furtifs qui rappellent 
les manœuvres guerrières. Sous l’égide d’un chef d’orchestre, la troupe se compose de musiciens 
jouant de la flûte « aâwad » et d’autres frappant des tambourins « tilluna », ainsi que de 
danseurs hommes « imhdarne » évoluant en formations serrées.

Taskiwin - Province de Taroudannt (COP 22 - Marrakech 2016)
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La baie d’Agadir

Sports de glisse - Littoral nord d’Agadir       



Le Grand Agadir,
métropole du
Souss Massa

La baie d’Agadir

Sports de glisse - Littoral nord d’Agadir       



52 La métropole du Grand Agadir

Le Grand Agadir
Le Grand Agadir présente une configuration originale et peu commune, du fait qu’il imbrique deux territoires 
dans son périmètre : la Préfecture d’Agadir Ida Outanane et la Préfecture d’Inezgane Aït Melloul. Cette 
particularité prend avant tout corps dans la parenté indissociable des chefs-lieux des deux préfectures, Agadir 
et Inezgane, villes sœurs depuis toujours. Cette solidarité innée s’explique en premier lieu dans l’identité amazighe 
commune des sociétés locales, en grande partie descendantes des familles amazighes Mesguina et Ksima dont les 
territoires originels se rejoignent sur cet axe symbolique reliant les deux villes. Cette fraternité s’est démontrée et a pris 
tout son sens lors du terrible tremblement de terre qui a détruit Agadir en 1960. Pour avoir survécu au séisme, Inezgane a été 
la première à porter secours à Agadir et à accueillir les survivants. Aujourd’hui, de nombreux citoyens d’Agadir sont des enfants 
d’Inezgane qui continuent de tisser, au fil du temps, des liens étroits entre les deux villes. 

Situées à huit kilomètres l’une de l’autre, Agadir et Inezgane sont aussi 
différentes que complémentaires. Aux orientations touristiques et balnéaires 

d’Agadir, Inezgane préfère la terre et le commerce des produits du terroir 
et de l’artisanat. Aux bâtiments modernes d’Agadir, privilégiés depuis le 

temps de la Reconstruction, Inezgane oppose un paysage dominé par 
les quartiers traditionnels et les places commerçantes, dont un très 

ancien souk municipal, mais aussi plusieurs marchés permanents, 
des malls tendance et des hypermarchés, sans se départir de 
ses particularités architecturales. Toujours connectées l’une à 
l’autre, les deux villes le sont aussi dans la dimension touristique 
puisqu’Inezgane accueille sur son sol, via l’Aéroport Al Massira, 
les voyageurs à destination de l’ensemble de la région. 

Côté mer, côté terre

Préfecture
Agadir Ida Outanane

Préfecture
Inezgane Aït Melloul

Superficie globale

Superficie globale

Territoire régional

Territoire régional

Habitants

Habitants

Personnes actives

Personnes actives

Habitants au km2

Habitants au km2

2 297 km2

300 km2

4,27 %

0,56 %

667 500

613 000

280 000

263 000

4 250

1 850

La baie d’Agadir

Avenue marchande Mokhtar Soussi - Inezgane
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TATATIZNIT

Sources : HCP 2018 - 2019

Inezgane 
Aït Melloul : 

Une tradition 
commerçante

Dans les temps passés, Inezgane 
accueillait les habitants de tous les 

terroirs environnants venus faire leur 
marché au grand Souk « Tlata » du mardi, 

parfois au terme de plusieurs jours de 
marche. De nos jours, la ville a gardé son identité 

commerçante et continue d’attirer une importante 
clientèle de consommateurs, tous les jours de la 

semaine, au sein de divers marchés traditionnels 
et centres commerciaux modernes. Offrant une façade 

originale aux centaines d’arcades, le grand marché de l’Avenue 
Mokhtar Soussi d’Inezgane est célèbre pour ses innombrables 

boutiques de marchandises, allant des produits alimentaires aux 
articles d’artisanat, mais aussi pour ses nombreuses bijouteries d’or et 

d’argent. Inezgane, centre urbain des grossistes et détaillants, a connu, ces 
dernières années, un renforcement de son offre commerciale grâce à l’arrivée de 

nouveaux marchés traditionnels et malls contemporains tels le Souk Al Houria, le 
Sahara Mall, l’Atlas Mall, le supermarché Marjane et un important marché de 

gros au poisson pouvant atteindre une capacité de traitement journalier 
de 150 tonnes. La Préfecture d’Inezgane Aït Melloul accueille 

également la première Zone Logistique de la métropole du 
Grand Agadir sur 45 ha. 

AGADIR
IDA OUTANANE

INEZGANE
AÏT MELLOUL
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TAMRI

AGADIR

DRARGA
AMSEKROUD
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AQSRITAGHAZOUT

IMOUZZER

TIQQI
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NENEINEZGANENE

DCHEIRADCHEIRA

TEMSIA

IMSOUANE

LQLIÂA

OULED
DAHOU

AÏT
MELLOUL

Avenue marchande Mokhtar Soussi - Inezgane

Région
Souss Massa



Une destination 
surf

Le littoral atlantique de la Région Souss Massa offre des kilomètres de 
plage et des conditions idéales pour de nombreuses activités nautiques 

et plus particulièrement le surf. Du nord au sud, des spots de renommée 
mondiale attirent sportifs et compétitions internationales. La haute saison du 

surf est l’hiver où se concentrent les périodes de houle. En été, les conditions offrent 
de petites vagues régulières et douces. D’Anza à Imsouane, la plupart des spots de 

surf sont définis comme « Point Breaks » avec des vagues déferlant le long de caps 
rocheux. Au niveau des plages du Sud, les courants marins gagnent 

en puissance et les vagues, en déferlant sur la plage, 
forment d’impressionnants « Beach Breaks ».

Spas et bien-être
À la croisée de l’Océan Atlantique et d’un arrière-pays riche 

en produits naturels, Agadir perpétue une tradition du bien-être à 
travers des spas exceptionnels. Le long du littoral atlantique, de grandes 
enseignes hôtelières disposent de Spas haut de gamme, telles que Sofitel 
Agadir Thalassa sea & spa, Hyatt Place Taghazout Bay, Hyatt Regency 
Taghazout, Riu Tikida Palace Taghazout Bay, Paradis Plage, Fairmont 
Taghazout Bay et Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village.

Une qualité de vie agréable

Outre ses nombreux avantages économiques et de connectivité, le Grand Agadir offre une 
qualité de vie des plus agréables grâce à une offre en villas et appartements de standing 
dans tous les quartiers de la métropole, des hypermarchés, des commerces de proximité et une 
sélection de restaurants.
Bordée d’une plage sur l’Atlantique et d’un front de mer de 5 kilomètres, accessibles en 
quelques minutes, la métropole bénéficie d’un climat tempéré tout au long de l’année et 
permet de nombreuses activités en plein air, ainsi que des balades touristiques dans 
l’arrière-pays pour un dépaysement immédiat.
Toutes les administrations nécessaires sont présentes, de même qu’une 
vaste représentation consulaire et de nombreuses associations de loisirs. 
La métropole abrite également un grand choix d’établissements 
scolaires et de grandes écoles supérieures et universités, publics et 
privés, couvrant toutes les spécialités : ingénierie, architecture, 
médecine, pharmacie, économie, finances et bien d’autres 
filières pour assurer aux enfants et aux jeunes étudiants 
une scolarité et une formation des plus harmonieuses.
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Une destination surf

Skatepark Taghazout Aménagement du CHU d’Agadir 

La métropole du Grand Agadir



Le centre 
hospitalier universitaire

Proposer des soins de qualité à une population en constante augmentation exigeait 
la création d’une infrastructure majeure, une nécessité aujourd’hui comblée par 

l’arrivée du Centre Hospitalier Universitaire d’Agadir (CHU). Avec une capacité 
de plus de 800 lits, le CHU comptera 8 services de spécialités médicales 

et les soins y seront dispensés dans un cadre performant. Grâce au 
lancement du Programme de Développement Urbain de la Ville 

d’Agadir 2020-2024, le secteur de la santé bénéficiera 
également de nouvelles infrastructures dont un 

hôpital de jour, des centres de santé, de 
diagnostic et de rééducation, et 

un hôpital de psychiatrie.

Une destination surf

Aménagement du CHU d’Agadir 

SPA Asenfo - Hyatt Place - Taghazout Bay



Événements,
salons et festivals

La Métropole du Grand Agadir s’anime de grands événements festifs ou professionnels qui connaissent une 
importante affluence. Timitar est un festival annuel de World Music qui a accompli sa 14e édition en 2019. Depuis 
2006, Agadir vibre au rythme du Concert pour la Tolérance, accueillant jusqu’à 200.000 spectateurs sur la plage. 
Agadir est aussi une destination idéale pour de grandes compétitions sportives, à l’image du Marathon International 
Vert d’Agadir et du Triathlon d’Agadir qui accueillent des athlètes de toutes nationalités.
Haut lieu de l’industrie de la pêche, Agadir confirme son positionnement avec la tenue bisannuelle du Salon Halieutis, grand 
rendez-vous du secteur halieutique. Le Grand Stade d’Agadir constitue, pour sa part, une opportunité inédite de voir la ville 
s’animer d’événements sportifs d’envergure internationale. Réalisée dans le cadre du projet d’organisation de la Coupe du Monde 
par le Royaume, l’infrastructure du Grand Stade d’Agadir répond aux normes FIFA et accueille déjà de nombreux événements sportifs 
internationaux. La capacité d’accueil du Grand Stade atteint les 45 000 spectateurs.
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Le tourisme d’affaires boosté 
par un Palais des Congrès

Avec pour ambition de dynamiser l’essor du Souss Massa et d’appuyer 
son développement économique, Agadir accueillera un Palais des 

Congrès et Expositions de haut standing. Idéal pour l’organisation 
de grands événements nationaux et internationaux, ce complexe 

multifonctionnel abritera également une composante hôtelière 
de luxe, des restaurants et un business park pour le tourisme 
d’affaires. Doté d’un complexe de salles de cinéma et d’un mall 
commercial et de loisirs, le centre deviendra également un point 
d’intérêt majeur pour les citoyens de la ville.

Golf du Soleil - 36 trous - Inezgane

Perspective d’aménagement - Palais des Congrès et Expositions d’Agadir

La métropole du Grand Agadir

Tihihit Titrit - Le Festival Tim
itar d’Agadir



Réutilisation des eaux usées 
épurées pour l’arrosage des 

espaces verts 
L’expansion de la Métropole du Grand Agadir et sa vocation touristique, notamment 
à travers le produit golfique, appellent la métropole à une gestion de l’eau 
respectueuse de l’environnement.
Le phénomène de la sécheresse, qui devient récurrent, impose le recours aux 
eaux non conventionnelles. La réutilisation des eaux usées épurées constitue 
une alternative pour contribuer à la préservation de l’équilibre hydrique de 
la région.
Ainsi, un vaste programme d’investissements a été lancé pour la 
collecte, le transfert et le traitement des eaux usées du Grand Agadir 
en vue de leur réutilisation.
La mise en service, depuis 2010, de la station de traitement M’Zar 
qui constitue le maillon principal de ces investissements de 
la partie sud d’Agadir, a permis d’assurer un potentiel 

annuel de 11 millions de m3 d’eaux épurées, 
permettant d’atteindre les besoins en arrosage des 

golfs et espaces verts du Grand Agadir pour 
une superficie globale estimée à 1000 ha. 

Golf du Soleil - 36 trous - Inezgane

Perspective d’aménagement - Palais des Congrès et Expositions d’Agadir

La station d’épuration d’Aourir

Avec quatre parcours aux normes internationales, Le Grand Agadir est une destination 
prisée pour son tourisme golfique et renommé pour avoir accueilli plusieurs éditions du 

prestigieux Trophée Hassan II de golf et de la Coupe féminine Lalla Meryem. D’esprit 
floridien, le Golf du Soleil offre un parcours technique de 36 trous. Planté 

d’eucalyptus, le Golf Les Dunes est un 27 trous sur terrain vallonné. Longeant 
l’Oued Souss, le Golf de l’Océan offre trois 9 trous sur les thèmes Dune, 

Désert et Garden. Dernier-né de l’offre golfique, le Tazegzout Golf 
offre une vue panoramique sur la station balnéaire Taghazout 

Bay avec un parcours de 18 trous. Pour sa part, avec 
9 trous au cœur d’une palmeraie, le Royal Golf 

d’Agadir est le parcours historique de 
la région depuis 1955.

Quatre
parcours de golf 
internationaux



Acté le 4 février 2020 sous la Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, 
le Programme de Développement Urbain de la Ville d’Agadir 2020-2024 (PDU) témoigne de la volonté 

d’ériger la ville en pôle économique central du Royaume. Grâce à cette Haute Sollicitude Royale, 
une totale métamorphose de l’ensemble des infrastructures et points stratégiques est déjà 

visible dans toute la métropole. Globalement, le Programme de Développement Urbain 
d’Agadir 2020-2024 contribuera à améliorer la qualité de vie urbaine des citoyens et 

visiteurs de la ville, notamment via la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
qui opèrera une montée en gamme des moyens de transport en commun. Le 

programme prévoit également la création de nouveaux espaces de stationnement, 
l’élargissement des accès de la ville et l’aménagement d’espaces verts et de 

parcs urbains. La culture connaîtra une nouvelle dynamique avec la création 
d’un ensemble de musées, bibliothèques, théâtres, cinémas et points de 

lecture, tandis que des équipements de sport de proximité seront édifiés 
dans les quartiers pour offrir à tous des opportunités d’épanouissement. 

L’aménagement urbain et l’impulsion de la zone touristique permettront, 
à leur tour, de sublimer l’image emblématique de la baie d’Agadir en tant 

que destination balnéaire par excellence. Avec pas moins de 94 projets 
structurants pour la ville, le PDU d’Agadir 2020-2024 est appelé à 

impulser au territoire une dynamique et un rayonnement exceptionnels, 
avec l’ambition d’asseoir le prestige de la ville au rang des plus 
grandes métropoles du Royaume.
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Terrain de proxim
ité - Parc urbain Ibn Zaydoun 

Perspective d’aménagement - Rue de la Foire



94 projets
Enveloppe globale de plus de 6 milliards de dirhams 
6 volets majeurs : 

Première ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Renforcement des infrastructures et décongestionnement de la ville
Aménagement urbain et impulsion de la zone touristique
Préservation de l’environnement et aménagement des espaces verts 
Promotion culturelle, mise en valeur du patrimoine et lieux de culte
Renforcement des équipements sociaux de base et amélioration du cadre de vie

Perspective d’aménagement - Rue de la Foire

Perspective d’aménagement - Parking souterrain - Parc urbain Al Inbiâat

Perspective d’aménagement - Grande Mosquée - Quartier Essalam



Le Programme de Développement 
Urbain de la Ville d’Agadir

2020-2024

Amalway,
Première ligne de Bus à 
Haut Niveau de Service d’Agadir
Le projet de réalisation de la Première Ligne de Bus à Haut Niveau de Service d’Agadir, nommée « Amalway 
Agadir Trambus », est un axe majeur du Programme de Développement Urbain de la Ville d’Agadir 2020-2024 
acté le 4 février 2020 sous la Présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.
Amalway propose aux habitants et aux visiteurs une nouvelle opportunité de déplacement grâce à 
une offre qualitative complète, couplée à la desserte des zones urbaines clés d’Agadir et à une 
montée en gamme de l’ensemble de la flotte de bus existante. 

Couvrant un trajet de 15,5 km, Amalway reliera le Port d’Agadir au quartier de Tikiouine 
en 45 minutes de traversée. Ce premier axe structurant du réseau de transport en 
commun parcourra en effet l’ensemble de la ville selon un axe Nord-Sud-Est 
desservant de nombreux pôles générateurs comme la Zone Touristique, le 
Centre Administratif, l’Avenue Hassan II, Souk Lhad, l’Avenue Hassan Ier, 
le Pôle Universitaire, la Cité Al Houda, la Zone Industrielle Tassila et 
le centre du Quartier de Tikiouine.
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Amalway 
en chiffres

Voie réservée exclusivement à sa circulation
15,5 km de trajet
Vitesse commerciale de 20 km/h
Temps de traversée 45 min
35 stations modernes 
6 pôles d’échanges
Fréquence de passage de 5 minutes en heure de pointe
Amplitude horaire quotidienne de 6h à 22h
60.000 passagers transportés par jour
Flotte de bus modernes articulés (18 à 21 m)
Information en temps réel 
Billettique de pointe 
Accès aux personnes à 
mobilité réduite

Perspective d’aménagement - La Forêt du Souvenir

Perspective d’aménagement - Ligne BHNS Amalway - Avenue Hassan II



La Forêt
du Souvenir

Perspective d’aménagement - La Forêt du Souvenir

En contrebas de la 
montagne emblématique 

surplombée par le site 
patrimonial d’Agadir 

Oufella, s’étend un autre 
espace chargé de mémoire 

et de souvenirs. L’ancien 
Talborjt détruit par le séisme 

de 1960, resté sans vie à ce jour, 
fait l’objet d’un projet de mise en 

valeur inédite, l’inscrivant dans le 
processus de transformation urbaine 

que connaît la Métropole d’Agadir. 
Additionné au jardin surplombant l’Avenue 

Mohammed V, l’esplanade L’Msella et l’aire 
réservée aux tests de conduite, le projet de 

La Forêt du Souvenir totalise un peu plus de 
50 hectares et fait l’objet d’un programme de 

plantation et de gestion innovant, capable de soutenir 
la résilience climatique, d’améliorer le bien-être mental 

et physique des habitants et d’enrichir la biodiversité et les 
services écosystémiques. Avec des programmations généreuses 

et fédératrices, les visiteurs réguliers et occasionnels de la Forêt du 
Souvenir découvriront une composition paysagère riche et diversifiée. 

Au détour d’un chemin, en suivant un parcours, en déambulant au hasard, le 
promeneur se laissera surprendre par un chemin suspendu dans les arbres, des 
clairières accueillantes ou des belvédères offrant des vues imprenables sur 

l’environnement du site. Les expériences proposées relèveront du plaisir 
d’être dehors, seul ou à plusieurs, pour une promenade en famille, une 

pratique sportive, une découverte de parcours ou un événement. 
Par des équipements originaux et épars, chacun trouvera sa 

place et tous pourront se retrouver dans des espaces 
conviviaux comme les places, les aires de jeux, 

le parcours de santé ou le circuit VTT.Perspective d’aménagement - Ligne BHNS Amalway - Avenue Hassan II



Le Programme de Développement 
Urbain de la Ville d’Agadir

2020-2024

Parcs, jardins
et terrains de sport

Éléments centraux du PDU 2020-2024, la préservation de l’environnement et l’aménagement des 
espaces verts procurent à la ville un atout majeur en termes de qualité de vie urbaine. Ainsi, en 
plein cœur de la ville, le Parc Urbain Al Inbiaat, vaste de 24 hectares, bénéficie d’un grand 
réaménagement visant à le transformer en point de centralité urbaine, doté de centres 
d’intérêt phares dont le Grand Théâtre d’Agadir, la Médiathèque et plusieurs espaces 
sportifs. Également situé au centre-ville, le Jardin Ibn Zaydoun, totalisant 11,5 
hectares, est considéré comme un site historique. Il est ainsi réaménagé et 
embelli tout en préservant son tracé initial et son patrimoine végétal. Dans 
le même cadre, la ville d’Agadir s’est vu doter de plus de 20 terrains 
sportifs de proximité, augmentant ainsi la qualité de vie urbaine 
des citoyens, en plus d’un ensemble de parcours de santé et 
d’espaces de jeux d’enfants.
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La Coupole d’Agadir
Cette construction atypique de l’Avenue Al Mouquaouama est 

originale par sa structure métallique tridimensionnelle s’appuyant sur 
du béton armé. La Coupole bénéficie aujourd’hui d’une consolidation de 

sa structure, d’une mise en valeur son et lumière et d’équipements scéniques 
modernes pour l’accueil de manifestations culturelles, concerts, spectacles vivants 

et pièces de théâtre. En mémoire à sa première fonction de marché de gros, la Coupole 
d’Agadir se voit attribuer une forte identité culinaire en devenant Le Centre Culturel 

& Gastronomique d’Agadir. Ses espaces extérieurs sont aménagés en jardin et 
un café culturel prend place en contrebas de la Coupole.

Perspective d’aménagement - Corniche d’Agadir

Perspective d’am
énagem

ent  - Le Grand Théâtre d’Agadir

Perspective d’aménagement  - La Coupole d’Agadir



La composante majeure des projets patrimoniaux porte sur la réhabilitation du 
site emblématique de la Kasbah d’Agadir Oufella, détruite par le séisme de 1960, et dont 

la mise en valeur est en passe d’en faire un lieu de visite, de mémoire et de recueillement. 
Au centre-ville, un Musée de la Reconstruction et de la Mémoire d’Agadir prendra 

place au sein du bâtiment historique de l’ancien siège de Bank Al-Maghrib 
avec une scénographie consacrée au choc du séisme, à la reconstruction, 

à l’urbanisme et à l’architecture. Afin de doter la ville de lieux de 
culture, un Grand Théâtre de plus de 1000 places sera édifié, 

tandis qu’un réseau de lecture publique sera déployé 
à travers tous les quartiers dont une grande 

médiathèque comme pilier central. 

Culture
et patrimoine

Perspective d’aménagement - Corniche d’Agadir

Étalée sur plus de 5 km, la Zone Touristique d’Agadir bénéficie d’une impulsion qui 
transformera la corniche de front de mer à travers divers aménagements et la création de 
parcours thématiques axés sur les loisirs, la culture et les commerces. Des parkings souterrains 
et des miradors prendront place au niveau des parkings Almoggar et Bijaouane, tandis que la Place 
du Soleil et la Place Lahouar seront réaménagées en lieux d’activité sportive et de jeux d’enfants, avec 
skateparks intégrés. Le cœur de la zone touristique abritera également le Musée Timitar, dédié à la 
culture amazighe, ainsi qu’un Éco-Park consacré aux activités sportives. 

Impulsion de la zone 
touristique d’Agadir

Le Musée de la Reconstruction et de la Mémoire d’Agadir

Perspective d’aménagement  - La Coupole d’Agadir
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Urbain de la Ville d’Agadir

2020-2024

Mobilité intramuros
et périphérique

Dans le but de renforcer les infrastructures et de décongestionner la ville et ses accès, divers 
projets d’aménagement des voies caractérisent le PDU d’Agadir 2020-2024, avec l’objectif de 
fluidifier l’accès à la métropole ainsi que sa circulation intramuros.
Le trafic généré par les déplacements des personnes aussi bien que par le transport des 
marchandises, les points de congestion que peuvent représenter les accès à l’aéroport, 
au port commercial, à l’autoroute, aux zones industrielles, au Grand Stade d’Agadir 
et bien d’autres, ont nécessité une réflexion globale sur la mobilité, motivant les 
réalisations inscrites dans le cadre du PDU 2020-2024. Pour ce qui est des 
déplacements intramuros, une mise à niveau d’ampleur est opérée sur 
des voies urbaines structurantes comme la voie express longeant le 
nouveau pôle urbain et l’Avenue Mohammed V depuis l’entrée de 
la ville par Bensergao. Pour améliorer les déplacements urbains, 
un ensemble d’avenues et de voieries de proximité ont été 
élargies et aménagées.
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Voie express
Aujourd’hui devenu urbain, le tronçon de la Route Nationale 1 reliant 

le port de commerce et l’aéroport, deux entités stratégiques en matière 
de mobilité et de flux logistique, bénéficie d’un décongestionnement important 

grâce au projet de Réaménagement et d’Urbanisation de la Voie Express. La 
centralité de la voie express dans le volume de circulation de la ville est d’une importance 

cruciale, compte tenu des projections économiques de la région. D’une longueur totale de 
20 km, cette voie optimisée vise à assurer une meilleure desserte de la zone urbaine, à réduire 

le temps des parcours et à contenir la circulation d’échange périurbain et de transit sur un 
itinéraire adapté. Ce projet accompagne la consolidation des infrastructures routières 

et les stratégies régionales de développement multisectoriel.
Sa livraison est prévue pour mars 2024.

Aménagement de l’Avenue Mohammed V

Am
énagem

ent de l’Avenue Prince Héritier

Perspective d’aménagement de la Voie de Contournement Nord-Est



Afin de répondre aux attentes des citoyens et à l’essor économique et touristique 
d’Agadir, l’Avenue Mohammed V, une des artères principales et historiques de la ville, a 
bénéficié d’une mise à niveau et d’une totale revalorisation. Ainsi, le tronçon qui va de 

l’Avenue Mohammed V depuis l’entrée de la ville de Bensergao et qui s’étend sur 
une distance de 6,8 km, a bénéficié d’un total réaménagement qui a permis 

de valoriser l’espace urbain structurant de la ville : fluidifier le trafic 
par le rajout d’un troisième couloir, améliorer le fonctionnement 

des carrefours, renforcer la structure de la chaussée et sa 
durabilité, intégrer un éclairage innovant et agréable, 

améliorer la sécurité des usagers et embellir 
l’espace paysager. 

Avenue 
Mohammed V

Aménagement de l’Avenue Mohammed V

En réponse à la problématique de décongestionnement et afin de faciliter l’accès 
à la métropole, une Voie de Contournement Nord-Est est actuellement en cours de 
réalisation. Visant à dévier le trafic reliant le Port d’Agadir à l’Aéroport Agadir Al Massira, 
une voie de contournement de 29 km avec un profil en travers de 2x2 voies, contourne la 
ville au nord de la Commune de Drarga et des quartiers de Tilila, Hay Mohammadi et Illigh. 
En permettant d’éviter la traversée du périmètre urbain, cette voie de contournement améliore 
considérablement l’accessibilité du territoire et consolide les perspectives d’évolution d’Agadir en 
optimisant ses atouts touristiques, industriels et logistiques.

Voie de contournement
Perspective d’aménagement de la Voie de Contournement Nord-Est



La cité de la santé,
des sports et de l’urbanité

Un concept
de multipolarité

Situé au nord-est de la ville, le nouveau pôle urbain d’Agadir est appelé à jouer un rôle important dans l’essor 
de la ville, à travers le développement de grands projets structurants liés au sport, à l’animation, à la santé et 
à la recherche, ainsi qu’à la formation. L’édification d’une gare multimodale confèrera par ailleurs au nouveau pôle 
urbain une position majeure dans l’industrie touristique avec l’accueil de la future ligne de train LGV reliée au réseau 
ferroviaire national. 
Planifié sur une assiette foncière de 1176 hectares, le nouveau pôle urbain d’Agadir se distingue par sa situation stratégique 
entre le tissu urbain existant et la future voie de contournement. Englobant, dans son périmètre, des infrastructures d’envergure 
telles que le Grand Stade d’Agadir, le Centre Hospitalier Universitaire, l’École Nationale des Sciences Appliquées et la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie, le nouveau pôle urbain d’Agadir constitue une opportunité foncière de grand intérêt, bénéficiant d’un 
plan d’aménagement raisonné afin d’en faire une zone urbaine de qualité. 

Conçu sur la base d’une mixité fonctionnelle favorisant la multipolarité, le 
nouveau pôle urbain d’Agadir endossera trois vocations, devenant ainsi 

« la Cité de la Santé, des Sports et de l’Urbanité ». Il se composera d’un 
pôle sport de 440 ha autour du Grand Stade d’Agadir, d’un pôle santé-

formation de 339 ha aux alentours du CHU et d’une zone d’urbanisation 
différée de 397 ha à proximité de la gare multimodale projetée par le 

Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand Agadir. 

66 Grand Stade d’Agadir

CHU d’Agadir

Le nouveau pôle urbain d’Agadir

Le Grand Stade d’Agadir

 

Composition urbaine favorisant une répartition équilibrée des vocations et fonctions du nouveau pôle urbain d’Agadir



Pôle Sport
440 ha

Zone 
d’Urbanisation

397 ha

Dominé par la présence du Grand Stade d’Agadir, le Pôle Sport du nouveau pôle urbain 
d’Agadir s’appuiera sur le charisme et l’envergure de cet établissement fédérateur de public 
pour en faire un véritable repère urbain. Le maillage de cette zone organisera ses composantes 
dans le respect d’une identité verte et sportive, en s’appuyant sur la topographie naturelle du site 
pour aménager un ensemble d’espaces verts et d’équipements dédiés à l’animation, aux loisirs et 
aux sports, aux alentours du stade.

Pôle Santé-Formation
339 ha

Avec pour repère dominant le Centre Hospitalier Universitaire qui, dès son 
achèvement prochain, pourra accueillir une importante patientèle venue de toute 
la région grâce à une capacité de 867 lits, le Pôle Santé-Formation deviendra 
un haut lieu dédié à la science. Vecteur d’amélioration de la qualité de vie et 
du bien-être des citoyens, ce pôle apportera aussi une réelle valeur ajoutée à 
l’attractivité du territoire.
Intégrant des couloirs verts pour faire la transition avec les pôles mitoyens 
et offrir des espaces de repos aux usagers, l’aménagement des lieux 
prévoit le développement d’espaces dédiés à la recherche, en lien 
direct avec le Centre Hospitalier Universitaire qui constituera une 
plaque tournante pour les échanges et la recherche scientifique, 
ainsi que la Faculté de Médecine et de Pharmacie et l’hôpital de 
psychiatrie qui entre dans le cadre des projets du Programme 
de Développement Urbain de la Ville d’Agadir 2020-2024.

Route Nationale 1
Voie de contournement

Pôle Sport 440 ha
339 ha

397 ha
Pôle Santé
Zone d’Urbanisation différée

Gare Multimodale

Dans cette zone où seront édifiés logements, équipements structurants et services de 
proximité, le repère urbain sera la gare multimodale, amenée à drainer d’importants 

flux de voyageurs. Afin d’assurer une qualité de vie aux résidents et une 
circulation fluide aux usagers de la Zone d’Urbanisation, une trame viaire 

structurante et hiérarchisée assurera sa connectivité, tandis que des 
lieux de respiration seront aménagés sous forme de coulées 

vertes. L’offre en logements s’y développera sous forme 
de composantes immobilières diversifiées, afin 

de répondre à toutes les attentes en 
matière d’hébergement. 

 

Composition urbaine favorisant une répartition équilibrée des vocations et fonctions du nouveau pôle urbain d’Agadir



 

Perspective d’aménagement - Téléphérique d’Agadir

Fer de lance de la Région Souss Massa, le Territoire d’Agadir Ida Outanane 
représente un véritable emblème touristique à travers la ville d’Agadir et sa 
baie, le village de Taghazout et ses vagues de surf, Souk Lhad, marché traditionnel 
de la ville, le site historique d’Agadir Oufella et bien d’autres sites mondialement connus. 
La destination est également réputée pour ses parcours de golf, ses événements culturels et 
professionnels qui attirent des visiteurs de tous horizons et ses grandes infrastructures sportives. 
Ces atouts sont renforcés par la mitoyenneté de la Préfecture d’Inezgane Aït Melloul qui entretient 
des liens fraternels avec la première. Ce territoire possède une importante richesse patrimoniale, dont de 
nombreux souks et marchés, un carnaval ancestral, des moussems et une ouverture sur le Parc National de 
Souss Massa au niveau de l’estuaire de l’Oued Souss, riche en points d’observation ornithologiques. L’ensemble 
de la métropole, qui bénéficie d’une qualité de vie unique et d’un climat exceptionnel, s’ouvre aujourd’hui à de 
nouveaux concepts de tourisme de niche orientés vers les sports de glisse, le tourisme de montagne, les villages 
authentiques, mais aussi les offres d’animation, les parcs animaliers et les centres de loisirs nature.
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Perspective d’aménagement - Téléphérique d’Agadir

La Kasbah
d’Agadir Oufella
La Kasbah d’Agadir Oufella est un monument emblématique de la mémoire locale. Détruite 
par le séisme de 1960, la forteresse bénéficie aujourd’hui d’une réhabilitation et d’une mise 
en valeur intégrant les composantes du Programme de Développement Urbain de la Ville d’Agadir 
2020-2024. Basé sur un principe de reconstitution à l’identique de 1960 des remparts et de la porte 
d’entrée de la forteresse, le projet s’est encadré d’une démarche participative et d’un comité d’experts.
L’ensemble du parcours permettra aux visiteurs de s’approprier un lieu post-catastrophe avec ses 
dispositifs mémoriels. 

Le téléphérique 
d’Agadir

Prévu pour desservir le parc d’attractions Danialand, le téléphérique d’Agadir deviendra 
le principal moyen d’accès à la Kasbah d’Agadir Oufella, apportant une valeur ajoutée 

à l’attractivité de la ville. Répondant aux normes de sécurité en vigueur, le 
téléphérique se dotera d’une première ligne de 1755 m rejoignant le site 

de la Kasbah et une deuxième ligne de 1203 m reliant la Kasbah au 
parc d’attractions. Respectueuses de l’environnement, des 

gares semi-enfouies accueilleront les visiteurs venus 
emprunter le téléphérique pour accéder aux sites.  

Am
énagem

ent de la Kasbah d’Agadir Oufella

La porte unique de la Kasbah d’Agadir Oufella



 

Souk Lhad - Marché traditionnel d’Agadir

Souk Lhad

Au cœur des lignes modernes du centre-ville d’Agadir, Souk Lhad affiche une architecture traditionnelle 
célébrant les plus anciens savoir-faire des régions sud du Maroc. Entouré de remparts crénelés évoquant 
les murailles des villes fortifiées, ce grand marché municipal perpétue la tradition commerçante du pays et 
celle d’un marché hebdomadaire local né il y a plusieurs siècles. Couvrant près de onze hectares, Souk Lhad offre 
une promenade à travers d’innombrables ruelles pleines de vie, emplies d’une profusion de couleurs et de senteurs. 
Considéré comme un héritage culturel à préserver, le souk a bénéficié récemment d’une exceptionnelle mise en valeur 
architecturale et d’une mise à niveau de ses infrastructures, faisant de lui un lieu d’attraction incontournable, tant pour ses 
marchandises que pour la beauté des lieux. Accueillant près de 50.000 visiteurs par jour et abritant près de 3000 points de 
vente, Souk Lhad fait vivre une diversité de métiers qui l’amène à jouer un rôle de sauvegarde et de transmission des traditions 
ancestrales. Devenu un des plus grands souks du Maroc, Souk Lhad est aujourd’hui un véritable pôle économique et social de portée 
régionale, nationale et internationale.

70 Potentialités touristiques 
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La grotte Win 
Timdouine
Le Souss Massa offre d’exceptionnelles opportunités pour la spéléologie. 
La grotte Win Timdouine est la plus grande cavité du continent africain, 
située dans la partie occidentale du Haut Atlas, à 70 km au nord-est d’Agadir. 
Ce gigantesque réseau souterrain draine les eaux pluviales qui tombent sur 
le plateau de Tasroukht dont le sommet culmine à 1789 m. La configuration 
géologique et l’activité tectonique de cette région ont permis la formation d’une 
rivière souterraine et d’une série de lacs constituant une grande réserve d’eau 
douce souterraine. La grotte a été étudiée et cartographiée intensivement à partir de 
1950 par des spéléologues. Au pied du Plateau de Tasroukht, la grotte Win Timdouine  
(« Grotte des Lacs » en langue amazighe) serpente à une cinquantaine de mètres 
sous terre sur un cumul de plus de 19 km de galeries. Son exploration est soumise à 
autorisation auprès des autorités locales et nécessite la présence d’un guide agréé.

La grotte Win Timdouine - Agadir Ida Outanane



 

Souk Lhad - Marché traditionnel d’Agadir

La Kasbah Lagssimi
Construite au début du XXe siècle par Mohamed Ben Hadj Lahcen Ksimi, ancien 
Caïd de la tribu des Ksima-Mesguina et ancien Pacha d’Agadir, la Kasbah Lagssimi 
est considérée comme un « ensemble patrimonial » (arrêté n° 16.3224 du 24 octobre 
2016). Composée d’une muraille, de tours, d’entrées, d’un riad et d’annexes, d’un château 
d’eau, du Mausolée Sidi M’Bark, de jardins et du local du Croissant Rouge Marocain, la 
Kasbah couvre une superficie totale d’environ 13.600 m² et une surface couverte d’environ 
2.700 m2. Une partie de la Kasbah Lagssimi fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de restauration 
qui la destine à abriter diverses activités à caractères culturels, événementiels et touristiques. En ouvrant 
les espaces de ce monument historique, ce projet valorisera le patrimoine matériel et immatériel 
territorial d’Inezgane tout en contribuant à son attractivité.

La Kasbah Lagssi
mi - 
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La grotte Win Timdouine - Agadir Ida Outanane



 

Les tombeaux 
saâdiens
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Le petit village d’Aguerd, juché derrière une forêt d’arganiers au 
pied du Haut Atlas, abrite une école coranique et une mosquée presque 
millénaire d’où émanent des fragments d’histoire sur fond de spiritualité 
et de dévotion. Appelée « Timezguida Ougard », cette mosquée est entourée 
d’un impressionnant cimetière où gisent les dépouilles des martyrs ayant 
combattu contre l’occupation portugaise de Founty (Agadir) sous la houlette 
des Saâdiens. Le site abrite aussi deux sépultures « Tissaâdiyine » portant des 
ornements, contrairement aux autres tombes plus modestes, qui laissent penser 
que ces sépultures sont celles de princes saâdiens. Ces monuments témoignent de 
l’histoire ancestrale de la région de Mesguina, connue depuis le XIe siècle comme 
passage des caravanes commerciales arrivant du Sahara. 

Les tom
beaux saâdiens - M

esguina - Agadir Ida Outanane

Fantasia - Tbourida

Potentialités touristiques 
de la métropole  



L’art de
la Fantasia

L’art de la Fantasia, également nommé Tbourida pour son usage de 
la poudre à canon, est intimement lié aux traditions d’Inezgane. Chacune 

des festivités qui a lieu dans la ville s’accompagne en effet de démonstrations de 
cet art noble et ancestral, très apprécié du public. Pratiquée à cheval, la Fantasia est 

spectaculaire et impressionnante. Elle met en scène un ensemble de cavaliers 
et de montures, revêtus de tenues d’apparat et simulant un assaut guerrier 

terminé par une salve de coups de fusil. Cet art équestre datant du XVe 
siècle se pratique en compagnie d’une des plus anciennes races 

équines du monde, le Cheval Barbe, animal fier et endurant, 
originaire d’Afrique du Nord. Inezgane abrite, par 

ailleurs, un établissement historique où se 
pratique la Fantasia pour toutes sortes 

de célébrations.  

Ahwach Souss 

Berceau de très anciennes familles de la région, Inezgane perpétue périodiquement 
une antique tradition commerçante et festive : le Moussem Sidi Lhaj M’Bark. Ce 
rassemblement populaire est l’héritage d’un patrimoine immatériel séculaire et civilisationnel 
fondé sur un événement religieux, survenu il y a très longtemps, et porte donc le nom d’un 
homme de foi dont le tombeau est situé à Inezgane. Aujourd’hui comme hier, le Moussem Sidi Lhaj 
M’Bark est une belle opportunité pour les citoyens de la ville et des environs de se rassembler, de 
faire du commerce, de vendre ou d’acheter des produits du terroir. Plongée dans une irrésistible 
effervescence pendant toute la durée de l’événement, cette fête ancestrale s’anime aussi 
de spectacles de fantasia, de musique et de danses traditionnelles.

Le Moussem Sidi Lhaj M’Bark 
Inezgane
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Aménagement
des berges de l’Oued Souss
Dans la Préfecture d’Inezgane Aït Melloul, les rives de l’Oued Souss représentent un potentiel d’aménagement 
urbanistique stratégique pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour l’attractivité de 
cette préfecture qui se trouve dans le prolongement naturel de la ville d’Agadir et de sa baie. L’aménagement 
des rives de l’Oued Souss permettra notamment de limiter les inondations qui menacent la population riveraine et 
les infrastructures mitoyennes, de même qu’il permettra la réalisation d’une corniche bordant l’Oued Souss, aussi bien 
du côté d’Inezgane que de celui d’Aït Melloul. Tenant compte de l’importante densité démographique d’Inezgane et des 
nombreux visiteurs qu’elle accueille quotidiennement, le projet promet de contribuer à alléger les flux de fréquentation de la 
ville, de fluidifier la circulation vers les marchés et commerces, et d’être un vecteur d’épanouissement pour la population. 

Tout comme l’Oued Souss, son embouchure, ainsi que les habitats adjacents 
(dunes, marais d’eau douce et saumâtre, rivage rocheux...) représentent une 

opportunité unique de voir ce patrimoine écologique reprendre pleinement sa 
mission d’écosystème naturel avec une faune et une flore qui lui sont propres. 

L’embouchure de l’Oued Souss est spécifiquement connue pour offrir des 
points d’observation d’intérêt ornithologique et plus particulièrement 

des flamants roses vivant dans cette zone humide, ainsi que d’autres 
variétés d’oiseaux d’eau et de plantes caractéristiques de la région. 
Le projet d’aménagement des berges de l’Oued Souss prévoit par 
ailleurs un reboisement des rives permettant une réhabilitation 
d’espèces florales et animales endémiques. La richesse naturelle 
de l’Oued Souss est un prélude à la découverte du patrimoine du 
Parc National de Souss Massa situé à proximité. 

Points d’observation 
d’intérêt ornithologique

Perspective d’aménagement des berges de l’Oued Souss - Inezgane

Flam
ants roses - Em

bouchure de l’Oued Souss

Potentialités touristiques 
de la métropole  



Imaginé sous la forme d’une corniche de 7 km linéaires, l’aménagement de la rive 
droite de l’Oued Souss prévoit notamment de nombreux espaces détente, dont des 
parcours de jogging, des pistes cyclables, des aires de jeux pour les enfants, des terrains 
multisports pour les jeunes, des espaces de sociabilité pour les retraités, des théâtres de plein 
air pour les animations, des zones d’interprétation de la faune et de la flore et des aires de repos. 
Toujours dans l’optique de désencombrer la ville, des parkings et voies de circulation seront aménagés 
sur toute la longueur de la rive, permettant aux usagers d’atteindre les rues commerçantes de la 
ville dans des conditions agréables.

Une corniche de sport
et de détente 

Perspective d’aménagement des berges de l’Oued Souss - Inezgane



La Médina d’Agadir

L’esprit des lieux

Dans chaque ville du Royaume, les anciennes médinas sont les gardiennes de l’histoire de la 
civilisation marocaine. Privée de sa vieille ville lors du séisme de 1960, Agadir a touché le cœur 
de Beato Salvatore « Coco » Polizzi, maître-artisan décorateur sicilien, né au Maroc, qui a longtemps 
nourri l’ambition de recréer une médina pour cette ville. Issu d’une famille de bâtisseurs, c’est animé d’une 
volonté surhumaine qu’il démarra les travaux de ce projet pharaonique en 1992, trouvant là une formidable 
matière pour exprimer ses talents. À l’aube de son ouverture en l’an 2000, la Médina de Coco Polizzi se dévoila 
ainsi comme une authentique merveille architecturale, dotée d’une puissante identité, à l’image de son fondateur. 
Édifiée au cœur des forêts d’eucalyptus entourant le centre urbain d’Agadir, la Médina se déploie à l’intérieur de remparts 
ocre, en méandres impressionnants de ruelles, terrasses, cours intérieures et escaliers dérobés, coursives et galeries, 
offrant nombres d’angles de vue aux objectifs des photographes et au regard des amateurs. Étendue sur quatre hectares et 
demi, la Médina abrite différents univers dont des boutiques-ateliers, une exposition de produits du terroir, un café maure, des 
restaurants de spécialités diverses, un amphithéâtre offrant un écrin idéal pour le spectacle vivant et des placettes où se vivent des 
moments de convivialité et de partage, parmi les étals colorés des marchés et les chevalets des artistes peintres immortalisant ces 
scènes de vie en perpétuel mouvement.

Une balade à l’intérieur des ruelles de la Médina transporte le visiteur 
hors du temps, au hasard des patios et des échoppes. Ici et là résonnent 

des outils sur du bois, du cuir ou du métal, recréant l’atmosphère bruissante 
des quartiers traditionnels du Maroc. À la fois reflet du génie architectonique 

des anciens ksour et projet construit durablement pour l’avenir, la Médina 
est un magnifique témoignage du savoir-faire artisanal de la région. Elle 

porte en elle une dimension muséale majeure et une mission intrinsèque 
de sauvegarde et de transmission des techniques ancestrales à la 

postérité. D’inspiration arabe, amazighe, andalouse, mais aussi grecque 
et romaine, l’exceptionnelle cité interpelle la mémoire collective des 
visiteurs, éveillant chez tous un flot d’émotions et d’émerveillement. 
Mêlant la pierre, la terre et le bois, tous les ouvrages de la Médina, 
des ogives aux menuiseries, en passant par les mosaïques et le 
fer forgé, démontrent l’habileté des maîtres-artisans « Maâlems » 
conduits sous la direction artistique de Coco Polizzi. 
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La M
édina d’Agadir - Les boutiques-ateliers

La Médina d’Agadir - Grande esplanade - Café maure

Potentialités touristiques 
de la métropole  



Gouvernance
La Société de Développement Régional du Tourisme Souss Massa a opéré, en 2019, la 
reprise de la Médina d’Agadir, jouant ainsi son rôle de sauvegarde du patrimoine culturel et 
architectural de la région. En mettant en valeur le site et ses potentialités, la SDR du Tourisme 
Souss Massa ambitionne de positionner la Médina d’Agadir comme un site de visite et un lieu 
d’animation à forte valeur ajoutée pour l’attractivité de la région.

Superficie totale

Superficie aménagée et construite

4,5 hectares

1,7 hectares

Contenance
   

1 grande esplanade 
110 boutiques 

7 ateliers
1 amphithéâtre

de 500 places
1 salle de restaurant

petit Riad
1 salle polyvalente

1 restaurant en plein air
1 cuisine principale
1 parc de jeux pour 

enfants
3 villas et 1 appartement

3 suites
2 borjs

La Médina d’Agadir - Grande esplanade - Café maure

La Médina d’Agadir - Les ruelles



• Une approche environnementale
Située à une distance de 15 km au nord d’Agadir, la station balnéaire de Taghazout Bay 
s’étend entre Océan Atlantique et contreforts vallonnés du Haut Atlas. Adaptée aux 
particularités géographiques du site, la station porte la vision d’un tourisme 
haut de gamme responsable et à forte valeur ajoutée, aussi bien pour 
l’expérience client que pour la destination elle-même. Portée par la 
Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout 
(SAPST), Taghazout Bay place le développement durable, la 
préservation de l’environnement et la valorisation du capital 
humain au centre de ses priorités. 

Un engagement 
et des certifications 

Hôtels prestigieux
et résidences haut 
de gamme
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Lancée en 2012, la station balnéaire a connu un développement 
exceptionnel. Elle compte aujourd’hui quatre grandes enseignes 
touristiques : Hyatt Place Taghazout Bay, Radisson Blu Resort Taghazout 
Bay Surf Village, Riu Palace Tikida Taghazout et White Beach Resort Taghazout 
(Pickalbatros), respectivement ouverts en 2015, 2016, 2019 et 2020, en plus 
du parcours de golf Tazegzout Golf, ouvert en 2014. Deux établissements 
prestigieux, Fairmont Taghazout Bay et Hyatt Regency Taghazout, sont venus, en 
2021, renforcer l’offre hôtelière de la station. Depuis 2017, la station abrite aussi 
des unités résidentielles sous forme de villas et d’appartements haut de gamme, en 
phase avec l’esprit de la station.

Le modèle économique mis sur pied pour faire de Taghazout Bay une 
destination de rêve est une vocation axée autour du développement 

durable. Ce modèle lui a valu une reconnaissance internationale avec des 
certifications Haute Qualité Environnementale pour les aspects Aménagement, 

Bâtiments en construction pour sa composante résidentielle et Bâtiments non 
résidentiels pour sa composante hôtelière, en plus de la certification QSE (Qualité, 

Sécurité et Environnement) attribuée à la SAPST. Depuis 2016, Tazegzout Golf, 
l’hôtel Hyatt Place et l’hôtel Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf 

Village sont également certifiés Green Globe.

Golf avec club house
Académie de golf 
Beach club
Tawenza square

Académie de tennis 
Académie de surf
Centre d’Argan

Programme 
d’animation

Hôtel Hyatt Place - Taghazout Bay

La station balnéaire
Taghazout Bay

Potentialités touristiques 
de la métropole  



Sport, bien-être
et écotourisme

Destination balnéaire idéale pour la détente, Taghazout Bay offre un éventail d’activités 
à travers un choix de structures et d’académies dédiées au golf, au tennis et au surf, 
ainsi que de spas haut de gamme dans les hôtels pour des séances bien-être. Implantée 
au cœur d’une réserve d’arganiers de 100 hectares, la station s’ouvre sur un arrière-pays 
riche en découvertes et possibilités sportives, ce qui en fait le point de départ idéal pour toutes 
sortes d’excursions, sorties VTT et trekking. L’attractivité de Taghazout Bay est renforcée par une 
promenade publique de près de 5 km longeant la bande côtière entre la station et les villages 
de Tamraght-Aourir et Taghazout.

Programme 
d’hébergement

Station
en chiffres

1 Hôtel du golf 5* avec 
résidences immobilières
6 Hôtels 5*
1 Village de surf avec unité 
d’hébergement
1 Village de vacances 
Zones résidentielles de
villas et appartements

Cible
300 000 touristes/an

Capacité litière à terme
plus de 5 600 lits

Investissement global
11 Milliards de DHS

615 ha
SUPERFICIE

Hôtel Hyatt Place - Taghazout Bay
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Restaurant MORIMOTO - Fairmont Taghazout Bay

Spa Fairmont Ta
ghazout Bay

Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village



Restaurant MORIMOTO - Fairmont Taghazout Bay

Spa Fairmont Ta
ghazout Bay

Golf T
azegzout - 

Taghazo
ut B

ay



15 Zones dédiées 
à l’investissement 
touristique dans la 
Métropole du Grand Agadir
Se situant majoritairement sur le littoral, au vu de la spécificité géographique de la Métropole du Grand Agadir qui longe 
la côte atlantique, les zones dédiées à accueillir les investissements touristiques bénéficient d’emplacements stratégiques 
adoptant les particularités des sites, de l’activité existante et de l’objectif ultime de son accélération économique.
Leurs vocations se déclinent entre villages de surf, gîtes, auberges, clubs, zones de loisirs, écoles de surf, espaces de restauration, 
zones d’activités liées à la nature et zones animalières, tout en s’adaptant pour accueillir les projets innovants respectant un concept 
durable et économiquement profitable à l’investisseur, aussi bien qu’à la population résidente autour des zones d’investissement.
Les 15 zones touristiques mettent ainsi à la disposition des futurs investisseurs un foncier dont la vocation touristique est maîtrisée 
et pour celles, aménagées ou en cours d’aménagement, un foncier clé en main.

82 Opportunités d’investissement

Activité quad dans l’arrière-pays - Aghroud

Zones en cours d’aménagement

UAT Imsouane Plage

UAT Anchor Point

UAT Aghroud

Parc animalier et de loisirs Drarga

20 ha

32 ha

594 ha

130 ha

Consistance
8 Hôtels - 2 Villages de vacances - 1 Auberge 
de 1re ou 2e Cat. - 1 Camping 1re Cat.- 4 
parcelles d’équipements - 3 parcelles de 
commerces - 11 parcelles de restauration 
et d’animation

Consistance
4 surf lodges - 1 skatepark hôtel 
- 3 hôtels en RDC - 3 hôtels & 
surf schools - 2 projets d’éco-
cabanes

Consistance
Lots hôteliers à partir de 
12.000 m2 - 50 lots de 

6000 à 8000 m2 - Lots 
de tourisme de plein 

air - Équipements de 
loisirs - Commerces 

et restaurants

Idées de projets
Club de tir - Practice de mini-golf - Parcs 
de sports extrêmes - Parcs de jeux 
thématiques - Centre équestre  - Ferme 
pédagogique - Jardin central - Parcs 
zoologiques - Club canin

Ram
zi Boukhiam

 - Cham
pion de surf d’Agadir



AOURIR

TAMRI

AGADIR

DRARGA
AMSEKROUD

IDMINEAQSRITAGHAZOUT

IMOUZZER

TIQQI
TADRARTAZIAR

IMSOUANE

ZONE D’ANIMATION
ET DE LOISIRS IMOUZZER

PARC ANIMALIER ET DE LOISIRS DRARGA

ZONE D’ANIMATION
ET DE LOISIRS LQLIÂA

ZONE TOURISTIQUE
OULED DAHOU

ZONE TOURISTIQUE TIGUERT

ZONE DE TOURISME
ÉCOLOGIQUE CAP GHIR

INEZGANE
AIT MELLOUL

AGADIR
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ZONE DE CONNEXION SUD

ZONE TOURISTIQUE
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Les Zones Touristiques projetées dans
la Métropole du Grand Agadir

15 Zones - Plus de 1300 ha

Région
Souss Massa

Zone touristique en cours

Zone touristique projetée dans 
les documents d’urbanisme

Activité quad dans l’arrière-pays - Aghroud



L’Unité d’Aménagement Touristique Anchor Point amorce une nouvelle forme de tourisme de niche dans la Région 
Souss Massa, authentique et respectueuse de l’environnement, avec la création de 670 lits. L’unité porte le nom 
d’un spot de surf mondialement connu et se situe au nord d’Agadir et du village de Taghazout, au cœur d’une végétation 
unique, dominée par l’arganeraie au bord de l’Océan Atlantique. Les caractéristiques naturelles du site ont permis d’initier 
sa candidature au programme international World Surfing Reserve lancé par l’ONG « Save the Waves » pour la protection des 
zones naturelles où se pratique le surf. 

« Le site d’Anchor Point est 
internationalement connu comme haut 
lieu du surf pour ses vagues puissantes. » 

• APPROCHE ARCHITECTURALE
Porteurs de projets, l’UAT Anchor Point met à votre disposition des parcelles équipées pour 

accueillir vos projets touristiques. Répartis selon un faible Coefficient d’Occupation du Sol, 
les établissements d’hébergement occupant les parcelles sont des structures classées 

selon la règlementation en vigueur. Privilégiant les matériaux naturels et les techniques 
constructives régionales, ces constructions suivent une approche architecturale 

durable et intégrée dans le site, et répondent à certaines exigences écologiques 
comme une gestion de l’eau raisonnée et une prédilection pour l’énergie solaire. 

• HISTORIQUE
Avant d’être un spot de surf renommé, Anchor Point était un lieu historique de la région, connu pour avoir abrité, dans les années 1960, une 

importante usine de pêche au thon, la Madrague de Bou Irden, qui a donné son premier nom au site : « Al Madraba ». 
Son surnom « la Pointe des Ancres » (Anchor Point) provient de la technique de pêche utilisée sur ce 

site qui consistait à déployer un remorqueur et plusieurs barques autour d’un grand filet tendu 
perpendiculairement à la côte et retenu par une rangée d’ancres. 

• FRÉQUENTATION
La vocation touristique de l’UAT Anchor Point convient parfaitement aux 

catégories de clientèles incluant les surfeurs internationaux, digital 
nomades et influenceurs et, plus généralement, les voyageurs en quête 
de lieux authentiques où la nature prédomine. 
Sur le site d’Anchor Point, la haute saison des vagues couvre la 
période d’octobre à mai pour les surfeurs confirmés et se prête à 
la baignade et au surf débutant grâce à des vagues plus douces en 
été, offrant ainsi un produit touristique tout au long de l’année.
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ANCHOR POINT

« Les projets situés dans l’UAT 
d’Anchor Point font la part belle aux 
constructions écologiques et durables. »
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Le terrain relevant du domaine forestier, la mobilisation des parcelles destinées 
à l’investissement touristique se fera dans le cadre d’arrêtés d’occupation 
temporaire du domaine forestier (location).
L’investisseur s’acquittera d’une somme de 80 Dhs/m2 de contribution aux 
aménagements hors site et in site.
L’affectation des parcelles se fera dans le cadre de la Commission Régionale Unifiée de 
l’Investissement.

13
PROJETS

Consistance
   

4 surf lodges

1 skatepark hôtel

 3 hôtels en RDC

3 hôtels & surf school

2 projets d’éco-cabanes

Vocation

Mode d’attribution

Gîtes (éco-cabanes) 

Auberges

Maisons d’hôtes 

Surf schools Hôtels 1, 2 ou 3*

Résidences hôtelières de 3e catégorie

32 ha

SURFACE
GLOBALE

Proposition de plan parcellaire de l’UAT d’Anchor Point - 32 ha (proposition non contractuelle)

Voie ferrée SDAU GA



La Zone Touristique d’Aghroud est une opportunité d’investissement qui entre dans le cadre du plan de développement 
de la destination Agadir et de la stratégie touristique nationale. Dotée d’une superficie de 594 ha au bord de l’Océan 
Atlantique et au pied des premiers contreforts du Haut Atlas, elle occupe une place stratégique offrant d’exceptionnelles 
potentialités d’activités sportives et écotouristiques. Située dans la Commune de Tamri (Préfecture d’Agadir Ida Outanane), la 
Zone Touristique d’Aghroud a l’avantage d’être desservie par la route nationale N1, la reliant rapidement à la métropole d’Agadir, à 
l’aéroport international Al Massira et au réseau autoroutier national. Elle est aussi à proximité immédiate de Taghazout et Imi Ouaddar, 
deux stations balnéaires renommées de la région. 

Entre mer et montagne, la 
Zone Touristique d’Aghroud offre 
d’exceptionnelles potentialités d’activités 
sportives et écotouristiques

• APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
La Zone Touristique d’Aghroud se positionne comme une station balnéaire implantée dans un 

environnement naturel exceptionnel. Sa conception intègre ainsi la dimension de durabilité 
à travers la préservation des ressources naturelles et la valorisation de l’authenticité 

socioculturelle de la région et de son capital humain. Les deux villages Aghroud-
Haut et Aghroud-Bas sont complètement intégrés à la station, au bénéfice de la 

population locale. L’architecture de la station respecte la topographie du site et 
s’inspire des spécificités locales. En phase avec sa vocation écologique, tous les 

aspects liés à la gestion de l’eau et à la préservation de la faune et de la flore 
locales sont pris en compte. 

• FRÉQUENTATION
Avec une capacité d’hébergement de 12.000 lits, la Zone Touristique 

d’Aghroud est idéale pour attirer une clientèle intéressée par l’aventure, 
les sports, la découverte, l’immersion, les activités ludiques, les loisirs 

aquatiques et les parcs thématiques. Le front de mer est réservé à 
une offre hôtelière balnéaire et s’enrichit de parcours spécifiques 
à la destination à travers le développement d’une animation 
culturelle et d’activités de niche dans l’arrière-pays. 
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Aghroud plage

Yoga - Aghroud plage

Les maisons peintes - Village Aghroud-Bas
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AGHROUD
90

Levier majeur de la gouvernance du développement touristique de la Région Souss Massa, 
la Société de Développement Régional (SDR) « Aghroud Aménagement » se chargera des 
travaux d’aménagement, d’équipement et de valorisation de la Zone d’Aghroud. 
Dotée d’un capital de 10 millions de dirhams, cette SDR compte, comme actionnaires majoritaires, 
le Conseil Régional Souss Massa et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT). 
Les autres partenaires sont : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de 
l’Économie Sociale et Solidaire, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa, et la 
Commune de Tamri.
L’aménagement de la Station Touristique d’Aghroud mobilisera un investissement global de 1,5 milliard de dirhams 
et offrira des terrains équipés au profit des investisseurs avec des conditions avantageuses. Ce projet permettra 
notamment de promouvoir la destination grâce à l’offre d’hébergement et d’animation touristique.

La Société
de Développement Régional 
Aghroud Aménagement

Proposition de master plan de la Zone Touristique d’Aghroud - 594 ha (proposition non contractuelle)
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Consistance
   

Lots hôteliers 

à partir de 12.000 m2

50 lots de 6000 à 8000 m2

Lots de tourisme de plein air

Équipements de loisirs

Commerces

Restaurants

Le terrain appartenant à la SMIT, la mobilisation des parcelles pour le 
développement des projets touristiques se fera dans le cadre d’une cession de 
terrain aménagé. 
L’affectation des parcelles se fera dans le cadre de la Commission Régionale Unifiée de 
l’Investissement.

Vocation
Hôtels de luxe

Hôtels 4* et 5*

Camping international

Zone caravanière

Mobile homes 

Hôtels clubs

Hôtels atypiques

Écolodges

594 ha

SURFACE
GLOBALE

Proposition de master plan de la Zone Touristique d’Aghroud - 594 ha (proposition non contractuelle)

Mode d’attribution



Située sur la côte nord d’Agadir, l’Unité d’Aménagement Touristique Imsouane combine les attributs naturels d’un spot de 
surf exceptionnel sur l’Atlantique et le charisme d’un village de pêche historique bénéficiant d’une mise à niveau dans le 
cadre d’une valorisation du territoire. Totalisant une offre d’un peu plus de 1 280 lits, l’UAT est prévue pour accueillir des unités 
d’hébergement touristique de faible capacité, en complément d’une aire d’animation commerciale sous forme de pavillons en 
structures légères, au milieu d’une végétation formée d’eucalyptus, acacias et tamaris. L’animation touristique est orientée vers un 
tourisme sportif et d’aventure : surf, trekking, VTT, plongée sous-marine, randonnée, pêche, balade en mer...

Surnommé « la Cathédrale », 
le spot de surf d’Imsouane est 
mondialement connu pour sa vague 
longue de plus de 600 mètres, 
une des plus fameuses d’Afrique. 

• APPROCHE ARCHITECTURALE
L’Unité d’Aménagement Touristique Imsouane développe une offre correspondant aux 

standards du marché international du tourisme. Porteurs de projets, l’UAT vous invite à 
exprimer un positionnement créatif, qualitatif et écoresponsable à travers de petites 

structures dynamiques et familiales qui répondent aux attentes du tourisme nature 
et des sports de glisse. 

• FRÉQUENTATION
Le projet d’Imsouane est particulièrement destiné aux surfeurs et, plus 

largement, aux voyageurs en quête de sites naturels authentiques. Imsouane 
est également propice à séduire de nouvelles niches de clientèle habituée 

à parcourir le monde : les influenceurs et digital nomades qui peuvent 
trouver à Imsouane les conditions de rêve auxquelles ils aspirent : des 

vagues, un climat idéal et le confort nécessaire à leurs activités digitales. 
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Combinant écotourisme au bord de 
l’océan et structures en matériaux 
naturels, l’Unité d’Aménagement 
Touristique Imsouane répond aux 
attentes actuelles des voyageurs. 
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8 Hôtels 

2 Villages de vacances

1 Auberge de 1re ou 2e Cat.

1 Camping 1re catégorie 

 4 parcelles d’équipements

 3 parcelles de commerces

11 parcelles de restauration
et d’animation

1 Parking
de 429 places

30 
PROJETS

Le terrain relevant du domaine privé de l’État, la mobilisation des parcelles 
pour le développement de projets touristiques se fera à travers la cession ou 
la location. 
Une contribution de l’investisseur aux aménagements hors site et in site est également 
prévue.
L’affectation des parcelles se fera dans le cadre de la Commission Régionale Unifiée de 
l’Investissement.

Vocation
Auberges, maisons d’hôtes

villages de vacances, campings 

restaurants, cafés, écoles de surf,

skate et surf shops

centres équestres, sports et loisirs,

médiathèque, coworking

commerces de proximité

20 ha

SURFACE
GLOBALE

Plage d’Im
souane

Proposition de plan parcellaire de l’UAT d’Imsouane - 20 ha (proposition non contractuelle)

Mode d’attribution



Réservé aux activités récréatives en plein air, le Parc Animalier et de Loisirs Drarga, situé à 7 km de la ville 
d’Agadir, offre aux visiteurs une sortie conviviale et pédagogique en famille ou entre amis. Douze clubs de 
loisirs et d’animation et un jardin central sont prévus dans ce parc qui doit être conçu sur la base de techniques 
d’immersion de paysages, de vues séquentielles et de reproduction d’habitats naturels pour les animaux. Le site, d’une 
superficie de 130 ha, a l’avantage d’être mitoyen de la route nationale N8 et de la voie de contournement Nord-Est du 
Grand Agadir.
Pour être en phase avec la vocation générale du parc, les espaces de loisirs prévoient de se doter de constructions légères, 
d’aires de jeux pour enfants et de points de restauration. La valorisation du patrimoine écologique et paysager de la zone animalière, 
caractérisé par l’arganier, reste essentielle afin d’offrir aux animaux des conditions de vie et de développement adéquates. 
D’un concept unique en son genre dans la Région Souss Massa, le Parc Animalier et de Loisirs Drarga est appelé à devenir un lieu de 
visite et d’attraction incontournable.

Le parc animalier 
et de loisirs Drarga

• LE JARDIN CENTRAL
Situé au cœur du Parc Animalier et de Loisirs Drarga, le Jardin Central est un lieu de détente 

et de promenade. Ouvert à tous les visiteurs et doté de composantes paysagères dont des 
végétaux pourvoyeurs d’ombre, le jardin occupe une surface de 7,5 ha. Ses composantes 

architecturales telles que kiosques d’information, restaurants-cafés et boutiques de 
produits du terroir, font de lui un espace vivant et attrayant pour les usagers du parc. 

Il s’agrémente d’un espace de plantes, d’un amphithéâtre en plein air, d’un bassin, 
de chemins piétons et de placettes, des lieux qui contribuent à l’attractivité de 

l’ensemble du parc.
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Crocoparc - Parc animalier et de loisirs Drarga
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PROJETS

Idées 
de projets

   
Club de tir

Practice de mini-golf
Parcs de sports extrêmes

Parcs de jeux thématiques
Centre équestre 

Ferme pédagogique
Jardin central

Parcs zoologiques
Club canin

Le terrain relevant du domaine forestier, la mobilisation des parcelles pour le 
développement des projets touristiques se fera dans le cadre d’une occupation 
temporaire (sous forme de location). 
Une contribution de l’investisseur aux aménagements hors site et in site est également 
prévue.
L’affectation des parcelles se fera dans le cadre de la Commission Régionale Unifiée de 
l’Investissement.

Vocation
Parcs animaliers

Parcs d’attractions

Clubs de loisirs

Promenade et découverte

Aires de jeux

Parcours sportifs

130 ha

SURFACE
GLOBALE
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Les Zones Touristiques projetées
du Grand Agadir

Taghazout Bay
Zone de Connexion Sud
50 ha

100

Projetée par le Plan d’Aménagement d’Aourir Centre, homologué en 2014, cette zone 
touristique accueillera des résidences touristiques, des équipements d’animation 
et de loisirs, des commerces de proximité, ainsi qu’un ensemble d’équipements 
publics et d’équipements d’intérêt général. La zone fait l’objet d’un plan de 
lotissement présenté par la Société d’Aménagement et de Promotion 
de la Station de Taghazout. S’étalant sur une superficie de 50 ha, 
elle bénéficie d’une situation stratégique au sud de la Station 
Touristique Taghazout Bay.

Zone Touristique
Azazoul Ifraden
5,6 ha
Desservie par une voie communale depuis la RN1, la Zone Touristique 
d’Azazoul Ifraden bénéficie d’une vue plongeante sur l’Océan Atlantique. 
Elle est projetée dans le cadre du Plan d’Aménagement d’Azazoul Ifraden, 
homologué en 2014, et couvre une superficie de 5,6 ha. C’est une zone 
d’aménagement touristique réservée à l’hôtellerie, aux établissements liés aux 
activités touristiques ludiques et d’animation en relation avec le tourisme de nature.

Village de Taghazout



TAGHAZOUT-AOURIR

Zone touristique future projetée par le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) 
de l’Agglomération du Grand Agadir, elle s’étend sur une superficie de 140 ha. Située sur un 
terrain de la SMIT, le long de la RN1, au niveau de l’entrée Nord de la ville d’Agadir, l’UAT Tama 
Ouanza bénéficie d’une situation géographique intéressante, à cheval entre les communes d’Agadir 
et d’Aourir. Les projets programmés sur cette zone sont essentiellement dédiés à l’animation 
touristique et aux loisirs.

UAT Tama Ouanza
140 ha

Village de Taghazout



Les Zones Touristiques projetées
du Grand Agadir

Zone Touristique
Aghroud Imi Ouaddar
36,3 ha
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Zone Touristique 
Tiguert

14,3 ha
Située de part et d’autre de la Route Nationale 1, la Zone Touristique de Tiguert est 

projetée par le Plan d’Aménagement Sectoriel de Tiguert, homologué en 2013, sur une 
superficie de 14,3 ha. Caractérisée par la douceur de son climat et son ouverture sur 

l’Océan Atlantique, cette zone est destinée à recevoir des résidences touristiques, 
ainsi que des activités liées à la nature et aux sports nautiques.

Située le long de la RN1, à l’entrée Sud d’Aghroud Imi Ouaddar, cette zone d’aménagement et 
d’animation touristique est projetée par le Plan d’Aménagement Sectoriel (PAS) d’Aghroud 
Imi Ouaddar homologué en 2015. Cette zone s’étale sur une superficie de 32,5 ha et 
est destinée à recevoir des projets intégrés. Elle peut recevoir des hébergements 
touristiques (hôtels, résidences touristiques), des résidences immobilières de 
promotion touristique (sur 25% du projet) et des équipements d’animation 
touristique (commerces, restaurants, etc.). Au sud de cette zone est 
projeté un parc de jeux sur une superficie de 3,8 ha. Ce parc, réservé 
à l’animation touristique (jeux forains respectant les normes 
internationales en matière de qualité et de sécurité), peut aussi 
abriter des hébergements touristiques.

Phare du Cap Ghir - Tamri

Cap Ghir



Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Littoral Nord d’Agadir, homologué en 2004, 
projette, au niveau du Cap Ghir, deux zones à vocation touristique. Une première zone, de 135 ha 
réservée aux activités touristiques liées étroitement à la nature, telles que la pêche sportive, les sports 
nautiques, les activités culturelles liées à l’arganier et à l’ibis chauve, ainsi que les activités liées à la 
nature et à sa protection, et une deuxième zone, sur 20 ha, réservée aux grands équipements 
à caractéristique touristique.

Zone de tourisme 
écologique Cap Ghir
155 ha

TAMRI

Phare du Cap Ghir - Tamri

Plage du Cap Ghir

Cap Ghir



Arrière-pays - Im
souane

Cascades - Im
ouzzer

Les Zones Touristiques projetées
du Grand Agadir

Zone Hôtelière
Imsouane
1,26 ha
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La Zone Hôtelière d’Imsouane intègre 2 lots touristiques d’une superficie de 
1,26 ha, à l’intérieur d’un lotissement aménagé en front de mer. Situés 
en plein centre d’Imsouane, les lots sont intégrés au niveau du Plan 
d’Aménagement d’Imsouane en tant que zone devant accueillir des 
unités hôtelières de qualité.

Rallye Mille Oasis des voitures classiques 2018 - Imouzzer



Arrière-pays - Im
souane

  

S’étendant sur une superficie de 4 ha, cette zone touristique projetée par le Plan de 
Développement du Centre d’Imouzzer, est située dans la Commune d’Imouzzer Ida Outanane, 
située à 60 km de la Ville d’Agadir, dans la Préfecture d’Agadir Ida Outanane. La Zone d’Animation 
et de Loisirs d’Imouzzer  projetée sera destinée à recevoir des aménagements de faible densité, 
notamment des hôtels et des espaces de camping-caravaning.

Zone d’Animation
et de Loisirs Imouzzer
4 ha

IMSOUANE-IMOUZZER

Rallye Mille Oasis des voitures classiques 2018 - Imouzzer
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Les Zones Touristiques projetées
du Grand Agadir

Zone d’Animation
et de Loisirs de Lqliâa
99 ha
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Zone Touristique
Ouled Dahou

8 ha
Située le long de la Route Nationale 10, la Zone Touristique d’Ouled Dahou est 

projetée par le Plan d’Aménagement Communal d’Ouled Dahou, homologué en 2019. 
Elle bénéficie d’une vue dégagée sur la vallée de l’Oued Souss et sur la montagne, et 

se destine à recevoir, sur une superficie de 8 ha, des aménagements touristiques 
de faible densité.

Projetée par le Plan d’Aménagement de Lqliâa sur une superficie de 99 ha, 
la Zone d’Animation et de Loisirs de Lqliâa est située le long de la Route 
Nationale 1, au niveau de l’entrée Nord de la ville. Elle est réservée aux 
activités récréatives et de loisirs en plein air. 

Complexe d’animation Chems Ayour - Temsia

Tikida Golf Palace - Inezgane



La Zone Touristique Temsia présente l’avantage d’être à proximité de l’Aéroport International 
Al Massira. Située au cœur de grands espaces naturels, à l’écart des centres urbains, la 
Zone Touristique Temsia offre une superficie de 12,3 ha, idéale pour développer des projets 
d’établissements liés aux activités touristiques et de divertissement.

Zone Touristique Temsia
12,3 ha

LQLIÂA-OULED DAHOU-TEMSIA

Complexe d’animation Chems Ayour - Temsia

Golf d
u Soleil -

 Inezg
ane



Les remparts de Taroudannt

Village d’Akka - Province de Tata



Souss Massa, des provinces
aux potentialités 
touristiques 
complémentaires

Les remparts de Taroudannt

Village d’Akka - Province de Tata



Taroudannt,
la ville impériale du Souss
Avec pour horizon les sommets enneigés du Haut Atlas, la Ville de Taroudannt couronne la plaine du Souss à 80 km 
d’Agadir. Pour ses similitudes avec la ville rouge, Taroudannt est surnommée « la petite Marrakech », notamment pour 
sa muraille en pisé et ses calèches de promenade. Si sa date de fondation reste imprécise, Taroudannt est connue pour 
avoir été successivement sous influence des Almoravides vers 1056, des Almohades jusqu’au XIIIe siècle, puis détruite par 
les Mérinides en 1306, avant de s’élever à nouveau sous les Saâdiens dont elle devint la capitale au XVIe siècle, ainsi qu’un 
important carrefour caravanier. C’est à cette époque que Mohammed Cheikh Saâdi fit édifier les remparts de la cité. À partir du 
XVIIe siècle, la ville de Taroudannt passa sous l’égide des Sultans Alaouites. C’est au cours de ce même siècle que l’explorateur et 
écrivain Hassan El Wazzan, connu sous le nom de Léon l’Africain, découvrit Taroudannt au cours de ses voyages et vanta le savoir-vivre 
de ses habitants. Aujourd’hui célèbre pour ses riads et sa douceur de vivre, Taroudannt est une destination touristique prisée et un lieu 
de villégiature discret pour de grandes personnalités. 
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L’ancienne
médina
Incontournable à visiter, la médina est la vieille ville de Taroudannt, 
traditionnelle avec ses ruelles étroites et ses commerces garnis 
de marchandises. Entre ombre et lumière, la médina de Taroudannt 
se déploie, par-delà les remparts en pisé, en une multitude de coins et 
de recoins, tour à tour abrités des bruits et des regards ou s’ouvrant sur 
une placette pleine de vie.  Au cœur de la médina, d’anciennes demeures se 
sont transformées en établissements touristiques tout en gardant leur intérêt 
architectural et patrimonial. C’est le cas d’anciens riads rénovés, havres de paix 
et d’authenticité, du Palais Salam, antique demeure de pacha devenue hôtel, ou 
encore de l’ancienne synagogue, devenue magasin d’artisanat.
Vibrantes de foule, les Places Alaouine (ex Assarag) et Talmeklat sont les centres 
d’intérêt les plus animés de la médina avec commerces, cafés et restaurants. Deux 
marchés traditionnels s’y tiennent de façon permanente et connaissent un grand succès 
auprès des citoyens et des visiteurs.

La Province de Taroudannt

Fontaine du grand jardin de Taroudannt

Souk de Taroudannt - Artisanat



Les 
remparts en pisé

Édifiés sous la dynastie saâdienne, les remparts de Taroudannt contribuent 
grandement à l’attractivité de la ville. Longs de 7,5 km et parcourus d’un chemin de 

ronde, ils protégèrent dans le passé la forteresse contre les assauts et les menaces 
extérieures. Tout au long de la muraille, pas moins de 130 tours et 19 bastions d’angle 

jalonnent les remparts. Cinq portes anciennes et six plus récentes percent la 
muraille aux points stratégiques de la ville. Les portes historiques sont 

Bab al-Khamis, Bab Zorgan, Bab Ouled Bounouna, Bab Targhount 
et Bab El Kasbah. Les nouvelles portes sont Bab al-Silsila, 

Bab Leblalia, Bab Ben Yara, Bab Agafay, Bab Izamaren 
et Bab al-Hajr. Une balade en calèche permet 

de faire le tour des remparts et d’en 
apprécier l’architecture.

Al Masjid Al Aâdam
La Grande Mosquée Al Masjid Al Aâdam, que les historiens de l’époque saâdienne 
appelaient déjà « la mosquée ancienne », n’a pas de date d’édification connue, mais 
ses particularités architecturales tendent à la situer à l’époque des Almohades. Pendant 
plusieurs siècles, son rayonnement comme établissement universitaire et haut lieu de culture 
et du savoir, attira de nombreux étudiants de tous horizons. Tour à tour institution législative 
ou militaire, la Grande Mosquée Al Masjid Al Aâdam a connu plusieurs rénovations tout au long de 
l’histoire, jusqu’en 1945, où feu Sa Majesté Mohammed V fit réhabiliter le monument. En partie détruite par 
un incendie en 2013, la Grande Mosquée Al Masjid Al Aâdam a retrouvé sa splendeur architecturale grâce à 
la Haute Intervention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. 

Fontaine du grand jardin de Taroudannt

Al Masjid Al Aâdam - Taroudannt

Calèche de Taroudannt

Souk de Taroudannt - Artisanat



Nombreuses sont les célébrités du monde des arts et des affaires qui ont choisi Taroudannt 
pour lieu de résidence et d’inspiration. En témoigne le Palais Claudio Bravo qui se dévoile 
au détour de vergers d’orangers, au pied du Haut Atlas. Tombé sous le charme des 
couleurs du pays, le célèbre peintre chilien a passé près de quarante ans de sa vie 
au Maroc. Dans son cadre enchanteur, le Palais Claudio Bravo ouvre aujourd’hui 
ses portes aux visiteurs et amateurs d’art, dévoilant les œuvres de l’artiste, 
mais aussi une somptueuse collection de vases, céramiques et bijoux 
traditionnels marocains. Au bout du magnifique jardin du palais, 
près d’une reproduction de la Ménara de Marrakech, se trouve le 
mausolée où repose le défunt artiste. 

112

Le Palais Claudio 
Bravo

Le site
médiéval d’Igîlîz

Le site médiéval d’Igiliz, situé dans l’Anti-Atlas à environ 60 km de 
Taroudannt, est un haut lieu de l’histoire, car c’est ici que se structura, au 

début des années 1120, la réforme almohade, vaste mouvement religieux 
et tribal. Le site est également connu, par les textes médiévaux, pour avoir 
abrité le lieu de naissance d’Ibn Tûmart, futur Mahdî des Almohades. 
Culminant à 1354 mètres d’altitude, le site fortifié d’Îgîlîz est aujourd’hui 
un site archéologique offrant l’opportunité d’étudier l’histoire.

La Province de Taroudannt

Palmeraie de Tioute - Province de Taroudannt

Site m
édiéval Igîlîz - Province de Taroudannt

Palais Claudio Bravo



La palmeraie 
de Tioute

La palmeraie de Tioute est un havre de paix et de fraîcheur située à une trentaine 
de kilomètres de Taroudannt, sur la route d’Igherm. Une antique kasbah, datant de 

l’époque saâdienne (XVIe siècle), domine, du haut de sa colline, sept villages et plus de 
20.000 palmiers sur près de 1000 hectares, mais aussi des orangers, grenadiers 

et caroubiers. À Tioute, deux activités sont très appréciées des visiteurs : les 
balades à dos d’ânes à travers la palmeraie parcourue de seguias, canaux 

d’irrigation traditionnels, et la dégustation de tagines sur la terrasse 
panoramique du restaurant de la Kasbah. Pour ses paysages 

et son authenticité, la palmeraie de Tioute a servi de 
décor au tournage du film français « Ali Baba et 

les 40 voleurs », tourné à Taroudannt en 
1954, avec Fernandel comme 

acteur principal. 

Les vergers d’orangers 
Entre Agadir et Taroudannt s’étend un territoire fertile, la Vallée du Souss qui offre 
des conditions idéales pour le développement de fruits et légumes. Le périmètre de 
Taroudannt est le principal fournisseur d’agrumes au Maroc. Cette filière historique de 
l’économie régionale couvre actuellement 40.600 hectares. Au total, la Région Souss Massa 
assure la production de plus de 805.500 tonnes d’agrumes dont 448.000 tonnes exportées à 
l’étranger. Ces exportations sont principalement absorbées par les marchés russes et européens à 
hauteur de 80%. Les autres marchés sont représentés par les pays d’Amérique du Nord, le Moyen-Orient 
et le continent africain. 

Palmeraie de Tioute - Province de Taroudannt

Site m
édiéval Igîlîz - Province de Taroudannt
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Le Parc National
de Toubkal
L’escalade du Jbel Toubkal, situé dans la chaîne du Haut Atlas, est très 
appréciée des randonneurs et aventuriers. D’une superficie totale de 
39.351 hectares, le Parc National de Toubkal abrite en effet les massifs 
montagneux les plus imposants du Maroc. D’une beauté exceptionnelle, 
ce parc est un endroit unique, créé en 1942 afin de préserver le patrimoine 
géologique et paysager des plus hauts sommets de l’Atlas, dont le Jbel Toubkal, 
point le plus haut d’Afrique du Nord culminant à 4167 m. Le parc national œuvre 
également à la sauvegarde de la faune, dont les espèces phares sont le Mouflon à 
manchettes, l’Aigle royal et la Truite fario, les zones du versant Sud comme le Lac 
d’Ifni situé à 2295 m d’altitude, et une flore composée de forêts de Chêne vert et de 
Genévrier thurifère. Pour ces atouts, le Parc National de Toubkal connaît une importante 
activité de trekking, randonnée, camping et observation de la faune et de la flore.

Le Rucher d’Inzerki - Argana - Province de Taroudannt

Ascension du M
ont Toubkal - Province de Taroudannt



La chasse touristique

Le Rucher 
d’Inzerki

L’arrière-pays de Taroudannt offre une nature exceptionnelle qui abrite une grande 
diversité de gibier. La chasse touristique permet aux amateurs d’apprécier une autre 
façon de voyager et de découvrir la destination. Dans les environs de Taroudannt se 
pratique une discipline noble, la chasse aux perdreaux en battue. Au début du XXe siècle, 
cette chasse était en effet appréciée à la cour des rois Édouard VII et George V d’Angleterre, 
ainsi qu’Alfonse XIII d’Espagne. Elle est aujourd’hui pratiquée par de grandes personnalités sur les 
domaines de chasse de Taroudannt. Le territoire évolue entre reliefs escarpés et vallées verdoyantes 
bordées d’arganiers, palmiers et pins d’Alep, un biotope semi-aride idéal pour le gibier convoité, la 
Perdrix Gambra (Alectoris barbara). La chasse aux perdreaux en battue se déroule selon un 
protocole forgé par des décennies d’expérience. 

Le Village d’Inzerki perpétue une tradition amazighe ancestrale d’activité 
apicole. Situé à 82 km au nord d’Agadir, dans la commune d’Argana, il abrite un 

rucher traditionnel collectif, nommé « Taddart Ouguerram », dont la construction remonte 
au début du XIXe siècle. Ce rucher, percé de centaines de cases, est un des plus grands 

ruchers traditionnels du monde et sans doute l’un des plus anciens. Niché à une 
altitude de 980 mètres, le rucher bénéficie d’un long ensoleillement et d’un 

environnement favorable à l’apiculture, grâce à un couvert végétal riche. 
Bâti en pisé et disposé en terrasses, le Rucher d’Inzerki abrite des 

ruches traditionnelles cylindriques en vannerie de roseau. 
Réhabilité en 2005, dans le respect des matériaux 

d’origine, le rucher fonctionne toujours pour 
les douars environnants dont le miel 

est la principale source de 
revenus. 

Le Rucher d’Inzerki - Argana - Province de Taroudannt

Ascension du M
ont Toubkal - Province de Taroudannt
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Zone Touristique de 
Taroudannt

Zone Touristique
de Taliouine

Les Zones Touristiques de la Province
de Taroudannt

Située à l’entrée Ouest de la Ville de Taroudannt, sur la route provinciale P1708 
reliant Taroudannt à l’autoroute Agadir-Marrakech, la Zone Touristique 
de Taroudannt projetée par le Plan d’Aménagement de Taroudannt 
(Extra Muros), homologué en 2018, vise à offrir une opportunité 
d’investissement touristique pour consolider la vocation déjà 
concrétisée sur cette zone à travers les projets touristiques 
installés sur place (Hôtel La Gazelle d’Or, Riads…).
Cette zone s’étale sur une superficie globale de 69 ha.

Palmeraie
de Tioute

Localisée à environ 26 km de la ville de Taroudannt, la palmeraie de Tioute est un site de 
grand potentiel touristique dans la Province de Taroudannt. Le Plan de développement 

du centre de Tioute, homologué en 2021, projette une zone touristique oasienne 
surplombant la palmeraie au sud-est du centre de la commune. Cette zone abritera 

des résidences touristiques, hôtels et tout équipement ludique et d’animation sur 
une superficie d’environ 9 ha.

La ville de Taliouine est dotée d’une zone touristique projetée par le Plan 
d’Aménagement, homologué en 2021. Localisée sur la rive droite d’Oued 
Zagmouzene, la zone touristique de Taliouine est située à environ 100 km 
de la Ville de Taroudannt, sur la Route Nationale 10 reliant Taroudannt et 
Ouarzazate, et occupe une superficie d’environ 38 ha. Cette zone est réservée 
aux résidences touristiques, hôtelières ainsi qu’aux équipements d’animation 
touristique et de loisirs.



ZONE TOURISTIQUE
DE TAROUDANNT
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Chtouka Aït Baha, 
un trésor écologique

118

Vaste de plus de 3500 km2, la Province de Chtouka Aït Baha s’étend des sommets de l’Anti-Atlas 
jusqu’au bord de l’Atlantique, au sud d’Agadir. Elle renferme un riche patrimoine dont des 
greniers collectifs séculaires, nommés « Igoudar » en langue amazighe, et des hectares 
d’arganeraie intégrant la première Réserve de Biosphère du Maroc déclarée par 
l’UNESCO. La Province couvre également une partie du Parc National de Souss 
Massa protégeant les espèces animales et végétales endémiques du   
sud-ouest marocain et incluant, dans son périmètre, plusieurs villages. 
Doté d’hébergements touristiques ruraux, le territoire bénéficie d’un 
climat ensoleillé et d’une nature exceptionnelle qui en font une 
destination propice à l’écotourisme. 

Le Parc National
de Souss Massa 

Créé en 1991, le Parc National de Souss Massa (PNSM) est une réserve 
naturelle d’une superficie de 33.800 hectares, qui s’étend au sud d’Agadir 

sur 65 km de longueur et 5 km de largeur en moyenne. Deux réserves 
animalières abritent quatre espèces d’antilopes sahariennes, ainsi que des 

autruches à cou rouge. Le PNSM est aussi connu pour sa population d’Ibis chauve et 
sa flore de plus de 300 espèces végétales. Des circuits d’observation, un sentier 

pédestre, un espace d’exposition et des activités ludiques ont été mis en 
place pour les visiteurs. 

Biougra,
une vocation agricole 

Chef-lieu de Chtouka Aït Baha, la Ville de Biougra est particulièrement 
connue pour son activité liée à l’industrie agroalimentaire, notamment 
l’export de fruits et primeurs de la localité. Elle s’anime d’un marché 
hebdomadaire, le souk du lundi, perpétuant des traditions authentiques 
autour de la vente de bétail, de produits frais et d’artisanat. 

La Province de Chtouka Aït Baha

Kasbah Tizourgane - Province de Chtouka Aït Baha

Antilope Addax - Parc National de Souss M
assa



L’arganeraie
La Province de Chtouka Aït Baha couvre une grande partie de l’arganeraie 

régionale. L’Arganier (Argania Spinosa) est une espèce sylvestre endémique du 
Sud-Ouest marocain. En 1998, l’UNESCO a classé l’arganeraie première Réserve 

de Biosphère du Maroc. L’année 2014 a également vu l’inscription des 
pratiques liées à l’arganier sur la liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Cet ecosystème 
confère à la Province de Chtouka Aït Baha un rôle d’acteur 

majeur dans la protection et la valorisation de 
l’arganier et de l’huile d’Argan. 

Les greniers collectifs 
Igoudar
Au coeur des collines rocheuses de Chtouka Aït Baha s’élèvent des « Igoudar », 
du nom amazigh signifiant greniers fortifiés. Héritage des siècles passés, les Igoudar 
présentent diverses architectures édifiées sur les falaises, au sommet d’escarpements 
difficiles ou dans les vallées. Abritant les biens des villageois, les greniers étaient prévus pour 
résister un certain temps aux invasions. Ils sont un patrimoine précieux à sauvegarder.
À la différence des autres Igoudar dressés seuls sur les hauteurs, la Kasbah Tizourgane a vu son 
grenier originel, nommé Tizilghanin et datant du XIIe siècle, progressivement entouré d’un ensemble 
de constructions épousant les formes du piton. La Kasbah Tizourgane a été récemment 
réhabilitée grâce à une association de sauvegarde créée par les habitants de la Kasbah.

Kasbah Tizourgane - Province de Chtouka Aït Baha

Biosphère de l’arganeraie
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Zone de 
tourisme 

écologique
Parc National

de Souss Massa

Zone Touristique
Aït M’Zal

Le Plan d’Aménagement de la ville d’Aït Baha, homologué en 2014, a prévu une 
zone réservée à l’hôtellerie et aux activités touristiques. Celle-ci s’étend sur 
2,1 ha et se situe le long de la route régionale R105 au niveau de l’entrée 
Nord de la ville d’Aït Baha.
À mi-chemin entre Agadir et Tafraoute, la ville d’Aït Baha est située au 
cœur d’une province riche en vestiges du passé et constructions 
patrimoniales traditionnelles, dont des greniers « Igoudar » et des 
kasbahs fortifiées, notamment la célèbre Kasbah Tizourgane. La 
Province de Chtouka Aït Baha s’anime également de divers 
souks ruraux où se vendent et s’achètent les productions 
des terroirs locaux. Aït Baha est, par ailleurs, dotée du 
Barrage Ahl Souss où se pratique la pêche au poisson 
« black-bass ».

Zone Touristique
Aït Baha 

La Zone Touristique Aït M’zal est située à l’entrée Ouest du Centre 
Aït M’Zal, le long de la Route Provinciale 1011. Sa proximité de la ville 
d’Aït Baha, chef-lieu de la zone montagneuse de la Province de Chtouka Aït 
Baha, fait de cette future zone touristique un site approprié pour abriter des 
unités d’accueil à même de valoriser les atouts naturels et architecturaux dont 
recèle la commune d’Aït M’Zal, spécialement les Igoudar de Mchkikila. La Zone 
Touristique Aït M’Zal est prévue par le Plan d’Aménagement du Centre Aït M’Zal, 
homologué en 2020 et elle est destinée à recevoir, sur une superficie de 7000 m2, 
des aménagements touristiques de faible densité, notamment des Riads, des hôtels, 
des espaces de camping-caravaning.

Les Unités
Touristiques 

Projetées

Zone Touristique
Tizi N’Takoucht

Projetée par le Plan de Développement du Centre Tizi N’Takoucht, homologué 
en 2016, la Zone Touristique de Tizi N’Takoucht occupe une superficie 

de 7000 m2. Cette future zone touristique est appelée à tirer 
parti des richesses naturelles qui l’entourent et des vues 

panoramiques qu’offre la Commune de Tizi N’Takoucht 
sur les montagnes de l’Anti-Atlas. Elle peut recevoir 

des équipements touristiques à l’image des 
écolodges, parcs d’attractions naturelles, 
maisons de chasseurs, aires de repos, 
kiosques d’information et de vente de 
produits du terroir.

Un programme inédit de zones de tourisme écologique prendra 
place dans le Parc National de Souss Massa (PNSM), proposant une 

offre en phase avec les attentes d’un tourisme responsable de premier 
niveau. 1000 hectares sont consacrés à ce programme couvrant différents 

emplacements à proximité des villages dans l’enceinte du parc national avec 
une vision totalement alignée sur les exigences du tourisme écologique. Impact 

physique, social, comportemental minime sur l’environnement, participation à la prise 
de conscience des enjeux culturels et environnementaux du site visité, génération d’une 

expérience positive pour le visiteur et pour les populations locales qui devraient profiter 
des retombées économiques de ce tourisme, en plus des exigences d’occupation du sol, de 

respect de la nature, de la typologie stricte des constructions et de la nature des activités. Les 
zones de tourisme écologique qui prendront place dans le Parc National de Souss Massa sont une 

réelle opportunité de diversification de l’offre et d’attractivité d’un tourisme durable engagé.



ZONE TOURISTIQUE
TIZI N’TAKOUCHT

ZONE TOURISTIQUE
AÏT M’ZAL

ZONE TOURISTIQUE
AÏT BAHA

ZONE DE TOURISME
ÉCOLOGIQUE
PARC NATIONAL
DE SOUSS MASSA

AGADIR
IDA OUTANANE

INEZGANE
AÏT MELLOUL

TAROUDANNT

TATA

TIZNIT

CHTOUKA
AÏT BAHA

TIZI N‘TAKOUCHT

AÏT M’ZAL

AÏT BAHA

Les Unités
Touristiques 

Projetées

ZONE DE TOURISME ÉCOLOGIQUE PARC 
NATIONAL DE SOUSS MASSA
1000 HA SUPERFICIE 

GLOBALE

ZONE TOURISTIQUE AÏT M’ZAL

0,7 HA SUPERFICIE 
GLOBALE

ZONE TOURISTIQUE TIZI N’TAKOUCHT

0,7 HA

ZONE TOURISTIQUE AÏT BAHA

2,1 HA SUPERFICIE 
GLOBALE

SUPERFICIE 
GLOBALE

Région
Souss Massa

Zone touristique projetée dans les 
documents d’urbanisme

Province de Chtouka 
Aït Baha



122 Zone de tourisme écologique Parc National 
de Souss Massa

Une 
topographie 

exceptionnelle

Valorisation 
touristique du 
PNSM

Au Maroc, les parcs nationaux sont gérés par le département des Eaux & 
Forêts. D’une manière générale, un parc national, au Maroc ou ailleurs, mène 
à bien quatre principales missions : la contribution à la conservation de 
la biodiversité, la contribution au développement économique local et 
régional, incluant l’écotourisme et l’auto-promotion des populations 
rurales, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, sans 
oublier la recherche scientifique. 
Dans le cas du Parc National de Souss Massa, un certain 
nombre d’actions et de programmes sont mis en place 
pour atteindre ces objectifs de gestion. Un autre atout 
additionnel de taille au PNSM, c’est sa proximité de 
la destination Agadir comme un formidable produit 
de diversification et d’enrichissement de l’offre 
touristique de la région.

Les grandes missions 
du PNSM

Créé en 1991, le territoire du Parc National de Souss Massa 
(PNSM) s’étend de l’embouchure de l’Oued Souss, aux portes 

d’Agadir, jusqu’à Sidi Moussa d’Aglou près de Tiznit, le long 
d’une bande côtière de 65 km sur une superficie de 33 800 hectares 

(Préfecture d’Inezgane Aït Melloul : 4 540 ha, Province de Chtouka Aït 
Baha : 21 010 ha et Province de Tiznit : 8 250 ha).

C’est un patrimoine national qui témoigne de la richesse de la diversité 
biologique en espèces rares et endémiques, ainsi qu’en écosystèmes naturels et 

paysages. Il regorge de plusieurs atouts écologiques de renommée internationale, 
dont 2 embouchures (Souss et Massa) classées sites RAMSAR et la dernière colonie 

d’Ibis chauves à l’état naturel au niveau mondial.
À ces merveilles naturelles s’ajoute une dimension sociale et culturelle apportée par une 

population qui a su perpétuer ses traditions ancestrales régionales. Cette particularité confère 
au PNSM une diversité ethnique exceptionnelle faisant de lui un carrefour entre différents 

dialectes et coutumes. 
Environ sept villages vivent au cœur du PNSM, soit une population résidente de l’ordre de 4 000 

personnes. En incluant les zones limitrophes, ce nombre atteint les 30 000 personnes qui peuvent 
avoir des interactions avec le parc, bande côtière culturellement riche et animée d’activités socio-

économiques telles que la pêche, l’artisanat et l’agriculture.

Le PNSM offre plusieurs possibilités de valorisation touristique de ses 
potentialités. Il s’agit en premier lieu du tourisme de vision : observation 
de la faune saharienne, richesse ornithologique… 
De même, des sites peuvent abriter des investissements touristiques 
respectueux de l’environnement et adaptés au contexte de parc national avec 
des conceptions spécifiques, des taux d’occupation du sol très réduits et des 
matériaux locaux de construction légers et non polluants.
En plus de Tifnit (titre foncier de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique sur 
200 ha), d’autres sites sur le PNSM peuvent être aménagés pour accueillir ce genre 
de projets touristiques sur des fonciers variés : collectif, communal, domaine forestier 
ou même privé.

Superficie totale

Les réserves animalières 

Les villages d’interêt touristique

90% du parc est en accès libre

33 800 hectares

3 000 hectares

Tifnit, Sidi R’bat, Sidi 
Toual, Sidi Boulfdail, 
Sidi Wassay...



ZONE DE TOURISME
ÉCOLOGIQUE

PARC NATIONAL
DE SOUSS MASSA

Zone de 
tourisme 

écologique
Parc National

de Souss Massa

1000 HA SUPERFICIE 
GLOBALE
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Gazelle Dorcas - Parc National de Souss Massa

Antilope Addax - Parc National de Souss M
assa



Gazelle Dorcas - Parc National de Souss Massa
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Allant des bords de l’Océan Atlantique aux sommets de l’Anti-Atlas, la Province de Tiznit possède 
une exceptionnelle richesse naturelle et patrimoniale. Entourée de 7 km de remparts en pisé 
édifiés sous l’égide du Sultan Moulay Hassan 1er en 1882, la Ville de Tiznit est le chef-lieu 
de la province, à 90 km au sud d’Agadir. Abritant une médina traditionnelle, Tiznit porte 
l’héritage du passé dans son architecture et ses traditions, tout en étant une ville 
tournée vers l’avenir et les perspectives de développement. La province est 
également caractérisée par son village côtier Aglou, considéré comme 
le versant maritime de Tiznit, et ses communes Tafraoute et Anezi, 
nichées au cœur des paysages grandioses de l’Anti-Atlas. Avec une 
identité amazighe fortement ancrée, le territoire de Tiznit est un 
véritable emblème de cette culture dans le Souss Massa.

La source Aïn Zerka
Une légende dit que Tiznit doit son nom à une sainte femme, « Lalla Zninia » 

qui découvrit une fente dans la roche par laquelle s’écoulait de l’eau. Aménagée 
en bassin, la source devint un lieu de sédentarisation. Nommée « Aïn Zerka », ce qui 

signifie la source bleue, cette dernière a été récemment réhabilitée dans le respect des 
savoir-faire traditionnels.

Tiznit ,
la capitale spirituelle

La Province de Tiznit

La ville de Tiznit

Source Aïn Zerka - Tiznit

Bijoux amazighs



Le festival de l’argent
« Timizart »
Tiznit est réputée pour le savoir-faire de ses bijoutiers et la qualité de son argent dans 
lequel sont réalisés bijoux modernes et traditionnels. Sous l’emblème d’une fibule d’argent, la 
ville organise annuellement le Festival Timizart, dédié aux bijoux en argent, pour rendre hommage 
aux Maîtres-Artisans, les «Mâalems», qui font la fierté de la ville et mettre en lumière ce savoir-faire 
unique. 

La voie express 
La Ville de Tiznit est aisément accessible grâce à la voie express qui la relie à Agadir 
en moins d’une heure de trajet, suite au projet de renforcement et d’élargissement 

de la route nationale. La ville se prépare aussi à jouer un rôle central dans 
la connexion du Nord du Royaume à ses provinces du Sud grâce à 

la voie express en cours de réalisation sur 1055 km, reliant 
Tiznit à Dakhla en passant par Laâyoune, dans le cadre du 

programme du nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud.

La ville de Tiznit

Aménagement de la voie express  - Tiznit-Dakhla

Bijoux amazighs
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Village de la commune d’Aglou situé à 17 km de Tiznit, Aglou Beach est le versant balnéaire 
de la localité. Appréciée pour sa douceur de vivre et ses dimensions à taille humaine, la 
petite cité côtière abrite des projets résidentiels de villégiature, un camping et plusieurs 
cafés-restaurants. Aglou Beach est aussi connue pour sa corniche de front de mer qui 
offre une grande promenade aux citoyens et aux visiteurs. La plage d’Aglou est 
également dotée d’un point de débarquement de poisson aménagé, confortant 
sa vocation de village de pêche renommé. Des activités de surf, parapente 
et randonnée à cheval, à dos de dromadaire ou en quad sont possibles 
à Aglou et dans les alentours. Les falaises environnantes ont la 
particularité d’abriter des grottes aménagées pleines de charme, 
face à l’océan. Les Gorges

d’Aït Mansour
Au cœur de la Province de Tiznit se niche un joyau naturel : les Gorges 

d’Aït Mansour qui offrent un paysage de roches escarpées et de palmeraies 
verdoyantes, traversées de cours d’eau. La route amène au village d’Aguerd Oudad, 

au pied du « Chapeau de Napoléon », énorme rocher de granit de forme originale. La 
visite se poursuit jusqu’aux Rochers Peints, œuvre extravagante de l’Artiste belge 

Jean Verame, réalisée en 1984.

Aglou Beach

La Vallée des Ammelne
À une trentaine de kilomètres d’Aït Mansour se dévoile la Vallée 
des Ammelne, du nom des habitants de la région. Enchâssée dans 
les contreforts des montagnes, la vallée est d’une grande beauté 
avec ses villages amazighs d’architecture authentique.

La Province de Tiznit

Activité de parapente - Aglou

Chapeau de Napoléon - Tafraoute



Tafraoute
À 1200 m d’altitude, Tafraoute décline les couleurs pourpres de ses maisons 
traditionnelles entourées de rochers de granit rose. Au printemps, les lieux se 
parent des tons délicats des amandiers en fleurs. À 5 km de Tafraoute, au village 
authentique d’Oumsnat, la Maison Traditionnelle propose une incursion dans l’histoire de 
la région à travers divers objets exposés. Tafraoute est particulièrement renommée pour ses 
magnifiques babouches brodées artisanales, en vente au souk de la ville. 

Les festivals
de Tafraoute

La Ville de Tafraoute accueille des festivals annuels très attendus par les habitants et 
les visiteurs. Au printemps, le Festival des Amandiers coïncide avec la floraison des 

arbres fruitiers. Cet événement permet aux participants de vivre des moments 
festifs autour de diverses activités éducatives, sportives et artistiques.

Tenu en été, le Festival Tifawin est accueilli par Tafraoute et la 
commune d’Ammelne. Il propose à son public des activités 

artistiques, des soirées musicales animées par des 
artistes célèbres, mais aussi des actions 

économiques, culturelles et sociales. 

Activité de parapente - Aglou

Amandier de Tafraoute



La zone d’animation Mouanou-Aglou répond à une volonté de diversifier l’offre touristique 
de la région et de développer son tourisme rural, tout en valorisant son capital culturel et 
naturel. Situé dans la Commune d’Aglou, dans la Province de Tiznit, le projet Mouanou-Aglou 
est un village touristique écologique dédié aux divertissements de plein air avec un large éventail 
d’activités. Édifiée au cœur d’un vaste espace naturel, la zone d’animation Mouanou-Aglou est placée 
entre la plage d’Aglou et la voie express menant vers Agadir. Elle est aussi à proximité du centre urbain de 
Tiznit et de ses commodités administratives et commerçantes. 

Zone d’animation
Mouanou-Aglou

• APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
Axée sous le prisme de l’écologie, la zone d’animation Mouanou-Aglou est répartie en 7 affectations selon son plan d’aménagement. 
Elle repose sur un modèle économique alternatif laissant une place très importante à l’environnement. Il s’agit d’un tourisme durable centré 
sur la découverte de la nature avec des forêts récréatives, des espaces verts, des éco-cabanes en bois, etc.

• FRÉQUENTATION
La nature écologique du village touristique de Mouanou-Aglou et ses activités de divertissement constituent une attraction 

exceptionnelle pour une vaste clientèle internationale, nationale et régionale. 

130 La Province de Tiznit



MOUANOU-AGLOU
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Proposition de plan parcellaire de la Zone d’Animation Mouanou-Aglou - 25 ha - (proposition non contractuelle)
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7
PROJETS

Idées
de projets

   
Village touristique 

écologique 
Parc d’attractions

Club sportif
Espaces de jeux d’aventure

Forêt suspendue
Camping et caravaning
Club : Café, restaurant, 

piscine et
bungalows

Le terrain relevant du domaine forestier, la mobilisation des parcelles 
pour le développement des projets touristiques se fera dans le cadre d’une 
occupation temporaire (sous forme de location). 
Une contribution de l’investisseur aux aménagements hors site et in site est 
également prévue.
L’affectation des parcelles se fera dans le cadre de la Commission Régionale 
Unifiée de l’Investissement.

Mode d’attribution

Vocation

Éco-cabanes en bois
Cafés et espaces de restauration 

Clubs équestres
Événements et arts populaires
Terrains de sport polyvalents

Cours de tennis, pétanque
Tir à l’arc

Parcours de santé
Aire de pique-nique

25 ha

SURFACE
GLOBALE

Proposition de plan parcellaire de la Zone d’Animation Mouanou-Aglou - 25 ha - (proposition non contractuelle)



Unité
Touristique

en cours

134

Zone Touristique
Littoral Aglou 

Zone d’Animation 
Mouanou-Aglou

Les documents d’urbanisme homologués couvrant le littoral d’Aglou projettent, 
sur une bande littorale d’environ 14 km, un ensemble de zones touristiques 
longeant les routes provinciales RP1905 et RP1909 qui relient le littoral 
et la ville de Tiznit. La programmation de ces zones vient concrétiser 
les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain de 
Tiznit et Littoral et renforcer l’offre touristique dans cette zone 
à fort potentiel. Ces zones touristiques s’étendent sur une 
superficie de 343 ha et accueilleront des résidences et 
des projets d’animation touristique et de loisirs.

Zone
Touristique 

Littoral Arbaa Sahel

Zone Touristique Tafraoute

Longeant la route provinciale RP1905 reliant Aglou et Arbaa Sahel, 
la Zone Touristique d’Arbaa Sahel projetée par le Plan d’Aménagement 

Sectoriel homologué en 2021, s’étale sur une superficie globale de 486 ha 
le long d’une bande littorale de 12 km. Cette zone constitue une continuité 

des zones touristiques d’Aglou et abritera des résidences et des projets d’animation 
touristique et de loisirs.

Nichée dans la vallée d’Ammelne, à 100 km de la ville de Tiznit, 
Tafraoute est une destination touristique connue pour sa palmeraie, 

ses monuments historiques et son cachet architectural local 
authentique. Le Plan d’Aménagement de Tafraoute, 

homologué en 2020, prévoit une zone touristique 
sur une superficie d’environ 27 ha. Cette zone 

renforcera l’offre touristique dans cette 
destination, permettant aux investisseurs 
d’installer des projets d’hébergement 
touristique sous plusieurs formes 
(hôtels, maisons d’hôtes …).

Dans la zone limitrophe Nord-Ouest de la ville de Tiznit, sur la route 
provinciale RP1909 reliant la ville de Tiznit et le littoral d’Aglou, le 
Plan d’Aménagement Sectoriel de la zone Mouanou, commune d’Aglou, 
homologué en 2021, prévoit une zone d’animation « forêt récréative », sur 
une surface de 25 ha, destinée à accueillir des activités touristiques et des 
activités d’animation qui respectent la qualité paysagère et écologique du site 
forestier.

Les Zones Touristiques de la Province
de Tiznit

Les Zones
Touristiques 

Projetées



ZONE D’ANIMATION
MOUANOU-AGLOU

ZONE TOURISTIQUE
TAFRAOUTE

ZONE TOURISTIQUE
LITTORAL AGLOU

ZONE
TOURISTIQUE
LITTORAL
ARBAA SAHEL

TAROUDANNT

CHTOUKA
AIT BAHA

TIZNIT
TATA

INEZGANE
AIT MELLOUL

AGADIR
IDA OUTANANE

TIZNIT

Unité
Touristique

en cours

ZONE D’ANIMATION MOUANOU-AGLOU

25 HA SUPERFICIE
GLOBALE

ZONE TOURISTIQUE LITTORAL AGLOU

343 HA SUPERFICIE
GLOBALE

ZONE TOURISTIQUE LITTORAL ARBAA SAHEL

486 HA SUPERFICIE
GLOBALE

ZONE TOURISTIQUE TAFRAOUTE

27 HA SUPERFICIE
GLOBALE

Région
Souss Massa

Unité touristique en cours

Zone touristique projetée dans les 
documents d’urbanisme

Province de Tiznit

Les Zones
Touristiques 

Projetées



Tata, terre de 
nature et d’histoire
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Ville présaharienne, Tata se situe à 285 km au sud-est d’Agadir et au sud de la chaîne montagneuse de 
l’Anti-Atlas. Elle est le chef-lieu d’une province de 25 925 km2, connue pour ses grands espaces. Tour à 
tour habitée par des peuples de culture amazighe ou arabe, elle est riche d’une large diversité culturelle 
témoignant de ses multiples influences. Des civilisations passées, Tata garde un important 
patrimoine archéologique qui remonte à l’âge du Paléolithique. Plus tard, le territoire devint 
le carrefour des caravanes en provenance du Mali et du Sénégal, qui transportaient des 
esclaves, de l’or, de l’ivoire, du sel... Au XVIe siècle, Tata servit de place forte au Sultan 
Mansour Eddahbi contre l’expansion de la maison du Tazeroualt, et de base pour 
sa conquête du Soudan. Restée authentique à ce jour dans ses traditions, 
Tata, la ville rose, se dévoile au visiteur comme une oasis verdoyante avec 
sa palmeraie et ses lauriers penchés sur les cours d’eau. Elle est aussi 
une ville moderne et commerçante en plein développement de ses 
infrastructures économiques et touristiques. 

Le Parc 
National d’Iriki

Évoquant un paysage lunaire, le Parc National d’Iriki offre au regard une 
étendue infinie, d’une lumière éblouissante, au milieu de laquelle il est aisé 

de perdre ses repères. Le site constitue une richesse naturelle exceptionnelle qui 
justifie son statut de parc national. La traversée d’Iriki se fait en véhicule 4×4, selon 

un itinéraire allant de Foum Zguid à M’hamid et traversant une piste caillouteuse, une 
zone de dunes et un lac asséché. Dans le lit du lac Iriki, il est possible d’apercevoir 

des fossiles affleurant à la surface des rochers.

Tissint
Ancienne étape du commerce transaharien, 

Tissint se situe à 70 km de la ville de Tata. Parcouru 
d’une médina traditionnelle aux ruelles ombragées, 

le village a vu séjourner le Père Charles de Foucauld qui le 
décrivit dans son ouvrage « Reconnaissance au Maroc » paru en 

1888. Tissint, dont le nom amazigh signifie sel, doit son nom aux chutes 
d’eau salée qui se déversent à proximité. Au nord de Tissint, après le 
village d’Akka Naït Sidi près duquel un campement touristique est 
installé, deux oueds, d’eau douce et d’eau salée, se rejoignent au 
cœur d’une nature exceptionnelle formée de canyons. 

La Province de Tata

Oasis de Tissint - Province de Tata

Parc National Iriki - Province de Tata

Campement Akka Naït Sidi - P
rovince de Tata



Foum Zguid
La localité de Foum Zguid est connue pour ses tapis faits main caractéristiques. 
Orné de motifs amazighs et parfois biface, le Tapis Zguidi est fabriqué à la maison 

ou dans les coopératives, à base de laine de mouton colorée de teintes 
naturelles. Dans les environs, au cœur de la grande plaine de l’Oued 

Zguid, il est encore possible d’observer sur le sol des tumuli, 
sépultures préislamiques circulaires, dallées de cailloux 

provenant de l’oued. 

Oasis de Tissint - Province de Tata

Campement Akka Naït Sidi - P
rovince de Tata

Kasbah Tissint
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Jbel Bani - Province de Tata

Village fortifi é - Agadir Ouzrou - Province de Tata

Le village fortifié 
d’Agadir Ouzrou
Agadir Ouzrou près d’Akka est un site d’un grand intérêt architectural, 
culturel et historique. Construit sur une falaise rocheuse surplombant 
la palmeraie et la rivière saisonnière Assif Boutmayet, le village d’Agadir 
Ouzrou, datant du XVIe siècle, présente une muraille élevée d’une dizaine de 
mètres sur le bord de la falaise rocheuse. Selon la tradition orale, le village a 
été fortifié pour faire face aux invasions des tribus nomades qui erraient dans la 
région dans le passé. Agadir Ouzrou, dont la façade de pierre et de terre menaçait 
de s’effondrer depuis des années, a été soigneusement réhabilité grâce à deux 
campagnes de restauration qui lui ont fait retrouver toute sa dignité. 



Le Géoparc Jbel Bani
Des strates rocheuses aux peintures rupestres, la préhistoire se lit dans les spectaculaires 
merveilles de Tata. Montagnes, gravures, grottes, fossiles, flore et faune sont au cœur du 
Géoparc du Jbel Bani qui présente une cinquantaine de sites formés par des milliers d’années 
d’érosion et un panorama infini de monuments géologiques : « l’Ostrea de Tata », « la Sirène du 
Désert », la « Filaria d’Akka » dont la forme évoque une feuille de fougère, « l’œil de Zitri » localisé 
dans la région de Bou Azzer, « la Méduse de Masmouda » non loin de M’Hamid, les monticules de boue des 
bassins de Maider et de Tafilalet, les colonnes du massif du Saghro, les reliefs montagneux de type « fer 
à repasser », les trilobites du Dévonien d’Alnif, entre autres attraits géologiques exceptionnels qui 
font le patrimoine géologique de Tata. 

Les 
gravures 
rupestres

Le territoire de Tata recèle plus de 300 sites de gravures rupestres ; c’est 
la plus grande zone d’art rupestre du Royaume. Nommés Imaoun, Tiggane, Oum 

Elaâlag ou encore Adrar Metgourine, les sites de Tata offrent une grande variété de 
gravures de différentes époques. Le site d’Imaoun, à 30 km au nord d’Akka, 

témoigne, à lui seul, d’un grand mouvement humain datant de près de 
7000 ans, avec des gravures de bovidés, des cercles concentriques, 

des spirales et des figures anthropomorphes. Les environs de 
Tata abritent aussi des sites archéologiques en plein air, 

réunissant une concentration d’outillages lithiques 
(pointes de flèches…), fabriqués par les 

hommes de la préhistoire, dans des 
tailles diverses et selon des 

techniques variées. 

Jbel Bani - Province de Tata

Village fortifi é - Agadir Ouzrou - Province de Tata

Gravures rupestres - Province de Tata
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Les grottes
calcaires de Messalit
À environ 7 km au nord de la ville de Tata, en direction de Tagmout, se 
trouve un site géotouristique impressionnant connu sous le nom de Grottes 
de Messalit. Creusées par le processus d’érosion et les infiltrations d’eau de 
l’époque du Paléolithique, les cascades sèches sont de véritables témoins de la 
préhistoire. Les Grottes de Messalit, qui se visitent à pied, permettent d’observer 
d’importantes formations de stalagmites et de stalactites. 

La Province de Tata

Mosquée Lalla Baytou Allah

Grottes de M
essalit



Le grenier d’Aït Kin
Au village d’Aït Kin, à 45 km de Tata dans les environs de la grande palmeraie de 
Tagmout, un ancien grenier collectif a fait l’objet d’une opération de sauvegarde. 
Faisant partie de la tribu des Ida Ounadif, le village s’ouvre sur une haute vallée 
protégée, plantée d’oliviers et d’amandiers. Une archive datée de 1120 de l’Hégire (1708 
selon le calendrier grégorien) fait mention de l’usage du grenier et de son lien avec des 
habitations du village entourant ce noyau dans un anneau fortifié muni de portes et de tours de 
surveillance. Avec, dans son cœur, la mosquée et le grenier collectif, Aït Kin est un village fortifié 
de sept tours bastionnées. Toujours actif à ce jour, le grenier d’Aït Kin est aujourd’hui entièrement 
restauré, honorant ainsi la mémoire du peuple Ida Ounadif et du territoire de Tagmout. 

Le minaret de l’ancienne
Mosquée Lalla Baytou Allah

À Aït Rahal près d’Akka, l’exceptionnel minaret de l’ancienne mosquée « Lalla 
Baytou Allah » de la Kasbah d’Agadir Amghar évoque les monuments d’architecture 
de l’époque des Almohades, datant du XIIe siècle. Les travaux de restauration de 
la Mosquée « Lalla Baytou Allah » d’Agadir Amghar ont eu lieu en 2012, après un 
travail minutieux de collecte des données historiques et archéologiques. Akka 
est en effet connue pour avoir été un pôle politique et religieux historique, 
à proximité de la cité minière et caravanière de Tamdoult qui organisait le 

commerce transsaharien des métaux précieux.
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Zone Touristique Tata

Palmeraie Tigzmerte

Localisée aux entrées Est et Sud de la ville de Tata, la Zone Touristique 
de Tata, projetée par le Plan d’Aménagement de Tata, homologué en 
2019, longe la route nationale RN12 reliant Tata et Zagora et occupe 
une superficie d’environ 37 ha. Cette zone est principalement 
réservée aux activités touristiques, hôtellerie et camping-
caravaning. Oasis

de Tissint

Zone Touristique 
Fam El Hisn

Bénéficiant d’une vaste palmeraie avec un oued permanent, Tissint est 
un centre prometteur en termes de tourisme oasien. Ce centre se dotera 

d’une zone touristique d’une superficie globale de 25 ha à proximité des 
cascades d’Attiq. Cette zone est située à environ 70 km de la ville de Tata sur la 

route nationale N12 reliant Tata et Zagora. Elle abritera une zone de tourisme écologique.

Située à l’entrée Nord-Est de la ville de Fam El Hisn, à 148 
km de la ville de Tata, la Zone Touristique de Fam El Hisn 

est projetée par le Plan d’Aménagement, homologué 
en 2014, sur une superficie de 7 ha sur la route 

nationale N12. Cette zone vient consolider 
l’activité touristique de la ville en permettant 
l’installation de projets touristiques et 
d’espaces de loisirs.

Surplombant la palmeraie de Tigzmerte, la zone touristique projetée par 
le Plan d’Aménagement de Tigzmerte, homologué en 2020, est située sur la 
route nationale N12 au sud de la ville de Tata. Cette zone touristique occupe 
une superficie de 8 ha et accueillera les activités touristiques, hôtellerie et 
camping-caravaning. 
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ZONE TOURISTIQUE TATA

37 HA SUPERFICIE
GLOBALE
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GLOBALE

UAT PALMERAIE TIGZMERTE
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GLOBALE
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Zone touristique projetée dans les 
documents d’urbanisme
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Vue aérienne de Crocoparc - Parc animalier et de loisirs Drarga

Greenwave Écolodge - Sidi Boulfdail - Province de Tiznit



Vue aérienne de Crocoparc - Parc animalier et de loisirs Drarga

Greenwave Écolodge - Sidi Boulfdail - Province de Tiznit
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IMPORTANT
Les données contenues dans ce guide sont susceptibles d’être mises à jour à tout moment et sans préavis. Les équipes du 
Centre Régional d’Investissement Souss Massa sont à votre disposition pour accompagner au mieux vos choix d’investissement. 
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