Bilan d‘Activités
au titre
du 1er semestre de l’année
2009

Centre Régional d’Investissement
Région de Guelmim Es-Smara

I. Guichet d’aide à la création d’entreprises

Durant

le premier semestre 2009, le nombre total des certificats négatifs

délivrés par le Centre Régional d’Investissement a atteint 161 contre 142 au titre
du premier semestre 2008, soit une progression de l’ordre de 13.4 %.

Le nombre d'entreprises créées est de 71, contre 62 durant la même période

de

l'année précédente, soit une hausse de 14.5 %.
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La répartition des créations par nature juridique permet de révéler la dominance
de la forme juridique SARL avec une part de 76 %. En terme de secteur
d’activité, le secteur services divers vient en tête avec 45% des créations du
total, suivi du secteur BTP avec une part de 33.8 %.

Les deux graphiques ci-dessous montrent la répartition des entreprises créées,
selon la nature juridique et selon le secteur d’activité:
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II. Guichet d’aide aux investisseurs

Au

titre du premier semestre 2009 les projets d’investissement examinés au

Centre et ayant reçu l'avis favorable de la Commission Régionale
d'Investissement sont au nombre de seize (16) contre (9) dossiers durant le
premier semestre 2008 soit une augmentation de 77.7 %. Ces dossiers sont
répartis entre le secteur habitat avec 11 projets, le secteur énergie et mines avec
1 projet et les secteurs du tourisme et de services avec 2 projets chacun.
Projet d'investissment ayant reçu l'avis
favorable par secteur d'activité
-Premier semestre 2009-
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Ces projets correspondent à un volume global d’investissement évalué à 656.45
millions de dirhams contre 1154.31 millions de dirhams durant la même période
de l’année 2008, soit une régression de 43 %. Cette régression n'est pas due à
une diminution d'activité mais découle du fait que le bilan du premier semestre
2008 comprend un projet colossal de 1.1 milliard de Dhs. Par conséquent et
abstraction faite de ce grand projet touristique, l'activité du centre a connu une
augmentation remarquable de l'ordre de 1113 %.
Le nombre des emplois prévus pour ce semestre est de 185 emplois.
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secteur minier a également enregistré une régression de 24.7 % en

comparaison avec la même période de l’année précédente. En effet, le centre
régional d’investissement a reçu 61 demandes au cours du premier semestre
2009, contre 81 durant le premier semestre 2008.

Ces demandes sont reparties comme suit :
Institution de permis de recherche

:

22

Approbation de programme de travaux

:

32

Annulation de permis de recherche

:

05

Renouvellement de permis de recherche

:

02

:

61

Total

Premier Semestre 2009
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Sur une ligne de continuité avec les activités déjà entamées, le Centre Régional
d'Investissement de la région de Guelmim Es-Smara a continué durant le
premier semestre 2009, ses actions de promotion de l'investissement tout en
assurant le suivi des projets d'investissements ayant reçu l'avis favorable de la
commission régionale au titre de l'année précédente.
Les principales actions menées par le CRI, durant ce semestre se résument
comme suit:
Station balnéaire " Plage blanche "
Participation aux réunions tenues respectivement en date du 05 et 21 Janvier
2009, 04 février et 04 Mars 2009 au siège de la Wilaya de Guelmim- Essmara,
relatives à l'apurement de l'assiette foncière destinée à abriter la nouvelle station
balnéaire " plage blanche". Ces réunions ont abouti à de bons résultats, puisque
ils sont finis par l'immatriculation au nom du domaine privé de l'Etat avant la
date prévue par la convention conclue entre l'Etat et la Société FADESA.
Nouvelle Zone Touristique Intégrée Oued Chbika
 Participation à la réunion tenue le 10 avril 2009 au siège de la Province de
Tan-Tan, qui avait pour objectif la conclusion d'un protocole d'accord entre
le comité local de suivi du projet de la Nouvelle Zone Touristique Intégrée
de Oued Chbika (CLS) et les propriétaires des Riads implantés sur l'assiette
foncière destinée au projet, MM Yvan MATHA et SABIN (de nationalité
française) en vue de les évacuer avant le lancement des travaux par la
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société ORSCOM. Les négociations ont abouti à la signature de ce
protocole.
 Participation aux réunions du Comité Local de Suivi du projet de la
NZTIOC tenues respectivement le 06/05/2009, 20/05/2009 et 27/05/2009,
qui ont été consacré à l'examen de la recevabilité du dossier d'autorisation
de lotir présenté par la société Oued Chbika Development (OCD)
promoteur du projet de la NZTIOC, conformément aux dispositions de
l'article 18.2de convention de mise en valeur de ce projet.
 Participation à la cérémonie du début des travaux du projet de la NZTIOC
qui a eu lieu le Mardi 30 Juin 2009 sous la présidence de Monsieur le
Ministre du Tourisme et en présence de Monsieur notamment du Président
directeur général de la société ORASCOM H et D, du directeur général de
la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), du directeur général des
Aéroports, du Wali de la région de Guelmim Es-Smara, du Gouverneur de
la province de Tan-Tan et du directeur de la société Oued Chbika
Development.

Programme National "Moukawalati"
Dans le cadre du programme « Moukawalati », le premier semestre de l’année
2009 a été caractérisé par l’organisation d’une réunion du Comité Technique
Local le 25 février 2009 au siége du Centre Régional d’Investissement pour
lancer la nouvelle formule du programme « Moukawalati » qui intégrer les
noms diplômés.
il est caractérisé aussi par l’organisation de 22 journées de sensibilisation et
d’information sur le programme Moukawalati » et sur le nouveau dispositif, au
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profit de 1142 jeunes au niveau de la région, et par plusieurs réunions de la
commission régionale de sélection.
Il s’agit de :
Guichet

Maison de
l’Initiative
Guelmim
Maison de
l’Initiative TanTan
Maison de
l’Initiative Tata
Maison de
l’Initiative Assa
Total

Nombre de Nombre de
Commission projets
présentés
07
57

Premier Semestre 2009

Nombre de
projets
Retenus
47

Nombre de
Candidats
Sélectionnés
58

03

25

21

27

03

37
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40

02

25
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21

15

144
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