Bilan d‘Activités
au titre
du 2ème semestre de l’année
2009

Centre Régional d’Investissement
Région de Guelmim Es-Smara

Introduction

Le CRI de la région de Guelmim Es-Smara a terminé cette
année 2009 sur une note positive, grâce à

la tendance

haussière de ses principaux indicateurs d’activités.
En effet, l’analyse de l‘activité du premier guichet pour cette
période fait ressortir une évolution qualitative et quantitative
des entreprises créées. En d’autre terme le nombre de
créations a augmenté et leur structure s’est améliorée car la
majorité des créateurs d’entreprises ont opté pour un statut
juridique de société. Ceci est dû essentiellement aux efforts
déployés par le CRI dans le but de (i) sensibiliser ces jeunes
promoteurs aux avantages que procure cette option et (ii)
moderniser le tissu économique et productif régional.
Cette année s’est marquée également par une amélioration
des projets d’investissement déposés et traités au niveau du
centre.
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Note de synthèse deuxième semestre 2009
L'analyse des résultats du premier guichet (aide à la création
d'entreprise), permet de relever une diminution du nombre de
certificats négatifs (CN) délivrés, de l'ordre de 13.4%: 148
certificats négatifs délivrés durant le deuxième semestre 2009
contre 171 durant la même période de l'année 2008.

Le nombre des entreprises créées a atteint 76 contre 82 au
titre du deuxième semestre 2008 soit une légère régression de
7%.

Quant aux projets d'investissement déposés au centre au
cours de ce semestre ils sont au nombre de 8. Le montant
global d’investissement a connu au cours de ce semestre une
amélioration par rapport à la même période de l’année
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précédente, de l’ordre de 8.5% en s’établant à 102,35 millions
de dirhams contre 94,35 millions de dirhams.

Ces investissements prévoient la création de 575 emplois
contre 269 emplois durant le deuxième semestre 2008.
De sa part, le secteur minier a enregistré une régression de
18 % en comparaison avec le deuxième semestre 2008. Le
Centre Régional d'Investissement a reçu 27 demandes contre
33 durant la même période de l'année précédente.
Ces demandes sont réparties comme suit:
Nature de la décision

Nombre de permis

Institution des permis de recherche

10

Annulation des permis de recherche

14

Renouvellement des permis de recherche

01

Approbation du programme de travaux

02
Total

27
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Note de synthèse Année 2009

Durant l’année 2009, le nombre de certificats négatifs
délivrés par le centre régional d’investissement de la région de
Guelmim Es-Smara a atteint 309 contre 313 pendant l’année
précédente (2008), soit un léger recul de 1%.

Les entreprises créées, quant à elles, ont enregistré une
progression de l’ordre de 2 % en comparaison avec l’année
2008.
En effet 147 entreprises ont été créées au cours de l’année
2009, contre 144 durant l’année 2008.

Ces créations sont reparties par nature juridique comme le
montre le graphique ci-dessous: 25 % d'entreprises Personne
Physique et 74% d'entreprises SARL.
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Les BTP reste le secteur le plus attractif en matière de
création d'entreprises avec un pourcentage de 40%, suivi par
le secteur des services divers 33%, le Commerce 17%
et l'industrie 5.5%.

En ce qui concerne les dossiers d’investissement examinés
par le centre au titre de l’année 2009, et ayant reçu l'avis
favorable de la commission régionale d’investissement, ils
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sont au nombre de 24, soit une augmentation de l’ordre de
33 % en comparaison avec l’année écoulée 2008, durant
laquelle 18 dossiers ont été acceptés.

La répartition de ces dossiers par secteur d’activité est la
suivante :
Secteur d’activité

Nombre de dossiers

Tourisme

5

Energie et Mines

1

Services

4

Habitat

12

Industrie

2

Total

24

Cette répartition place le secteur de l’habitat en tête avec
12 projets, soit 50 % du total des projets, le reste est
réparti entre le secteur du tourisme avec 5 projets (20.8%),
le secteur des services avec 4 projets (16.6%), le secteur
de l’industrie avec 2 projets (8.3%) et le secteur de
l’Energie et mines avec 1 projet (4.1%).

Le montant global de l’investissement s’élève à environ 759
millions de dirhams (758.800.000 DH), contre 1251 millions
pour l'année 2008.
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De sa part, le secteur minier a enregistré une régression en
comparaison avec l’année précédente. En effet le centre
régional d’investissement a reçu 88 demandes au cours de
l’année 2009 contre 114 durant l’année 2008, soit une
régression de 22.8 %.
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Programme "Moukawalati"
2ème semestre 2009
Le Centre Régional d'Investissement a poursuivi ses efforts
pour réussir le programme d'appui à la création d'entreprises
"Moukawalati" à travers la présidence du comité de sélection
et l'animation du comité régional. C'est dans ce cadre qu'une
série de réunions de la Commission de Sélection ont été
tenues tant au siège du CRI qu'aux sièges

des autres

provinces de la région, et qui sont réparties dans le tableau cidessous.
Guichet

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Commissions

Projets

Projets

Candidats

Présentés

Retenus

Sélectionnés

Maison de
l'Initiative
Guelmim

1

3

2

2

1

7

5

6

1

15

15

15

Maison de
l'Initiative
Tan-Tan
Maison de
l'Initiative
Assa
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Maison de
l'Initiative

1

7

7

7

2

5

5

6

1

6

4

4

1

3

3

4

8

46

41

44

Tata
CCIS- TanTan
ANAPEC Guelmim
ANAPEC Tan-Tan
Total

Le Centre Régional d’Investissement a participé également
aux événements suivants :
 l’organisation d’une réunion du Comité Technique Local
le 27 octobre 2009 au siège du Centre Régional
d’Investissement qui avait pour objet la mise au point
sur

la

situation

des

et

l’identification

des

projets
besoins

« Moukawalati »
en

matière

d’accompagnement et d’encadrement, ainsi que la mise
au point sur la situation des Guichets IPED, après l’arrêt
de leurs activités depuis la fin du mois de juillet.
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 L'organisation

d’une

rencontre

d'information

et

de

communication avec les porteurs de projet financés
dans le cadre du Programme « Moukawalati » le 15
décembre

2009

au

siège

du

Centre

Régional

d’Investissement.

Année 2009
Guichet

Nombre de

Nombre

Commissions

de Projets de Projets Candidats
Présentés

Nombre
Retenus

Nombre de
Sélectionnés

Maison de
l'Initiative

08

60

49

60

04

36

26

33

03

40

36

36

04

44

40

47

2

5

5

6

Guelmim
Maison de
l'Initiative TanTan
Maison de
l'Initiative Assa
Maison de
l'Initiative Tata

CCIS- Tan-Tan
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ANAPEC Guelmim
ANAPEC - TanTan
Total

1

6

4

4

1

3

3

4

23

194

167

190
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Actions de promotion de l’investissement

Projet de la station touristique de la Plage Blanche:
Dans le cadre du développement de la station touristique de la
plage blanche, et après résiliation de la convention de mise en
valeur qui a été signée entre le Gouvernement Marocain et le
Groupe Fadesa Maroc, le Ministère du Tourisme a été
destinataire d’une intention d’investir dans la même zone de la
part du groupe Egyptien Pickalbatros.
Ainsi, le CRI de la région de Guelmim Es-Smara a participé
activement aux réunions tenues respectivement le 16 juillet
2009 et 8 octobre 2009 au siège de l’Agence Marocaine de
Développent des Investissements qui ont été réservées à
l’examen de l’offre touristique du groupe Pickalbatros et la
préparation d’un projet de convention à conclure entre le
Gouvernement Marocain et ce Groupe.

Nouvelle Zone Touristique Intégrée « Oued Chbika »
Participation aux réunions du Comité Local de Suivi (CLS)
institué en vertu des articles 29 et 29.1 de la convention de
mise en valeur de la nouvelle zone touristique intégrée de
Oued Chbika Etat/Orascom, tenues respectivement le 21 juillet
2009, 19 Aout 2009, 3 et 29 septembre 2009 et 14 décembre
2009. Ces réunions ont été consacrées à la finalisation du
dossier d’autorisation de lotir phase 1A (lot urbanistique).
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Actions diverses :
Dans le cadre des pouvoirs délégués aux Walis des régions, le
CRI a délivré trois autorisations d’installation de Bivouacs,
dont deux au profit de la société Bivouac du Désert sarl sise au
n°454 avenue Mansour Eddahbi Ouarzazate à Guelmim ville,
durant la période allant du 5 au 7 novembre 2009, et au site
d’Aoréora relevant de la commune rurale d’Echatea alabiad,
cercle et province de Guelmim, du 31/12/2009 au 2/01/2010 .
Quant à la troisième, elle a été donnée à la société Perle
traditionnelle du Sud pour s’installer au site de la plage
blanche le 13/12/2009.

Page 13

