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LA REGION DE SOUSS MASSA DRÂA

SECTEUR AGRICOLE

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Généralités

La région produit cultures à forte
valeur ajoutée pour l’exportation.

L’agriculture est aussi important
sociaux et économiquement en
SMD avec le 13% du PIB de la
région

Instabilité
sociaux dans
les zones
urbaines

La région (SMD) joue un
rôle importante dans la
production agricole
nationale

Base productivité
dues aux limitations:
technologiques

sociaux

PROBLEMATIQUE

Diminution du
capital humain
disponible

exode rural
décimation de l'agriculture
traditionnel autour
des oasis

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Généralités

Contraintes
agricoles
•

•

•

naturelles

Taroudant Territoire de mineur
relief, donc avec une agriculture
d’irrigation d’haute productivité
Dans les environs de Zagora une
agriculture plus productive a été
adoptée
Est de la province, les conditions
climatologiques du dessert et la
manque
relative
de
l’infrastructure
d’irrigation,
limitent le potentiel agricole.

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Généralités
La dégradation du sol

Les surfaces avec plus haute taux
d’érosion se trouvent dans l’haute
Atlas, au long de la frontière nord de
la région.

Plus du 50% des
terres agricoles du
Maroc sont soumis à
une important
érosion.
DEGRADATION DU SOL

¿quel est l’aspect de
dégradation du sol
qu’affect de faison
plus relevant ?

Salinité de l’eau
28,8% des terres

L’érosion de ces zones pourraient
avoir une fort impact dans les zones à
la tête et barrages qu’affecteraient
sérieusement la production agricole.
Dans les pâturages sur terres sèches
une équilibre est demandé entre la
production du fourrage pour l’élevage
et la surpâturage associé que dégrade
le sol

Associé à la manque d’eau et ‘à
l’usage extensif d’irrigation
La dégradation du sol peut accélérer
le ruissellement et diminuer
l’infiltration de l’eau.

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Généralités
Eau et le secteur agricole
Légumes comme tomates, pommes de terres,
choux, carottes et oignons, demande
d’irrigation et dépendent des systèmes
d’stockage d’eau et d’irrigation.

Oued Souss: les
produits d’haute valeur
de la région (agrumes
et légumes) sont
totalement dépendants
de l’irrigation.

PRECIPITATION
70 A 350 mm

DISPONIBILITÉ
D’EAU

L’irrigation depende
de l’existance et
géstion de 9
barrages

SUREXPLOITATION
D’AQUIFERE
HAUTE DEPEDENCE
DES AQUIFERES

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Cultures et production
 Cultures d’exportation:

légumes: 23% du pais, 80% des
exportations nationaux

Principales productions en 2007
Source: Annuaire statistique du Maroc
(2008)

agrumes: 49% du pais, 60% des
exportations nationaux
 Cultures commerciaux:

dattes,
céréales (blé et orge),
olives et amandiers,
cultures de fourrage pour élevage.

 Cultures alternatives:
cultive de nopal par ses fruits et feuilles
marché mondial d’huile d’argan.

La région SMD contienne 80% de la
distribution naturel de l’arbre d’argan.

¿Quel est le
culture avec
majeur surface
occupé dans la
région de SMD?

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Cultures et production

930.000 tonnes
(46%) exportés a
l’étrangère

560.000
tonnes (48%)
de production
d’agrumes

1,5 millions de tonnes
(21%) de production
des légumes

SMD
c’est le premier
producteur d’agrumes,
céréales et légumes au
niveau national

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Faiblesse économique

Bas participation de la banque
dans le financement des
projets agricoles.

Manque des
subventions au secteur
agricole marocain,

Le manque
d'investissement dans le
secteur agricole influence
directement dans
l’estabilité économique et
sociaux du Maroc

Faible tissu de l’agroindustrie

Bas taux d’inscription et
registre des entreprises
agricoles

Conflits dans les
régimes de
propriété des
terrains agricoles.

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Difficultés et opportunités
Les terres agricoles en général sont caractérisés par avoir une
multiplicité des régimes juridiques.
Amélioration des pratiques agricoles. Un meilleur
usage des engrais agricoles

2010
11.838 millions
d’hectares

L’amélioration des techniques agricoles pour prévenir l’érosion
Graines améliorés et variétés de cultures,

Amélioration de la gestion des techniques d’utilisation intégrée des
ravageurs.
Mesures visant à atténuer les limitations climatiques
La tendance mondial de l’augmentation des risques de
catastrophes naturelles
Divulgation et éducation sur le changement climatique actuel et
les possibles réponses.
Diversification des moyens de vie dans les différents
secteurs agricoles.
Diminution de la taux d'analphabétisme des femmes
marocaines:

2020
17.669 millions
d’hectares

3.B.1 LE SECTEUR AGRICOLE. Les principaux défis
Les principaux défis pour le développement agricole dans la région de SMD
•
•
•
•
•

Amélioration des pratiques agricoles. Un meilleur usage des engrais agricoles
Diversification des moyens de vie dans les différents secteurs agricoles.
Manque des subventions au secteur agricole marocain
Faible tissu de l’agro-industrie
Mesures visant à atténuer les limitations climatiques

3.B.2 TOURISME. Généralités
Maroc avec plus de 10 millions de visiteurs en 2011 est le principal destination
touristique suivi par la République d’Afrique du Sud et la Tunisie.
Le tourisme représente le 7% du produit
intérieur brut et emploie directement et
indirectement

L'image traditionnelle est liée,:
*aux villes historiques
*tourisme de soleil et de plage

Sur la basse de critères de durabilité et innovation, le tourisme peut être une
façon de préserver et améliorer le considérable patrimoine naturelle et
culturelle de la région
La richesse et variété des ressources naturelles et culturelles, et les couts, le situent entre les destinations
émetteurs

3.B.2 TOURISME. Généralités

Pour encourager le secteur, Maroc a mise en place les
Plans Vision

Maroc a l'intention d'énoncer sa nouveau offre touristique sur la basse
d’huit destinations différenciés.

Jusqu’au 2020, Maroc prévoie une augmentation pour accueillir le
double de visiteurs étrangers et le triple de nationaux
(Plan Biladi de tourisme intérieur).
.

3.B.2 TOURISME. Généralités

Le tourisme d’Agadir est dirigé par
différents tour-opérateurs.

Dans le cas d’Agadir, la présence des
sociétés Low-Cost,:
• au nouveau tourisme jeune, qui apprécie
l’exotisme et l’aventure,
• et surtout aux visiteurs marocaines non
résidents.

Ils empêchent que le tourisme
répercute dans l’économie local,
monopolise la capacité
d’investissement dans la zone

3.B.2 TOURISME. Diversité régionale

La décentralisation a joue un
rôle en faveur de la préservation
d’une grande variété de
paysages de la région, liée à la
diversité naturelle et à son
richesse culturelle.

on peut parler d’une
différentiation des niches
touristiques dans chaque
province.

3.B.2 TOURISME. Déséquilibres régionaux

On note néanmoins que
l’incidence du tourisme
dans la région est
extraordinairement inégal.

qui sont les zones
de plus grande
capacité
d'hébergement?

Le tourisme de la région,
est presque dans su
totalité, centrée dans
l’offre de soleil et de plage

Agadir avec ses six kilomètres
de plage concentre presque le
60%
Ouarzazate avec ses Oasis 18%

capacité d'hébergement 2008

3.B.2 TOURISME. Données numériques
Le tourisme national atteint le 30%.
Motivé par le Plan Biladi.
• Le principal marché émetteur
est conformée par les différents
pays de la communauté
européen.
•la moitie des arrivés
internationales sont de
marocaines résidants à
l'étranger,, suivi du visiteurs
nationales.
•Les français, étant le groupe de
touristes plus nombreux.
qui est le type le plus
représentatif de touristes
dans la région?

3.B.2 TOURISME. Données numériques
la Région Souss-Massa-Drâa continue à avoir presque un tiers des 173 lits dont le
pays dispose.

2015: à 60.000 lits
nombre des visites est de plus de
18 millions de nuitées

Agadir, accueillait 4,8 millions

2001: 30.000 lits

3.B.2 TOURISME. Infrastructures

la région a
d’autres
avantages

divers
infrastructures
de premier
ordre comme le
port d’Agadir
(avec zone
sportive)

l’aéroport
international
d’Agadir (en plus
de l’aéroport
national de
Taorudant

La proximité à
Marrakesh
(Premier
destination
touristique
du pays)

3.B.2 TOURISME. Projets touristiques prévus
Divers investissements en infrastructures touristiques ont été prévue pour le
développement touristique de la région, permettant une implantation plus
équilibrée du secteur dans le territoire

9 projects
10 projects
6 projects

6 projects

7 projects

8 projects

12 projects

