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Bruxelles-27/03/10- Des élus locaux de plusieurs régions des provinces du Sud du Royaume ont présenté, vendredi soir 

à Bruxelles, l'énorme potentiel économique de ces régions et invité les membres de la communauté marocaine établie 

en Europe à y investir. 

"L'essor enregistré par les Provinces du Sud draine d'énormes investissements nationaux et étrangers et nous invitons 

les Marocains d'Europe à saisir les multiples opportunités qu'offre le sud du Maroc", ont-ils souligné, lors d'une grande 

réception organisée en l'honneur d'une importante délégation des Provinces du Sud en visite en Belgique dans le cadre 

du 4ème Salon marocain de l'immobilier de Bruxelles "SMABxl" (26-28 mars). 

Le président du Conseil de la région de Laâyoune-Boujdour Sakia El Hamra, M. Hamdi Ould Errachid a d'emblée 

souligné les progrès que connaissent les Provinces du Sud sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI et l'intérêt 

particulier qu'accorde le Souverain à ces régions. 

Il a, à cette occasion, passé en revue le potentiel économique de la région de Laâyoune-Boujdour Sakia El Hamra qui 

est dotée, a-t-il dit, d'infrastructures modernes et de terrains aménagés et qui bénéficie de prix préférentiels et 

d'avantages fiscaux. 

Tout en se félicitant de l'engouement croissant des investisseurs marocains et étrangers pour cette région du Sud, M. 

Ould Errachid a exprimé son souhait de voir "particulièrement les Marocains de Belgique monter leur projets dans cette 

zone à fort potentiel". 

Abondant dans le même sens, le président du Conseil de la région de Guelmim Es-smara, M. Omar Bouaida a mis en 

relief le développement enregistré dans cette région à travers notamment la construction de routes, la pêche, les 

industries, en plus de l'agriculture maraîchère. 

M. Bouaida a également donné un aperçu sur les projets touristiques de la région notamment la réalisation de la station 

balnéaire éco-touristique "Chbika" et la "Plage Blanche" et ce dans le cadre du Plan Azur. Autant de chantiers 

structurants qui dénotent l'intérêt accordé par le Souverain au développement des Provinces du Sud, a-t-il souligné. 

De son côté, M. El Mami Boussif, président du Conseil de la région de Oued Eddahab-Lagouira, a passé en revue le 

potentiel de cette région, en mettant en avant les opportunités d'investissement en matière notamment de pêche. Il a 

rappelé que le port de Dakhla assure 65 pc de la production nationale de poissons. 

La région qui déploie des technologies avancées dans le domaine agricole tel le système de goutte à goutte et d'un 

climat favorable, produit quelque 40.000 tonnes de primeurs et de tomates, a-t-il fait savoir. 

S'agissant des atouts touristiques, il a indiqué que cette région compte un paysage diversifié et des sites imprenables 

(mer, verdure, sable, soleil) faisant la part belle au tourisme écologique. 

M. Boussif n'a pas manqué de souligner, en outre, l'essor du secteur prometteur dans la région en l'occurrence les 

énergies renouvelables. 

M. Jamal Chichaoui, expert judiciaire en architecture et urbaniste, a pour sa part, mis en exergue les richesses des 

Provinces du Sud qui reflètent "la beauté et la grandeur" du Maroc qui a enregistré d'énormes progrès sous la conduite 

éclairée de SM le Roi Mohammed VI, appelant les Marocains établis en Europe à investir dans ces régions et 

contribuer davantage au développement de leur pays d'origine. 
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Les intervenants ont, lors de cette soirée initiée par l'Agence pour la promotion et le développement économique et 

social des Provinces du Sud, salué l'organisation de cette 4ème édition qui met à l'honneur ces régions du sud marocain. 

Le Salon a ouvert ses portes vendredi en enregistrant une forte affluence de la communauté marocaine établie en 

Europe. 
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