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Etat des lieux

CRT Région Guelmim 

et de ses quatre provinces
Sur plan d’actions

Période 2017  - 2020 

88_301_9909



Travaux  exécutés en partenariat public privé PPP

CRT/PSPM  – ONMT – CR -- (Conseil de la Région) 

Promotion de la Région Guelmim Es Smara
Par le film documentaire paysager et sur ces cinq  provinces  

avec mise en ligne sur Youtube

Visionnée en 8 langues 153.840

Vidéo produite 

en Français, en Arabe, en Anglais, en Espagnol, en allemand

en Japonais, en Chinois, en Russe

Par le film documentaire économique sur Guelmim Es Smara

avec mise en ligne sur Youtube

Visionnée en trois langues            177.395

Rétrospectives:



A ce jour l’ensemble des vidéos produites

sur l’internet et Youtube pour mettre en valeur

La Région Guelmim et ses provinces

ont été visionnées

583.429 fois (Octobre 2019)



En qualité de C R T, conseiller touristique, nous avons 

choisi une stratégie de communication permettant:

-en premier:

de faire valoir les qualités de la Région et de 

ses provinces par les qualités paysagères et l’image,

-en second:

pour les qualités économiques et possibilités

des investissements,

-en troisième:

par l’image et le documentaire thématique tel que:



Zaouïas et vérités de l’histoire

Culture Hassanie                                                                                               

Patrimoine bâti et 

documents rupestres

Moussem de Tan Tan et ses 

dimensions culturelles

Femmes et Traditions

Travaux  exécutés en partenariat public privé PPP

CRT/PSPM  – ONMT – CR -- (Conseil de la Région) 



En quatrième:

nous avons pensé utile de promouvoir

l’ensemble des établissements touristiques par des

vidéos permettant pour chaque province de décrire

définir, et d’ainsi pouvoir présenter 

chaque établissement sur internet, dans les salons, 

sur le portail pour la

Région Guelmim et ses provinces.

Tata           Guelmim                Assa-Zag                     Smara                Tan Tan

Puis Sidi Ifni avec le nouveau découpage administratif !

Travaux  exécutés en partenariat public privé PPP

CRT/PSPM  – ONMT – CR -- (Conseil de la Région) 



En cinquième:

nous avons voulu décrire quelques éléments particuliers 

spécifiques à la région en coproductions PSPM !

Il en est ainsi pour Agadir et Kasbahs, 

établissements en des endroits insolites !

Oasis de Tighmert             Plafond Tataoui               Agadir d’Ait Kine            Oasis de Tagmoute        Moussem Tan Tan

CLIPS VIDEOS  Région Guelmim et ses 4 Provinces en   2017 et  les clips pour chacune des 

4  Provinces selon le slogan  « L’expérience touristique, à la découverte de: »

Travaux  exécutés en partenariat public privé PPP

CRT/PSPM (NTIC non réglés à ce jour depuis 2016)



En huit langues pour certaines, ces vidéos

ont contribué à la reconnaissance certaine 

de la région Guelmim sur tous les continents

(Cf: statistiques Google et Youtube)

Par les NTIC du 

Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani.

Nous avons ainsi actuellement à l’actif de cette

communication des dizaines de vidéos et contenus 

sur la région qui sont visionnés

partout dans le monde !

Travaux  exécutés en partenariat public privé PPP

CRT/PSPM/AMDGJB  (NTIC non réglés à ce jour depuis 2016)



Nous avons fait reconnaitre également la région au monde entier par 

la production et édition

des Guides « Les Bons Plans de la Région Guelmim Es Smara »
Et nouvelle édition avec PSPM Sarl

« L’Expérience Touristique : à la découverte de la Région Guelmim Oued Noun »

en versions française, arabe, espagnole et allemande.

Ces derniers édités en 10.000 exemplaires chacun ont 

été distribués auprès des Tours Opérateurs, Agences et 

dans les Salons Internationaux et Délégations en

Allemagne-Angleterre-Espagne-Italie-Suisse-France



Ces guides en quatre langues ont permis de faire valoir

et faire reconnaitre les aspects historiques, humains,

artisanaux, patrimoniaux, folkloriques, touristiques

pour les dimensions culturelles et identitaires

de la 

Région Guelmim et ses provinces

pour ses particularités partagées et exprimées

entre

« Oasis, Désert et Océan »



Des éditions spéciales sur la région Guelmim et pour chacune de ses 

Provinces ont été tirées en milliers d’exemplaires et

distribuées lors de manifestations aussi bien nationales qu’internationales

Une édition spéciale a été éditée pour chacune des Provinces



Afin de mieux structurer les définitions

touristiques de la région, en partenariat

avec  l’AMDGJB qui gère le

Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani, 

en tant que conseiller du Conseil de la Région,

« notre CRT s’est attaché à institutionnaliser, normaliser

les sites touristiques, archéologiques, géologiques

de chaque province, et

à faire la mise en place 

d’une signalisation routière,

permettant , en premier temps, de palier 

à l’inexistence de guides compétents, 

formés et reconnus. »



Ces actions ont été soutenues et confortées par la

publication de flyers cartographiques en trois langues

permettant  de faire la promotion à la fois:

 De l’ensemble des établissements touristiques de la région

Des sites touristiques agréés CRT Guelmim Oued Noun,

Des sites archéologiques et géologiques reconnus,

Des circuits touristiques aux départs des aéroports 

permettant aux nationaux comme aux touristes étrangers 

de se diriger dans nos provinces.

Notre région est ainsi la seule à faire 

la promotion globale de ses établissements 

et de outils touristiques par les NTIC

performantes et reconnues à l’international.



Exemple de localisations multiples des infos



L’ensemble de ces actions n’ont été possibles que dans le

cadre d’un partenariat Public Privé (PPP) passé entre

-Le CRT, Conseil Régional de Tourisme 

-PSPM Sarl, Bureau d’Ingénierie et développement

sur accords des Walis successifs et des

engagements du Conseil de la Région(CR) 

approuvés en AG du CR.

C’est grâce à cette collaboration qu’ a été rendu possible

la création et prise en charge par PSPM Sarl des P.I.T :  

Points d’informations Touristiques  

et à la mise en place des portails de la Région
www.portailsudmaroc.com www.guidenumérique-sudmaroc.com

www.geoparcjbelbani.com www.amdgjb.org

(Mise à jour tous les jours avec +> 7.500.000 retours recherche interne
Classés TOP 1% depuis 2018 par Alexa Amazon Google jusqu’à ce jour) 

http://www.portailsudmaroc.com/
http://www.guidenumérique-sudmaroc.com/
http://www.geoparcjbelbani.com/
http://www.amdgjb.org/


Nos portails, avec plus de 13.500 pages interactives 

permettent

-la diffusion des sites et circuits touristiques,

-celles des établissements, vidéothèque, photothèque !

-l’ensemble des informations pour cette région comme de 

celles de ses provinces et mis en inter actions avec celles

de la Voie Royale des Oasis,

pour donner du sens à ces expériences touristiques des

grands espaces partagés entre Océan, désert et montagnes !

-les actualités et lecture des journaux en ligne

-la promotion des événements, moussems et festivals,

primés pour nos contenus avec

PLUS DE 88.500 pages référencées Google

(avec un moteur de recherche intégré)



DIFFUSION DE 53 CIRCUITS INTERACTIFS ANDROIDS 

AUX DEPARTS

DES AEROPORTS DE GUELMIM - AGADIR – TANTAN 

OUARZAZATE ET MARRAKECH:

AVEC SUR LES CARTES DE LA REGION:

-Hébergements,

-Sites touristiques,

-Sites archéologiques,

-Sites géologiques,

-Circuits touristiques thématiques !

Et cela avec publications en plusieurs langues des

-descriptifs et explications,

-photos,

-milieu associatif, coopératif et artisanal !



Définitions des localisations multiples

des informations interactives sur

l’ensemble des cartes circuits



Grâce à l’anticipation,

aux conférences tenues dans les salons et foires, choix d’une 

implantation de certains PIT au sein des complexes artisanaux 

Provinciaux ( maintenus jusqu’en 2016 pour les 5 provinces car financés

Par PSPM Sarl, et toujours en place pour Tata)

PSPM Sarl espère dans le cadre d’une 

convergence Tourisme – Artisanat - conclure un partenariat permettant

la diffusion sur le 

www.portailsudmaroc.com

de l’ensemble des sites Web 

-des artisans,

-des associations et coopératives 

du Territoire Soutenable inter régional du 

Territoire Soutenable du Géoparc  Jbel Bani

pour booster une économie sociétale.

http://www.portailsudmaroc.com/


CONVERGENCE TOURISME – ARTISANAT- CULTURE

qui, à l’aide des nouvelles technologies

permet une meilleure rencontre des touristes et voyageurs

-les outils, cartes, moyens informatiques sur Web,

Ipad, Tablettes, Androïdes, Smartphones

grâce aux

sites web publiés permettent à ceux-ci d’aller les rencontrer 

sur leurs lieux de production comme  dans

les complexes artisanaux, grâce aux coordonnées 

géographiques (Points GPS),

-grâces aux circuits interactifs,

-Le tout concrétisé pour mise en forme

d’un 

Géopédia/AMDGJB



Circuits

Interactifs

Avec circuits pour 

Simples berlines,

Pour 4*4

Randonnées etc

Circuits englobant

-capacités provinciales

-hébergements

-sites web touristiques

et les sites web société

civile

-artisans,

-associations,

-coopératives.



SUIVIS  ET  EVALUATIONS
Ces actions ont permis de recadrer notre région dans

un cadre d’aménagement et reconnaissance touristique

territoriale avec ses provinces,

AVEC PLUS DE 245.000 NUITEES !

avec objectif de cadrer le secteur professionnel avec

la création des AIH:  Associations de l’Industrie Hôtelière,

- l’accompagnement  balnéaire

- par la consolidation des niches touristiques

Oasiennes, Culturelles, Sportives du Désert et de la 

Montagne, - cela en partenariat avec celles d’un 

Géo-Agro-éco tourisme pour

La « Voie Royale des Oasis » du

« TERRIROIRE SOUTENABLE DU GEOPARC DU JBEL BANI »



PUBLIE EN JUIN 2017
L’Expérience Touristique: à la découverte de

la Région Guelmim Oued Noun

Avec 74 circuits dont 53 interactifs,

Utilisation des nouvelles technologies des QR

Visibilité sur tablettes et Ipad

Liens avec portails inter régionaux pour donner

ampleur et contenus par les sites Web

www.portailsudmarc.com

www.geoparcjbelbani.com

www.guidenumerique-sudmaroc.com

www.amdgjb.org

Travaux  exécutés en partenariat public privé PPP

CRT/PSPM (NTIC non réglés à ce jour depuis 2016)

http://www.portailsudmarc.com/
http://www.geoparcjbelbani.com/
http://www.geoparcjbelbani.com/
http://www.amdgjb.org/


PROJET  DEVELOPPE DU
« TERRITOIRE SOUTENABLE DU GEOPARC du Jbel Bani »

www.geoparcjbelbani.com

www.amdgjb.org

www.portailsudmaroc.com

Un programme inclusif Géo éco touristique,

Un programme labellisable UNESCO,

Un RTDGJB Réseau Tourisme Durable,

Un projet à Tiroir de 6750 lits en 95 projets,

Projet de création de 10.500 emplois.

Fiche de présentation annexée !

Présentation Patrick Simon – Consultant PSPM Sarl

Simon.patrick9340@gmail.com

GSM: 00.212.61610170

http://www.geoparcjbelbani.com/
http://www.amdgjb.orgwww/
http://www.amdgjb.orgwww/
mailto:Simon.patrick9340@gmail.com


LES OBJECTIFS:

-Positionner la Région Guelmim  et ses provinces à  son  

juste niveau Géo agro touristique par l’éco tourisme,

-Développer un tourisme inter régional scientifique et nature 

prenant en compte l’ensemble du territoire,

-Envisager  un tourisme inclusif mettant en valeur les 

capacités d’une économie sociale et solidaire avec un

tourisme prenant en charge les besoins des populations,

-Créer un tourisme « Business » au sein des Provinces,

- Formaliser les circuits inter régionaux des

Provinces Atlantiques et intérieures,

- Confédérer les actions inter régionales de la

Voie Royale des Oasis entre Océan et désert



LES ACTIONS A VENIR

-Formaliser les partenariats en cours avec les acteurs qui

nous ont toujours soutenus,

-Finaliser partenariat Inter régionaux. 

-Rencontrer ces acteurs afin de partager sur place à Guelmim,

-Consolider une communication pour définir Guelmim comme 

trait d’union entre Souss Massa et Lâayoune, Boujdour, Sakia 

El Hamra avec des outils de communications en 

Web unifiés.

Présentation Patrick Simon – Consultant PSPM Sarl

simon.patrick9340@gmail.com

GSM: 00.212.61610170

mailto:Simon.patrick9340@gmail.com


Sur base de ces résultats présentés, sollicitons 

Rendez vous avec 
- Monsieur le Wali, 

- Madame le Président du Conseil Régional de Guelmim Oued Noun,

- Messieurs les Gouverneurs des Provinces,

- Messieurs les Présidents des Conseils Provinciaux,

- Messieurs les élus,

- Les professionnels !



Présentation Patrick Simon – Consultant PSPM Sarl

Simon.patrick9340@gmail.com

GSM: 00.212.61610170

afin de constituer sous l’égide 

du Conseil de la Région Guelmim Oued Noun

Un

Pôle de Compétitivité 

en tant que relais institutionnel

Objectifs:

Mieux concentrer les énergies, budgets

et actions touristiques, économiques

afin de redonner à Guelmim la position qui

lui revient au sein des territoires du Sud.

mailto:Simon.patrick9340@gmail.com


Nos objectifs sont de se positionner en qualité de conseillers 

communicateurs pour la région:
En se positionnant en tant que conseiller permettant 

de reconcentrer et coordonner les diverses actions

Y compris budgétaires trop souvent identiques et parallèles !

En aidant à redéfinir et proposer les projets 

nécessaires au développement  et qui auraient à redonner la pleine 

dimension à la partie du territoire qui constitue 

la Région Guelmim Oued Noun

À ses possibilités de répondre aux besoins

*-pour le tourisme interne,

*-pour le Thermalisme avec ses sources chaudes,

*-pour ses capacités d’un balnéaire familial,

et d’ainsi, lui donner

sa dimension réelle de lien commercial entre

Nord et Sud Maroc.

Présentation Patrick Simon – Consultant PSPM Sarl



Merci de votre attention

Po bureau C . R . T

Po PSPM Sarl

Patrick Simon

Décembre 2019

Présentation Patrick Simon – Consultant PSPM Sarl

Simon.patrick9340@gmail.com

GSM: 00.212.61610170Guelmim 

Oued Noun

mailto:Simon.patrick9340@gmail.com

