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Pour un tourisme vu nulle part ailleurs ! 

 

Volonté est donnée, au nom d’un partenariat : Conseil de la Région, ONMT, CRT, élus et autorités de tutelles 

régionales, de mettre en valeur les potentialités touristiques, d’investissements, culturelles et identitaires de la 

Région Guelmim Es Smara et de ses cinq provinces. 

 

La mise en œuvre de ce portail, à l’image du P D R T mis sur pied par le CRT avec agrément en AGO des élus et de 

l’ensemble des autorités de tutelles, a pris en compte cette volonté de démarcation dans la prise en compte de 

problématiques préventives plutôt que curatives avec création de PIT, signalisation touristiques, communication. 

 

Des rubriques et sous rubriques de la région, pour chaque provinces, traitant de sujets à 360° aussi bien en 

actualités, que vidéos, documents, films apporteront l’information ciblée que chacun est en mesure de recevoir ! 

 

Ce portail dans sa phase de lancement reste sans aucun doute incomplet :   nous nous en excusons ! 

 

Dans une volonté de respect des lecteurs, des internautes, des chercheurs, des élus, autorités, directions et 

délégations régionales, autorités de tutelles, partenariats ont déjà été entrepris afin d’assurer, par des actions 

pérennes, les maintenances, suivis, améliorations avec une équipe jeune et motivée ! 

 

A ce titre nous tenons à la remercier pour cette première phase de travaux rendus ! 

- Groupement PSPM Sarl et Lalaoui Sarl, agissant en délégation de service pour le compte du CRT Guelmim, avec 

  Ghizlaine El Houkar – Mohamed Jabir – Ali Amoumene – Zakaria Essadouq – Safa Allaoui – Mustapha Soussou 

 

A ce titre, nous tenons à les remercier pour les suivis et évaluations qu’ils seront en mesure d’assurer pour le futur ! 

                                              Comité de rédaction 
 

 


