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Les CRT ont été créés en 2004. Celui de Guelmim Es Smara a été créé en même temps que ceux de Laayoune et 

de Dakhla lors d’une cérémonie tenue à Laayoune en présence de la Directrice générale de l’ONMT définissant 

une subvention annuelle qui ne fut pas toujours versée. 

Il est certain que l’ensemble des régions ne représentaient pas le même intérêt immédiat. Il devint ainsi très vite 

évident, que la définition de rémunération des besoins CRT étant basée sur les recettes des taxes touristiques 

prélevées lors des passages des touristes, que pour des régions non pourvues d’établissements touristiques tel 

que Guelmim es Smara, il serait impossible de promouvoir des potentialités touristiques évidentes dans ces 

conditions. 

Aussi, avons-nous pu mettre en place avec les concours et assistantes des CR et des services de l’ONMT des 

plans d’actions définissant la volonté promotionnelle de notre région par les outils de communication mis en 

place par notre CRT, tel que feuille de route d’un PDRT, Guide « Les Bons Plans de la Région Guelmim Es 

Smara », film en 6 langues sur « la Région Guelmim es Smara et ses cinq Provinces », une signalétique des sites 

touristiques recensés CRT,  et par la création des PIT. 

La bonne assistance, et le suivi de ces prérogatives ainsi que les diverses représentations du CRT aux côtés des 

instances nationales MTM et FNT (Fédération Nationale du Tourisme), l’extension sur le WEB des sites et films 

CRT en voix Off, définirent cette réalité dans la confiance et l’officialisation d’un partenariat soutenu du CRT 

avec l’ONMT et avec renouvellement et confirmation d’un plan d’actions quinquennales passées entre notre 

CRT et Conseil de la Région. 

Il en fut de même avec le renouvellement d’un plan d’action avec l’ONMT pour 2010 !  
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CRT Région de Guelmim Es Smara 
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