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Réf   : 3_22_8_3 

Titre :   CRT PLAN D’ACTIONS 
  

Région guelmim Es Smara  
ACTIONS du CRT  
Introduction 
Notre présentation aura pour objectif de définir son rôle et, définition de ses plans d’actions : 

-  pour l’ année 2010  
-  Dans le cadre de son plan d’action quinquennal 

et ce : sur le plan- provincial– régional- national : 
avec mise en valeur : 

o Identité régionale dans la problématique nationale – Produit Maroc – 
o démarcage identitaire de proximité, 
o besoin d’une action coordonnée régionale. 

ACTIONS PROVINCIALES DU CRT 
- Structuration des métiers du tourisme en organisations et associations professionnelles avec 

définitions des règles, normes et réglementations en vigueur, 
- Assistance pour mise à niveau du secteur. 

ACTIONS REGIONALES DU CRT 
- Mise en valeur des besoins régionaux pour respects des critères et besoins de développement 

coordonnés : 
o  entre tourisme institutionnel, 

� et monde rural intérieur 
o Tourisme de niche, 

� Et filières de développement local,  

• Culturel, Oasien, sportif etc 
- Informations régionales  

o Avec site régional interactif,  
� générations des besoins des filières des formations régionales reconnues, 

o Ré édition Guide régional, 
o Création de 10  P I T : Points d’Informations Touristiques, sur axes pénétration région, 
o Création de cartographies provinciales avec définitions des points de rencontre et contacts 

avec monde associatif local, 
o Signalisation  routières touristiques provinciales pour les sites classés CRT 
o Créations des circuits régionaux et inter régionaux. 
o Respect des critères de développement durable, 
o Respect des critères environnementaux. 
o Respect des critères culturels, avec promotions des moussems et festivals d’un point de vue 

touristique et économies locales. 
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ACTIONS NATIONALES DU CRT 
 Volonté de trouver une présence au niveau des instances nationales pour mise en valeur des besoins 
touristiques de la région avec : 

- Développement des transports maritimes et de croisière avec ouverture du Port de Tan Tan au 
transport des personnes et ouverture des voies maritimes avec Îles Canaries, 

- Mise à niveau et modernisation des aéroports pour transport aérien modernisé en moyen et longs 
courriers, 

- Amélioration des transports routiers de qualité avec implication des compagnies Bus transports 
intérieurs -  

- Amélioration des transports aériens de qualité avec implication des compagnies aériennes 
Nationales comme internationales.  

CONCLUSIONS : 
Le CRT  Région Guelmim Es Smara continuera d’agir dans les instances nationales pour défendre le point de 
vue de la Région pour réclamer ses droits aux actions de développement équilibré pour la région en parallèle 
au décollage des activités touristiques afin de respecter les critères de développement identitaire régionaux, 
provinciaux, environnementaux  et durables : et ce en particulier en maintenant le besoin d’équilibre avec 
tourisme national, intérieur, d’affaires, de niches et international avec volonté pour notre région de développer 
la rencontre des cultures en développant les circuits intérieurs. 
Pour ce faire le CRT développera des actions soutenues avec les professionnels et autorités de chaque 
province afin d’établir les liens et référentiels déjà existants dans les autres régions et définir ainsi une réelle 
intégration de notre région dans les processus de régionalisation. 
 
 
Pour le CRT : 
Patrick Simon - 1er Vice Président 
Président de la Commission Développement CRT 
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