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     En cette fin de mois de juin 2009, une délégation  

de L’ambassade de France et de l’Agence Française de Développement 

(A F D) avec à sa tête Monsieur l’Ambassadeur de France, monsieur le 

directeur de l’A F D, son chargé de mission et monsieur le Consul de 

France à Agadir, est venue découvrir nos provinces de Guelmim, d’Assa 

et Tata. 

     Diverses visites ont permis de voir les efforts ponctuels pilotés par l’Agence pour la 

promotion et le développement social des provinces du sud  et Programme Oasis Sud 

(APDS et POS).  

     Ont été ainsi visités le site en cours de réhabilitation d’Assa, la kasbah de Foum El 

Hisn, palmeraie et site de gravures rupestres d’Akka, divers projets éco sociaux dans les 

palmeraies et environs de Tata. 

      Les nouveaux élus locaux, présents, auront pu présenter leurs délégations et diverses 

activités associatives locales. 

      Cette délégation, après avoir été reçue par Monsieur le Wali de la Région Guelmim 

Es Smara, Messieurs  les Gouverneurs d’Assa et de Tata a pu découvrir et goûter aux 

réalités d’un hébergement intégré en oasis, en logeant à la Maison d’hôtes Dar Infiane à 

Tata : établissement qui vient de faire l’objet d’une reconnaissance et du classement éco 

label international "Clef Verte", sous l’égide de la Fondation Mohammed VI pour la 

Protection de l'Environnement présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla 
Hasnaa et du Jury National, pour la campagne 2009. 

     Souhaitons que par cette visite, l’ensemble des acteurs présents auront su faire valoir 

les immenses potentialités      de la région. 
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