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En partenariat avec le Conseil de la région (CR) et l’Office National Marocain de Tourisme (ONMT), le  Conseil 

Régional de Tourisme (CRT) a entrepris de mettre en exergue les identités, populations locales et les besoins 

locaux dans les définitions de développement d’un tourisme intégré et partagé pour la région avec le souci 

majeur de faire valoir le démarcage avec les régions voisines. 

A cet effet le CRT a géré la mise en place pour la première fois au Maroc de P I T et ce pour commencer situé à : 

- Foum Zguid pour la Province de Tata, 

- Guelmim pour la Province de Guelmim, 

- Tan Tan pour la Province de Tan Tan.  

Ces derniers, premiers des 10 PIT qui seront implantés sur l’ensemble des voies d’accès à la Région guelmim Es 

Smara ont pour objectifs d’assurer, par des états des lieux effectués par de jeunes diplômés issus de la région 

d’implantation, le recensement des établissements, sites architecturaux, oasiens, religieux, associations et leurs 

produits du terroir afin d’en établir les cartographies locales. Ces relevés sont établis au sein des cercles et de 

leurs dépendances.  

Le CRT aura la charge d’en produire les documents, cartes afin que les touristes et voyageurs puissent être au 

maximum informés des capacités touristiques de la région. Ce portail sera porteur des fiches relatives à 

l’ensemble de ces éléments. Le guide de la région sera un relais pour la diffusion d l’information. 

Les PIT implantés seront ainsi les relais sur place : 

- pour les touristes et voyageurs de passage,  des informations nécessaires pour que le tourisme de passage 

actuel, puisse s’orienter vers un tourisme de séjour culturel, oasien, de randonnée, de ballade, de méharée, 

sportif etc,   

(fiches de renseignements, cartes, guides, VCD, listes des hôtels, moussems etc sur place) 

- vers le monde associatif et l’artisanat local grâce à sa fonction de vitrine relais vers les associations et les 

centres artisanaux provinciaux. 
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