
Royaume du Maroc 
    

 
Conseil Régional de Tourisme Région Guelmim Es Smara                                                                        Portail CRT 
 

 

                                        ________________ Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax    : 028873812: 028873812: 028873812: 028873812            ----        WWW.crtWWW.crtWWW.crtWWW.crt----guelmim.comguelmim.comguelmim.comguelmim.com        ----        www.portailsudmaroc.comwww.portailsudmaroc.comwww.portailsudmaroc.comwww.portailsudmaroc.com             

Réf   : 3_ guelmim_1_2   

Titre :    Vision 2020    Quel tourisme pour notre région ? 
 

 
 
 
A l’heure où sa Majesté Mohamed VI, que Dieu L'assiste, rappelle dans son discours du 20 Août, adressé à la Nation, à 

l'occasion du 57ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple., toute l’importance de la prise en considération 

d’une régionalisation sans centralisation, il apparait plus que jamais essentiel, pour le CRT de la Région de Guelmim 

Es Smara, à ce que la vision 2020 soit élaborée en parfait partenariat avec les acteurs locaux (opérateurs institutionnels 

et privés, opérateurs de niches, élus locaux et autorités locales à savoir le fondement même des participants du CRT) 

afin de respecter le parfait équilibre régional. 

Nécessité également de prévenir les investissements engagés en prévoyant la réalisation des infrastructures nécessaires 

à leurs exploitations dès leur ouverture plutôt qu’à postériori.  

Nécessité encore, pour faire prendre en considération par la population locale, les élus, les notables, que l’industrie 

touristique n’est pas seulement la prise en considération de la venue des touristes, mais bien une économie susceptible 

de création d’emplois, de développement durable, local et régional et génératrice d’espoir d’un développement régional 

national ! 

Nécessité enfin de cette rencontre avec Monsieur le ministre du Tourisme afin de trouver les aspects de coordination 

entre tourisme de niche, les projets institutionnels de Plage Planche, Pickalbatros et Oued Chbika, CDG-Orascom  et 

les aménagements des actions en développement durable et en éco tourisme intégrés pour la mise en valorisation des 

Oasis de la voie royale entre Atlantique et Méditerranée, comme ceux d’une réelle coordination pour un développement 

harmonieux entre tourisme balnéaire et tourisme intérieur (entre Océan et Oasis). 

Enfin, souhait est défini pour une réelle prise en compte du développement d’un tourisme de l’intérieur et national 

parfaitement coordonné et adapté à l’identité et population  pour le meilleur équilibre de la Région Guelmim es Smara, 

qui nous le rappelons, comporte les cinq provinces de Tata, Guelmim, Tan Tan, Es Smara et Assa.  

 

A l’heure où le Ministère définit et élabore une Vission 2020, que le CCR est en train d’élaborer une régionalisation 

maroco-marocaine les élus, les professionnels, la population locale, le CRT en parfaite harmonie avec le Conseil de la 

Région apportent tout leurs soutiens à cette volonté royale pleine d’espoir afin de participer activement à la réalisation 

de ces voeux. 
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