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MOT DE MONSIEUR LE  
PRESIDENT DE LA REGION

 GUELMIM, ES-SMARA

Sur le plan touristique et après de longues années, la 
région de Guelmim-Es-Smara veut rattraper le retard et 
reconquérir son rang, nombreux sont les projets   qui sont 
en cours de réalisation et qui visent le développement du 
secteur dans la région.

Dans cette région on prévoit la restructuration des sites 
historiques et la création de nouvelles stations balnéaires 
sur le littoral Atlantique. Pour les autres localités et sites  
de la région, la création  de circuits  touristiques est 
également en cours  de réalisation.

En somme, il faut dire que les autorités locales, ainsi 
que les opérateurs privés conjuguent leurs efforts 
pour redonner  à la région de Guelmim-Es-Smara son 
charme et son attractivité.  Il faut admettre qu’avec la 
concrétisation de tous les projets programmés, notre 
région n’aura rien à envier à d’autres destinations 
touristiques du Royaume. 

De notre part, en tant que responsables du Conseil 
Régional, nous contribuons à cette nouvelle dynamique, 
particulièrement en matière de communication, moyen 
primordial et incontournable pour mieux promouvoir la 
Région.
C’est dans cet esprit que nous encourageons la réalisation 
de ce manuel,  vecteur de communication nécessaire à la 
promotion de la Région. Il est aussi et surtout un outil mis 
à la disposition des Tours Opérateurs, des professionnels 
des voyages et du tourisme pour les touristes désireux de 
visiter toutes les  provinces de cette région :  Guelmim, 
TanTan, Assa, Zag, TaTa et Es-Smara.

C’est aussi un repère pour tous les professionnels du 
secteur. Toutes les informations sur la région y ont été 
incluses : sites historiques, résidences touristiques, 
hôtellerie, shopping, sports, balades, circuits, 
événements, etc...

Ce manuel vous propose de rendre votre visite familière 
à travers des explications exhaustives et détaillées sur 
toutes les composantes de notre région. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos chers visiteurs.

Le président de la Région de Guelmim, Es-Smara

   Monsieur Omar BOUAIDA


