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Le CRT dans le cadre de son plan d’action 2010 a pris en compte le répertoriage des manifestations locales, 

régionales et nationales afin d’assurer, au même titre que pour les festivals et Moussems une meilleure gestion 

des calendriers de ces manifestations afin qu’une action touristique puisse être couplée afin de redonner couleur 

et échanges culturels comme économiques à ces manifestations. 

Un agenda trimestriel sera ainsi publié en faisant en sorte sur une à deux années de structurer avec les autorités 

locales, régionales et nationales suffisamment ces actions afin de les promouvoir touristiquement sur un marché 

international comme intérieur.  

Par ailleurs, grâce à la mise en place des PIT sur les axes routiers de pénétrations de toute la région et de ses 

cinq provinces, tata Guelmim, Tan Tan, Es Smara et Assa Zag le CRT s’est donné pour missions en répertoriant 

l’ensemble des associations actives, de mettre en valeur les produits du terroir tels que Dattes, Henné, miel, 

plantes médicinales en servant de vitrine et délivrant les documents relatifs à celles-ci et à leur productions afin 

que touristes et voyageurs puissent ce rendre dans ce milieu associatif. 

Il en est de même pour toutes productions artisanales, qu’elles soient tapisseries, huileries, bois, tissages, 

bijouteries etc etc 

Par ailleurs et grâce à ce portail, le CRT se fera porteur des référencements informatiques des associations 

adhérentes en mettant en avant les bannières à prix modique permettant l’identification et promotion de ces 

dernières. 

Le CRT s’engage par ailleurs à promouvoir ces dernières dans tous Workshops nationaux ou internationaux où 

il aura à se rendre pour promouvoir la région ! 
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