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MOT DU DIRECTEUR
L'attachement du management de l'Agence Urbaine d'Agadir, a la mise en place d'un climat de s6rdnit6, de
confiance et de partage des responsabilit6s demeure un objectif prlncipal et un chantier important de
r6am6nagement des activit6s des cadres et 6quipes de cette structure. Ainsi l'lmplication et le respect des
engagements pris avec l'ensemble de nos partenaires, e l'occasion des conseils d'administrations ou des
diverses 16unions et assembldes auxquelles cette agence est fr6quemment sollicitde, demeure un objectif
capital ; atteindre et i honorer.
L'Agence urbaine d'Agadir mdne, et sur plusieurs fronts, des actions sp6cifiques et ponctuelles, soutenant
davantage son approche op6rationnelle d'intervention, notamment e travers des projets urbains de
redynamisation des entit6s territoriales, qui permettent de mettre en ceuvre les assises m6tropolitaines du
Grand Agadir, et d'anticiper les choix urbanistiques i adopter au niveau de plusieurs aires strat6giques,

La vlsion d6velopp6e par I'AUA, en tant que levier de relance 6conomique et qu'acteur principal et
incontournable dans la mise en ceuvre des strat6gies publiques de d6veloppement urbains des territoires
de 5ouss Massa relevant de ses attributions, est canalisde sur son repositionnement strat6gique combinant
entre la planification op6rationnelle et r€glementaire, et s'inscrivant dans la nouvelle dynamique urbaine
enclench6e par le programme royal de d6veloppement urbain d'Agadn 2020-2024,lanc6 par sa Majest6 le
Roi, que Dieu l'assiste, le 04 fdvier 2020, b travers un accompagnement d6termin6 et de proximit6, aux
diff6rentes structures administratives et entit6s territoriales, op6rant et agissant pour la r6alisation et Ia mise
en ceuvre de ces projets structurants et d'envergure.
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Ces mdcanismes ne peuvent r6ussir qu'e travers une approche
partag6e, concert6e et communiqu6e, en interne et en externe, avec
une rdqularit6 certaine, permettant d'6couter et d'etre 6cout6; et ce
premier num6ro de cette newsletter, t6moigne de cette volont6
expresse de l'ouverture de l'Agence Urbaine d'Agadir sur son
entourage et de sa participation active dans cette d6marche
commune de transparence et de partage.

Amine ldrhsi Belka5mi,
Directeurde IAgence Urba ne d'Agad r

EDITO
L'AGENCE URBAINE D'AGADIR : REPOSITIONNEMENT ENGAGE
Composante incontournable du paysage institutionnel de l'urbanisme, l'Agence Urbaine d'Agadir joue depuis plus
d'un quart de sidcle un 16le lmportant dans l'encadremeni urbanistique des espaces urbains et ruraux relevant de son
ressort terrltorial. Elle est :r la fois un outil de qouvernance et d'inq6nierie territoriale (6laboration des documents
d'urbanisme et des 6tudes Lrrbaines 96n6rales et spdcifiques) et un outil facilitateur de l'investissement (instruction
des projets d'investissement, d'habitation, de lotissement et de morcellement).
Au 6l du temps, de nouveau 16les ont dt6 confi6s a l'agence urbaine. Ainsi, son action s'est recentr6e progressivement
sur I'accompagnement de l'investissement et de la dynamique socio6conomique, la stratdgie urbaine, la mise en
relation et le d6veloppement des actions partenariales avec les acteurs du d6veloppement, la prospective et la veille
terrltoriale..., permettant ainsi d'accompagner les grands chantiers stratdgiques, notamment Ia 169ionalisation
avancde er l'accel6ralion de la "elance dconomique,.,
Certes, ces nouvelles missions, en plus de celles traditionnelles, repositionnent cet 6tablissement public en amont de
tout projet d'investissement public ou priv6 et lui conferent la facultd de donner la premidre impulsion audits projets.
En effet, face aux exigences et aux contraintes dues au poids consid6rable de ces missions, ll s'est av6r6 n6cessaire de
faire 6voiuer ses pratiques managdriales par l'am6lioration des modes de gesiion, de contr6le et de gouvernance.
C'est ainsi que l'Agence Urbaine d'Agadir a initi6 plusieurs chantiers qui convergent tous vers un moddle
d'6tablissement aspirant; l'intelligence de gesiion et d'administration, noiamment la ddmat6rialisation et la mise en
ligne des services, la mise en place du systeme de management de la qualitd et l'approche de l'6valuation de la
performance,...et dont les d6iails seront contenus dans les prochains num6ros de ce

bulletin.
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POINT SUR...
LE DEFI DU NUMERIOUE

Consciente de l'importance du num6rlque et soucieuse d'am6liorer ses services, l'Agence Urbaine d'Agadir s'est
engag6e depuis l'ann6e 2019 dans une d6marche de transformation digitale. Les gains escompt6s sont nombreux:
gain de temps, traqabilit6, am6lioration de la qualitd de seryice et simplification des proc6dures.. autant d'atouts qui
contribuent; une gestion effcace et efficiente des services.
Avec I'avdnement de la panddmie de la Covid"19, le chantier de la transformation digitale de l'AUA s'est vu acc6l616,
permettant ainsi de d6matdriali5er l'ensemble des services aux usagers.
En effet, la plateforme de demande des notes de renseignements urbanistiqLres a permis de d6mat6rialiserde bout en
bout toute la proc6dure de d6livrance de ces documents, aussibien en interne qu'en externe, noiammentb travers le
paiement 6lectronique et la slgnature num6rique.
La crise sanitaire a 69alement permis l'acc6l6ration de la g6ndralisation

sur le territoire d'intervention de I'AUA, du guichet numdrique unique

des autorisations d'urbanisme et des autorisations 6conomiques
(Rokhas,ma). Afn de compl6ter la d6mat6rialisation de la prestation
offerte par Rokhas.ma, I'AUA a mis en ligne un service de paiement
6lectronique des services rendus. D'autres services ont 6galement 6t6

mis en ligne, a savoir:le bureau d'ordre digital, Ie service

de

prd-in5truction, les demandes de rendez-vous, etc.
Plusieurs processus internes ont 69alement subit cette transformation

digitale, ar savoir: la gestion du courrier, le systdme d'archivage
6lectronique, l'instruction lnterne des demandes d'autorisatlons
urbanistlques et les demandes RH (demandes de cong6s, demandes
d'attestation administratives, etc).
Enfin, la m;se en place du systdme de gestion 6lectronlque des
documents est Lrne action phare qui vise i centraliser et s6curiser le
patrimoine documentaire et informationnel de l'AUA, et de se
propulser davantage dans l'are du num6rique.

ELECTRONIOUES

#/Yr{

tl

llanane ELYAZI0I
chel de servi.e lnformauque

E

ined&adtr

Numero 01-

JL

er2021

FOCUS
rAUA SE MET AU DIAPASON DE LA REGIONALISATION AVANCEE
UNE GENERATION DE DOCUMENTS D'URBANISME NOUVELLE ET ADAPTEE
Depuis sa crdation, lAgence Urbaine dAgadir intervient dans un territoire vaste marqu6 par une dualite : il abrite a la

fois des sites

ar forte valeur envlronnementale, paysagdre, tourlstique
dynamique d'urbanisation prenant plusieurs formes.

et architecturales et connait une forte

TESPACE LE PLUS DYNAMIQUE DU RESSORTTERRITORIAL DE L'AUA:
LE GRAND AGADIR, UNE PRIORITE
Depuis le lancement de l'6iude du
SDAU de l'agglom6ration du Grand
Aqadir en 2011, lAqence Urbaine
dAgadir (AUA) veut instaurer une

nouvelle vision strat6gique
l'am6nagement

de son

de
tessort

A l'horlzon de 2040, l'agglomdration
du Grand Agadirabritera un peu plus
de 2 366 000 habitants. Une population dont les besoins en termes
d'habitat et d'emploi impliqueraient
,buverture ; l'urbanisation de 14 000
ha

dont 1900 ha d6di6s aux activit6s

6conomiques et 3200 ha r6serv6s a
l'activit6 touristique. Conclusion faite
par l6tude du SDAU, ces proiectlons
d6mographiques s'accompagneront

in6vitablement de grands d6fis li6s
notamment :l lbrganisation de la
croissance urbaine, au d6veloppement des 6quipements et des transports urbalns, a la diversification de
lbffre 6conornique etde l'habitat,:l la
pr6servation du potentiel naturel et
agricote ... autant de d6fis ) relever
par le 5ch6ma Directeur a r6solu:r
travers un projet territorial coh6rent,
harmonieux et durable.

Arriv6 aux derniEres

6tapes

169lementaires d'homologation, le
SDAU du Grand Agadir a arrOt6 les
orientations d'am6nagement de

cette m6tropole en mutation
perp6tuelle. ll devient donc
n6cessaire d'asseoir une assise
juridique pour leur mise en euvre:
Les Plans dAmdnagement. En effet,
IAUA fait recours :r ses propres
moyens humains ettechniques pour

s'aligner avec les objectifs du
Ministere de tutelle et assurer la

E

I
couverture g6ndralis6e de ce territoire trds convoit6, par les documents d'urbanisme. Ces derniers s'lnscrivent dans
une d6marche innovante visant A mettre en place une nouvelle g6n6ration de document d'urbanisme bas6e sur [a
vision strat6gique port6e par le SDAU du Grand Agadir et integrant la notion du projet urbain tout en favorisant
l'am6lioration de l'attractivit6 6conomiqLre, et en encourageant le renouvellement de la prodLrction architecturale
et paysagere.
PA DE DRARGA : FUTUR POLE URBAIN ET ECONOMIQUE DU GRAND AGADIR
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Dans le cadre de la mise en ceuvre des grandes options d'arrdnagement propos6es par le sDAu,la priorit6 a 6t€
consacrde ir la zone p6riph6rique de lAgglomdration urbaine dAgadir, au niveau de la partie plaine de la
commune territorlale de Drarga. LAUA n'a n'r6nagd aucun effort pour rdallser ce document dans un temps record,
mobllisant ses propres moyens humains et techniques pour doter cette zone d'un document de planification
urbaine 169lementaire. Dds lors, la partie plaine de la commune de Drarga sera amen6e ?r absorber lextension

future de l'agglom6ration. Le Plan dArn6nagement de Drarga est arrlv6 e la derniere 6tape d'approbation
169lementaire aprds avoir dt6 soumis a l'enquAte publique et A la d6libdration communale et sera sournis
incessamment i l'homologation. 5 6talant sur une superficie de 4l70 ha, ce document ambitieux par les projets
qu'il met en avant,6rige les fondations d'un p6le urbaln harmonieux et cornp16rnentaire : une zone Nord dddi6e
entiarement aux aativit6s 6conomiques, une zone Sud r6serv6e :r l'habitat et les fonctions annexes, Ie tout
structurd autour d'espaces publics de rencontre et de loisir. Le document a par ailleurs int6g16 tous les projets
falsant parti du Contrat Rdgional du PAI de la R6gion Souss Massa, sign6 devant Sa l\4ajest6 le Roi l\4ohammed Vl
que Dieu lAssiste, notamment la Zone Franche, le Parc lndustriel lnt6g16 dAgadir, le Parc Hallopolis, l?gropole et
Ia Citd des Arts et des Comp6tences. Ce document pr6voit des zones commerciales, d'animation sur une
superficie de 2014 ha, susceptibles de redynamlser le secteur 6conomique dans la commune en accueillant des
actlvit6s diverses pouvant pr6senter une compl6mentarit6 avec le p6le productifde la zone Nord. La composante
environnementale a 6t6 au centre de Ia d6marche de conception dudit plan d'am6nagement, et ce :l travers la
p16servation des composantes naturelles in-situ que I'on pourrait quallfier de vuln6rables, notamment la rdserve
de biosphdre, l'amdnagement des berges de l'oued de Souss ainsi que des affluents traversant l'aire dttude soLrs
forme de parcs verts et d'espaces publics attractifs.

E

PA DE LQLIAA : UNE VISION GLOBALE PoUR UNE cOMMUNE EN PLEINE cROISSANCE

fQliaa, commune (onnaissant une grande dynamrqLre d6mographique et urba ne, dont la couvertLrle en document
d'urbanisme 169lementaire devient une priorit6. C?st dans cette loglque que les servlces de IAUA ont ceuvr6 pour sa
r6al sation dans un esprit novateur et durable.
Le projet du PA de LQliaa couvre la totalitd du territoire de la cornmune, et ce, dans le but de mettre en place un
am6nagement global et coh6rent qui prend en compte toutes les entit6s tetritoria es composant la cornTnune. En
effet, il a 6td quesiion de cerner l'urbanisation et limiter lttalement urbaln, lequel, jusque-la se fait d'une manidre
aldatoire non maitris6e souvent le long des voles (notamment la RP 105) et au d6triment des terres agricoles. La
couverture de la totalit,i de la comrnune en documents d'urbanisme vise aLrssi ; assurer la protection des espaces
naturels de qualit6 dont elle regorge, notamment le Parc National de SoLrss Massa et la pr6servation des terres
agrlcoles. Ainsl, le Projet du PA de LQliaa va permettre non seulement de fournlr un outilde gestion urbaine, mals a ussi
de faire dmerger les paysages urbains horrogdne, en modifiant la morphologie, et en y offrant des accds et des cl6s de
lecture. Dans ce sens, en plus de cerner les tissus existants, les desservir en trame viaire et les doter en 6quipements
ndcessaires, des voies de contournements internes et externes sont projet6es afin dbrganiser I'urbanisation futLrre et
la imiter dans l'espace, La composante naturelle a 6t6 mise en avant vla la projection de trols nouveaux grands parcs
urbains structurants. Par ailleurs, et en vue de consolider la place de llQLiaa dans l'armature mdtropolitaine dLr Grand
Agadir, des futurs projets phares y sont pr6vus I une zone logistiqLre, une zone industrielle, une zone d'animation et de
loisit un h6pital prefectoral, un p6le universitaire et enfin une zone de projet urbaln.
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PA(S) D'INEZGANE ET D'AIT MELLOUL : L'AUA DETERMINEE

De

par

e dynanrisme 6conomique

et comnrercial que prod!isent les
.ornmunes d'lnezgane et dA t
l\/lelloul, elles subissent une
presston

d6mograph

urbaine

que d'une

et
grande

ampleur En effet, les denslt6s
urbaines dans ces deux entit6s
territor

a es sont importantes et les
possib lit6s d'une extenslon future
restent limit6es dans l'espace.

Les servlcer de IAUA se penchent
actuellement sur la finalisation, en

interne, des projets des PA(s)
d'lnezgane et dAit Melloul en vue
de les soumettre dans les prochains

jours

concertations

169lementaires. Le d6fi est de tailie :
il Yagit d6laborer deux documents

d'urbanisme

qu

couvrent

la

totalit6 des ressorts territoriaux des
deux communes. de refaire la ville
sur la ville, r6con.ilier les deux villes
avec l'Oued Souss et d'en faire une
composante
lnd spensable,
consolider la vocation commerc ale
d'lnezgane et 6conornlque dAlt
Melloul, etc.
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ASSURER UEQUITIBRE ENTRE LEs MILIEUX

"t,
lesservcesde AUA accordent une attention particuliere aux terrltoires ruraux notammentles centres
disposant
d'u n ensemble de facteurs de d6ve oppement capables d?nclencher la dynamique des espaces
dmergents
envlronnants. Dans ce sens, IAUA ne cesse de d6ployer les efforts et les moyens n6cessaires pour doter ces centles en
documents d'urbanisme aptes :l orienter et b promouvoir leur d6veloppement,
En parallEle,

A ce titre, plusieures dtudes urbanlstiques sort en cours notamment les PA(s) des centres de lMassa et de SidiWa5say
qLti ont 6te soumis aux Cornlt6s Techniques Locaux y aff6rents et dont les procddures de D6lib6ration Communale et

Enquete Publique seront entamdes prochainement. Aussi, les orientations d'am6nagement des centres de
Taghazolte, dAit Amlra, de Sidi B bl ont 6t6 arrOt6es et seront in.essarnment finalis6es par les 6quipes de cetie
agence. Le PA d'lmessouane Plage vient couronner.ette llste des documents d'urbanisme que lAllA r6alise. Un
document dont 'nt6rdt r6slde dans la consolidation de la vocation touristique internatlonale de cette zone et la
pronrotion des sports nautlques en concevant un espace dot6 en 6quipements et infrattructures n6cessalres pour
garantir un environnernent favorab e a l'lnvestistement, A cet effet, une nouvelle zone de proiets et une zone
touristique ont 6te programmdes.
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L'AUA, UNE NOUVELLE
APPROCHE TERRITORIALE EN MARCHE
Outre les effofts d6ploy6s en

vue d'assurer une meilJeure
couverture de 50n lessort

territorlal

en

documents
l'Agence

Urbaine d'Agadir adopte
69alement une approche
opdratlonnelle et renouvelde

afin de

rdpondre aux
noLtveaux enjeux territoriaux

et

d'accompagner

la

dynamiqLre que connait le
Grand Aqadir. En effet, ces

missions

qui rev6tent

caractare
permettent

Ltn

opdrat onnel

a

I'AUA

de

renforcer son r6le en tant qu'aateur ddterminant dans la programmation et l'amenagement de l'espace, ce qLri constitue
un levier important de d6veloppement et d'accompagnernent de l'investissement dans la regjon.

E

Au vLre de la dynamique socl0-6conornlque exponentielle que.onnait la ville d'Agadir, en tant que rndtropole de la
169ion Souss l\,4assa, l'Agence Urbaln-" d'Agadir mdne des 6tudes sp6ciflques. Ainsi, elle appuie davantage 9on

approche op6ratlonnelle d'interventlon, notamment b travers des projets urbalns adaptes. Ces derniers
permettent de mettre en cLrvre les fonctions metropolitaines et les projectlons spatlales du SDAU du Grand
Agad r, et d'ant ciper surtout les choix urbanistiques i adopter au niveau de p usieurs aires strat6giques. Cette
d6marche permet de prloriser l'approche op6rationnelle concert6e avant ia planiflcaton 169leffrentaire au
niveau des zones dynamiques, en adoptant les nouveaux paradigmes de planlfication et en nnovant en ma|dre
de projections spatiales. Elle permet 6ga ement de d6cllner ainsi les options qui ddcoulent de .es projets u rba ins
en dispostlons rdglementaires au nveau des documents d'urbansme, le tout dans le cadre d'une
compl6mentarit6 et convergence entre les diff6rents docurnents. Parml ces etudes operatlonnelles, on peut citer
celle de lAm6nagement l-lrbain de la Zone lnbl6at Barreau Est-Ouest. Cette 6tude vise ) am6nager une future
centralit6 Lrrbaine e l'6chelle de la ville. On peut 69alement citer l'dtude de renouvellement d! centre et de la
zone 5ud-Est d'lnezgane, qui est en phase de flnallsation et qui a permis l'6laboration d'un projet urbain lnt6grd
vlsant le renforcement et la modernisation de la vocation commerclale de cette zone d travers d'autres fonctlons

AVANT PROJEI
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compl6mentaires. Cette etude 6ta t en r6alit6 un d6fl pour l'Agence Urbaine d'Agadir et ses partenaires, de paI
la complexitd de i'aire et la dlvers te de ses enjeux. Elle a permls ainsi d'exp6rimenter de nouveaux con aepts et
approches ll6s au renouvellement urbaln ( Construire la ville sur la ville ).
EEOUAL]F CAT ON ET RENOUVELLEMENT URBA NS DU QUARTIEE ASSA]S5

('

lL

il
Par ailleurs, en adoptant cette planification op6rationnelie, incitalive et ndgociee, l'Aqence iJrbalne d'Agad r assure
l'6laboration de plusle!rs plans d'am6nagement sectoriels couvrant des a res strat6giques, lesquels revetent une
importan.e primordlale: l'e.helle de la l\,46tropole. En effet, parmi .es etudes prioritaires, figure :r titre d'exemple le
plan d'am6nagement du nouveau p6le urbaln ,( Cit6 de la sante, du sport, et de l'urban te ,, qLri se prisente comme

document novateur en matlere de reglementation et projections spatiales. Arriv6; des 6tapes de concertations
169lementaires avanc6es, ce plan quicouvre une aire b6neficlant d'une situatlon privlleglee au niveau de la vllie, et
souvent convoit6e par les projets d'lnvestissement, permettra d'orienter et maitriser son am6nagement ) travers la
projecUon d'activit6s et vocations ayant la capacit6 suffsante pour rattraper le d6icit en matidre d'6quipements da ns
plusieurs domaines,

En paralldle, et compte tenu de l'intdr6t accord6 au volet patrimonial, l'Agence Urbaine d'Agadir mene
actuellement l'6tude du plan d'am6nagement sectoriel et de sauvegarde du centre Lrrba n et du secteur
touristique et baln6aire d'Agadir.
ce plan d'am6nagement v se :l sauvegarder, encadrer et orienter le d6veloppement dLr centre-ville d'Agadir.
Ce document est ax6 sur deux piliers importants id'un c6t6 sur le volet patrlmonial ) travers un lnventaire des
a valeur patrlmoniale et la mise en place d'une approche sp6cifiant les modes operatolres 169 ementant

6difices

toute intervention au niveau de ces sites, et de J'autre, sur un deuxidme volet orient6 vers la propulsion de a
dynamlque actuelle de la ville, notamment en prenant en consld6ration les projets lnscrits dans le cadre du
proglamme de ddveloppement urbaln de la ville d'Agadir 2020-2A24. A.et effet, ce plan d'am6nagement
constitue Lrn dispositlf LrrbanlstiqLre actLralis6 qui accompagnera la mise en ceuvre dudit programme.

E

A .e titre, et dans le cadre de l'ac.ompagnement du PDU 2A20-2024, l'Agence Urbaine particlpe A la mise en
oeuvre de plutieurs projets structurants inscrits au nlveaLr dudit programrne, notarnment, ceux li6s aux vo ets
paysager, patrimonial, culturel, cultuel... et d'aLrtres projets ax6s sur la mobilit6 et l'lnfrastructure routiere, et
intervient au n veau des .omites techniques dans esuivi et l'instruction desd ts projets. Cette d6mar.he de
proximite est aussi prdconis6e dans le.adre du sulvi des projets d'investissement g6ndrateurs de dynamique
economique. A travers, d'une part la participatlon aux comrnissions 16gionales unlfiees d'nvestissement et
d'autres part via des actions incltat ves inlti6es telles que le r-;examen des dossiers en souffrance ciblant les
projets porteLrrs de developpement pouvant,atre relanc6s e suivl de prox mlt6 auprds des maitres d'ouvrages
et maitres d'ceuvres, notamment 5 travers des s6ances de pre instruation, a nsl que la d6mat6rialisatlon de
plusleurs services en ligne pour faclliter 'accds ) l'information aLrx usagers
Ainsi, l'Agence lrrbaine encourage l/investissement public et prlv6 non seulement a travels la mise en place de
solutlons urbaines innovantes repondant aux besoins 16els d6coulani des spdcificit6s de chaque projet, mals
aussi en d6veloppant un processus de proximit6 a.compagnant les projets porteurs de d6veloppement et de
dyna m
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D'un autre c6t6, et pour
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pr6sentanl

tlssus
des

prob16matlques llees
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prolifdration de l'habitat

pr6caire et

; a
du .adre

ddgradatlon
bati Elle a initi6

ainsl

plusieurs 6tudes

de

requalification et mise

:

niveau notamment

niveau des

au
centre5

,tI

urbains emergeants tel
que I L'Qliaa, Belfaa, Alt
Am ra, Tamrl... ou dans
des zones disposant de
sp6cificites partl.uliares

la

.'l
:

zone

montagneuse de Drarga,

le

noyau anclen d'Ait

Melloul... Ces dtudes
th6matiques orient6es

des volets
patrimoniauxl paysagers/
architecturaux... visent )
rehausser la quallt6 du
paysage urbain et
amdliorer le .adre de v e

vers

des citoyens a travers des a.tions cibl6es adapt6es aux diff6rents .ontextes.

Alnsi, l'Agence urba ne e travers ses lnterventions diversi66es ; plusieurs 6chelles ambitionne A s'6riger en une force
de proposition, en faisant appel i l'innovation afin d'am6liorer et 16nover constamment les modes de planifrcation et
concevoir son territoire dans une logique prospectlve et 16si iente, et de renforcer ainsi le d6veloppement de toute

l'agglom6ration.

lmane BENTAHILA

chel.le seru.€ de Aminaqemenl

cellle des

el desTrrnspo.t
Proiets d'urb.nishe

Opiratofne

E

Chiffres cl6s
ACCOMPAGNEMENT
DE TINVESTISSEMENT

G6n6ralisation du service de la pr6-instruction des projets au titre de l,ann6e 2O2O
Commission B€gionale Unifi 6e

d'lnvestissement ICRUl)

Programme de O6veloppement
Urbaine(PDU)

33

196

R6examen des dossiers en souffyance afin de rdduire les effets de la pand6mie
du coronavirus sur ltconomie nationale et asseoir un climat des affaires stable
et attractif, favorable au red6marrage de l'investissement.
Nombretot.ledes grands proJet5 objet du r6examen

191

potentiel de5 projeB a r6examiner MDH

192

Nombre dedossierexaminds en.ommlssion RGC

97

Nombre de dossier tavorable

95

Montant d/investissement des dossiers favorables

r.81 (MDH)

12r 6.06 (MDH)

Nombre d'emplois dire.ts

54'.11

Nombre dtmploi5 indire.ts

4't43

r

Suivi proiet Programme de D6veloppement Urbain d'Agadir au titre de l,ann6e 2O2O
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