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L’Oriental, une région au carrefour de communication et d’échanges Maghrébin
Trait d’union entre l’Afrique et l’Europe

 Région frontalière située au nord-est du Maroc.
 Partage plus de 500 km de frontière sud-est avec l’Algérie.
 Façade maritime de 200 km, sur la Méditerranée.

Délimitations
Nord :
Est
:
Sud :
Ouest :

Méditerranée.
Frontière Maroco-Algérienne.
Frontière Maroco-Algérienne.
Provinces d’Al Hoceima, Taza, Boulmane et Errachidia.

Découpage Administratif
Création

Région créée par le décret n°2-15-40
du 20 Février 2015

Préfectures

01

Oujda - Angad

Provinces

07

Nador – Berkane – Driouch – Taourirt –
Guercif – Figuig - Jerada

Communes

124

Urbaines : 28
Rurales : 96

Population
Totale

Densité

2 479 317 hab

27,2 hab/km2

 6,8% de la Population du Maroc

 Population Urbaine : 71,1%

Niveau National : 50,6 hab/km2

 Taux d’accroissement annuel moyen : 0,96%

Structure de la
population

 Indice synthétique de fécondation (ISF) : 2,1
 44,6% : Moins de 25 ans
 62,7% : En âge d’activité (15-60 ans)

Ressortissants
Marocains à
l’Etranger (RME)

 1,5 Millions de RME
 30% des RME au niveau National

 Région :

PIB Global

PIB par
habitant

 4,95% du PIB National
 Taux accroissement : 5,09%

 Région : 22 830 DH

 National : 31 473 DH
 Taux accroissement : 4%

 Primaire :

Répartition du
PIB par secteur

54 850 MMDH

8 360
 Secondaire: 12 305
 Tertiaire : 26 059
 I-S/Pt
: 8 126

Part de Plus-value
industrielle

4,2%

Part
Investissements
de l’Etat

3,4%

MMDH
MMDH
MMDH
MMDH

(15,2%)
(22,4%)
(47,5%)
(14,9%)

Taux de chômage

20,7% (11,9% au niveau National)

Taux d’activité

42,4% (44,8% au niveau National)

Infrastructures & Logistiques
Réseau Routier

-

5 652 Km (8% du total national) :




Réseau Ferroviaire

Routes nationales : 29%
Routes régionales : 20%
Routes provinciales: 31%

-

Autoroute Fès-Oujda : 320 Km

-

Rocade Méditerranéenne Oujda-Tanger : 507 Km

-

Voie express Oujda-Nador : 141 Km

-

663 Km :




Ligne Oujda – Casablanca
Ligne Oujda – Bouarfa
Ligne Nador – Taourirt

-

Transport voyageurs : 1 052 078 passagers

-

Transport marchandises : 694 Milliers de tonnes

Infrastructures
portuaires

4 Ports à vocations variées:
-

Port de Beni Ensar : Port de pêche, commerce, transport de
passagers :





Trafic des passagers : 667 001 passagers
Trafic de véhicules : 175 460 véhicules
Jauge brute totale : 26,8 millions de tonnes
Volume transport marchandises : 3,2 millions de tonnes

-

Port de pêche à Cap de l’Eau :
 2 jetées : 493ml & 523 ml

-

Port de pêche de Sidi Hssaine :
 1 jetée : 170 ml

-

Port de plaisance de Saîdia :
 3ème port de plaisance de la Méditerranée en surface
 1350 anneaux d’accostage

Infrastructures
aéroportuaires

Infrastructures
énergitiques



Aéroport International Oujda Angad (672.300 passagers).



Aéroport International Aroui (689.745 passagers/an).



Aérodrome de Bouarfa (3,2 Km, 150 MDH).



Centrale thermique de Jerada (3 X 55 MW).



Usine Hydraulique Mohammed V (23 MW).



Usine Hydraulique Bouareg (8 MW).



Centrales diesel « Province de Figuig » (2,42 MW).



Centrale Thermo-solaire Ain Beni Mathar assurant 10% de la
production nationale (470 MW dont 20 MW à partir du solaire).

Potentialités Economiques

Agriculture
Superficie Agricole
Utile (SAU)

Cultures

Principales cultures &
plantations
Superficie
(En ha)

Plantations

Jachère

Autres

6%

Cheptel animal

Production
(En qx)

Céréales

275 061

504 530

Agrumes
(Navel, clémentine…)

18 260

2 784 000

119 100

2 022 500

Amandier

35 740

261 110

Maraîchages

13 617

2 679 750

7 378

3 805 000

20 413

6 987 050

Olivier

Caprins,
957750

Bovins,
123400

36%
37%

21%

Cultures industrielles
(Betterave sucrière)

889 450 Ha de SAU

Cultures fourragères

Ovins,
3211200

Industrie
Indicateurs clés

Principales unités

Secteurs phares
Agroalimentaire

356

Entreprises : 123
CA : 1,95 MMDH

LAMINOIR
DE NADOR

Sidérurgie

LAFARGE
HOLCIM

Cimenterie

COLAIMO

Centrale
Laitière

Entreprises

Chimie &
Parachimie

Entreprises : 110
CA : 1,48 MMDH

9,53 MMDH
Chiffre d’affaires

Métallique &
Mécanique

16 268

Entreprises : 103
CA : 5,49 MMDH

Raffinerie de
sucre

SOFRENOR

Fabrication réservoirs
métalliques pour gaz

Entreprises : 13

Textile & Cuir

Emplois

SUCRAFOR

CA : 0,49 MMDH

Pêche Maritime
Flotte active

Produits de la pêche

Marins en activité

4 492
Espèces phares

Catégorie de
Nbre
pêche

TJB

Chalutiers

50

3 614

Sardiniers

38

1 889

Palangriers

11

199

Canots de
pêche

983

1 623

Catégorie de Poids en
pêche
kg
Céphalopodes
Crustacés
Poisson blanc
Poisson
pélagique
Coquillage

Total

Valeur en
dh

1 346 072
262 077
1 134 396

67 020 592
19 635 710
23 470 792

4 105 551

23 229 024

85 400

3 619 544

6 933 496

136 975 662

 Sardine
 Maquereau
 Anchois
 Pageot
 Rouget
 Pieuvre

 Crevette
 Chinchard
 Baudroie
 Merlu
 Grande vive
 Espadon

Energie et Mines
Production d’électricité

Thermique
(Jerada)
Solaire
(Ain Bni Mathar)
Hydraulique

Consommation des produits
pétroliers
3

2 396 743 MWh

Gasoil (m )
Essence super (m3)

257 982
84 200

2 593 904 MWh

Butane (Tonnes)

90 454

Propane & Fuel-oil
(Tonnes)

34 282 MWh

36

Exploitation minière
Permis de recherche
Permis d’exploitation
Concessions de mines

538
140
28

Minerais phares
Barytine
Bentonite
Kaolin

209,4 Mille Tonnes
107 Mille Tonnes
98,6 Mille Tonnes

Tourisme
Capacité
d’hébergement

Etablissements
touristiques

Hôtel 1 Etoile

33

Hôtel 2 Etoiles

18

Hôtel 3 Etoiles

20

Hôtel 4 Etoiles

3

Hôtel 5 Etoiles

6

Chambres

5 772
12 301

Lits

Arrivées touristiques
Tourisme Interne
Tourisme International

165 214
77 574

Offre touristique

16

Tourisme Balnéaire

Motels

4

Montagne

Autres

19

Désert

Résidences

Demande touristique

Nuitées touristiques
721 315

Projets structurants
Complexe Portuaire Nador West Med (NWM)
 Deuxième porte d'entrée méditerranéenne du
Maroc, complémentaire de Tanger Med.
 En cours de construction dans le site stratégique
de la baie de Betoya, sur la façade ouest du Cap
des Trois Fourches à moins de 400 km du détroit
de Gibraltar et en face des principales routes
maritimes est-ouest des trafics conteneurs et
produits pétroliers.
 Erigé sur 1500 ha, pour un coût de 10 MM Dhs
(1ère phase).
 En termes de capacités annuelles, NWM
permettra de traiter 25 millions de tonnes
d’hydrocarbures, 7 millions de tonnes de
charbon et 3 millions de tonnes de marchandises
diverses.
 Pour la partie conteneur, la projection est de 3
millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt
Pieds) avec possibilité d’augmentation de 2
millions de conteneurs supplémentaires.
 Un projet d’Autoroute Guercif-Nador est prévu
pour lier le port au réseau national d’autoroutes.

Création de 4 zones d’activités économiques à Jerada
 Réalisation de 4 zones d’activités économiques dans
le cadre du Plan de Développement Intégré (PDI) de
la Province de Jerada (2018-202):

 ZAE au niveau de la commune de Jerada (10 ha);
 ZAE de la commune de Guenfouda en 2 tranches
(4,8 ha);
 ZAE de la commune de Aîn Bni Mathar (8 ha);
 ZAE de la commune de Touissit (7,2 ha).
 Coût global : 75 MDhs.

Technopôle d’Oujda
 Plateforme industrielle intégrée (P2I) créée en 2011
sur une superficie de 107 ha, étendue en 2014 de 36 ha
pour un campus de formation.
 Projet présentant aux investisseurs opérant dans le
secteur industriel un environnement adéquat pour la
réalisation de leurs projets, avec des infrastructures
de qualité et des avantages importants.
 Activités abritées :
 Services (Offshoring).
 Industrie, logistique et commerce.
 Formatio, recherche et développement.
 Emplois directs à créer à terme : 15 000 emplois.
 Coût d’aménagement : 492 MDhs.

Oujda Shore
 Créée en 2013 sur une superficie de 11 000 m2 au sein
de la Technopole Oujda.

 Elle présente aux entreprises opérant, notamment
dans le secteur de l’offshoring, un environnement
adéquat pour la réalisation de leurs projets avec des
infrastructures de qualité et des avantages
importants.
 Services et atouts:
 Offre locative de bâtiments prêts à l’emploi à
des prix attractifs;
 Un ensemble de services de proximité;
 un guichet unique;
 Bassin d’emploi important;
 Offre de formation et un cadre incitatif.
.adéquat.

Parc Industriel de Selouane
 Le site du projet se trouve dans la commune rurale de
Selouane, à 12 km de la province de Nador.
 Projet portant sur une superficie de 72 ha extensible
jusqu’à 142 ha.
 La 1ère tranche aménagée et commercialisé s’étale sur
une superficie de 50 hectares (169 lots) :
 une zone industrielle et une plateforme
logistique;
 des services de support et un centre
incubateur d’entreprise;
 la recherche, le développement et la
formation.


Gestion du parc confiée à la Société « SAPS » :
MEDZ : 68% - Chambre de Commerce d’Industrie et
de Services : 32%.

 Coût d’aménagement : 300 MDhs.
 Investissement global induit : Près de 4 MM Dhs.
 Emplois directs à créer : 12 000 emplois.

Agropôle de Berkane
 L’Agropole de Berkane représente une plate-forme
de référence pour la commercialisation, la
fabrication, le conditionnement et la distribution
des produits agricoles et alimentaires.
 Créé en 2011, sur une superficie globale de 102 ha.
 La première tranche aménagée de 52 ha.
 Activités abritées :
de
regroupement
et
 Activités
commercialisation ;
 Activités de transformation ;
 Activités logistiques et de services ;
 Formation, recherche et développement.
 Coût d’aménagement : 250 MDhs.
 Investissement global induit : Près de 1 MM Dhs.

 Emplois directs à créer : 5 000 emplois.

de

Station touristique de Saïdia
 La station balnéaire de Saïdia abrite l’un des plus grands
ports de plaisance de toute la Méditerranée, ayant pour
ambition de révolutionner le tourisme balnéaire dans
l’Oriental.

 Inaugurée le 19 juin 2009 S.M. le Roi Mohammed VI, que
Dieu l'assiste.

 Elle est située au nord-est du Maroc, dans la province de
Berkane.

 Superficie globale de 713 ha.
 Un nouveau Port de Plaisance (Sports nautiques,
hivernage, etc.).

 Elle compte une Marina de 840 anneaux d’accostage.
 Des investissements importants : Des hôtels 4 et 5
étoiles, une capacité litière de 29 610 lits, des villas, des
appartements résidentiels, des parcours de golf, etc.

 Aménageur-développeur : Société de développement de
Saïdia (SDS).

 Montant d’investissement global : 12 MMDHS.

Aménagement de la lagune de Marchica


Lancé en 2010, le projet d’aménagement du Site de la
lagune de Marchica a pour but de valoriser les richesses
naturelles de la région de Nador à travers la réalisation de
sept cités thématiques autour de la lagune.



La lagune se situe dans la province de Nador. Elle
représente un écosystème naturel sous forme ovale avec
une superficie de 115 km2 et 7 km de largeur.

 Consistance du projet :






Réhabilitation environnementale;
Développement économique social et culturel;
Développement territorial;
Ouverture de nouveaux territoires à l’urbanisation;
Création de nouveaux pôles d’activités :
Cité d’Atalayoun, Cité des deux mers, la Ville Nouvelle
de Nador, Le Village des Pêcheurs, la Baie des
Flamands, Marchica Sport, les vergers de Marchica.

 Superficie globale du projet: 20 000 ha.
 Montant d’investissement global : 26 MMDHS
 Création d’emplois : 35 000 emplois prévus.

Opportunités d’investissement
Agriculture
Atouts

 Superficie agricole utile importante (10% de la SAU nationale) ;
 Bonne position en matière de production agricole, Principalement : Agrumes, maraîchages,
olives et produits de l’élevage ovin ;
 Troisième région agricole du Maroc au niveau de la valeur ajoutée :
 Existence d’Agropole à Berkane sur une Superficie totale de 102 Ha ;
 Agrégation : Possibilité de grouper les producteurs (agrégés) par un investisseur (agrégateur)
autour d’une unité de valorisation (conditionnement ou transformation) ;
 Opération de Partenariat Public Privé autour des terres agricoles du domaine privé de l'Etat est
basée sur la location de ces terrains pour une longue durée pouvant atteindre 40 ans.

Foncier

 Agropole de Berkane.
 Importante assiette foncière de l’État, assainie et mobilisable.

Financement

 Offre du Fonds de Développement Agricole (subventions et primes ciblées).
 Offre du Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO).

Fiscalité

 IS plafonné à 17,5%.

Mesures
d’appui



Exonération totale du l’Impôt sur les Sociétés (IS), et de l’Impôt sur les Revenus (IR), pour les
exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions
(5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles.



Financement et subventions pour :

-

Equipements et installations.
Irrigation et aménagements fonciers.
Amélioration génétique.
Semences certifiées et plantations fruitières.
Unités de valorisation.
Aides aux projets d’agrégation.

Opportunités
d’affaires

- Fabrication de jus et sauces de
tomate.
- Conditionnement et conserve
de truffes.
- Production de frites surgelées.
- Fabrication de chips.
- Stockage de légumes.
- Conserve végétale.
- Conditionnement de produits
bio.
- Production de confiture de
dattes.
- Conditionnement et
valorisation des dattes.
- Olives en conserves.
- Production d’huile d’olive
vierge.
- Concassage des amandes.

- Production de la pâte d’amandes.
- Distillation d’essences
aromatiques.
- Unité de valorisation et de
conditionnement du cactus
- Emballage d’ail.
- Unité de conditionnement et
d’exportation du Safran.
- Unité de production et
d’exportation du NIORA.
- Unité de valorisation du romarin
- Unité de surgélation des fruits.
- Fabrication de jus de fruits.
- Production de gelées de fruits.
- Fabrication de confiture.
- Unité de conditionnement
moderne de miel et d’autres
produits de ruche.

- Création d’unités de
transformation du lait et
ses dérivés.
- Unités de fabrication des
aliments de bétail.
- Tannerie de fils de laine et
de tissu.
- Conservation de viande.
- Unités d’élevage de
volailles pour la
production d’œufs et
poussins.
- Unité de production de
dinde fumée.

Industrie et Logistique
Atouts










Positionnement stratégique.
3ème réseau routier du Maroc (5 652km).
663 km de rails.
2 ports : 1 opérationnel, 1 en construction.
3 aéroports opérationnels.
Plusieurs espaces d’accueil (14 zones industrielles dont 9 en cours de valorisation).
Ressources humaines qualifiés de qualité.
Plus de 500 Entreprises industrielles en exercice.

Foncier








Technopole d’Oujda.
Oujda Shore.
Parc industriel de Selouane.
Agropole de Berkane.
4 zones d’activités économiques à Jerada.
Importante assiette foncière de l’État, assainie et mobilisable.

Financement








Fonds de promotion des investissements (FPI).
Fonds de développement industriel (FDI).
Fonds Hassan II pour le développement économique et social.
Appui et accompagnement du Conseil Régional de l’Oriental.
Offre du Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO).
Programmes de financement et d’accompagnement des TPME.

Fiscalité

 Exonération des droits de douane et de la TVA pour les projets bénéficiant du régime
conventionnel.
 Avantages au niveau des zones franches.

Mesures
d’appui







Opportunités
d’affaires

-

-

Avantages fiscaux et douaniers dans le cadre du régime conventionnel.
Financements et subventions adaptés : FPI – FDI – Fonds Hassan II – Conseil Régional – FIRO…
Avantages des zones franches.
Accompagnement de MAROC PME.
Offre adaptée aux besoins en compétences de l’industrie dans le cadre du Plan d’Accélération
Industrielle (PAI).
Parc industriel locatif.
- Unité de ponçage et
- Industrie des agrumes
Zone dédiée aux outlets et
d'encollage du bois.
- Activité de décorticage
grands commerces.
- Ligne de peinture.
de crevettes
Fabrication de conteneurs
- Unité de sciage à commande
- Industrie de
marins.
numérique.
l’habillement.
Fabrication de montures de
- Fabrication de filtres
- Fabrication textile.
lunettes.
écologiques à usage industriel. - Bonneterie (tricotage) :
Découpage de fer et fabrication - Fabrication de tourets et
Articles chaussants, pullde pointe et fil d’attache.
tambours en matière plastique
overs, sous-vêtements
Fabrication et montage de
pour câble électrique.
masculins, lingerie
mécanismes pour rideaux
- Fabrication d’articles
féminine…
automatisés.
d’emballage en plastique
- Tissage : Articles
Fabrication d'équipements de
biodégradable.
d’habillement, articles
recyclage de batteries et
- Fabrication de mécanismes de
d’ameublement,
d'accumulateurs.
goutte à goutte.
vêtements de sport
Fabrication et montage de
- Extraction d’huiles
loisirs, tissu à usage
mécanismes d'alarmes.
essentielle.
industriel…
Fabrication de matériel de
- Transformation des céréales,
cuisson solaire et électrique.
farines, gruaux…

Tourisme
Atouts












Foncier

 Foncier aménagé et prêt à l’investissement : Station touristique de Saîdia à Berkane – Station
Marchica à Nador.
 Terrains forestiers.
 Domaine maritime.
 Terrains du domaine privé de l’Etat.

Financement

 Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT).
 Offre du Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO).
 Crédit Renovotel 3, dispositif « Moussanada Siyaha ».

Fiscalité et

 Exonération totale de l’IS pour le montant du Chiffre d’Affaires réalisé en devises des entreprises
hôtelières et ce pendant une période de 5 ans à compter de l’exercice au cours duquel la première
opération, et réduction de 17,5% au-delà de cette période.

Mesures
d’appui

 Exonération des droits d’importation pour tous les biens d’équipements nécessaires pendant 24
mois.
 Prime d’investissement, garantie de crédits.
 Cadre institutionnel porté par plusieurs structures d’encadrement (SMIT, Direction régionale du
tourisme, …).

Opportunités
d’affaires

- Espace de détente et Gîte.
- Aire de Pique-Nique.
- Aménagement des Sources
thermales de la région.
- Espace de loisirs.
- Espaces d’animation et de
restauration.
- Circuits de Randonnés avec des
Aires d’animation.
- Complexe touristique balnéo
ludique.
- Création de village touristique.
- Station verte avec base
nautique.

Potentiel balnéaire exceptionnel grâce au Cordon littoral reliant Driouch à Saîdia.
Atouts géographiques, culturels et patrimoniaux importants.
109 Etablissements touristiques.
30% des Hôtels classés sont des 5 Etoiles.
Deux destinations touristiques de rang mondial : Station Saîdia & Station Marchica.
Tourisme balnéaire : Plage de saîdia – Lagune de marchica – Cap des trois fourches.
Tourisme naturel : Embauche de Moulouya – Sibe Chekhar – Cascade de Gafaît.
Tourisme de montagne : La Grotte de chameau – Les Gorges de Zegzel – Ain Almou.
Tourisme culturel : Ksar de Zénaga – Galerie d’art d’Oujda – Patrimoine culturel de Debdou.
Tourisme de désert : Oasis de Figuig – Oasis de Bouanane – Oasis d’Aîn Chaer – Oasis de Ich.

-

Ferme éducative.
Eco lodges.
Campings.
Dévelepomment de centres
sportifs.
Aménagement de la grotte des
pigeons.
Gîte rural à Tafoughalt.
Bases nautique.
Création de club équestre.
Développement de la chasse
touristique.
Création de maisons d’hôtes.

- Complexe touristique.
- Création d’aqua parc.
- Aménagement d’un
camping caravaning.
- Création d’espace
récréatif.
- Création d’un club de
tyrolienne.
- Dévelepomment du
tourisme rural et de
montagne.
- Aménagement de lac
collinaire.

Energies renouvelables et Mines
Atouts










Ressources solaires abondantes (le rayonnement moyen sur une surface inclinée à 30° est de 2.082
kWh/m²/an).
Potentiel important de l’éolien offshore en mer le long de la façade méditerranéenne (200 Km de
côte) et de l’éolien onshore le long des crêtes des montagnes.
Potentiel important en biomasse urbaine et expériences réussies de la décharge publique et de la
station d’épuration des eaux usées à Oujda en matière de production du biogaz.
Production hydraulique de 20.000 Mwh.
Production thermique de 1.061.530 Mwh.
Projet de centrale thermo-solaire d’Aïn Bni Mathar d’une capacité technique de près de 220.000
m2 de panneaux solaires.
Potentiel minier important : Barytine, Bentonite, Argile, Charbon, Fer, Plomb, Zinc, Cuivre,…
Près de 700 pemis de recherche et d’exploitation minière en circulation.

Foncier

 Zoning précis des territoires destinés à abriter des installations de production de l’électricité de
source solaire.
 Cleantech : composante zone franche de la technopole d’Oujda.
 Parc industriel de Selouane.
 Autorisations de prospection minière délivrées aux entreprises minières offrant la possibilité
d’explorer jusqu’à 2400 km2.

Financement






Fonds de Développement Energétique doté d’un montant équivalent à 1 milliards de dollars.
Fonds de garantie des efficacités et énergies renouvelables.
Ligne de financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables MorSSEF.
Sociétés d’investissements énergétiques.

Réglementation  MASEN : Moroccan Agency For Solar Energy.
 ADEREE : Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique.
 AMISOLE : Association Marocaine des industries solaires et éoliennes.

Mesures
d’appui

 Cadre incitatif attractif, articulé autour du statut de zone franche et de l’offre Maroc pour les
Energies Renouvelables.
 La Loi 13-09 offre des perspectives de réalisation et d’exploitation d’installations de production
d’énergie électrique à partir de sources d’énergie renouvelables par des personnes physiques ou
morales, publiques ou privées.

Opportunités
d’affaires

-

Unité de traitement des minéraux industriels
Exploitation et extraction de minerais
Ferme solaire photovoltaïque
Eclairage public solaire
Exploitation des décharges dans la production
de Méthane
- Fabrication de séchoirs solaires pour produits
agricoles.

- Fabrication d’éoliennes
- Fabrication des panneaux sandwich (isolation
thermique et acoustique)
- Fabrication des chauffe-eaux solaires
- Fabrication de la biomasse sèche
- Fabrication des pompes solaires
- Production de cellules et de modules
photovoltaïques

Economie Numérique
Atouts

 Le Parc Oujda Shore situé au sein de la Technopole d’Oujda. Positionné, au cœur de plusieurs
métiers, dans une zone de développement économique intense, offrant des infrastructures
worldclass ainsi que des services divers.
 Capital humain qualifié, notamment en langues étrangères.
 Connectivité aérienne : Oujda (10 destinations) – Nador (12 destinations).
 Dans le sillage du Plan d’Accélération industrielle, une nouvelle approche d’écosystèmes fut
introduite et mise en place autour des filières suivantes :
-

CRM (Customer Relationship Management) activités de gestion des relations client via des
centres de contact ;
BPO (Business Process Outsourcing) : externalisation des processus/ métiers d’une entreprise
;
ITO (Information Technology Outsourcing) externalisation des métiers liés aux technologies
de l’information (développement AP) ;
ESO (Engineering Service Outsourcing) : Externalisation des activités d’ingénierie et R & D…
;
KPO (Knowledge Process Outsourcing) externalisation des activités stratégiques ayant un
contenu « savoir » exigeant une expertise (ADD...)

Foncier

 Oujda Shore : Quatrième zone dédiée aux métiers de l’offshoring au Maroc.
 Une première tranche de 7 500 m2 de bureaux mise en exploitation.
 10 000 m2 de plateaux bureaux aménagés disponibles à des prix très abordables.

Fiscalité





Mesures
d’appui

Les entreprises exportatrices de services qui réalisent dans l'année une partie de leur chiffre d'affaires
à l'exportation bénéficient, pour le montant dudit chiffre d'affaires de :
L'exonération totale de l'impôt sur les sociétés (IS] pendant une période de 5 ans consécutifs,
qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée.
L'application d'un taux d'impôt sur les sociétés (IS] de 17.53 au-delà de cette période.
Contribution de l'État à concurrence du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation de services, de sorte
à ce que la charge fiscale au titre de l'IR n'excède pas 10% du montant des revenus bruts imposables
par individu.

 Contribution aux frais de la formation à l'embauche et à la formation continue (période : 3 ans).
 Facilitation des démarches de recrutements des expatriés auprès du ministère de l'emploi pour le
personnel d'encadrement avec un salaire mensuel net supérieur à 20 000 Dhs et dans la limite de 5
personnes.
 Facilitation des démarches d'obtention des visas pour les étrangers invités par ces
entreprises (directeur; client, experts...).

Opportunités
d’affaires

- Gestion de la relation client
(CRM).
- Information Technology
Outsourcing (ITO).
- Engineering Service
Outsourcing.
- Business Process Outsourcing
(BPO).
- Knowledge Process
Outsourcing.

- Prévention et protection
multi-clouds.
- Support et gestion des
incidents.
- Audit et conseils dans
sécurisation des plateformes.
- Pilotage, organisation et
gestion des risques.
- Start-up incubation center.
- Software engeneering center.

- Open innovation center.
- Research & Innovation
center.
- Immigrant Entrepreneurship center.
- Incubateur de start-up
spécialisées dans les
systèmes numériques.
- Instituts d’innovation.

Aquaculture
Atouts









Foncier

 69 sites de production identifiés pour la mise en place des fermes aquacoles.
 Mise à disposition des parcelles et espaces aquacoles clé en main.
 Réalisation des analyses qualification et classement des sites par l’Etat.

Fiscalité

 Exonération de la TVA sur les intrants (alevins, naissains et aliments).
 2,5% sur les droits de douane des aliments, jusqu’au 2024.

Mesures
d’appui

 Offre d’assurance aquacole spécifique (maladies, événements climatiques, pollution, vol et
disparition).
 Accompagnement technique.
 Accompagnement dans la promotion et la prospection.
 Appui au développement de la main d’œuvre qualifiée.

Opportunités
d’affaires

-

Plan d’aménagement aquacole tout le long du littoral de la région.
Conditions naturelles favorables à l’élevage d’une large gamme d’espèces.
Diversités des sites à vocation aquacole : lagunes, baies, pleine mer, espaces à terre…
Institut de recherche halieutique à Nador.
5 ports de différentes vocations au niveau de la région.
Capital humain disponible et qualifié.
Proximité des plus grands consommateurs mondiaux de poissons et coquillages.

Elevage de loup-bar.
Elevage de maigre.
Elevage de dorade.
Elevage de sériole.
Elevage des huîtres.
Elevage des moules.
Elevage d’ormeau.
Elevage de la palourde.
Culture d’algue gracilaire.
Culture des laminaires.

- Ecloserie des alevins.
- Fabrication de matériel et
vente de pièces de rechange.
- Unité de fabrication
d’aliments.
- Stations purification et
d’expédition.
- Unité de valorisation des
algues.
- Unité de cuisson des moules.

- Unité de congélation et
surgélation.
- Aquaculture biologique.
- Global GAP.
- Aquaculture Stewardship
Council – ASC.
- International Featured
Standard – IFS.

