
projet de Requalification de 
la zi tassila tranche II 

Estimation du nombre d’emplois concernés par la requalification sur 20 ans.

Coût du Projet   53 M MAD

Bénéficiaire : Commune Dcheira El Jihadia 

Consistance du Projet : 
• Remise à niveau des espaces communs : voiries, trottoirs, assainissement pluvial, protection incendie et signalétique et 

éclairage public avec technologie LED.
• Aménagement de nouveaux espaces verts.
• Construction et équipement d’un bâtiment de service pour les entreprises (centre de domiciliation pour PME/PMI, location de 

locaux et autres services) et aux personnes (centre de formation, solutions de transport en commun, crèche et établissement 
préscolaire, kiosques de restauration).

• Accompagnement des acteurs de l’économie informelle dans le domaine de la restauration.
• L’élaboration de nouvelles modalités de gestion de la zone industrielle en impliquant l’Association d’entreprises de la zone 

industrielle de Tassila Inzegane / Agadir (AZITIA).

11 700
emplois

REQUALIFICATION

SURFACE TOTALE :  

240 HA

Subvention 
FONZID   24 M MAD
Contribution 
bénéficiaire   29 M MAD

47%
53%

projet de Requalification 
de la zi tassila tranche II 

Estimation du nombre d’emplois concernés par la requalification sur 20 ans.

Coût du Projet   47 M MAD

Bénéficiaire : Commune Dcheira El Jihadia 

Consistance du Projet : 
• Remise à niveau des espaces communs : voiries, trottoirs, assainissement pluvial, protection incendie et signalétique et 

éclairage public avec technologie LED.
• Aménagement de nouveaux espaces verts.
• Construction et équipement d’un bâtiment de service pour les entreprises (centre de domiciliation pour PME/PMI, location de 

locaux et autres services) et aux personnes (centre de formation, solutions de transport en commun, crèche et établissement 
préscolaire, kiosques de restauration).

• Accompagnement des acteurs de l’économie informelle dans le domaine de la restauration.
• L’élaboration de nouvelles modalités de gestion de la zone industrielle en impliquant l’Association d’entreprises de la zone 

industrielle de Tassila Inzegane / Agadir (AZITIA).

11 700
emplois

REQUALIFICATION

SURFACE TOTALE :  

240 HA

Subvention 
FONZID   22 M MAD
Contribution 
bénéficiaire   25 M MAD

47%
53%

RÉGION

Souss-Massa
COMMUNE DE DCHEIRA EL JIHADIA

45%
55%


