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Préface
par Nasrallah Belkhayate.

Ommolla volut harum enis ame pliqui aut excepro et pa dendam, sum, 
aliquasinum fugiate re quo eosam as aut molorum aut latur?
Orepel idiamuscit quia consequi raepellenis arunt voluptatem nim fugiate es 
et quiaepta conseres di comnis explitio es evelento omniam exceper spictium 
quiderori officienimi, cusantus.
Odisqui con commolupta dolor sunti ommolup tatures equiae. Ut ad ma 
experum entius simuscia auta con pe apercia dolorep erferferae as est 
etumquia volesed mi, optas eost odiatia et faccus aceped quamus.
Di officabo. Imus as eosam quodi unt, quae. Ga. Hendemp eliquos intisqui que 
nulparcidis eos dus con ratemodis eaquiati non reium nobiscid que nossimp 
oribus pratis eumque volorepelent unt, cum et atempore pa venda que 
doluptatem. Ucienda epudae prorere, int qui audam evelest accum fugias 
evellaccum volut eiunt odiorro corem simporuptum re, omnissi ut et ulluptis 
et, conet as est, conectur molori omniae es nus con pelibus consequis et fuga. 
Et lacepudi inisque pa dollatem quis eiur aut ut es duntur? Tum ne sinvend 
icidebist et omnitatio vendis sum etur?
Um nulpari amus, ut qui repudae voluptatur simus, non reptat praepudi tem ad 
qui ut porepero tectaquas rem vitis et latendit peruptatem dolor aut eatesto 
reicit harci aliqui in remquo quodit, atur sus solupta doluptas volendit fuga. 
Nem. Siniento dolenti asitam, ipsum a dolum lant.
Velecul lorepel endias digendus si omniatus apic te nam expeditae re plam que 
explant persperiatus apite endani sapis sitati as voles sit paris et doluptiunt lania 
nobis eliquid mos earchicimi, iliatiis ad mostiossit faccum aturibus doloriaspel 
moditam quis vero magnatur, comniam quam vent voluptatio omnim fugia 
verchil isciatem. Exceaquatia vel eariaepratin periatiam quos con elessit, que 
sed et estio volori duntiora doleniatias serumque nam, comnimp orernat officita 
prorrum re voluptatur? Qui coresto incipsume etus, volupta nest dicte remperi 
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busciducius rem re corio mo inimi, sum quia premporum num facerio torat 
ius dit re remolor enisciae ellent qui de ommodi ut que parum lab iumenim 
nonem veliqui re aut latur sumquam serio dis modio. Aqui cullias molut dusam 
re dolent il moluptasit fugit eatur apit eate coribusam quo et, suntota quam ut 
alitatem lique labo. Hit qui int esed ut aut re di sinullu ptaturit asim a aut

Um nulpari amus, ut qui repudae voluptatur simus, non reptat praepudi tem ad 
qui ut porepero tectaquas rem vitis et latendit peruptatem dolor aut eatesto 
reicit harci aliqui in remquo quodit, atur sus solupta doluptas volendit fuga. 
Nem. Siniento dolenti asitam, ipsum a dolum lant.
Velecul lorepel endias digendus si omniatus apic te nam expeditae re plam que 
explant persperiatus apite endani sapis sitati as voles sit paris et doluptiunt lania 
nobis eliquid mos earchicimi, iliatiis ad mostiossit faccum aturibus doloriaspel 
moditam quis vero magnatur, comniam quam vent voluptatio omnim fugia 
verchil isciatem. Exceaquatia vel eariaepratin periatiam quos con elessit, que 
sed et estio volori duntiora doleniatias serumque nam, comnimp orernat officita 
prorrum re voluptatur? Qui coresto incipsume etus, volupta nest dicte remperi 
busciducius rem re corio mo inimi, sum quia premporum num facerio torat 
ius dit re remolor enisciae ellent qui de ommodi ut que parum lab iumenim 
nonem veliqui re aut latur sumquam serio dis modio. Aqui cullias molut dusam 
re dolent il moluptasit fugit eatur apit eate coribusam quo et, suntota quam 
ut alitatem lique labo. Hit qui int esed ut aut re di sinullu ptaturit asim a aut 
etur autem fugia nissita volor rempellent, qui omnisquatur, endae voluptat aut 
alit dolorerferum faccum volor solore quo inctem fugiae. Ra por a iditist, sam, 
eicatur? Occuptate dolupta spitincto magnatur?
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‘‘ Nous continuerons à marcher ensemble et 
à travailler main dans la main pour aplanir 
les difficultés conjoncturelles et objectives, 
et ainsi réunir les conditions favorables  à la 
pour suite des programmes et des projets 
de développement, générateurs d’emplois 
et garants d’une vie digne’’.

Extrait du Discours Royal à la Nation à l’occasion 
du 19ème anniversaire de la Fête du Trône
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Activités Royales
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI,  
inaugure un centre de soins de santé 
primaires et un autre d’addictologie 
destinés à renforcer l’offre médicale 
dans la médina de Marrakech.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a procédé, mardi à la médina de 
Marrakech, à l’inauguration d’un Centre de soins 
de santé primaires et d’un autre d’addictologie, 
deux projets solidaires qui s’inscrivent en droite 
ligne du programme de requalification urbaine de 
Hay El Mellah. Portés par la Fondation Mohammed 
V pour la Solidarité, ces projets, dont les travaux 
ont été lancés par le Souverain le 10 janvier 
2017, procèdent de la Volonté Royale visant le 
renforcement de l’offre sanitaire par la mise en 
place d’une prestation médicale de proximité et 
de qualité qui répond aux besoins des citoyens, 
notamment ceux des personnes en situation de 
vulnérabilité. Ils traduisent également la Haute 
sollicitude dont le Souverain n’a eu de cesse 
d’entourer les anciennes médinas du Royaume 
et Sa détermination à garantir aux habitants de 
ces Cités un accès facile aux services de base 
à même de leur garantir quiétude et bien être. 
Ainsi, le Centre de soins de santé primaires devra 
favoriser l’accès des personnes démunies aux 
soins de santé, accélérer les interventions en cas 
d’urgence médicale et lutter contre l’irrégularité 
du suivi médical, cause d’aggravation de l’état 
de santé des personnes souffrant de maladies 
chroniques. Erigé sur 630 m2, ce Centre fait 
partie intégrante d’un plan d’action mené par la 
Fondation Mohammed V pour la Solidarité et visant 
à appuyer le secteur médical national, à travers la 
mise en place d’une filière de soins de proximité 
accessibles aux populations, et l’intégration d’une 
approche sociale complémentaire dans les 

mécanismes d’accompagnement des patients 
et bénéficiaires. Il vient répondre à un besoin 
très pressant en matière d’accessibilité médicale, 
dans un quartier qui compte une population 
assez importante desservie par un seul Centre 
de soins et où l’hôpital le plus proche demeure 
relativement éloigné. Fruit d’un partenariat entre 
la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et le 
ministère de la Santé, le nouveau Centre (10 MDH) 
dispose d’une unité des urgences médicales 
(salles de consultations, d’observation, de soins 
et plâtre), et d’une autre de prise en charge des 
maladies chroniques (cardiologie, néphrologie, 
ophtalmologie, endocrinologie).
Il comporte également un hôpital de jour, des 
salles de soins bucco-dentaires, de radiologie, 
de vaccination, de santé de la mère, ainsi 
qu’un laboratoire d’analyses médicales et une 
pharmacie. Un service de sensibilisation est aussi 
assuré pour la promotion des bonnes pratiques 
de santé et d’hygiène. Le second projet inauguré 
par le Souverain est le Centre d’addictologie du 
quartier El Mellah, le deuxième du genre réalisé 
par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
au niveau de la ville ocre. Outil privilégié de soins, 
de sensibilisation, de diagnostic, de prévention 
et d’accompagnement psycho-social, ce Centre 
(4 MDH) s’inscrit dans le cadre d’un programme 
national de lutte contre les conduites addictives 
mis en œuvre, depuis 2010, par la Fondation, en 
partenariat avec les ministères de la Santé et de 
l’Intérieur.
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Ce programme national vise à prémunir les jeunes 
contre l’usage des substances psychoactives, 
améliorer la qualité de la prise en charge des 
personnes addictives particulièrement les 
consommateurs de drogue, l’accessibilité 
aux structures de prise en charge, ainsi qu’à 
encourager l’implication de la société civile et les 
départements sociaux dans les problématiques 
de l’addiction. A l’instar de ceux réalisés par la 
Fondation à Casablanca, Rabat, Oujda, Nador, 
Marrakech (quartier Guéliz), Tétouan, Tanger, 
Fès, Agadir et Meknès, le nouveau Centre 
d’addictologie a pour objectifs de développer des 
actions de sensibilisation et de prévention contre 
l’usage des stupéfiants, assurer la prise en charge 
individualisée, médicale et sociale des personnes 
souffrant d’un comportement addictif et œuvrer 
en faveur d’une implication effective des familles 
dans les actions de prévention. Il a également 
pour objectifs la réinsertion sociale des personnes 
concernées, ainsi que l’encadrement et la formation 
des associations dans le domaine de la réduction 
des risques. D’une superficie couverte de 460 
m2, le Centre d’addictologie du quartier El Mellah 
comporte un pôle d’accompagnement social 

(salle d’expression corporelle et artistique, salle 
d’informatique, salle de sport, bureau associatif), 
et un pôle médical comprenant des salles de 
soins, de consultation en médecine générale, de 
consultation en psychiatrie-psychologie, et de 
consultation en addictologie. La gestion de ce 
Centre est assurée par le ministère de la Santé en 
partenariat avec l’association régionale «Baraka 
Idman» (Stop Drogue). A cette occasion, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
a remis, respectivement, au Centre de soins de 
santé primaires et à celui d’addictologie, une 
ambulance et une unité mobile qui doit servir 
à des interventions de proximité auprès des 
usagers de drogue, à des missions de prise de 
contact, d’information, de sensibilisation aux 
risques, de fourniture de moyens de prévention, 
et au transport de personnes cibles vers leur 
lieu de traitement.  Des milliers d’habitants de la 
médina de Marrakech se sont massés, à cette 
occasion, le long de l’itinéraire emprunté par SM le 
Roi, pour exprimer leurs marques de fidélité et de 
loyalisme au Souverain et leur profonde gratitude 
à l’auguste personne du Souverain pour cette 
visite.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a présidé, lundi le 
22 Octobre 2018, à la place “Riad El 
Aârous” à Marrakech, la cérémonie de 
présentation des mesures prises pour 
la réalisation des projets inscrits dans le 
cadre du programme de valorisation de 
l’ancienne médina de Marrakech, ainsi 
que les programmes de réhabilitation 
et de mise en valeur des médinas de 
Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira. Le 
Souverain a procédé, à cette occasion, 
au lancement du projet de réhabilitation 
et de restauration de l’école “Sidi 
Abdelaziz”, pour qu’elle puisse abriter 
un Centre dédié au renforcement des 
compétences des femmes artisanes, 
une initiative qui traduit l’intérêt 
particulier qu’accorde le Souverain au 
secteur de l’artisanat et Sa volonté 
d’en faire un levier de développement 
économique et social.
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a procédé Jeudi, 25 octobre 
2018  à Marrakech, à l’inauguration de 
la piscine semi-olympique couverte 
“Sidi Youssef Ben Ali” et des terrains de 
proximité “Askjour”, deux projets sportifs 
de proximité à forte valeur sociale réalisés 
pour un investissement global de près de 
31 millions de dirhams (MDH) (hors foncier). 
Illustration nouvelle de la Haute sollicitude 
dont le Souverain ne cesse d’entourer le 
sport et la jeunesse, ces projets offriront 
des espaces de divertissement, de détente 
et d’entrainement pour les jeunes des 
quartiers d’implantation, les protégeant 
contre toutes formes de conduites à risque 
et participant à leur sociabilisation et à leur 
épanouissement.
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Activités Princières
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Un heureux événement qui témoigne 
de l’attachement des Marocains au 
Glorieux Trône alaouite

La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, 
le mardi 8 mai 2018, le 15e anniversaire de S.A.R. 
le Prince Héritier Moulay El Hassan, un événement 
fêté dans la joie et le bonheur qui témoigne de 
l’attachement des Marocains au Glorieux Trône 
alaouite. Les Marocains se remémorent, à cette 
occasion, la grande joie qui s’est emparée de tous 
les Marocains avec l’annonce, le jeudi 8 mai 2003 
par le ministère de la Maison Royale, du Protocole 
et de la Chancellerie, de la naissance bénie au 
Palais Royal à Rabat d’un garçon que S.M.  le Roi 
Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom 
de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire 
de son auguste grand-père, feu S.M. Hassan II, 
que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. La 
naissance de Moulay El Hassan a été saluée par 
une salve de 101 coups de canon, au moment où 
des milliers de citoyens affluaient vers l’esplanade 
de la place du Méchouar pour partager avec la 
Famille Royale ce grand bonheur. Et comme le 
veut la tradition, le baptême princier, au terme 
de la première semaine après la naissance, a 
été célébré avec la grandiose cérémonie de 
Laâkika, le 15 mai 2003, marquée entre autres 
par la procession de délégations représentant les 
différentes régions du Royaume, venues présenter 
leurs vœux et leurs félicitations à la Famille Royale 
et partager avec le Souverain ces moments 
de grande réjouissance. En célébrant le 15e 
anniversaire de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El 
Hassan, le peuple marocain tout entier renouvelle 
son attachement au glorieux Trône alaouite à 
travers le serment d’allégeance l’unissant au 
Souverain, Amir Al Mouminine, défenseur de la 
foi et garant des intérêts suprêmes de la Nation 
et des citoyens. Cet événement joyeux est aussi 
l’occasion de revenir sur les principales activités 
de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui 

a notamment présidé, le 24 avril à Sahrij Souani 
à Meknès, l’ouverture de la 13e édition du Salon 
international de l’agriculture au Maroc (SIAM-
2018), organisée sous le Haut Patronage de S.M. le 
Roi, autour du thème «La logistique et les marchés 
agricoles». Au début de la cérémonie d’ouverture, 
S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan a 
procédé à la remise des signes distinctifs d’origine 
et de qualité à neuf agriculteurs producteurs. Le 
20 mars, Son Altesse Royale a présidé à Rabat, un 
dîner offert par S.M. le Roi en l’honneur de l’ancien 
président français, M. François Hollande, alors 
que le 8 février, S.A.R. le Prince Héritier Moulay 
El Hassan a présidé à la Foire Internationale de 
Casablanca, l’ouverture de la 24e édition du 
Salon international de l’édition et du livre (SIEL). 
Quatre jours auparavant, Son Altesse Royale 
présidait au Complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca, la finale du cinquième Championnat 
d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-
2018), remporté par l’équipe nationale marocaine 
qui a battu son homologue nigériane par 4 buts 
à 0. Le 13 janvier, Son Altesse Royale préside au 
Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, 
la cérémonie d’ouverture de la cinquième 
édition du CHAN-2018, et assiste au match 
d’ouverture de cette manifestation sportive qui 
oppose l’équipe nationale marocaine à celle de 
la Mauritanie. La portée et la signification de ce 
glorieux anniversaire de l’Héritier du Glorieux 
Trône alaouite revêtent une grande symbolique 
renvoyant au ressourcement de la monarchie 
dans les fondements spirituels de la Oumma 
inspirés des traditions du Prophète et des Califes 
bien guidés, qui, dans leurs comportements 
quotidiens, ont toujours veillé à être magnanimes 
et à étendre leur mansuétude aux nécessiteux et 
aux plus faibles. 
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Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
reçoit le Prince Harry d’Angleterre et son épouse
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S.A.R. le Prince Moulay Rachid préside un dîner offert par S.M. le Roi 
Mohammed VI,  à l’occasion de l’ouverture officielle de la 17è édition du FIFM
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A leur arrivée, S.A.R. le Prince Moulay Rachid 
et LL.AA.RR. la Princesse Lalla Meryem et la 
Princesse Lalla Oum Kaltoum ont passé en revue 
un détachement des Forces Auxiliaires qui rendait 
les honneurs avant d’être salués par le ministre 
du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat 
et de l’Economie sociale, M. Mohamed Sajid et le 
ministre de la Culture et de la Communication, 
M. Mohamed El Aaraj. Leurs Altesses Royales ont 
été également saluées par le Wali de la région 
Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de 
Marrakech, le président de la région Marrakech-
Safi, et le président de la Commune de Marrakech.
S.A.R. le Prince Moulay Rachid et Leurs Altesses 
Royales la Princesse Lalla Meryem et la Princesse 
Lalla Oum Kaltoum ont été salués aussi par 
les deux vice-présidents de la Fondation du 
Festival International du Film de Marrakech, MM. 
Faïçal Laraïchi et Sarim El Haq Fassi Fihri. Leurs 
Altesses Royales ont également été saluées par 
la Conseillère du Président de la Fondation du 
Festival International du Film de Marrakech, Mme 
Melita Toscan Du Plantier, le Directeur artistique 
du Festival, le Conseiller du Président au sein de 
la Fondation du Festival, la Secrétaire générale 
du Festival ainsi que par le Trésorier général et 
le Coordinateur général du Festival International 
du Film de Marrakech. Par la suite, S.A.R. le Prince 
Moulay Rachid et LL.AA.RR. la Princesse Lalla 
Meryem et la Princesse Lalla Oum Kaltoum se 
sont rendus au salon d’honneur où il a été procédé 
à la présentation à Leurs Altesses Royales du jury, 
des stars étrangères et des partenaires étrangers 
et nationaux. Placée sous le Haut Patronage de 
S.M. le Roi Mohammed VI, la 17ème édition du 
Festival international du Film de Marrakech a été 
ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la 
Cité Ocre, en présence d’un aréopage de stars du 
7ème Art national et international, et de grandes 
figures des mondes de la culture, des médias et 
des arts.
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Se retrouver après une année de pause consacrée à la réflexion et à la redéfinition 
de notre identité, nous le devons à la magie du cinéma. Pour sa dix-septième 
édition, le Festival International du Film de Marrakech, se veut encore plus ouvert 
sur les cinématographies du monde et encore plus engagé sur la voie d’une 
cinéphilie éclairée. Un magnifique jury présidé par le talentueux James Gray 
nous mènera à la rencontre de films qui nous feront voyager à travers le monde, 
avec un regard particulier sur l’émergence d’un nouveau cinéma africain. C’est là 
notre vocation: rapprocher les cultures les unes des autres, alors que le monde 
se penche de plus en plus sur la problématique des migrations humaines. Cette 
édition sera marquée par la présence d’icônes du cinéma auxquelles nous 
rendons hommage, de conversations animées par des personnalités au talent 
légendaire, et par une programmation tout autant généreuse que recherchée. 
Martin Scorsese, Robert De Niro, Agnès Varda, Robin Wright, Guillermo Del Toro, 
Thierry Frémaux, Christian Mungiu, Yousry Nasrallah, Jilali Ferhati, entre autres, 
seront des nôtres et nous les saluons tous. Cette nouvelle édition, au-delà des 
moments de cinéphilie privilégiée qu’elle nous offre, se distingue par la création 
d’une nouvelle plateforme destinée à accompagner et à soutenir la création 
pour les professionnels de la région Moyen Orient et Afrique: les Ateliers de 
l’Atlas.
À tous, vivons ensemble cette grande expérience, dans la joie et le partage d’un 
Art si exceptionnel.

Mot Du Président du FIFM

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE MOULAY RACHID
Le Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech

Festival International du Film de Marrakech 2018
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Soucieuse du devenir de la femme marocaine, 
SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de 
l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), 
a présidé en mars dernier à Marrakech une 
cérémonie marquant la célébration de la Journée 
internationale de la femme. A cette occasion, Son 
Altesse Royale a été nommée « Ambassadeur 
de bonne volonté » de l’Organisation de la 
Coopération islamique (OCI) afin d’agir dans des 
domaines aussi importants que l’autonomisation 
de la femme et la promotion des valeurs de la 
famille. La célébration de la journée internationale 
de la femme a été marquée par la signature, lors 
d’une cérémonie présidée par SAR la Princesse 
Lalla Meryem, de deux conventions entre, d’une 
part, l’Union nationale des femmes du Maroc 
et, d’autre part, le ministère public et l’Agence 
Marocaine de Coopération Internationale 
(AMCI). La première convention vise la création 
de cellules de prise en charge des femmes et 
des enfants au sein des tribunaux, tandis que la 
seconde convention porte sur le renforcement 
des capacités des cadres de l’UNFM en vue de 
promouvoir l’action de l’Union au niveau africain. 
En effet, Son Altesse Royale est engagée depuis 
plusieurs années dans le combat pour la promotion 
des conditions de la femme et de l’enfant, en sa 
qualité de présidente, outre de l’Union nationale 
des femmes du Maroc, de l’Observatoire national 
des droits de l’enfant (ONDE). C’est dans cet esprit 
que SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé, en 
février dernier au Théâtre national Mohammed V 

à Rabat, la cérémonie de clôture de la rencontre 
organisée par ces deux institutions sous le thème 
: « Femme et enfant en situation de précarité ». 
Un mois plus tôt, Son Altesse Royale a présidé au 
Centre de santé-Unité d’accouchement Zerktouni, 
Massira à Marrakech, l’opération de vaccination 
des enfants et la cérémonie de présentation du 
bilan de 30 années d’action au service du droit de 
l’enfant à la vaccination. C’est grâce d’ailleurs à la 
haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, et 
à l’implication effective de SAR la Princesse Lalla 
Meryem, que le Maroc a célébré en 2018 ses 30 
ans de mise en œuvre du programme national 
d’immunisation sous le slogan « 30 ans au service 
du droit de l’enfant à la vaccination ». Par ailleurs, le 
3 décembre 2017,  SAR la Princesse Lalla Meryem 
a présidé, au Théâtre national Mohammed V à 
Rabat, la cérémonie d’inauguration du Bazar de 
Bienfaisance du Cercle diplomatique, placé sous 
le Haut patronage de SM le Roi Mohammed 
VI. Cette édition du Bazar diplomatique a été 
particulièrement marquée par la présentation en 
avant-première à SAR la Princesse Lalla Meryem 
du « Cercle international des enfants » qui compte 
environ 40 enfants âgés de 8 à 16 ans. A paris, Son 
Altesse Royale, Ambassadrice de bonne volonté 
de l’UNESCO, a pris part en novembre 2017 à 
la cérémonie d’hommage rendue à Mme Irina 
Bokova, directrice générale de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture (UNESCO), au terme de son mandat à la 
tête de cette organisation. 

Célébration d’un engagement 
indéfectible en faveur de la femme 
et de l’enfant
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En octobre de la même année, SAR la Princesse 
Lalla Meryem a représenté SM le Roi Mohammed 
VI aux travaux du Forum des dirigeants de la 
39ème session de la Conférence générale de 
l’UNESCO, tenu au siège de l’Organisation à Paris. 
Le Forum des dirigeants, auquel ont pris part de 
nombreux chefs d’État et de gouvernements, 
s’est tenu sous le thème « les objectifs de 
développement durable et le rôle de l’UNESCO 
dans le système multilatéral ». L’engagement 
immuable et continu de SAR la Princesse Lalla 
Meryem en faveur de la cause de la femme et 
celle de l’enfant ne s’arrête pas là. Son Altesse 
Royale est également Présidente du Parlement 
de l’enfant, de l’Association marocaine de 
soutien à l’UNICEF et de la Fondation Hassan 
II pour les Marocains résidant à l’étranger. Son 
Altesse Royale est aussi présidente d’honneur 
de plusieurs associations agissant pour le bien 
de l’enfance, en particulier l’Association d’aide et 
de soutien de l’enfant asthmatique, les « Bonnes 
œuvres du Cœur » et l’association « L’Avenir 
» des parents et amis des enfants atteints 
de cancer. Ainsi, le parcours exceptionnel de 
Son Altesse Royale lui a valu la consécration 
de la presse nationale et internationale et la 
reconnaissance de nombreux responsables 
d’institutions agissant en faveur des droits des 
femmes et de l’enfant, une consécration de son 
grand dynamisme et de son dévouement noble 
pour la cause sociale.En 2010, SAR la Princesse 
Lalla Meryem, en sa qualité de présidente de 
l’UNFM, avait reçu le Prix « Femmes Leaders 
Mondiales », une distinction internationale 
attribuée par l’association éponyme.En 
reconnaissance de ses efforts, Son Altesse 
Royale la Princesse Lalla Meryem a aussi reçu 
en 2011 le prix « Méditerranée pour l’Enfance ». 
Ce prix a été décerné à Son Altesse Royale par la 
Fondation Méditerranée pour la paix, en signe de 
reconnaissance pour l’ensemble de ses œuvres 
et de ses actions en faveur de la protection des 
droits des enfants.
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SAR la Princesse Lalla Meryem préside à Marrakech le 
lancement officiel de la campagne panafricaine
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SAR La Princesse Lalla Hasnaa en visite 
dans la Palmeraie de Marrakech

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la 
Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement, a effectué, le mardi 9 octobre, 
une visite de travail dans la palmeraie de Marrakech, 
dans le cadre de son programme de sauvegarde et 
de développement. Lancé en 2007, ce programme 
qui aborde sa douzième année est entré dans 
de nouvelles phases de son développement. 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa a choisi, dans son 
circuit de visite, deux étapes qui symbolisent le 
travail actuellement mené. Dans son premier 
arrêt sur une parcelle agricole de la Palmeraie, la 
présidente de la Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’environnement s’est entretenue 
avec des agriculteurs du secteur nord-ouest. 
Ces agriculteurs sont issus des 49 familles qui 
bénéficient d’un programme pilote d’agroécologie 
lancé par la Fondation, mis en œuvre par Agrisud 
international et la Fondation Norsys, financé par 
la Fondation OCP. Le programme de sauvegarde 
de la palmeraie comporte un important volet 
de sensibilisation des populations riveraines et 
de participation au développement de l’espace 
dont ils deviendront de précieux conservateurs. 
Alphabétisation, rudiments de gestion, mais surtout 
appui et formation techniques pour les cultures 
et l’élevage, les agriculteurs ont découvert une 
nouvelle façon d’exercer leur métier séculaire, plus 
respectueuse de l’environnement et également 
plus rémunératrice. Ces agriculteurs ont eux-
mêmes expliqué à SAR la Princesse Lalla Hasnaa 
les gestes et les techniques qu’ils ont appris pour la 
préservation du sol, de l’agro biodiversité, de l’eau, 
de l’énergie. Cette action auprès des agriculteurs 

est la plus récente d’une série destinée à soutenir 
les populations défavorisées de la palmeraie et 
à les sensibiliser aux enjeux de la préservation 
de leur espace de vie. Ces actions passent 
notamment par le déploiement des programmes 
emblématiques de la Fondation comme Éco-
Écoles (8 Éco-Écoles dont 5 labellisés pavillon 
Vert), Jeunes reporters pour l’environnement 
(2 reportages primés à l’international), ou des 
actions plus ciblées comme la distribution de 800 
vélos aux enfants pour aller à l’école, ou encore 
la création d’un Observatoire de la Palmeraie 
composé de riverains. SAR la Princesse Lalla 
Hasnaa a ensuite visité un bassin de stockage 
d’eau, maillon essentiel d’un système original et 
exemplaire d’irrigation des nouvelles plantations 
de la palmeraie avec les eaux partiellement 
épurées de la Station de traitement et d’épuration 
(STEP) de Marrakech. Après avoir planté 580 000 
palmiers dans la palmeraie, la Fondation travaille 
aujourd’hui à les entretenir et les irriguer. La 
présidente de la Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement a d’ailleurs assisté 
au remplissage d’une citerne avec les eaux 
épurées du bassin, avec lesquelles elle a arrosé 
symboliquement un plan de palmier planté avec 
elle par six femmes des douars de la Palmeraie. Le 
programme de Sauvegarde et de développement 
de la Palmeraie coordonné par la Fondation a 
permis d’enrayer la dégradation d’un patrimoine 
historique remarquable et mondialement connu. 
Il constitue aussi, pour la Fondation, un précieux 
laboratoire territorial dont les nombreuses leçons 
sont ou seront répliquées ailleurs.
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SAR la Princesse Lalla HAssna a arrosé 
symboliquement un plan de palmier planté avec elle 
par six femmes des douars de la Palmeraie.
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SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’environnement, a effectué, le mardi 9 octobre 2018 , une visite 
de travail dans la palmeraie de Marrakech, dans le cadre de son programme de 
sauvegarde et de développement.
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En sa qualité de Présidente de la Fondation 
Lalla Asmaa pour Enfants et Jeunes Sourds, 
SAR la Princesse Lalla Asmaa a fait siennes les 
préoccupations de cette catégorie vulnérable de 
la population. Par sa générosité, son volontarisme 
et le sens élevé d’engagement social dont elle 
faisait preuve dès son jeune âge, SAR la Princesse 
Lalla Asmaa a marqué de son empreinte le 
domaine de l’action sociale en faveur des 
enfants malentendants. Son Altesse Royale 
apporte à la Fondation un soutien précieux et 
donne de sa personne et de son temps pour 
veiller au bien-être des enfants sourds-muets 
et contribuer à leur insertion dans le tissu social 
en tant que citoyens à part entière. Depuis un 
demi-siècle, l’institution, pionnière en matière 
de prise en charge des enfants sourds-muets, 
dispense un enseignement spécialisé basé sur 
le programme du cycle primaire et secondaire 
de l’éducation nationale, aux bénéficiaires qui 
ont droit à un accompagnement technique des 
plus avancés, notamment grâce aux prothèses 
auditives numériques, aux implants cochléaires 
et aux systèmes électroniques de transmission 
qui facilitent leur intégration et leur sortie de 
l’isolement. La Fondation, dont l’activité connaît 
un essor important grâce à la Haute sollicitude 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, offre à 160 
élèves la possibilité d’accéder au cycle d’études 
primaires et secondaires. La première promotion 
des bacheliers issue de la Fondation ont bénéficié, 
dès la rentrée scolaire, des conventions de 
partenariat signées avec la Faculté des sciences 
de Rabat et l’Université Euro-méditerranéenne 
de Fès, dans le but de faciliter leur accès 
à l’enseignement supérieur. La formation 
professionnelle n’est pas en reste. Outre les 
ateliers de broderie, de tissage, de coiffure et 
d’arts plastiques, la Fondation offre à ses élèves 
l’opportunité de bénéficier de formations dans 
d’autres spécialités intégrées dans les Centres 

de la formation professionnelle dans le domaine 
du secteur de l’artisanat. Soucieuse d’être au 
plus près des préoccupations et des attentes 
de cette catégorie sociale défavorisée, SAR la 
Princesse Lalla Asmaa a présidé comme chaque 
année, le 18 juin 2018 à Rabat, la cérémonie de 
fin d’année scolaire 2017-2018. A cette occasion, 
Son Altesse Royale a visité la classe des travaux 
pratiques (physique et chimie), avant d’assister à 
la présentation du village de vacances à Agadir de 
la Fondation Mohammedia des œuvres sociales 
des magistrats et fonctionnaires de la justice sur 
panneau, et d’une unité mobile de soins dentaires 
que la Faculté de médecine dentaire a mis à la 
disposition de la Fondation, Son Altesse Royale 
a également visité l’atelier de robotique en 
présence des 9 élèves qui ont obtenu le 3ème 
prix au tournois national de robotique. SAR la 
Princesse Lalla Asmaa a, par la suite, présidé la 
cérémonie de signature de deux conventions 
de partenariat entre la Fondation et plusieurs 
partenaires. La première, signée avec la Faculté de 
médecine dentaire, vise à permettre aux enfants 
et aux jeunes de la Fondation d’avoir accès 
gracieusement aux soins dentaires, alors que la 
deuxième convention, conclue avec la Fédération 
royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), 
entend permettre aux enfants et jeunes de la 
Fondation de profiter des animations sportives de 
la Fédération. Les activités culturelles et sportives 
sont également au cœur des préoccupations 
de Son Altesse Royale qui est, par ailleurs, la 
présidente d’une Association pour la protection 
des animaux et de la nature. Par son engagement 
indéfectible en faveur des enfants en situation 
de précarité et des enfants sourds-muets, son 
implication personnelle et sa grandeur d’âme, SAR 
la Princesse Lalla Asmaa reflète l’image d’une 
Princesse des cœurs dont les actions contribuent 
à rendre la vie moins pénible aux couches 
défavorisées de la société.

SAR la Princesse Lalla Asmae, 
Présidente de la Fondation Lalla 
Asmae pour Enfants et Jeunes Sourds.
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Activités de la Wilaya
Faits marquants
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Pages Mot du Wali



51 Livre de Prestige - Marrakech-Safi 2019



52Livre de Prestige - Marrakech-Safi 2019

Biographie de M. Karim Kassi-Lahlou, 
Wali de la région de Marrakech-Safi, 
Gouverneur de la  préfecture de 
Marrakech

M. Karim Kassi-Lahlou, que SM le Roi 
Mohammed VI  a nommé wali de la région de 
Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture 
de Marrakech, est un ingénieur lauréat de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique 
et des Microtechniques de Besançon en 
France. Né le 2 juillet 1968 à la province de 
Khémisset, M. Kassi-Lahlou a entamé sa 
carrière en qualité d’ingénieur au ministère 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et 
des Mines en 1995, avant d’être nommé, le 
28 mai 2002, directeur du Centre Régional 
d’Investissement de la Région Souss-Massa-
Draa. Le 2 octobre 2006, il a été nommé par 
SM le Roi gouverneur de la province d’Ifrane, 
puis gouverneur attaché à l’Administration 
centrale du ministère de l’Intérieur en 
novembre 2010, où il a été chargé de la 
Fondation Hassan II des Œuvres Sociales des 
Agents d’Autorité. La confiance du Souverain 
a été renouvelée en la personne de M. 
Karim Kassi-Lahlou avec sa nomination, le 
10 mai 2012, gouverneur de la préfecture 
d’arrondissements de Casablanca-Anfa, puis 
gouverneur, directeur des Affaires générales, 
le 06 février 2016. M. Karim Kassi-Lahlou est 
marié et père de trois enfants.
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Le  gouvernement s’apprête à activer un programme 
structurant d’insertion économique des jeunes, avec 
des dispositifs d’accompagnement et de financement. 
Marrakech-Safi a été retenue comme phase pilote pour 
tester une nouvelle approche intégrée et territoriale, 
vu qu’elle présente les mêmes caractéristiques que 
le reste du pays en termes de défis pour l’accès des 
jeunes aux opportunités économiques. Un budget 
d’environ 54 millions de dollars, financé par la Banque 
mondiale, est consacré à la région.
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Marrakech Safi : 54 millions de dollars 
pour le programme d’appui à
l’insertion économique des jeunes

Ce programme qui s’étalera sur 5 ans a bénéficié 
d’un prêt de 54 millions de dollars de la BIRD. Le 
Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes 
(FPEJ) et l’INDH financeront les activités prévues 
par ce programme. Ce fonds sera alimenté par 
les ressources du prêt de la Banque mondiale. 
Le gouvernement va lancer un important 
programme pour soutenir l’insertion économique 
des jeunes. Selon le ministère de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle, ce programme vise 
à améliorer l’accès de cette catégorie à des 
opportunités économiques dans la région de 
Marrakech-Safi. Ce programme qui s’étalera sur 5 
ans a bénéficié d’un prêt de 54 millions de dollars 
de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD). Il cible les jeunes 
peu qualifiés, les chômeurs de longue durée, les 
jeunes inactifs ainsi que les travailleurs du secteur 
informel et les jeunes femmes peu qualifiées des 

zones urbaines et rurales, âgées de 15 à 34 ans. 
Parmi les autres bénéficiaires figurent les futurs 
entrepreneurs ainsi que les microentreprises 
nouvellement créées et les PME dans des chaînes 
de valeur spécifiques dans la région. La mise en 
œuvre de ce programme prévoit la mise en place 
de plusieurs institutions. Le Comité ministériel 
pour l’emploi (CME), présidé par le chef de 
gouvernement, assumera le pilotage stratégique 
du programme. Il sera épaulé par le Comité de 
gestion de programme (CGP) qui examinera et 
validera les plans de travail et le budget annuel 
du programme. Le CGP, présidé par le ministre 
de l’emploi, comprendra des représentants de 
plusieurs ministères: économie et des finances, 
intérieur, affaires générales et de la gouvernance,
éducation nationale, la jeunesse et des sports. Il se 
réunira une fois par an. Pour sa part, le Comité de 
coordination régional du programme, présidé par 
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Karim Kassi-Lahlou le wali de la région, assurera la
coordination des différents acteurs, nécessaire à 
la bonne exécution du programme. Des comités
provinciaux, présidés par les gouverneurs, 
veilleront à la coordination des activités au niveau
provincial. Le gouvernement confiera la 
responsabilité globale d’exécution du programme 
au ministère de l’emploi.
Le Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes 
(FPEJ) et l’INDH financeront les activités prévues 
par ce programme. Ce fonds sera alimenté par 
les ressources du prêt de la Banque mondiale. 
La Primature, avec l’appui technique du ministère 
de l’emploi, sera l’ordonnateur du programme. 
Signalons que le programme comprend 3 
composantes. La première a trait à l’amélioration 
de l’employabilité et l’insertion économique des 
jeunes. En réponse au taux élevé d’inactivité, de 
précarité et de chômage parmi les jeunes, des 
Espaces emploi jeunes seront mis en place en 
vue de les accompagner et leur offrir des stages 
qui seront en mesure de permettre leur insertion 
sur le marché du travail. Le programme vise aussi 

à mettre en place un système de cartographie 
des compétences demandées et de financer 
des formations qui répondent aux demandes du 
marché du travail local au profit des bénéficiaires.
La deuxième composante porte sur le soutien à 
l’entrepreneuriat des jeunes et le développement
des filières à potentiel régional. Dans ce cadre, 
plusieurs actions sont prévues : la sensibilisation 
des jeunes à l’entrepreneuriat, l’appui pré-
création, l’appui post-création (accompagnement 
et aide au financement), la mise en place de 
centre d’appui à l’entreprenariat, le soutien au 
développement des chaînes de valeur à fort 
potentiel de création d’emploi. La troisième 
composante vise à renforcer la capacité des 
acteurs (nationaux, régionaux, provinciaux) pour 
la gestion du programme. Il est aussi question de 
renforcer progressivement la capacité de la région 
et les acteurs territoriaux en matière d’emploi 
et mettre en place des politiques régionales 
pour améliorer la compétitivité des entreprises 
régionales.

( Avec Aujourd’hui le Maroc )

Agriculture : Marrakech Safi certifiée ISO-9001
  
A l’occasion du 14ème Salon international de l’agriculture 
au Maroc (SIAM) qui a eu lieu à Meknés les régions Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi 
ont pu certifier, l’ensemble de leurs guichets uniques (GU) ISO-
9001 : 2019. Ces certificats, qui s’inscrivent dans le cadre de 
l’amélioration de la gouvernance du système entamée par le 
Département en 2017 à travers la mise en place d’un système 
de management de qualité (SMQ), ont été remis lors d’une 
cérémonie présidée par ministre de l’Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz 
Akhannouch. Ils permettent d’intégrer l’amélioration continue 
de la qualité des prestations assurées par les GU et la satisfaction 
de leurs usagers (agriculteurs) parmi leurs principaux objectifs.
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Appui du préscolaire en milieu rural
Le Comité préfectoral de développement humain 
(CPDH) de Marrakech a adopté, mardi dernier, lors 
de sa première réunion au titre de l’année 2019, le 
Plan annuel portant sur l’appui à l’enseignement 
préscolaire en milieu rural, qui s’inscrit dans 
le cadre de la troisième phase de l’Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH) 
2019-2023. Lors de cette réunion, le CPDH a 
approuvé la création, dans une première étape, 
de 37 unités d’enseignement préscolaire dans 
12 communes rurales, qui bénéficieront à 828 
enfants (garçons et filles). Dans une allocution à 
cette occasion, le wali de la région de Marrakech-
Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, 
Karim Kassi-Lahlou, a indiqué que la troisième 
phase de ce grand chantier sociétal, qui place 
l’élément humain au cœur du développement, 
vient consolider les réalisations et les acquis des 
deux premières phases. En ce sens, elle s’appuie 
sur les résultats et les conclusions des évaluations 
des deux précédentes phases, ainsi que sur les 
recommandations des différents partenaires. 
Il a ajouté que la troisième phase de l’INDH 
est axée sur quatre principaux programmes, 
dont le Programme 4 relatif au développement 
humain des générations montantes, qui vise 
essentiellement l’investissement dans le capital 
humain dès la petite enfance, en mettant l’accent 
sur la santé de la mère et de l’enfant, l’éducation 
et l’accompagnement de la petite enfance et des 
enfants issus de milieux nécessiteux, en vue de les 
faire bénéficier de l’enseignement préscolaire et 
atténuer les disparités en matière d’enseignement. 
Dans ce cadre, le wali de la région a fait savoir 

que des visites de terrain ont été effectuées en 
février dernier aux différents douars relevant 
des collectivités territoriales en milieu rural. «Ces 
visites ont permis d’établir un diagnostic de la 
situation actuelle de l’enseignement préscolaire, 
puisque les comités locaux de développement 
humain ont approuvé la réalisation de 37 unités 
d’enseignement préscolaire qui vont accueillir 828 
enfants», a-t-il indiqué, notant que l’INDH œuvrera 
en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement 
dans ces régions durant l’année en cours.
Kassi-Lahlou a, par ailleurs, précisé que l’accent 
sera également mis sur l’accompagnement des 
élèves issus des milieux défavorisés durant leur 
parcours d’études, notamment lors des phases 
d’orientation, en vue de contribuer à la lutte contre la 
déperdition scolaire et de renforcer leur ouverture 
en leur facilitant l’accès aux activités parallèles à 
portée culturelle, artistique et sportive. En marge 
de cette réunion, le wali de la région de Marrakech-
Safi a procédé, en compagnie des membres du 
CPDH, à la distribution de 14 bus scolaires qui 
vont bénéficier à une commune urbaine et à sept 
communes rurales, dans le cadre du programme 
de l’INDH 2019-2023, pour le développement 
du capital humain des générations montantes 
et la promotion de la scolarisation de la fille en 
milieu rural. Parallèlement, deux ambulances ont 
été remises aux communes rurales d’Akfay et 
de l’oasis de Moulay Brahim, dans le cadre d’un 
partenariat entre l’INDH et le Conseil préfectoral 
de Marrakech, en vue d’appuyer les prestations 
médicales offertes aux femmes enceintes et aux 
enfants au niveau de ces deux communes.
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D’après le wali de la région Marrakech-Safi, 
gouverneur de la préfecture de Marrakech, 
Karim Kassi-Lahlou, l’accent sera aussi mis 
sur l’accompagnement des élèves issus des 
milieux pauvres durant leur parcours d’études, 
notamment lors des phases d’orientation, «en 
vue de contribuer à la lutte contre la déperdition 
scolaire et de renforcer leur ouverture en leur 
facilitant l’accès aux activités parallèles à portée 
culturelle, artistique et sportive».
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Commune M’Nabha (préfecture de Marrakech)- 
La préfecture de Marrakech vient de se doter du 
premier centre de tri et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés, le plus grand de son genre 
au niveau national, qui aura un grand impact sur 
la protection de l’environnement et l’amélioration 
du cadre de vie des populations.Située au sein 
du centre d’élimination et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés dans la commune 
M’Nabha (préfecture de Marrakech), cette 
importante structure, dont la première phase 
a été inaugurée en présence notamment de la 
Secrétaire d’Etat chargée du développement 
durable, Mme Nezha El Ouafi, du wali de la région 
Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de 
Marrakech, Karim Kassi-Lahlou et du président 
du Conseil communal de Marrakech, Mohamed 
Larbi Belkaid, constitue le premier maillon des 
unités de valorisation prévues sur place à savoir 
l’unité de compostage et l’unité de production du 
combustible de récupération (CSR).Réalisé pour 
un coût d’investissement de près de 63 millions 
de dirhams (MDH), par « ECOMED MARRAKECH », 
filiale du groupe Ecomed, propriété des sociétés 
américaines GESI et Edgeboro, spécialisées dans 
la gestion et la valorisation des déchets solides, 
ce centre permettra de redonner une seconde 
vie aux déchets collectés sur la ville de Marrakech 
et 13 communes avoisinantes, soit les déchets 
produits par plus d’un million d’habitants.Construit 
sur 10.629 m2, avec une capacité actuelle de 
traitement de 280.500 tonnes par an et plus de 
561.000 tonnes par an à l’horizon de 2029, le centre 
de tri aura un impact social, environnemental 
et économique positif à l’échelle nationale et 
régionale et permettra la création de 40 emplois 

directs pour les jeunes issus de cette région.
Dans une allocution à cette occasion, Mme El 
Ouafi a réitéré l’engagement de son département 
à soutenir les chantiers de développement 
territorial dans leur volet environnemental 
conformément à la nouvelle constitution et aux 
Hautes orientations Royales.« Cette inauguration 
offre l’opportunité pour mettre en exergue les 
principaux acquis et réalisations du Maroc sous 
la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI 
en vue d’instaurer les bases d’une politique de 
développement durable en harmonie avec les 
expériences internationales réussies et qui prend 
en compte les défis du développement durable 
et les engagements du Maroc en matière de lutte 
contre l’impact des changements climatiques 
et l’encouragement de l’économie verte et la 
protection de la biodiversité », a insisté Mme El 
Ouafi.Et de rappeler que la Secrétariat d’État 
chargé du développement durable, le Conseil 
régional de Marrakech-Safi et la wilaya de la 
région ont signé en mai 2018 une convention de 
partenariat pour la mise en œuvre des objectifs 
de la Stratégie nationale de développement 
durable au niveau territorial, faisant savoir que 
son département a débloqué 30 MDH pour la 
réalisation de ce centre de tri et de valorisation 
des déchets ménagers et pour l’aménagement 
de deux bassins pour le traitement du lixiviat 
ainsi que 17 MDH pour la production du biogaz 
en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, le 
Conseil régional de Marrakech-Safi et la wilaya 
de la région.Mme El Ouafi a en outre, indiqué que 
ce centre de tri et de valorisation des déchets 
ménagers est un important acquis de nature à 
créer un saut qualitatif dans le traitement des 

Un centre de tri et de valorisation 
des déchets  ménagers et assimilés à 
Marrakech
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déchets ménagers, à réorienter les matières 
triées vers leurs filaires de valorisation comme 
les plastiques, le verre, l’aluminium, les cartons 
et papiers, la ferraille et d’autres encore, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, réduire 
les quantités de déchets enfouis, préserver 
les ressources naturelles et créer de l’emploi 
pour la main-d’œuvre locale, relevant que son 
département s’engage à accompagner ce projet 
pionnier.Le président du Conseil communal de 
Marrakech, Mohamed Larbi Belkaid, a pour sa 
part, indiqué que ce centre permettra de valoriser 
50% des déchets ménagers de la commune de 

Marrakech dans la perspective de traiter les 50% 
restant.Le directeur d’ECOMED, Ahmed Hamidi, a 
indiqué de son côté, que ce projet consiste en la 
réalisation de deux lignes de tri dans une première 
phase et de deux autres lignes de tri dans une 
deuxième phase, faisant savoir que la société 
ECOMED est en cours de réalisation de centres de 
tri similaires à Ifrane et à Mohammédia.A rappeler 
que le centre d’élimination et de valorisation 
des déchets ménagers et assimilés situé dans la 
Commune M’Nabha (préfecture de Marrakech) 
est géré dans le cadre d’un contrat de gestion 
déléguée signé avec la société « ECOMED ».
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Que l’on considère les anciennes Médinas comme 
un legs historique ou un espace de création de 
plus-value économique, la sauvegarde de ces 
anciens tissus, témoin de notre identité culturelle, 
doit faire l’objet d’un regard évolutif, constamment 
revisité. Trait d’union entre le passé et le futur, 
les anciennes Médinas constituent aussi un 
enjeu majeur pour le développement des villes 
du Royaume, comme c’est le cas pour la Cité 
ocre.  Notre collaboration pour la sauvegarde 
de l’ancienne Médina de la ville, s’inscrit dans 
le cadre des programmes de valorisation et de 
réhabilitation des villes anciennes initiés par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. 
L’ancienne Médina de Marrakech est devenue 
un grand chantier à ciel ouvert où les travaux de 
restauration battent leur plein. A l’Agence Urbaine 
de Marrakech, nous mobilisons notre savoir-
faire en accompagnant ce vaste programme à 
travers la coordination et l’examen des projets 
et des travaux de réhabilitation en cours. Cette 
collaboration interpelle de notre part certes, la 
mobilisation des compétences expertes, mais elle 
revendique aussi la participation d’un large éventail 
d’intervenants dont la société civile. Car à côté des 
considérations esthétiques et culturelles, nous 
sommes conscients de l’importance d’aborder la 
question de sauvegarde de ce patrimoine du point 
de vue du développement local et par conséquent 
dans le cadre d’une démarche participative et de 
larges concertations. 
Les projets lancés par SM le Roi Mohamed VI, que 
Dieu l’assiste, visent à revaloriser le cadre bâtit et 
à proposer de nouvelles fonctions urbaines, afin 
que les habitants de la ville ainsi que ses visiteurs 

L’Agence Urbaine de Marrakech 
au cœur du programme de 
réhabilitation de l’ancienne 
Médina de Marrakech.

Nous concentrons aujourd’hui nos efforts
au sein de l’Agence urbaine de Marrakech 
afin de porter une réflexion dans un 
cadre de concertation sur la question du 
développement de la Médina de Marrakech 
en réponse au vaste programme de 
valorisation des anciennes médinas lancé 
par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste. Les projets de réhabilitation et de
valorisation s’inscrivent, en effet, dans 
la lignée des initiatives entreprises par le 
Souverain SM le Roi Mohamed VI, que Dieu 
Le glorifie. Ces programmes d’envergure ont 
pour objectif la protection et la promotion 
des tissus anciens à travers les villes du 
Royaume. Ce grand chantier va donner 
une nouvelle dynamique économique et 
sociale, et permettra aussi de conforter 
le statut de la ville de Marrakech comme 
destination internationale au rayonnement 
mondial. Nous sommes conscients de la 
lourde responsabilité qui nous incombe 
aujourd’hui en présidant la commission 
d’examen et d’approbation des projets 
dans le cadre de ce programme. Pour 
cela l’Agence urbaine de Marrakech 
veille à la bonne exécution des travaux 
en coordination avec l’ensemble des 
intervenants et partenaires. Afin de 
mener cette mission dans les meilleures 
conditions possibles, nous nous sommes 
dotés au sein de l’Agence urbaine d’une 
cellule spéciale dite « cellule médina » pour 
accompagner et soutenir nos partenaires 
afin de garantir la réussite de ce grand 
chantier.

Khalid OUAYA, Directeur de l’Agence 
Urbaine de Marrakech.
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La convention relative au programme de 
réhabilitation et de la restauration des circuits 
touristiques et spirituel de l’ancienne Medina de 
Marrakech 2017-2019 a été signée à Marrakech 
le 09 Janvier 2017, devant Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI que Dieu l’assiste.

Un plan d’aménagement et de sauvegarde de 
l’ancienne Médina de la ville de Marrakech et de la 
municipalité de Kasbah Al-Méchouar intramuros 
est en cours d’élaboration. Ce document a pour 
objectif notamment de :
- Concevoir un cadrage réglementaire apte à 
améliorer les conditions de vie et les modes 
d’orientations
et de maitrise de l’urbanisation dans les tissus 
anciens ;
- Revaloriser la Médina de Marrakech à 
travers l’intégration d’une nouvelle génération 
d’équipements ;
- Doter la municipalité de Kasbah Al-Méchouar 
intramuros d’un document réglementaire destiné 
à préserver le patrimoine culturel et urbain de ce 
tissu ancien ;
- Doté la Médina d’un nouveau mécanisme de 
circulation et de mobilité ;
- Valoriser les axes principaux et créer des zones 
de stationnement ;
- Réorganiser et restructurer les zones 
commerçantes etc.

Cette nouvelle charte vise à préserver le cachet 
architectural local de la ville de Marrakech 
en encadrant les opérations de restauration 
ou de reconstruction. Toutes actions sur ce 
cadre bâtit historique doit par conséquent être 
rigoureusement encadrées. Cette Charte a 
aussi pour objectif de rendre ces espaces plus 
attractifs par leurs valeurs, leur identité et leurs 
traditions architecturales. Ce document repose 
sur la complémentarité entre les orientations des 
documents d’urbanisme existants ou en cours 
d’élaboration. C’est aussi un outil et un guide 
de référence mis à la disposition des décideurs, 
des acteurs locaux et des professionnels. Cette 
nouvelle Charte Architecturale a été adoptée par 
le conseil communal de la ville de Marrakech lors 
de la session de mars 2019.

puissent disposer d’un cadre de vie à la hauteur de 
sa notoriété et des services qu’elle est susceptible 
d’offrir.  La sauvegarde de la Médina de Marrakech 
est aujourd’hui au cœur de la stratégie de 
développement de l’Agence Urbaine de Marrakech. 
Il s’agit pour nous, directeur et responsables de 
préserver ces tissus anciens contre l’étalement 
urbain et d’adopter une démarche globale de 
revalorisation et de réhabilitation permettant de 
renforcer l’attractivité de ces espaces afin qu’ils 
puissent jouer pleinement leur rôles de leviers 
économiques et sociaux.  C’est donc un regard 
nouveau et une attention particulière que nous 
portons à ce patrimoine national. Si les efforts 
déployés jusqu’ici, en collaboration avec nos 
partenaires, versent dans cette direction, notre 
action n’aura pas atteint l’objectif escompté 
sans les actions de promotion, de diffusion et 
de coordination. Cette action est aujourd’hui 
amplement menée au sein de deux commissions 
au niveau central et au niveau local à travers la 
tenue régulière des réunions d’évaluation de 
l’état d’exécution des travaux. A côté de cet 
accompagnement institutionnel, nous menons 
aussi ces programmes en large concertation 
avec des représentants de la société civile, des 
professionnels et des intellectuels spécialistes 
de la question du patrimoine. C’est dans ce sens 
que l’Agence urbaine est en train  d’élaborer un 
nouveau plan d’aménagement et de sauvegarde 
de l’ancienne Médina de la ville de Marrakech 
et de la municipalité de Kasbah Al-Méchouar 
intramuros. 

Elaboration d’un nouveau Plan d’aménagement 
et de sauvegarde de l’ancienne Médina de la ville 
de Marrakech et de la municipalité de Kasbah Al-
Méchouar intramuros.

La charte architecturale de l’ancienne Médina 
de la ville de Marrakech
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La COP22 a été organisée de manière 
remarquable et les participants 
sont unanimes pour saluer le 
professionnalisme du Maroc en cette 
matière.
La COP22 a été rehaussée par la tenue d’une 
Journée spéciale sur l’Afrique à laquelle ont pris 
part plus de 20 Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
et au cours de laquelle Sa Majesté Mohammed VI 
a lancé un vibrant appel à la mobilisation, à l’unité 
d’action, et à la solidarité au sein du continent pour 
que l’Afrique soit en mesure de relever les défis du 
changement climatique. La COP22 a également 
été marquée par l’organisation d’un Sommet des 
élus locaux et régionaux qui a vu la participation 
de plus de 600 leaders venus du monde entier 
pour réaffirmer l’engagement des gouvernements 
subnationaux et locaux à prendre toute leur part 
dans la lutte contre le réchauffement climatique 

et pour l’adaptation des territoires au changement 
climatique. Ce Sommet a connu la mobilisation 
des autorités traditionnelles d’Afrique qui se sont 
constituées en force de proposition active dans le
domaine du Climat et ont posé sur les fonds 
baptismaux l’association des autorités 
traditionnelles d’Afrique dont le siège a été 
fixé à Marrakech au Maroc. Le foisonnement 
des initiatives présentées dans la Zone Verte 
a montré combien les forces vives du monde 
sont engagées en faveur de la lutte contre les 
changements climatiques, qu’elles représentent 
les femmes, les jeunes, le milieu universitaire 
ou de la recherche, le secteur privé ou les 

Jean Pierre Elong Mbassi
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collectivités territoriales. Le lancement officiel du 
chapitre Afrique subsaharienne de la Convention 
Mondiale des Maires pour le Climat et l’Energie 
avec le soutien de la Commission européenne, et 
dont le siège est hébergé par le Bureau Régional 
de CGLU Afrique à Accra au Ghana. Un sujet de 
préoccupation : malgré les fermes résolutions 
souscrites par les États lors de la signature 
de l’Accord de Paris, la mise en œuvre des 
engagements volontaires communiqués par les 
États aboutit à une hausse de la température de 
la planète se situant autour de 3 degrés Celsius, 
encore trop élevée par rapport aux 2 degrés de 
réchauffement considérés comme la limite au-
delà de laquelle les dérèglements climatiques 
deviendraient imprévisibles et non maîtrisables. 
D’où l’appel lancé à Marrakech aux États afin 
qu’ils se montrent plus ambitieux en matière 
de limitation des émissions des gaz à effet de 
serre. Un sujet de doute : la mobilisation effective 
des 100 milliards de dollars pour alimenter le 
Fonds Vert Climat censé soutenir les pays en 
développement pour faire face aux changements 
climatiques à compter de 2020. Les déclarations 
du nouveau Président élu aux Etats Unis laissent 
en effet planer un doute quant au versement 
effectif des 3 milliards de dollars promis par 
ce pays au Fonds Vert Climat Une inquiétude 
: quelle suite sera donnée aux demandes des 
gouvernements subnationaux et locaux d’Afrique 
quant à la nécessité de prévoir un guichet dédié 
aux territoires au sein du Fonds Vert Climat ; 
à l’urgence de mettre en place un programme 
d’assistance technique et de renforcement 

de capacités pour que lesdits gouvernements 
subnationaux et locaux soient en mesure de 
préparer des dossiers de requête éligibles à 
la finance climat ; à la nécessité de privilégier 
l’accès à l’énergie et aux actions d’adaptation 
au changement climatique sur le continent qui 
d’ores et déjà doit faire face aux conséquences 
des événements extrêmes dus au dérèglement 
climatique ? Marrakech n’aura pas été la COP 
de l’Action qu’on avait espérée. La COP22 aura 
simplement montré qu’après les engagements
enthousiastes de Paris, il aura fallu une sorte de 
systole, un temps de latence, dont le mérite aura 
été de montrer qu’il ne faut pas se reposer sur ses 
lauriers et qu’il y avait encore besoin d’efforts pour
garder vivants les engagements de l’Accord de 
Paris. Marrakech marque finalement une rupture,
celle du passage du temps des engagements et 
des diplomates, vers celui de l’action au niveau 
des territoires concrets, engageant les acteurs 
de terrain, qui doivent maintenant prendre le 
relais des diplomates pour qu’on cesse enfin 
d’épiloguer sur l’action et qu’on commence à agir 
effectivement à l’échelle voulue, avec un certain 
sens de l’urgence. Le choix des Îles Fidji pour tenir 
la COP23 est une invite à passer aux solutions 
concrètes, car ici plus qu’ailleurs sans doute, la 
lutte contre le réchauffement climatique est 
désormais une question de vie ou de mort”. 

Jean Pierre Elong Mbassi est depuis 2007 le 
Secrétaire Général de Cités et Gouvernement 

Locaux Unis Afrique (CGLU Afrique).
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La Déclaration de Marrakech qui 
appelle «l’ensemble des pays africains 
à renforcer la coopération Sud-Sud et 
le partage d’expériences entre les pays 
du continent».
La cinquième session du Forum régional africain 
sur le développement durable (FRADD), placée 
sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed 
VI, a été sanctionnée, jeudi 18 Avril 2019, par 
l’adoption de la Déclaration de Marrakech 
qui appelle «l’ensemble des pays africains à 
renforcer la coopération Sud-Sud et le partage 
d’expériences entre les pays du continent pour 
relever les défis multiples et complexes et mettre 
en place des partenariats multipartites, des plans 
et programmes d’action, aux niveaux régional 
et sous régional, susceptibles de réaliser le 
développement escompté pour que personne ne 
soit laissé-pour-compte». Dans leur Déclaration, 
les ministres africains de l’Environnement, les 
hauts responsables, les décideurs et experts, 
les représentants des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales, des 
Parlements, du secteur privé et de la société 
civile des États membres ont confirmé leur « 
engagement à mettre en œuvre les ODD (objectifs 
de développement durable ) » et leur «attachement 
aux orientations tracées pour le Programme 2030 
par les réunions régionales, de caractère général 
ou sectoriel, ainsi qu’aux messages clefs» adoptés 
lors de cette cinquième session du FRADD. Dans 
ce sens, ils ont appelé «l’ensemble des pays à 
mettre en œuvre les messages clefs du Forum et 
demandé au Royaume du Maroc de les présenter 
au nom de l’Afrique au Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable et le 
Sommet mondial sur le développement durable, 
prévus respectivement à New York en juillet et 

septembre 2019».
Réitérant l’importance stratégique de la 
mobilisation de ressources financières suffisantes,
prévisibles et additionnelles pour accélérer le 
rythme de mise en œuvre des ODD en Afrique, ils 
ont invité les États membres à «mettre en place 
des stratégies de financement efficaces et appelé 
les partenaires de développement à concrétiser 
leurs engagements respectifs de soutien à 
l’Afrique». Tout en réaffirmant la difficulté 
pour plusieurs pays africains de renseigner les 
indicateurs des ODD, ils ont également plaidé 
pour la mise en place d’un Fonds de solidarité 
pour le développement de la statistique, destiné 
à soutenir les pays africains dans la collecte des 
données statistiques nécessaires. Ils ont aussi 
appelé à favoriser et promouvoir l’innovation et 
la technologie pour combler les lacunes dans 
les données pour l’élaboration des politiques de 
développement régionales et nationales, et à 
renforcer le rôle de toutes les parties prenantes, 
notamment les parlementaires dans la mise en
oeuvre des ODD. Les participants ont, en outre, 
exprimé leurs remerciements et leur gratitude à 
S.M. le Roi Mohammed VI pour le Haut Patronage 
qu’Il a bien voulu accorder au Forum, «assurant 
de la sorte toutes les conditions de réussite 
de ses travaux qui ont été marqués par un 
débat fructueux et de qualité, portant sur le 
suivi et l’évaluation des progrès accomplis, des 
échanges sur les expériences dans le domaine 
du développement durable en Afrique et de 
la formulation de recommandations visant à 
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accélérer la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 au 
niveau régional, en prélude au Forum politique de 
haut niveau et du Sommet sur le développement 
durable prévus à New York respectivement en 
juillet et septembre prochains». Ils se sont, par 
ailleurs, félicités des initiatives lancées à l’occasion 
du premier Sommet de l’Action convoqué par 
S.M. le Roi Mohammed VI, en marge de la COP 
22 sur le climat, notamment la mise en place 
de la Commission climat du Bassin du Congo, 
présidée par le Congo, la Commission climat du 
Sahel, présidée par le Niger, et la Commission 
climat des États insulaires, présidée par les 
Seychelles, entérinées par l’Union africaine, ainsi 
que des efforts déployés par les États africains 
pour l’opérationnalisation de ces initiatives. Ils ont 
également réaffirmé le besoin urgent de prendre 
les mesures adéquates pour maîtriser rapidement 
les conséquences du réchauffement climatique, 
en le limitant à un seuil ne dépassant pas 1,5 °C 
conformément aux recommandations du dernier 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). Soulignant 
l’interdépendance entre la paix, la sécurité et 
le développement durable, les participants au 
FRADD 2019 ont salué les progrès réalisés en 
Afrique dans ce domaine.
Co-organisée par le Royaume du Maroc et la 
Commission économique des Nations unies pour

l’Afrique (CEA), sous le thème «Donner des 
moyens d’action aux populations et assurer 
l’inclusion et l’égalité», cette cinquième session 
du FRADD (16-18 avril) a aussi été marquée par 
l’examen et l’adoption par les participants des 
messages clés finalisés par le secrétariat du 
Forum avec l’assistance des présidents des 
réunions parallèles des groupes de travail et 
portant sur le thème principal et les thèmes 
subsidiaires de cette rencontre continentale. Ces 
messages constituent les contributions régionales 
collectives de l’Afrique au Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable, organisé 
sous l’égide du Conseil économique et social de 
l’ONU du 9 au 18 juillet prochain à New York, et 
au Sommet des Objectifs de développement 
durable prévu dans la même ville les 24 et 25 
septembre 2019. Les États membres ont été ainsi 
invités à tenir compte des messages actuels, 
y compris des recommandations de politique 
générale, dans les efforts qu’ils déploient aux 
niveaux national, régional et mondial pour donner 
des moyens d’action aux populations et assurer 
l’intégration et l’égalité, et à accélérer les progrès 
vers la réalisation des ODD du Programme 2030 
et les Objectifs de l’Agenda 2063. Le Zimbabwe a 
été désigné hôte de la sixième session du Forum 
régional africain sur le développement durable, 
prévue en avril 2020.
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Marrakech sera la nouvelle Capitale 
Africaine de la culture en 2020. 
Une première continentale qui consacre le haut 
niveau de la dynamique  artistique et culturelle  
soutenue par la cité impériale.L’annonce a 
été officialisée par l’organisation des Cités 
et gouvernements locaux unis (CGLU), le 23 
novembre 2018, lors du 8ème sommet Africités 
qui s’est également tenu dans la ville ocre. Lors 
de cette manifestation panafricaine, il est apparu 
que la culture devait jouer un rôle moteur dans l 
‘éducation du citoyen et  dans la transition vers 
des territoire durables. Ainsi, dès 2020, tous les 
trois ans et pour une année, une ville africaine 
deviendra la vitrine de la culture africaine et de 
son rayonnement. La COP22 de Marrakech en 
2016 et le sommet des élus sont des événements 
de grande ampleur tout comme le Sommet 
Africités. Ce dernier événement a été l ‘occasion 
pour Mohamed Larbi Belcaïd Maire de Marrakech 
a  proposé la candidature de la ville pour être 
la première Afri-capitales en 2020. La Ville de 
Marrakech a donc encouragé cette initiative et a 
proposé du coup des infrastructures hôtelières, 
événementielles, culturelles à la hauteur d’une 
telle ambition. La Ville souhaite mettre la qualité 
de cette force d’ infrastructure au service de 
cette grande premiére. Elle souhaite favoriser une 
dynamique de créativité interne en Afrique en 
s’appuyant sur la jeunesse et la culture urbaine. 
L’objectif principal du projet « Capitales africaines 
de la Culture » c’est de construire un réseau de 
capitales culturelles en Afrique développées en 
relais sur tout le continent avec vision de long 
terme. La question qui se pose est comment la 
ville de Marrakech va soutenir initiative ?
Le Maroc est une terre d’accueil avec des 
traditions d’hospitalités et de multi-culturalité. Le 
pays reçoit de plus en plus jeunesse africaine qui 
cherche une formation riche dans de nombreux 
domaines. Marrakech, emblème de la multi 

culturalité, accueille des étudiants, visiteurs, et des 
touristes de tous les continents. La ville possède de 
nombreuses Infrastructures culturelles (musées, 
théâtre) et un capital humain qui lui permettra 
de lancer l’édition pilote des « afri’capitales ». 
Le but n’est pas de  claquer les critères et les 
infrastructures européennes de l’art mais plutôt 
de renforcer les  spécificités des pays africains et 
engendrer des pratiques artistiques singulières. 
«Tout en réfléchissant à la tenue de ce congrès, 
explique Mohammed Larbi Belcaid au quotidien 
Tel Quel, nous nous sommes questionnés sur 
la nouveauté que l’on pouvait apporter. Nous 
avons alors décidé de lancer cette piste de la 
candidature de Marrakech, une ville qui dispose 
de tous les atouts pour être la capitale africaine 
de la culture. Aux yeux de tous, Marrakech est 
devenu une ville mondiale, ouverte sur les autres 
et attirante. C’est cette attractivité qui permet à 
cette ville d’accueillir de grands évènements qui 
s’adressent à tous.» « Nous voulons, ajoute,  Khalid 
Tamer, secrétaire général du comité Capitale 
africaine de la culture que ces Capitales africaines 
de la culture soient une manifestation qui crée du 
structurel et du structurant. Nous ne voulons pas 
faire de événementielle ».
La 1er édition des «afri’capitales» vise à construire 
pour l’Afrique un art, qui s’appuie sur les spécificités 
du monde africain. Le but des «afri’capitales» est 
de réinventer ces spécificités dans un monde 
globalisé. Les capitales africaines sont un levier 
de la dynamique à échelle humaine, à dimension 
continentale et avec une visibilité mondiale.
 La ville de Marrrakech a été classée 2 fois par 
l’Unesco comme étant un patrimoine bâti et 
immatériel. C’est une ville accueillante, inclusive, 
et qui a une capacité d’accueillir plusieurs 
d’événements. Le Maroc est aussi le pays 
fondateur de l’OIA. « La candidature de Marrakech 
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pour être une première ville culturelle a été 
acceptée unanimement. La candidature n’a pas 
été contestée par les autres capitales africaines. 
Le président d’honneur de Marrakech 2020 
sera Mahi Binebine, peintre et écrivain marocain 
honoré par la légion d’honneur française en Avril 
2018 à Marrakech.
 Le comité «afri’capitales» s’est exprimé lors d’une 
session de ce sommet pour présenter le projet :
- Adama Traoré, Mali, représentant du Comité « 
Capitales africaines de la Culture » : « Aujourd’hui 
la culture devient le secteur transversal des 
politiques publiques, c’est un facteur de 
développement en général. Tout les problèmes 
en Afrique ont une dimension culturelles : 
santé, éducation, gouvernance, aménagement 
de l’espace territoriale et citoyenneté. Ainsi, 
la culture peut être un facteur de création 
d’emploi, d’inclusion, d’aménagement. Il met en 
garde contre les modèles de ville européenne, 
qui peuvent être inadéquats. Il est nécessaire 
de trouver des solutions propres à l’Afrique en 
cultivant une dynamique interne. Cela mène à une 
certaine renaissance culturelle. Cette renaissance 
vise à grandir les africains dans la conscience 
et leur puissance créative et leur communauté 
de destins. Il faut prendre conscience du destin 
commun des différentes régions d’Afriques et 
envisager le Sahara non pas comme une barrière 
mais comme un espace de liaison des différentes 
régions. La culture devient alors le socle de 
ce destin commun et cette culture se met en 
place en ville,. Il faut que les capitales disposent 
d’infrastructures suffisantes pour faire vivre cette 
culture et lui donner les moyens de s’exprimer.
- Ayoka Mensah : « Ce projet est panafricain, 
durable et humain. Il permet de redonner aux 
expressions artistiques du contient la place et le 
rôle qu’elles méritent. Les modèles développeur 

européen ont montré leur limiter. Il faut alors 
cesser d’imiter vainement l’occident. Ce projet 
vise à répondre au défi de développement. Le 
secteur culturel contribue au développement 
économique et au bien-être de la population.
Les 6 enjeux principaux du projet :
1- Faciliter la transition démographique : le culture 
est un des piliers de développement urbain. 
Elle doit permettre de mettre en place des 
projets inclusives pour intégrer les femmes, les 
migrants et aussi permettre le développement 
d’infrastructures.
2- Accompagner la transition écologique 
: une transition qui ne peut se faire sans 
révolutionculturelle, Marrakech va être une ville 
exemplaire.
3- Accompagner une transition démographique 
et la participation citoyenne : proposer des 
nouveaux modes de gouvernance où la culture 
devient la matrice de décision.
4- transition économique et sociale : la culture 
peut être un secteur porteur pour la nécessité de 
création d’emploi, surtout pour les jeunes.
5- transition géopolitique : L’Afrique devient 
un pole essentiel dans un monde multipolaire, 
l’Afrique a encore beaucoup à faire en terme de 
« soft power »
6- Transition culturelle et communicationnelle 
: Aujourd’hui toute la diffusion et la création 
culturelle passe par les nouvelles technologies. Le 
projet prend en compte les apports de la jeunesse 
dans ce domaine.»
- Modesta à la place de Dorcy Rugamba « Le 
projet des capitales africaines de la culture permet 
aux populations locales de voir de l’art africain 
produit en Afrique ou par des afro-descendants. 
C’est un art qui parle d’eux. Aujourd’hui l’accès 
à l’art est un privilège réservé aux plus riches. 
On doit alors rendre aussi justice aux artistes 
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africains qui ne sont pas connus ou considérés 
dans leur pays d’origine. Le label de capitale de 
la culture permet alors à l’art africain de prendre 
son indépendance intellectuelle. Cet art africain 
n’aura plus besoin de la reconnaissance des 
galeries d’art occidentales. Dans ce sens la ville 
de Kigali étudie le projet de devenir une nouvelle 
capitale de la culture après Marrakech en 2022. 
La ville de Kigali présente plusieurs avantages 
: sa place au centre du continent Africain qui en 
fait un carrefour des langues et de cultures. C’est 
une ville de petite taille. Et enfin, le Rwanda est 
un pays qui s’est développé rapidement au cours 
des dernières années. Cela va permettre une 
accessibilité à l’art et la culture aux habitants mais 
aussi aux pays voisins. Khalid Tamer, président du 
comité d’organisation «afri’capitales» explique 
la genèse du projet et pourquoi il est important 
que Marrakech soit la première « afri-capitale ». 
M. Gatete, Responsable du projet pour Kigali : « Il 
faut que le reste des pays africains soutiennent 
la volonté de la ville Marrakech de devenir une 
première capitale de culture. Autour du projet, 
il faut un engagement du secteur privé et du 
secteur public. La ville de Kigali va suivre avec 
beaucoup d’attention ce que va mettre en place 
Marrakech pour la prendre comme modèle. Les 
autorités rwandaises vont élaborer l’agenda et le 
plan d’infrastructures qui devra être mis en place. 
La transition des villes africaines doit passer par 
la culture, pour éviter une acculturation de villes 
africaines face au défi du développement. Le 
Capital culturel va être un facteur de renforcement 
de coordination et concertation entre les villes 
africaines, de cohésion et de coopération. Le 
citoyen de la ville africaine doit en tirer une 
amélioration de sa qualité de vie : des meilleurs 

déplacements et des meilleurs espaces verts.» 
Présence de M. Jean Pierre Elong-M’bassi : « Il a 
rappelé le travail de longue date que fait la CGLU, 
pour sensibiliser les élus locaux à l’intégration de 
la culture dans le développement. Et pourtant, la 
grande majorité de la richesse culturelle mondiale 
demeurent inconnues car l’Afrique n’y est pas. Par 
contre la profondeur culturelle de l’Afrique n’a pas 
d’égale. Aujourd’hui on célèbre pour la première 
fois les villes africaines. Cette célébration a un 
impact sur les citoyens et la culture participe à la 
construction des spécificités des villes africaines 
et à la construction de l’estime de soi.»

Recommandations

1. Reconnaissance par CGLUA du programme 
et label Capitales Africaines de la Culture 
comme outil stratégique pour accompagner 
la transition vers des villes et des territoires 
Durables en Afrique.

2. Faciliter la communication autour du label 
Capitales Africaines de la Culture et favoriser 
sa visibilité.

3. Faciliter les opérations de levées de fonds, 
publiques et privés, destinées au label 
Capitales Africaines de la Culture.

4. Faciliter la mise en réseau des acteurs 
culturels, tant publics que privés, des villes 
candidates au label Capitales Africaines de la 
Culture.
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Dans ce monde interconnecté et à l’ère du 
tout-numérique, le XXIe siècle s’incarnera dans 
la jeunesse d’Afrique et dans ses générations 
montantes de femmes et d’hommes de mieux en
mieux formés. Au cours de la prochaine décennie, 
environ 11 millions de jeunes Africain(e)s arriveront 
sur le marché du travail chaque année. Ne 
nous y trompons pas. C’est sa population qui 
constitue la plus grande source de richesse de 
l’Afrique, ainsi que sa principale contribution à 
l’économie mondiale. Pour bâtir un monde plus 
prospère, il est indispensable de permettre à 
tous les Africains de s’épanouir physiquement 
et intellectuellement. Les investissements dans 
le capital humain, à travers l’éducation et les 
soins de santé notamment, sont de plus en plus 
considérés comme le facteur clé de la croissance 
et la prospérité d’un pays. Ils présentent un rapport 
coût-efficacité très élevé, renforcent la résilience 
des pays et peuvent leur permettre de mieux 
s’adapter à des changements rapides, tels que 
la mutation technologique à l’œuvre aujourd’hui. 
Avec la diffusion de la téléphonie mobile, l’Afrique 
a déjà prouvé qu’il était possible de sauter des 
étapes dans le processus de développement et

d’inclure davantage de citoyens. L’un des 
principaux objectifs de la Banque mondiale 
est d’aider la région à développer son capital 
humain en apportant un soutien financier et une 
expertise approfondie. Nous aidons les pays 
à combler leurs carences en matière de santé 
maternelle et infantile, de retard de croissance 
et de malnutrition, et d’accès à une éducation de 
qualité. Avec, à la clé, des populations en meilleure 
santé et mieux formées. On peut insister sur 
les mauvais indicateurs du capital humain en 
Afrique, mais c’est ignorer que plusieurs pays 
de la région ont progressé. Nous mettons ici en 
lumière des parcours qui montrent comment on 
peut parvenir à renverser la situation et offrir un 
avenir meilleur aux prochaines générations. C’est 
tout l’enjeu du Projet sur le capital humain. Avec 
cette initiative, la Banque mondiale s’engage à 
aider les pays à redoubler d’effort pour renforcer 
leur capital humain. Cette ressource est  le socle 
qui permettra à l’Afrique de partir à la conquête 
du XXIe siècle.

Hafez Ghanem, Vice Président 
de la Banque Mondiale pour l’Afrique

Pour que l’Afrique parte à la 
conquête du XXIe siècle
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Tourime

Christophe Faugere

Credit Photo: Christophe Faugere
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Marrakech a été désignée « Meilleure Destination 
Internationale MICE » (Meetings, Incentives, 
Conferencing, Exhibitions), lors de la 3ème 
édition des prix de l’IBTA (l’Association Ibérique 
des Voyages d’Affaires) et du magazine Travel 
Manager tenue le 14 Novembre 2018 à Barcelone. 
Décernée à l’issu d’enquêtes réalisées auprès 
des principales associations espagnoles 
et agences de voyages multinationales et 
nationales spécialisées dans le tourisme MICE, 
cette distinction conforte le positionnement de 
Marrakech en tant qu’acteur majeur du tourisme 
mondial de congrès et d’affaires et plébiscite 
l’expertise, la qualité des prestations et les 
efforts continus déployés par l’ensemble des 
professionnels du tourisme de la Ville Ocre pour 

son rayonnement à l’international. Le trophée 
a été remis au délégué de l’ONMT en Espagne, 
M. Mohamed SOFI ainsi qu’au vice-président 
du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech 
(CRT), M. Taoufik MADIH, en présence de plus de 
300 invités et professionnels internationaux du 
segment. Rappelons que plusieurs évènements 
d’envergure internationale se sont déroulés à 
Marrakech ces dernières années à l’instar de la 
COP 22, du Sommet international « Africités », de 
la Commission de l’Union Africaine, du Congrès 
Mondial des Droits de L’Homme, du Sommet 
Annuel Mondial « Women In Africa », ou encore de 
la Conférence Mondiale de l’ONU sur la Migration 
tenue en Décembre 2018 au Palmeraie Resorts 
Marrakech.

Marrakech élue meilleure destination 
internationale du tourisme d’affaires
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Un petit mot sur le positionnement du Sofitel 
Marrakech et de sa distinction actuelle dans 
l’hôtellerie ?
Au Sofitel Marrakech, nous cherchons à offrir 
une expérience unique à tous nos clients. Nous 
partageons le plaisir du nouvel art de vivre et celui, 
luxueux, de recevoir à la française. Tous les Sofitel 
du monde partagent les mêmes valeurs et se 
positionnent de la même manière. Pour autant, 
chaque Sofitel a ses spécificités selon la région 
où il se trouve. Les quatre piliers de marque de 
Sofitel sont d’adopter et honorer la culture locale, 
de mettre en valeur le meilleur de 
la gastronomie, allier à des 
t e c h n i q u e s 
f r a n ç a i s e s 
traditionnelles 
u n 
engagement 
à l’art du b i e n -
être. C’est pourquo i 

au Sofitel 

Marrakech, nous allions avec justesse le 
traditionnelle marocain et le design modern et 
raffiné à la française. La particularité à Marrakech 
est justement que l’hôtel est divisé en deux parties 
distinctes mais qui font union : le Sofitel Lounge & 
Spa et le Sofitel Palais Impérial. D’un côté, au sein 
du Sofitel Lounge & Spa, vous trouvez un hôtel 
ancré dans la modernité tourné vers le Marrakech 
de demain. Son style chic et décalé a été conçu 
pour offrir une expérience plus artistique et 
inspirante. Au sein de ses espaces, nos clients 
peuvent atteindre un bien être complet. Le Sofitel 
Palais Impérial est quant à lui plus authentique 
où l’élégance et le raffinement se ressentent à 
chaque instant. Nous cherchons à ce que nos 
clients vivent une expérience chaleureuse et 
conviviale faisant écho à l’hospitalité marocaine.
Mais le mixte entre ces deux cultures ne 
s’arrête pas là et se retrouve également dans 
nos différents univers clés qui sont ouverts aux 
visiteurs externes. Vous le retrouverez notamment 
dans nos restaurants où notre Chef Exécutif allie 
à merveille l’élégance à la française et la douceur 
de la gastronomie et des épices marocains. Au 
Palais Darkum, nous offrons une hospitalité 
traditionnelle tout au long de la journée. Les clients 
peuvent profiter des jardins afin de déguster un 

petit déjeuner, le « Goût-thé » ou encore l’apéro 
chic. Au sein de l’Orangerie et au Lawrence 

Bar, vous trouverez des plats français ou bien 
marocains revisité et pourrez savourer de 

délicieux cocktails création. Autour des 
piscines vous trouverez également le 
restaurant l’Oasis pour profiter du beau 
temps marocain tout en appréciant les 
saveurs méditerranéennes proposées à 
la carte. Notre dernier restaurant, le So 
Lounge, vous propose de délicieux plats 

français, asiatiques ou encore marocains 
tout en admirant un spectacle proposé 

3 Questions à Ahmed Benkirane, 
directeur du Sofitel Marrakech
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par la troupe de danseuses de Louis Chile et le 
Live Band One Note. Côté bien-être, le Sofitel Spa 
vous propose une carte de soins variée ainsi que 
de nouvelles offres chaque mois dans un décor 
authentique qui rappelle les Riads marocains.
 
Quelles sont les actions que vous mettez 
en œuvre, pour maintenir le Sofitel dans un 
segment Haute Gamme, et vous adapter aux 
exigences d’une clientèle diversifiée à l’échelle 
internationale ?
Afin de maintenir Sofitel Marrakech dans un 
segment Haute Gamme, nous proposons un 
service cousu-main à nos clients. Nous faisons en 
sorte que chaque client se sente la bienvenue et 
exceptionnelles. Pour cela tous nos ambassadeurs 
participent à des formations en interne dans 
le but d’améliorer la culture de service et ainsi 
faire voyager chaque client dans une expérience 
unique. Nous faisons en sorte de repérer les 
attentes de nos visiteurs, qui sont différentes pour 
tous, afin de leur fournir un service personnalisé.
Nos ambassadeurs et nos talents sont aussi 
mis en valeurs comme notre Chef Ahmed Ed 
Efaa dont nous avons parlé plus tôt. Mais nous 
avons beaucoup d’autres talents tel que notre 
Barman Manager, Mustapha Derdari, qui met un 
point d’honneur à développer la mixologie au 
Maroc. Nos concierges sont tous certifiés Clé d’Or 
pour la qualité de service. Ils aident nos clients 
à découvrir Marrakech et ses alentours d’une 
façon unique et personnalisée. Nous cherchons à 
comprendre les attentes de nos clients pour leur 
proposer le service et les activités qu’ils sont venu 
chercher. Nous proposons aussi à nos clients de 
rentrer dans Le Club AccorHotels afin de recevoir 
des avantages au Sofitel Marrakech mais aussi 
dans tous les hôtels du groupe AccorHotels dans 
le monde. Leur fidélité leur permet aussi d’avoir 
accès à des Elite Expériences en utilisant leurs 
points reward. Durant le mois d’avril, notre Chef 
Pâtissier donnera par exemple une master Class 
inédite aux clients membres dans la cuisine de 
l’hôtel pour faire découvrir la passion de son 
métier. Nous plaçons également la culture au 

cœur de notre établissement en proposant des 
événements tels que des « Escales Littéraires 
» ou bien encore des expositions et des 
vernissages. Au travers de ces manifestations 
périodiques, Sofitel ambitionne de lier le voyage 
avec l’art. Dernièrement nous avons eu le plaisir 
de recevoir Meriem Hadj Hamou pour nous parler 
de son recueille de poésie « En Filigrane » et nous 
exposons actuellement Mostapha Belyasmine.
Au Sofitel, c’est avec le cœur que nous plaçons 
l’humain et nos clients au centre de toutes 
nos attentions. Nous mettons également un 
point d’honneur à valoriser nos clients les plus 
fidèles. Nous proposons aux membres Le Club 
AccorHotels des Elite Expériences afin de les 
récompenser. Nous avons, par exemple, durant le 
Festival International du Film de Marrakech, donné 
la possibilité aux membres d’utiliser leurs points 
Reward afin de vivre une expérience unique et 
exceptionnelle. Durant le mois d’avril, notre Chef 
Pâtissier donnera une Master Class inédite aux 
clients membres dans les cuisines de l’hôtel pour 
faire découvrir la passion de son métier.  Nous 
cherchons également à faire rayonner les grands 
événements nationaux et internationaux. Nous 
sommes partenaires des  principaux événements 
à Marrakech tels que le Marrakech du Rire, le WTCR, 
Pure Life ou bien encore le Festival International 
du Film de Marrakech. 
 
Quel regard portez-vous sur le tourisme à 
Marrakech et en particulier l’hôtellerie pour les 
années à venir ?
Tout d’abord, nous avons la chance que de plus en 
plus de compagnies aériennes ouvrent des lignes 
internationales. L’amélioration du trafic entre 
le Maroc, dont Marrakech, et le reste du monde 
facilite l’accès aux touristes. Chaque année, ils 
sont de plus en plus nombreux à venir visiter la 
Ville Ocre ce qui nous pousse à nous améliorer 
pour toujours réserver le meilleur accueil à nos 
visiteurs. De nombreuses rénovations se sont 
faites ces dernières années dans ce but. La 
force de Marrakech réside aussi dans sa culture 
et tous les lieux qui s’y cachent tels que les 
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rues de la Medina et la place Jamaa El Fna, le 
Palais Bahia, la Koutoubia et ses jardins… Pour 
la culture, de nombreux musées sont présents 
comme le Musée Yves-St-Laurent et le Musée 
Berbère dans le Jardin Majorelle, le musée de la 
femme ou bien encore le Palais El Badiî. Pour 
les plus aventuriers, les alentours de Marrakech 
regorgent de paysages magnifiques à découvrir 
en Quad, en Buggy ou bien encore à dos de 
dromadaire tels que la Palmeraie ou les bas 
de l’Atlas. Aussi reconnue pour ses nuits, de 
nombreux touristes viennent pour faire la fête.
Tous ces éléments font que le marché du 
tourisme continue d’accroître et donc l’hôtellerie 
aussi. Au Sofitel Marrakech, nous sommes 
actuellement en rénovation depuis deux ans 
afin d’être en capacité de suivre cette tendance 
et de faire vivre une expérience extraordinaire 
à tous nos visiteurs. La rénovation du Sofitel 
Lounge & Spa s’est terminée cette année. 
Nous avons choisi l’architecte Imaad Rhamouni 
afin de réaliser ces travaux. Vous pouvez dès à 
présent découvrir un hôtel ouvert et moderne, 
tournée vers le Marrakech de demain. Chaque 
espace a été conçu comme un lieu de partage, 
vivant et riche. Le mélange de matières et des 
couleurs ainsi que les angles arrondis en font un 
lieu généreux, à la fois grandiose et empreint 
à la douceur marocaine. Les travaux du Sofitel 
Palais Impérial débuteront en mai avec les 
premières chambre pour terminer en 2020 avec 
la réception et le Palais Darkum. Cette fois-ci, 
c’est le designer Nicolas Adnet qui a été choisi. Il 
a travaillé ce Palais comme un écrin précieux qui 
laisse la part belle aux émotions et à la magie 
tout en valorisant l’authenticité et l’hospitalité 
marocaine.
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Un petit mot sur le rayonnement du  palace la 
Mamounia et de sa distinction actuelle dans 
l’hôtellerie luxuriante, et quelles sont les actions 
que vous mettez en œuvre, pour rester au 
sommet de la pyramide de l’hôtellerie, et vous 
adapter aux exigences d’une clientèle VIP à 
l’échelle internationale ?
La Mamounia a été récemment reconnue comme 
meilleur hôtel au monde par le très prestigieux 
magazine américain Conde Nast traveler. C’est 
une très belle reconnaissance mondiale qui 
atteste de la qualité et des normes internationales 
d’excellence de La Mamounia. Nous travaillons 
tous les jours sur la formation continue du 
personnel sans qui tout cela ne serait qu’une 
chimère… Nous sommes ravis d’avoir pu mettre 
sous les projecteurs non seulement La Mamounia 
mais aussi la ville de Marrakech et le Maroc. 
Nous investissons beaucoup dans le produit lui-
même, nous venons de changer les uniformes 
des quelques 700 employés de l’hôtel, la flotte 
de voitures a aussi été renouvelée récemment 
avec l’acquisition de 6 nouveaux véhicules …et 
bien d’autres changements… Notre clientèle est 
tellement internationale et diverse que la meilleur 
manière de nous adapter à nos clients est que le 

traitement soit le plus ^personnalisé possible… 
ainsi chaque client est unique et important, c’est 
ce qui fait la force de notre établissement.

Quelle est  l’idée forte, d’associer le palace  la 
Mamounia au domaine culturel de la ville 
de Marrakech à côté du prix littéraire,  des 
expositions d’art et des concerts qu’il organise ?
Nous toujours été séduit par l’idée d’un luxe 
intelligent. Associer l’image de La Mamounia 
à celle de l’art et de la culture est pour nous un 
vecteur important non seulement en terme de 
perception mais aussi en terme de business. De 
nos jours, une maison de luxe doit aussi avoir un 
rôle de mécène et d’aide à la culture et à l’art 
local. C’est à travers cela que réside la pérennité 
d’une marque mythique.

Quel regard portez-vous sur le tourisme  à 
Marrakech pour les années à venir ?
Je suis convaincu que le tourisme à Marrakech a 
encore de beaux jours devant lui. Le tourisme de 
luxe, culturel et artistique plus particulièrement. 
Encore faudra-t-il renouveler et consolider l’offre 
culturelle de Marrakech.

3 questions à Pierre Jochem directeur 
général du Palace Mamounia
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Alors que la ville royale se prépare à recevoir 
une ornementation perlée titrée » capitale de 
la culture », les indicateurs sociaux de la région 
l’expose à de nombreux défis. Telle une dame 
vertueuse d’audace et de talents, elle se pare et  
exalte ses senteurs  dans un sillage inégalable 
bien connu. Marrakech recouvre l’image d’une 
ville de lumière aux ciels vertigineux de portes et 
de toits étoilés conjuguant son élégance et son 
unicité à travers le monde. Ne nous méprenons  
pas. Cette égérie est bien le reflet du label 
africain, une valeur ajoutée de bonté et de vertus 
trop souvent dénigrées par nos désirs humains. 
Et  si l’activité  touristique en sort triomphante, 
ne perdons pas de vue que notre perle du sud 
est le reflet divin de nos âmes entrelacées, qui 
draine au fil du temps sa vocation marchande et 
son illumination spirituelle. Elle nous ramène à la 
source quand nous prenons le temps de prendre 
le sien sans risque de l’abimer ou de le dénaturer. 
Déambuler dans ses sillons vertigineux n’est 
qu’un point de départ. Celui du touriste. L’avisé lui 
scrute l’horizon. Inquiet. Marrakech nous invite à 
renouer nos liens de fraternité défaits et à humer 
le chemin du retour à soi et vers les autres. La 
ville rouge symbolise avant tout   la croisée d’une 
interculturalité singulière que sa culture propre 
protège. Sa capacité indomptable à redonner à 
chaque passant la faculté de revenir à la source 

sacrée  est un bouclier immatériel puissant. 
Capitale de joyaux culturels incomparables, notre 
reine mauresque demeure l’abri de référence du 
véritable art de vivre marocain, celui qui échange, 
qui partage, et qui sait rassembler au delà des 
différences. Et quel est cet art de vivre, si ce 
n’est notre aptitude à reconnaitre l’urgence de 
renverser nos esprits déconnectés, de ralentir aux 
différents systèmes de pensées idiomatiques, et 
de retrouver notre capacité d’émerveillement, 
d’accueil, et  de charité ? Quelle autre croyance 
pourrions nous supputer qui égalerait notre 
incapacité à vivre ensemble sous le seau témoin  
de cette cité majestueuse, qui  nous offre ses 
éclats de diamants ? Notre sirène connait le goût 
du silence du désert et celui du sel de la mer.Elle 
sait la patience et l’indulgence  qu’il  faut afin  que 
les hommes recouvrent leurs manteaux de sable 
et de poussière de leur sagesse originelle. Elle nous 
guide dans une foi oblative sur le chemin universel 
de notre renaissance. Marrakech fascine, envoûte 
nos sens et n’a de cesse de nous envoyer des 
messages, afin de guider nos esprits aveugles et 
assoiffés de pouvoir à transmettre à nos enfants 
la puissance d’un regard inversé sur le monstre 
occidental qui tentent de confondre notre dignité 
sous l’égide déformé d’un développement qui 
nous libère  à seule fin de nous paralyser ?
Heureusement,  notre mère Amazone, dans 
sa fierté tribale ancestrale règne sur ce chaos 
terrestre , et nous guide vers une ascension qui n’a 
pour objectif que de culminer au sommet d’une 
identité à reconquérir. Alors oui, Marrakech tu 
mérites de devenir ce que tu étais. Une terre fertile, 
donnant des hommes et des femmes courageux 
et créatifs  au regard avisé et à la mémoire 
tranchante d’un passé assumé et d’un avenir à 
réinventer par la seule force de son patrimoine de 
culture et de rééducation. Ce patrimoine humain, 
vendu pour quelque sous, coincé entre la richesse 
de nos ainés et  l’ultime espoir de nos enfants, au 
service du souffle commun de nos graines de vie.

Valérie CROY.

Au Coeur de Marrakech



91 Livre de Prestige - Marrakech-Safi 2019

Riad Dar Zioui - Marrakech
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Parler et faire parler du tourisme, c’est avant tout 
aller à la rencontre des gens du pays concerné, 
en l’occurrence le Maroc et du reste du monde.
Le tourisme, ma passion, ne l’a été et ne l’est 
toujours, que pour sa fonction principale, celle de 
favoriser l’entente et la compréhension entre des 
peuples d’origines différentes qui se respectent et 
échangent. Bref, le tourisme est le meilleur facteur 
de paix. Mais la paix, c’est d‘abord et avant tout le 
développement économique du pays concerné. 
Le Maroc, au cours de ces 30 dernières années, 
sous la conduite de ses rois, a montré la voie de 
la tolérance maitrisée, de la modernité, mais aussi 
du respect de son histoire, de son passé et de sa 
culture. Il s’agit à présent, au début de ce nouveau 
siècle, de réussir la mère de toute chose, à savoir, 
l’éducation et la formation, qui doivent permettre 
à chaque jeune Marocaine et Marocain, d’accéder 
à un emploi. Certes, le tourisme n’est pas la seule 
réponse, mais il y contribue grandement, car 
un emploi crée dans cette industrie engendre, 
suivant les normes de la banque mondiale, 
quatre à cinq emplois indirects dans les secteurs 
marchands. Il est donc primordial, que toutes les 
forces du pays consacrent un effort majeur à 
l’école, à l’université, aux formations techniques 
etc…et permettent au plus grand nombre de 
devenir des acteurs économiques et donc de 
stabilité du pays. Il ne s’agit pas seulement de 
créer des hauts cadres, mais de commencer à la 
base, en incitant les responsables d’hôtels et de 
complexes immobiliéro-touristiques, à engager 
des jeunes et à faire en sorte qu’une méthode 
près du terrain, celle du tutorat, permette de suivre 
la carrière de ces nouvelles pousses du secteur. 
Sans négliger par la suite, la création essentielle, 
sur le modèle de certaines écoles Américaines 
ou Suisses, de formations de managers dans les 
différents métiers qu’offre l’industrie du tourisme. 
Pour cela, je pense essentiel, que les acteurs 
majeurs du tourisme, les hôteliers, les compagnies 
aériennes mais aussi les responsables politiques 
régionaux et locaux, se donnent pour objectif de 
créer et de favoriser les emplois qui assureront 

et qui assurent déjà, une partie de la stabilité du 
royaume. Un jeune qui travaille, c’est toute une 
famille qui croit en l’avenir et qui a une chance 
économique d’assurer un futur. Un stage de 3 
mois suivit d’un contrat à durée déterminée de 6 
mois, suivit d’une titularisation automatique (si au 
bout de ces 9 mois les responsables (les tuteurs) 
ont eu satisfaction), c’est la voie pour crédibiliser 
une filière facteur de stabilité sociale dans le pays.
Alors, en quoi le tourisme est-il un acteur majeur? 
C’est simple, c’est l’une des rares industries 
qui implique tous les secteurs. Voilà pourquoi, 
c’est aux plus hauts sommets de l’Etat que 
les programmes doivent être consolidés et 
poursuivis. Pas de tourisme en effet, sans une 
agriculture qui se développe. Il s’agit en effet de 
produire local pour enrichir le plus grand nombre 
d’acteurs économiques. Pas de tourisme non 
plus sans sécurité et le Maroc a prouvé ces 
dernières années, une qualité essentielle pour 
asseoir dans ce domaine, une crédibilité sur le 
plan internationale. Pas de tourisme ensuite, 
sans une maitrise des systèmes de santé. 
Bien évidemment, pas de tourisme, sans un 
développement des infrastructures, du secteur 
aérien, des aéroports, des ports, des routes. 
Enfin, pas de succès si la culture et l’Histoire des 
racines du pays ne venaient consolider le goût 
de la destination Maroc. Concernant ce dernier 
volet, la culture, est essentielle. On a vu ce que 
les évènements et autres festivals, ont apportés 
à des villes comme Fès, Essaouira, Rabat, 
Marrakech, Agadir…et par extension à la crédibilité 
de la destination Maroc. Et ce que Medhi Koutbi, 
selon la volonté de sa majesté, est en train de 
concrétiser dans le domaine des musées et de 
la promotion des jeunes artistes marocains, est 
et sera encore plus un vecteur qui permettra 
de partager entre Marocains et avec le reste du 
monde, l’immense volonté créatrice d’un Maroc 
qui a su prolonger son art et son artisanat par 
une vision de la modernité. Pas de tourisme du 
futur sans la maîtrise des énergies nouvelles. 
Sans le programme solaire (Ouarzazate), sans 

Le Tourisme, ma passion
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l’organisation de la COP22 sur le sol marocain et 
ses prolongements, il n’y aura pas de crédibilité 
à long terme pour assurer la maîtrise d’un 
développement harmonieux et finançable. Alors 
me direz-vous, éducation, maîtrise des énergies, 
de la sécurité, de la santé mais quid de la finance 
? La finance, c’est la conséquence de ce qui 
précède. Les investisseurs, seront rassurés et 
confortés, comme ils l’ont été entre 2000 et 2010 
par des programmes cohérents. Il faudra ajouté 
à cela, la pincée nécessaire d’incitations fiscales, 
de façon à concurrencer ce que les pays d’Asie  
(Chine, Thaïlande etc…) et d’Europe Orientale 
(Albanie, Géorgie etc…) sont en train de mettre en 
place. Enfin et surtout, on ne fait pas du tourisme 
que pour attirer les étrangers. Le retour constant et 
fidèle de la diaspora marocaine doit être conforté 
et encouragé. De même, si les ressortissants 
marocains au Maroc n’ont pas accès à des 
produits dont les prix et la qualité sont abordables 
à eux et à leurs familles, le danger du rejet existe.
La question de combien de touristes le Maroc peut-
il recevoir se poserait si l’on n’était pas capable 
d’intégrer, au-delà de la création d’emplois, 
l’osmose entre les Marocains et leurs invités. Le 
Maroc doit être un pays qui sait offrir le meilleur 
service mais ne peut et ne doit être un pays de 
serviteurs. L’un de mes mots préférés dans la 
langue française est «hôte» car il identifie autant 
celui qui est reçu que celui qui reçoit. La présence 
aujourd’hui dans le nouveau gouvernement 
marocain, d’une équipe qui a connu à différents 
degrés les métiers du tourisme, avec entre autres:  
un Ministre de la culture et de l’éducation qui a 
aussi été Ministre de l’intérieur, Président de la 
RAM, Wali de Marrakech et de Tanger, un Ministre 
des finances qui a aussi été Ministre du tourisme, 
Wali d’Agadir et de Casablanca, un Ministre de 
l’agriculture et de la pêche entièrement tournée 
vers la modernité et acteur majeur de l’économie 
marocaine, un Ministre de l’aménagement qui a été 
responsable de la communication, un Ministre du 
tourisme qui a dirigé la destinée de la plus grande 
ville du Maroc en tant que maire, un responsable 

de la promotion qui a été un des dirigeants 
majeurs de la RAM, un président de la RAM qui 
a été à la tête de la promotion du tourisme, c’est 
le signe avant-coureur, je l’espère, d’une nouvelle 
vision 2030, que le peuple marocain et surtout 
sa jeunesse, attendent, espèrent. Mais je crois 
aussi profondément que le rôle que Sa Majesté 
joue pour le développement de l’Afrique, oblige 
le Maroc a consolider son rôle de lien et d’espoir 
pour une communauté d’avenir entre l’Afrique et 
l’Europe. Comme vous le voyez, je place la barre 
du tourisme très haut mais cela ne m’empêche 
pas de me souvenir de l‘adage que m’a livré mon 
père : « La réussite, c’est un tiers de matérialisme, 
un tiers d’idéalisme et un tiers d’humour pour ne 
surtout pas prendre les deux premiers tiers trop 
au sérieux. »
Que vive le Maroc !

Jean Robert Reznik
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Séminaires & Banquets
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CONFÉRENCE & RÉUNION

Le Zephyr dispose d’un centre de conférence pouvant accueillir jusqu’à 400 
personnes les salles de réunion sont décorées et aménagées dans un style 
moderne contemporain, elles sont toutes pourvues d’air conditionné, d’un 
système de détection d’incendie et de moyens audiovisuels pouvant s’adapter à 
toutes vos exigences.
Les salles de réunion bénéficient également d’une belle vue sur les jardins et 
d’une entrée séparée de la porte principale de l’hôtel.

www.zephyrmarrakech.ma
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Jamaa Elfna, un haut lieu de mémoire 
et de culture
La place Jamaa el Fna est une très célèbre 
place publique au sud-ouest de la médina de 
Marrakech, et à l’ombre de la Koutoubia. C’est un 
espace symbolique ou le réel côtoie l’imaginaire, 
un haut-lieu traditionnel, populaire et animé qui 
attire chaque année plus d’un million de visiteurs.
Fondée en 1070 par les almoravides,la place Jamaa 
El Fna était d’abord un lieu de justice où les peines 
étaient publiquement appliquées. Dès la seconde 
moitié du xvie siècle, les activités et fonctions de 
la place ont évolué vers un lieu cosmopolite où 
règne une forte activité commerciale. Le nom 
actuel de la place Jamaa El Fna n’apparaît qu’au 
début du xviie siècle. La place Jamaa El Fna est 
un lieu incontournable de la ville ocre qui a su 

conserver au fil des siècles son caractère magique 
et mystérieux. Tout en restant une source 
d’inspiration et un lieu d’expression artistique 
unique, elle a progressivement joué le rôle de 
carrefour culturel et de lieu de convergence des 
populations environnantes et lointaines. Elle 
incarne par conséquent les vertus de convivialité, 
de diversité culturelle et d’esprit d’ouverture. Au 
fil des temps, des personnages emblématiques 
ont façonné l’identité de la place Jamaa El Fna. 
Des conteurs aux divers spectacles de musique 
et d’acrobatie en passant par les prêcheurs et les 
herboristes, la plupart des arts populaires sont 
représentés dans ce lieu magique : un véritable 
théâtre d’expression artistique en perpétuel 
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mouvement,  qui fait la splendeur de la ville de 
Marrakech. La place Jamaa el Fna est sans conteste 
le lieu le plus populaire et le plus authentique du 
Maroc. Elle offre quotidiennement un concentré 
de traditions populaires et artistiques avec des 
spectacles aussi variés que vivants et continus 
ou s’expriment des personnages divers tels les 
voyantes, les animateurs de spectacles ludiques, 
les marchands ambulants, et les fquih.La place 
JEF est incontestablement un chef d’œuvre du 
patrimoine immatériel qui a acquis ses lettres 
de noblesse en 2001 grâce à son inscription 
par l’UNESCO parmi les tous premiers sites 
classés comme patrimoine immatériel et oral de 

l’humanité. Par cette distinction, la place JEF est 
érigée en un  lieu de transmission des savoirs, ou 
chacun des acteurs intervenant dans sa scène 
contribue à la sauvegarde de ce patrimoine 
commun. La place JEF est toutefois confrontée 
à un enjeu de perpétuation de ce patrimoine 
multiséculaire. En effet, l’oralité et plusieurs savoir-
faire sont menacés de disparition. Un autre défi 
de cette place est la conservation de son cadre 
physique et humain, de plus en lus pollué par des 
activités étrangères à l’esprit de la place et à son 
authenticité.
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Coup de cœur !
Le Palais Ronsard  à Marrakech
Le Palais Ronsard, le nouvel hôtel de luxe de la 
Palmeraie de Marrakech, est un projet commun de l’ex-
mannequin Adriana Karembeu et de son compagnon 
André Ohanian, installé lui, depuis plusieurs années 
dans la ville ocre, ou il possède déjà le très chic 
restaurant Jad Mahal et le « Night Club » Raspoutine…

Si vous pensiez que Marrakech avait épuisé les 
recours du concept « luxe, calme et volupté » 
dans ses Ryad et Hôtels de charme, détrompez-
vous. Une nouvelle merveille d’architecture et 
de décoration vient d’être inaugurée dans la 

palmeraie : le Palais Ronsard. Un hôtel qualifié 
par l’enseigne Relais & Châteaux qui incarne les 
valeurs de transmission d’un patrimoine et la 
préservation de l’environnement, en proposant 
des expériences de séjours uniques dans des 
cadres exceptionnels. Exceptionnel, c’est bien le 
mot, pour parler de cet établissement de style 
baroque, néo-mauresque et art déco, blotti au 
cœur d’un écrin de verdure de 3000m2, fleuri de 
jardins de roses, de bassins d’eau qui chuchotent, 
et caché derrière une façade inspirée des années 
30 du siècle dernier…
Un  lieu de villégiature hors du commun en vérité. 
Un oasis de quiétude, de raffinement, dans la 
tradition marocaine, où chacun se sent chez soi 
tout en étant ailleurs. Car le Palais Ronsard se 
compose de 22 suites dont chacune semble 
raconter une histoire différente, singulière et 
inspirante, et 6 chambres adorables dans des 
pavillons privés, avec vue sur l’Atlas, les palmiers 
et les oliviers. Et si l’Orient reste toujours présent 
dans l’atmosphère, des fresques grandioses 
de peintures décorent les plafonds et certains 
espaces, réalisées par des artistes des Beaux-Arts 
d’Aix en Provence, dans le sud-est de la France. 
Quant à la petite histoire, sachez que ce Palais 
doit son nom à la célèbre rose du poète Pierre de 
Ronsard et que c’est la fleur préférée  d’Adriana 
Ohamian Karembeu…

HBP
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Patrimoine de Marrakech
Les engagements internationaux sur le patrimoine 
immatériel de l’Humanité doivent beaucoup à 
Marrakech. C’est en effet ici-même, lors d’une 
réunion d’experts internationaux en 1997, qu’il a 
été décidé de substituer la notion de patrimoine 
immatériel à celle, plus floue, plus datée, de 
«culture traditionnelle et populaire». C’est à 
Marrakech qu’est née cette nouvelle approche 
qui devait aboutir l’année suivante au lancement 
du programme de la proclamation des chefs-
d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité, jusqu’à la Convention de l’UNESCO 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de 2003.  Seule une ville conserve le 
privilège d’abriter le défunt patrimoine oral de 
l’Humanité, qualifié par beaucoup avec mépris de 
tiers-mondiste. Je veux parler de Marrakech, et 
de la place  Jemaa el Fna, aux abords de laquelle, 
depuis plus de vingt ans et à intervalles réguliers, 
j’écris, je déambule et j’habite. À Jemaa el Fna, 
les jongleurs, les saltimbanques, les clowns, les 
conteurs sont presque aussi nombreux, et d’une 
qualité tout aussi grande que lorsque je suis 
arrivé à Marrakech, ou quand Elias Canetti y fit 
une visite qui laisserait une trace si féconde, ou 
encore à l’époque où les frères Jérôme et Jean 
Tharaud écrivirent leur récit de voyage, c’est-à-
dire soixante ans plus tôt. Si l’on compare son 
aspect actuel avec les photos prises au début 
du protectorat, on y découvre bien peu de 
différences : quelques immeubles plus compacts, 
quoique discrets ; une augmentation du trafic ; 
la prolifération vertigineuse des bicyclettes. Mais 
ce sont les mêmes remous, les mêmes fiacres ; 
les groupes de maquignons se mêlent toujours 
aux cercles qui se forment autour des conteurs, 
dans la fumée vagabonde et accueillante des 
cuisines ; le minaret de la Koutoubia protège, 
immuable, le royaume des morts et l’existence 
affairée des vivants. Jemaa el Fna résiste aux 
assauts conjugués du temps et d’une modernité 
dégradante et bornée. Les halcas continuent de 
prospérer, de nouveaux talents se révèlent, et un 
public toujours aussi friand d’histoires fait cercle 
autour des jongleurs et des artistes. Grâce à son 

incroyable vitalité et à ses capacités digestives, 
elle agglutine les éléments les plus divers, elle 
abolit momentanément les différences de 
classes et les hiérarchies. Les autobus chargés 
de touristes qui viennent échouer là comme 
des cétacés sont  immédiatement pris dans sa 
fine toile d’araignée, et neutralisés par ses sucs 
gastriques. Cette année, pendant les nuits du 
ramadan, la place a attiré des dizaines de milliers 
de personnes autour de ses cuisines ambulantes, 
parmi les cris des vendeurs de chaussures, de 
vêtements, de friandises et de jouets. A la lueur des 
lampes à pétrole, j’ai cru remarquer la présence 
de Rabelais, de l’archiprêtre de Hita, de Chaucer, 
d’Ibn Zaïd, d’Al Hariri, et de nombreux derviches. 
Dans cet espace encore préservé, on ne voit pas 
de ces idiots bécotant leur téléphone portatif. 
L’éclat et l’incandescence du verbe prolongent 
miraculeusement son règne. Mais je tremble 
parfois en pensant combien elle est vulnérable, et 
je sens monter à mes lèvres cette question qui 
résume toutes mes craintes : jusqu’à quand ?» 
Ces mots, Juan Goytisolo les a prononcés en 1997. 
Ils n’ont rien perdu de sa portée, tant la magie 
de Jemâa el Fna existe toujours ; tant son appel, 
aussi, à la vigilance pour la préservation de ce qui 
fait son caractère unique, reste actuel. 

FRÉDÉRIC MITTERRAND
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La Médina Un patrimoine matériel et 
immatériel exceptionnel

La Médina est le tissu urbain le plus ancien de 
l’actuelle agglomération de Marrakech. Longtemps 
divisée administrativement, on peut considérer 
aujourd’hui que les quartiers historiques 
s’étendent jusqu’à l’Agdal englobant Mechouar-
Kasbah intra et extra-muros, les jardins de l’Agdal 
et les abords du Oued Issil. Cette cité dans la cité 
est le fruit d’une sédimentation urbaine millénaire. 
Chaque nouveau régime impérial apposant sa 
marque par la construction de nouveaux ouvrages 
et jardins à la gloire de leur austère magnificence 
respective. Jusqu’au milieu du 20ème siècle, la 
Médina a su préserver un équilibre délicat entre 
ses différentes fonctions politiques et militaires, 
intellectuelles et spirituelles, résidentielles, 
commerciales et artisanales.
Dès 1950, les changements brutaux affectant 
l’équilibre démographique. L’organisation sociale 
et productive des territoires urbains et ruraux 
ont provoqué des désordres aboutissant à une 
dégradation progressive de la médina. Au début 
du 21ème siècle, l’importance des investissements 
et l’enthousiasme pour le tourisme ont permis 
la restauration de certains des joyaux de 
l’architecture locale, mais cet engouement et ce 
développement hôtelier ont très souvent mené 
à des comportements inadéquats sans respect 
de l’authenticité architecturale et culturelle et 
ont engendrés des modifications importantes de 
l’identité bâtie, sociale et symbolique de la ville 
ancienne. Vers 2003, l’attrait des quartiers comme 
Guéliz, la Palmeraie ou la campagne va permettre 
de diminuer la pression sur les quartiers anciens 
mais on se doit de constater à ce jour, que ce site 
classé patrimoine mondial reste toujours en cours 
de dérogation, banalisation et perte d’identité.
La situation actuelle de la médina de Marrakech 

reste préoccupante. Le classement de ce 
monument n’a malheureusement pas été 
traduit par un classement de bâtiments, de 
façades, des quartiers ou d’activités, ce qui 
implique que ce classement général n’a pu 
empêcher le délabrement de son caractère 
et de son authenticité. Seuls les quelques 
monuments historiques stratégiques dans les 
circuits touristiques ont bénéficié d’une attention 
particulière pour les mettre en valeur.
Au-delà de la précarité du tissu urbain et de la 
dégradation du bâti, le caractère architectural des 
habitations et l’organisation spatiale traditionnelle 
ont été fortement affectés. En effet, ces 
dernières années, la reproduction d’une forme 
d’architecture non appropriée dans les quartiers 
traditionnels de la médina est apparue. On 
observe une confusion entre les archétypes d’une 
architecture d’intérieur (colonnes, balcons, plâtre 
sculpté, fer forgé, briquettes, zellige) et ceux 
correspondant à l’extérieur. Les modifications 
de l’organisation du commerce ont eu un impact 
considérable sur le tissu urbain et la vie des 
riverains. En effet, l’implantation sporadique des 
nouveaux commerçants s’accompagnant d’une 
pollution visuelle par une signalétique hétérogène 
et une emprise de plus en plus importante sur 
l’espace public (déjà minimisé pour le piéton) 
ont bouleversé la structure urbaine des quartiers 
traditionnels. Ces commerces doivent ils s’ouvrir 
sur rue ou se concentrer à l’intérieur d’une kissaria 
ou d’un fondouk ?
De plus, une déqualification des souks, un déclin 
des boutiques spécialisées, une invasion de 
bazars pour touristes et un développement 
d’échoppes de produits industriels bas de gamme 
au détriment des ateliers d’artisanat provoquent 

La Médina, ville historique enfermée dans ses remparts
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un déséquilibre important dans la hiérarchie 
commerciale. Comment retrouver une cohérence 
dans ces activités ? Est il encore possible de 
redonner à la médina devenue extravertie, son 
calme et sa sérénité tant apprécié par le visiteur. 
Comment intervenir sur le patrimoine urbain 
? le règlement d’urbanisme ne suffira pas à 
rattraper toutes ces erreurs d’incompréhension 
architecturale et urbaine, faut-il dès lors envisager 

une action volontaire des acteurs publics pour 
homogénéiser l’ensemble ?
La perte d’identité et d’authenticité de ces 
quartiers traditionnels, leur isolement du reste de 
la ville, la pollution, les problèmes de circulation 
et de stationnements accentuent chaque jour, un 
peu plus la situation détériorée de ce patrimoine 
mondial.
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Marrakech : Prix « Travelers’ Choice » 
2019 pour l’Afrique
Voici pourquoi la Ville Ocre vient d’être classée en 
tête des meilleures destinations africaines 2019 
par le site américain spécialisé « TripAdvisor ». Il 
fut un temps lointain où Marrakech régnait sur le 
Maroc et jusqu’ au-delà du Sahara, de Tombouc-
tou et du Niger, et que la Ville Rouge du Sultan 
Al Mansour, Le Doré, était un phare de l’Afrique 
occidentale vers lequel tout convergeait. Au-
jourd’hui, si ce n’est plus sa puissance impériale et 
l’or ramené d’ailleurs qui en font une cité rutilante, 
c’est comme ville touristique qu’elle prime sur le 
continent. Et les touristes y affluent de partout par 
avions comme autrefois les caravaniers à dos de 
chameaux …
Ce sont en effet les voyageurs du monde entier 
eux-mêmes qui ont voté en fonction de leurs avis 
et opinions sur l’évaluation des installations qu’ils 
ont visités dans 25 pays africains. Pour cette an-
née 2019 le Prix « Travelers’Choice » (Choix des 
Voyageurs) a été décerné à Marrakech, et à l’île 
Maurice. En grande partie pour la qualité de leurs 
hôtels et de leur attractivité. En ce qui concerne 
Marrakech, si l’on sait que La Mamounia a été 
désigné récemment par un jury de profession-
nels comme le meilleur hôtel du monde, on a 
appris grâce à ce vote que le Ryad Kheirredine  
était considéré comme le sommet des hôtels de 
luxe en Afrique. Les touristes étant fascinés par 
« cet oasis de tranquillité, à l’architecture maro-
caine et au design italien ». Mais il faudrait citer 
tant d’autres hôtels prestigieux, sans compter 
ceux qui vont s’ouvrir encore prochainement, 
que la liste est trop longue pour la donner ici. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes en termes de 
flux touristiques, d’arrivées, de nuitées et de taux 
d’occupations. L’année 2018 a été exceptionnelle 
et celle qui est en cours s’annonce prometteuse. 
L’an dernier en effet on a compté plus de 2,6 
millions d’arrivées dans les établissements hôte-
liers classés et plus de 8 millions de nuitées dans 

l’ensemble. Le taux d’occupation ayant grimpé 
à 60% (+4 points). Chez les grandes enseignes 
hôtelières, ce taux d’occupation s’est situé entre 
70 et 80%. Tous les marchés traditionnels émet-
teurs de touristes ont connu une nette évolution. 
Français, Allemands et Espagnols en hausse de 14, 
25 et 52 % respectivement. Quant aux nouveaux 
marchés, le Chinois ou celui de l’Europe de l’Est 
c’est un véritable boum avec des hausses de 100 
à 300%. En effet, on a compté deux fois plus de 
chinois  que durant la saison antérieure et de nou-
veaux pays tels que la Roumanie, la Tchéquie et 
la Pologne  sont désormais connectés au niveau 
aérien à la ville ocre, en plus de vols supplémen-
taires sur l’Allemagne, la Suisse et la France. Soit 
22 vols supplémentaires en 2018 et de nombreux 
autres déjà annoncés cette année. Sans oublier le 
tourisme interne représentant 30% des nuitées, 
soit le deuxième après la France. Les folles nuits 
de Marrakech attirant en plus un grand nombre 
de nationaux les fins de semaine. Bref, il n’y a 
pratiquement plus de « saisons creuses » à Mar-
rakech. Et l’explosion de l’événementiel, à toutes 
les époques de l’année, notamment en périodes 
basses, a permis de combler les vides. Et le CRT 
travaille pour la mise en place d’un « Marrakech 
Convention Bureau », consacré à la promotion 
du tourisme de congrès, comme également sur 
le segment « nature et aventure » où la province 
d’Al Haouz est bien positionnée, ce qui bénéficie-
ra aux populations locales (revenus du tourisme 
solidaire). L’effort est aussi porté sur la nécessité 
de travailler davantage sur le digital et sur les nou-
velles technologies d’information et de commu-
nication pour une meilleure promotion. L’objectif 
stratégique de 2022 est de confirmer Marrakech 
et sa région comme « Marque mondiale »  pour 
figurer sur la liste des Top 20 des meilleures des-
tinations mondiales.
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La Région vue par la
Presse



112Livre de Prestige - Marrakech-Safi 2019

Le 25 avril 2016, quelques jours après le décès de 
Feu Abderrahmane ZAHID, Président de Ménara 
Holding, son fils Mohamed, qui occupait déjà la 
fonction de DG, a pris totalement les rênes du 
Groupe avec son frére Islam, avec deux objectifs 
à la clef : innover en permanence et tripler la taille 
de la société, d’ici 2025. Self-made-man, homme 
d’affaires de haut vol, visionnaire et leader né, 
avec un réel sens du détail, Abderrahmane ZAHID, 
originaire d’El Kelaa des Sraghnas, avait des 
aspirations à la hauteur de ses ambitions. Depuis 
toujours, il croyait dur à la valeur d’une foi bien 
établie et à la force du travail. 
« Je voulais ouvrir mon propre garage, comme 
mon employeur. J’avais des plans pour ma vie, je 
voulais apprendre plus et faire travailler des gens. 
Je me suis offert mon premier camion en 1971, 
pour finir avec 28 camions » confiait-il à Médi1 
TV, en 2010. Le modeste mécanicien, lit - on sur 
« Telquel » qui s’est donné de longues années 
dans les intervalles du travail manuel, voyait 
grand. Instruit dès son jeune âge au réalisme par 

l’enseignement de la vie, il émerge de la classe 
populaire pour fonder, pas-à-pas, son propre 
empire. L’homme, selon son entourage, était 
affable, discret, avenant et engageant. Fidèle à 
ses origines modestes et à sa démarche solitaire, 
l’homme qui a déclaré un jour «préférer vivre 
dans son pays avec un bout de pain et quelques 
olives que d’aller vivre confortablement ailleurs» 
a toujours suscité l’enthousiasme et a marqué 
les esprits. Mécanicien de métier, dans un atelier 
où il a « professionnellement grandi avec ses 
compatriotes juifs en ayant démarrer comme 
apprenti », le jeune Abderrahmane examinait 
les véhicules à l’arrivée et au départ. « Je n’avais 
même pas 500 dirhams dans mes poches quand 
j’ai quitté mon boulot, alors que je venais juste de 
me marier et d’avoir mon premier enfant », se 
souvient-il, amusé, toujours au micro de Médi1 
TV. En 1976, un monde nouveau se révélait pour 
le natif d’El Kelaa des Sraghnas qui vient de créer, 
avec son ancien employeur français, une société 
de transport à Marrakech, Transport Ménara, par la 

MENARA HOLDING : L’introduction 
en bourse de sa filiale Menara Préfa 
prévue à partir de 2021
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suite avec comme activité le transport routier de 
marchandise sur l’ensemble du territoire national. 
Une autre société Soutrasouss exerçant la même 
activité, émergera plus tard à Agadir. Quelques 
années plus tard, en 1989, feu Abderrahmane 
ZAHID se lance dans l’exploitation des carrières 
et devient, en un rien de temps, un important 
producteur et transporteur de granulats pour le 
BTP dans la région. Clairvoyant, Abderrahmane 
ZAHID intègre le préfabriqué dans ses activités dès 
fin 2002 en prévision des besoins du marché. Son 
pari était fort bien pensé puisque la société dédiée 
à cette activité, Menara Préfa, deviendra la pierre 
angulaire du Groupe, en procurant aujourd’hui 
50% de son chiffre d’affaires. «Le Groupe détient 
aujourd’hui sept carrières avec une position de 
leader national en production de granulat», confiait 
son fils Mohamed ZAHID au magazine Stratégie et 
management. La plus grande centrale de béton 
en Afrique est en effet l’œuvre de Ménara Préfa. 
Selon la stratégie qui a été formulée, les filiales 
sont restées dépendantes les unes des autres 
: Ménara Préfa achète ses matiéres premières 
auprès de Carrières & Transport Ménara comme 
étant  l’approvisionneur maison.
En 1996, ses enfants sont intégrés à la direction,  
2006 a connu la création de Ménara Holding, 
à ce moment-là, feu Abderrahmane ZAHID est 

à la tête de 14 sociétés opérant actuellement 
à travers plusieurs pôles d’activités (Transport, 
BTP et Aménagement Urbanistique, Énergie, 
Immobilier, Formations, Social et divers), 
rapportait à l’époque le quotidien l’Economiste. 
En interne, la Holding a adopté un changement 
organisationnel qui s’est traduit par une filialisation 
de ses entreprises et la création des directions, 
qui interviennent en support de l’activité du 
Groupe. La plus notable est celle des ressources 
humaines, devenue plus centralisée et qui a 
entrepris un travail de longue haleine, surtout 
avec l’élargissement du vivier des effectifs. Le 
Groupe  est passée de 160 collaboratuers en 
1996 à 1 850 collaborateurs en 2019. Pour affermir 
et entériner cette transformation, la Holding a 
fait appel à des consultants, qui dispensent son 
expertise en matière de conseil en management 
et développement des ressources humaines.
Aujourd’hui Ménara Holding vient de se doter 
d’une académie pour la formation des futures 
compétences du secteur du BTP. Ce nouveau 
centre permettra de contribuer, d’une part, à la 
montée en compétence de l’industrie du BTP, 
et, d’autre part, de renforcer le capital humain 
du secteur. Il vise à doter le secteur de profils 
qualifiés, responsabilisés et prêts pour l’emploi. 
D’ailleurs, l’Académie Ménara entend bien se 

Feu Abderrahmane ZAHID
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propulser en université pluridisciplinaire d’ici 2025 
a indiqué le patron du Holding, Mohamed ZAHID. 
le nouveau PDG, qui aime l’organisation, s’est 
fixé déjà des objectifs précis d’ici 2020. D’abord 
assurer la performance financière du Groupe, de 
l’optimisation des coûts jusqu’au recouvrement. 
Le succès passera aussi par l’innovation, qu’il 
s’agisse de faire venir au Maroc des produits qui 
ne s’y trouvent pas ou mieux, de créer carrément 
des produits qui n’existent nulle part dans le 
monde, ca sera la tâche du futur département de 
R&D, qui devra permettre au Groupe de conserver 
une longueur d’avance sur ses concurrents.
« Il faut toujours innover, insiste Mohamed 
ZAHID : On doit avoir la volonté de le faire et 
être persévérants pour y arriver ! Par exemple, 
Ménara Préfa, notre principale filiale, a prouvé, en 
13 ans d’existence, qu’elle pouvait être leader sur 
les produits classiques. Maintenant, je ne veux 
plus me contenter de ces produits classiques, 
parce que demain, quelqu’un qui a de gros 
moyens financiers peut investir dans une unité 
de production importante et seuls de nouveaux 
produits nous donneront cette longueur d’avance 
dont nous avons besoin ». Mohamed ZAHID, 
précise-on sur les colonnes de Média 24 compte 
sur une synergie totale entre les directions du 
Groupe, y compris les directions-support, qui sont 
au service des directions opérationnelles. «Chaque 
direction, précise-t-il, doit intégrer la stratégie 
générale du Groupe et la décliner à son niveau, 
avec une vision sur 5 ans: Quels sont les besoins en 
effectifs? Quels sont les besoins en financement? 
Quels sont les projets àmener? Quels sont les 
objectifs à atteindre ? Et chaque direction doit 
travailler avec les autres directions, pour croiser 
leurs informations, étoffer leur stratégie, fédérer 
leurs efforts et aboutir aux même objectifs, ceux 
du Groupe». Tout est dit. Mohamed ZAHID est 
totalement tourné vers l’avenir de son Groupe. 
Depuis le décès de son père, il est devenu en 
quelque sorte le chef de famille, celui qui doit faire 

progresser une entreprise 100% familiale. «Tous 
les actionnaires de la Holding sont des membres 
de la famille, dit-il, non sans une certaine fierté. » 
Ménara Préfa, filiale du Groupe Ménara Holding, 
vise par ailleurs une introduction en bourse à partir 
de  2021. Présentée comme l’aboutissement 
logique du processus de restructuration entamé 
en interne depuis 2004, cette IPO répond aux 
objectifs d’expansion de Ménara Holding au Maroc 
et en Afrique Subsaharienne. Ménara Préfa est le 
noyau dur du Groupe, réalisant actuellement 70% 
de son chiffre d’affaires. Ainsi nous nous donnons 
3 ans pour l’introduire en bourse afin d’atteindre 
plus rapidement nos objectifs aussi bien en terme 
d’expansion que d’organisation, indique Mohamed 
AIT BENZAITER, DG Délégué de Ménara Holding, 
qui ambitionne de devenir un leader national sur 
les métiers du BTP avec des visées en Afrique 
Subsaharienne, et ce à l’horizon 2025. Cette IPO, 
écrit pour sa part  « le Boursier », conférera surtout 
à Ménara Préfa les moyens de ses ambitions, 
comme l’explique Taoufiq FADILI, Directeur 
Financier de Ménara Holding : « Même si notre 
Groupe parvient à négocier des crédits bancaires 
à des taux intéressants, l’introduction en bourse de 
Ménara Préfa permettra de diversifier nos sources 
de financement. Par une augmentation de capital, 
voire par la suite à travers un emprunt obligataire. 
L’institutionnalisation de notre tour de table est 
également un objectif majeur de cette IPO»; Le 
top management du Groupe confirme avoir déjà 
satisfait à la quasi-totalité des prérequis à une 
introduction en bourse. Notamment en intégrant, 
en 2017, le programme Elite mis en place par la 
Bourse de Casablanca. Les formations Elite ont 
permis d’évaluer et de renforcer la restructuration 
entamée en interne depuis 2004. Ce qui s’est 
traduit essentiellement par l’instauration d’un 
nouveau mode de gouvernance: Conseil de 
Famille, Conseil d’Administration au niveau de 
l’ensemble des filiales, restructuration juridique…
souligne Taoufiq FADILI. Si l’IPO de Ménara Préfa 
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s’avère concluante, Ménara Holding compte 
introduire en bourse d’autres filiales. Nous 
sommes un Groupe Familial, et l’IPO répond 
également à un objectif de pérennisation de notre 
Holding, par la mise en place d’un système de 
gouvernance adéquat. précise enfin Mohamed 
AIT BENZAITER, DG Délégué de la Holding. Quand 
on a de l’ambition, aime à dire  le Président, on 
n’est jamais satisfait: On veut toujours faire mieux 

et plus. Alors, je veux doubler la taille du Groupe à 
l’horizon 2020 et la tripler à l’horizon 2025, même 
si ces chiffres donnent un peu le vertige. Fort et 
confiant, le  Groupe Menara Holding  est enfin une 
dynamique économique qui envisage sur la base 
d’une stratégie bien établie de développer des 
partenariats décisifs tant attendus en Afrique.

Nasrallah BELKHAYATE

Mohammed ZAHID
PDG Ménara Holding
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Le verdict est tombé. C’est financement la 
région Marrakech-Safi qui ouvrira le bal du 
méga-programme gouvernemental d’insertion 
économique des jeunes. En gestation depuis 
2014, cette initiative doit être activée cette année. 
L’objectif est de tester une approche intégrée 
et territoriale pour améliorer l’accès des jeunes 
à des opportunités économiques. La population 
cible porte essentiellement sur les jeunes 
chômeurs (femmes et hommes), les inactifs 
et ceux évoluant dans l’informel, qu’ils soient 
diplômés ou non, en zone urbaine ou rurale. Le 
programme cherche également à mettre en place 
un écosystème de promotion de l’entrepreneuriat 
(TPME) et des appuis au développement des 
chaines de valeur à haut potentiel de création 
d’emplois pour le bénéfice de la population jeune 
(15 à 34). Cette phase pilote, qui concerne donc la 
région Marrakech-Safi, court sur cinq ans pour un 
budget d’environ 520 millions de DH, financé par 
la Banque mondiale, via un prêt de 54 millions de 
dollars. Selon des sources officielles, ce prêt doit 
être approuvé par l’institution de Bretton Woods 
d’ici mai prochain. L’exécution du programme a 
été confiée au ministère du Travail et de l’insertion 
professionnelle, sous le pilotage stratégique du 
Comité ministériel pour l’emploi (CME), présidé 
par le Chef du gouvernement. Il sera épaulé par le 
Comité de gestion de programme (CGP), présidé 
par le ministère du Travail, qui comprendra des 
représentants des ministères des Finances, de 
l’Intérieur, des Affaires générales, de l’Éducation 
nationale ainsi que le département de la Jeunesse 
et des sports.  Pour cette phase pilote Marrakech-
Safi, le programme prévoit la mise en place d’un 
Comité de coordination régional, présidé par le 
wali, ainsi que des Comités provinciaux, présidés 
par les gouverneurs. Le projet doit également 
soutenir le renforcement des capacités des 
acteurs institutionnels pour plus de coordination et 

implication de tous les acteurs locaux concernés 
par l’inclusion économique des jeunes et la 
création d’emplois. De plus, le programme appuie 
la mise en place d’un dispositif d’observation 
du marché du travail régional et des réformes 
régionales pour l’amélioration du climat des 
affaires à Marrakech-Safi.  Selon un document 
officiel sur le programme, dont le «Matin-Éco» 
détient copie, Marrakech-Safi présente les 
mêmes caractéristiques que le reste du pays 
en termes de défis pour l’inclusion des jeunes 
(données démographiques, caractéristiques du 
marché du travail et contraintes du secteur privé), 
ce qui en fait une région appropriée pour tester 
une nouvelle approche d’insertion économique 
des jeunes.  mage est élevé, en particulier chez 
les jeunes et les femmes : 49,5% de la population 
âgée de 15 ans et plus sont inactifs, dont 70% sont 
des femmes. On estime également à 818.952 le 
nombre de personnes âgées de 15 ans et plus non 
scolarisées, sans emploi ni formation, dont 87% 
sont des femmes. En outre, la population jeune 
est peu qualifiée ou ses compétences ne sont pas 
celles demandées par le secteur privé. De plus, 
la création d’emplois est insuffisante en partie à 
cause du manque de dynamisme du secteur privé 
(le secteur privé formel n’emploie que 12% de la 
population active de la région) au moment où les 
emplois disponibles sont de mauvaise qualité. 
Le nouveau programme prévoit, entre autres, de 
mettre en place un système de cartographie des 
compétences demandées, présentes et futures, 
et de financer des formations qui répondent aux 
demandes du marché du travail local pour le 
bénéfice des populations cibles. Le programme 
soutiendra également l’entrepreneuriat des jeunes 
(accompagnement et aide au financement), en 
particulier via le développement des filières à 
potentiel régional. 

Marrakech-Safi ouvre le bal d’un 
méga-projet gouvernemental
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Objectif: valorisation industrielle des PAM et 
création de 2.600 emplois Et passer de 7% de 
taux de transformation à 60% à l’horizon 2024 
L’écosystème Marrakech, Health & Beauty Valley 
devrait créer près de 13.000 emplois dont 2.600 
industriels Faire de Marrakech une destination 
mondiale attractive en matière de valorisation 
des PAM (plantes aromatiques et médicinales) 
avec la création de 2.600 emplois directs 
industriels, générant près de 3,4 milliards de 
chiffre d’affaires à l’horizon 2024. C’est l’objectif 
premier de l’écosystème «Marrakech, Health & 
Beauty Valley» qui est en cours de finalisation. 
Porté par le cluster Menara, cet écosystème est 
un partenariat entre les ministères de l’Industrie 
et de l’Agriculture, le Haut-commissariat aux eaux 
et forêts et le Conseil régional de Marrakech-Safi.  
Avec ses 40 acteurs locaux, la région Marrakech-
Safi est la 2e région exportatrice des PAM au 
Maroc, générant un chiffre d’affaires global 
estimé à plus de 650 millions de DH, contribuant 
à plus de 25% du chiffre d’affaires national. 
Comme pour l’ensemble du Royaume, le taux 
de transformation de ces espèces à Marrakech 
reste très faible, ne dépassant pas  7%. En effet, 
le tissu d’acteurs est fortement fragmenté et 
dominé à 60% par les exportateurs de vrac. Et 
pour développer une industrie de valorisation à 
plus forte valeur ajoutée dans la région, il faudra 
lever un certain nombre de freins au niveau de 
l’amont d’abord. En travaillant sur les ressources 
(peu de plantes cultivées et une exploitation 
informelle des ressources spontanées), les 
techniques de collecte, la traçabilité… Au niveau 
de la valorisation industrielle, il faut pallier les 
difficultés d’accès au financement -très souvent 
dues à une méconnaissance des mécanismes 
existants-, les difficultés d’accès à des débouchés 
commerciaux et la faible dynamique d’innovation, 
explique Youssef Mouhyi, président du cluster 

Menara. D’où la mise en place d’un écosystème 
territorial pour la valorisation industrielle des 
plantes aromatiques et médicinales qui va 
capitaliser sur la dynamique déjà enclenchée. 
Concrètement et pour développer un amont de 
qualité,  il faut l’acquisition ou la location de 3.000 
ha de terrains agricoles pour les PAM cultivées et 
30.000 ha de domaines forestiers  pour les PAM 
spontanées. C’est la mission du département 
de l’Agriculture. Côté transformation, la stratégie 
consiste en l’émergence  de 7 à 10 champions 
régionaux et l’attraction de 25 nouveaux 
investisseurs pour le développement d’activités 
à forte valeur ajoutée non encore présentes au 
Maroc, en capitalisant sur l’écosystème Siti/Martin 
Bauer. Enfin, côté financement, la région devra 
mobiliser un budget additionnel de 120 millions de 
DH pour le lancement  de l’écosystème. Il servira, 
entre autres, à la subvention du foncier industriel, 
la création de deux plateformes logistiques 
de collecte, valorisation, conditionnement et 
commercialisation des PAM et huiles essentielles 
ainsi que des programmes de formation et de 
certification des coopératives et exploitants. 
A noter que la participation de la région dans 
les écosystèmes figure dans les ambitions du 
Programme de développement régional (PDR) 
pour 2017-2022 (cf. leconomiste n°5158 du 29 
novembre 2017). Le ministère de l’Industrie et 
du Commerce devra de son côté mobiliser 
une enveloppe de 270 millions de DH dans le 
cadre des dispositifs existants ou ajustés (FDII 
Ecosystème chimie / Nouvelle offre Ecosystème 
Agro-industrie / Maroc PME) en plus d’un appui 
à l’attraction des investisseurs internationaux 
via l’Amdie et un budget supplémentaire pour 
le démarrage de la cité de l’innovation et le 
financement du laboratoire R&D. Dans tous les 
cas, si cet écosystème prend forme et réussit ses 
objectifs, il permettra à la ville de Marrakech de 

La région se positionne et crée un 
écosystème dédié
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sortir du mono-produit qu’est le tourisme et de 
renouer avec une industrie qui, à une époque, était 
l’activité économique principale de Marrakech.

LES FILIÈRES
Le «Marrakech, Health & Beauty Valley» englobera 
les activités de 9 filières: conditionnement vrac; 
épices, tisanes, compléments alimentaires; 
extraction naturelle simple (huiles essentielles); 
cosmétique verte; extraction naturelle complexe 
(telle que les absolues et les concrètes); 
formulation complexe (telle que l’aromathérapie, 
la phytothérapie et les bio pesticides); gomme 

de caroube; poudre de caroube (vrac et 
packagée); emballage et imprimerie. La stratégie 
a été pensée autour de la nécessité de sécuriser 
l’approvisionnement en matière première (en 
qualité et volume) pour développer la filière 
industrielle et la stimulation des investissements 
industriels nationaux et internationaux pour 
atteindre des taux de transformation minimums 
de 50%. L’investissement dans la R&D occupe 
également une place importante dans la stratégie 
de l’écosystème, à travers le développement de 
projets collaboratifs et d’un tissu important de 
startups.

Le Jardin bio-aromatique d’Ourika, à 35 km de Marrakech
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300 candidats sont en immersion  dans le monde 
de l’école et du coding à Benguerir depuis le 8 
avril, pour une durée d’un mois.  Seuls les plus 
«résistants» et les plus doués seront retenus. 
Bienvenue à l’Ecole 1337 de Benguerir, la 2e école de 
codage du groupe OCP après celle de Khouribga. 
Objectif: élargir les champs d’opportunités pour la 
jeunesse marocaine et africaine. Calquée sur le 
modèle de l’Ecole 42 fondée à Paris en 2013 avec 
qui l’OCP a noué un partenariat pédagogique, 
cette école accueille des candidats sélectionnés 
après des tests d’un mois, appelés «piscine». La 
première vient de démarrer avec 300 jeunes de 18 
à 30 ans. Le démarrage officiel de l’établissement 
est prévu pour fin septembre. Logé au cœur de la 
ville verte Mohammed VI dans l’écosystème de 
l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique), 
le campus 1337 Benguerir se veut une brique 
complémentaire à la mission du groupe OCP et 
de l’UM6P, à savoir le développement du savoir, 
de l’innovation et des technologies, afin de créer 
un hub novateur à l’échelle nationale, africaine et 
internationale. Dans la ville verte, l’OCP a choisi 
d’ériger l’école révolutionnaire de codage qui 
se veut une continuité de ce qui a été initié à 
Khouribga en recréant un milieu novateur convivial 
sur une superficie totale de près de 3.000 m2. Le 
nouveau campus, réparti sur 4 niveaux, est doté 
de 2 clusters de plus de 600 m2, qui sont équipés 
de 300 iMAC de dernière génération, connectés à 
une ligne dédiée et des serveurs de stockage de 
très grande capacité, à la pointe de la technologie.
Ici, c’est un système d’enseignement 
novateur et complètement gratuit que l’on 
propose, sans prérequis ni niveau d’études 
particulier, dans lequel les étudiants se forment 
mutuellement -sans professeurs, ni cours, ni 
livres, ni horaires fixes- aux techniques les plus 
modernes de la programmation informatique 
et aux technologies de l’information. Basé sur la 
pédagogie du «Peer Learning» qui met l’accent 

sur la responsabilisation des étudiants dans la 
construction de leur cursus, dans l’acquisition des 
savoirs, et dans la transmission desdits savoirs 
à leurs pairs, l’apprentissage à 1337 se fonde sur 
le principe de gamification inspiré de l’univers 
des jeux vidéo. Ainsi, l’école est ouverte 24 h/24 
et 7J/7. Tout le cursus d’apprentissage se fait par 
la pratique et par les projets et pour progresser, 
l’étudiant compte sur lui-même et sur la force du 
groupe. En gros, il est en charge de sa réussite 
et de celle de ses camarades. A 1337, il n’y a pas 
d’année scolaire, mais des niveaux d’expérience à 
atteindre. Chaque étudiant peut suivre son propre 
rythme. En termes de sélection, le processus est 
aussi léger. Il comprend deux tests en ligne, à faire 
sur internet, basés sur la logique et la mémoire, 
un check in où l’étudiant se déplace à l’école, le 
temps d’une session de présentation de l’univers 
de l’école, de sa méthodologie et de ses valeurs 
avant de s’inscrire à la piscine. Il s’agit d’un test 
ou plutôt d’un ensemble de tests pratiques, étalés 
sur une durée d’un mois sans interruption, pour 
confirmer les aptitudes des admissibles.
Programme Act4Community
Le groupe OCP a initié plusieurs écoles nouvelles 
générations concentrées sur le digital et les 
métiers du futur. Outre les initiatives 1337 à 
Khouribga et Benguerir, le groupe a initié une 
école dédiée au coding à Youssoufia, fruit d’un 
partenariat entre le phosphatier et le réseau 
international de formation Simplon, qui est connu 
pour sa pédagogique innovante. La démarche qui 
y est prodigué est de placer l’apprenant dans des 
situations concrètes d’apprentissage, à travers des 
projets individuels ou en groupe. YouCode ainsi 
que les écoles 1337 sont menées dans le cadre 
du programme «Act4Community» et ont impacté 
cette année plus 400 jeunes. Dès fin 2019, plus de 
1.000 jeunes y poursuivront leurs cursus dans le 
domaine du digital et métiers innovants.

Jeunesse : Codage informatique L’Ecole 
1337 s’installe à Benguerir
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PEER-LEARNING
L’APPRENTISSAGE EN PEER-TO-PEER

Pas de cours, pas de profs : à 1337, ce sont les étudiants 
eux-mêmes qui sont en charge de leur réussite et de 
la réussite de leurs camarades, autour d’un cursus 
100% pratique et projet. Pour progresser sur les 
projets qui leur sont proposés, ils doivent compter 
sur la force du groupe, donner et recevoir des 
informations, être tour à tour formateur et apprenant. 
Ce mode d’apprentissage peer-to-peer ressemble 
au fonctionnement de l’entreprise. Chacun est le 
garant d’une partie de la réussite du projet mené à 
bien tous ensemble, c’est de l’intelligence collective.
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Sous la présidence de M. Aziz RABBAH, Ministre 
de l’Energie, des Mines et du Développement 
Durable, IRESEN a procédé le 16 avril 2019, à la 
signature de 20 conventions attributives de 
financement au profit de projets collaboratifs 
portés par les universités et entreprises 
marocaines et étrangères, dans le domaine des 
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique 
et des technologies vertes.  Dans le cadre des 
appels à projet annuels « Green Inno-PROJECT » 
et « Green Inno-BOOST », l’Institut de Recherche 
en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles 

(IRESEN) a organisé, aujourd’hui, la cérémonie 
de signature des conventions de notification du 
financement de projets au profit de la recherche 
appliquée et de l’innovation dans le domaine des 
énergies renouvelables, efficacité énergétique 
et technologies vertes. 20 projets de recherche 
appliquée et d’innovation ont été retenus pour 
financement représentant des consortiums 
composés par 23 universités et institutions 
de recherche marocaines, 22 entreprises et 
industries marocaines, 10 universités, institutions 
de recherche ainsi qu’une entreprise étrangère. 

IRESEN : Signature des conventions 
de notification du financement de 
20 projets au profit de la Recherche 
appliquée et de l’innovation
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Les partenaires étrangers relèvent des pays 
suivants : le Canada, l’Espagne, la France, le 
Liban, le Togo, la Belgique et la Côte d’Ivoire. Ces 
financements sont dédiés à l’accompagnement 
de projets collaboratifs de recherche appliquée 
et d’innovation, à forte valeur ajoutée pour le 
marché national et continental, dont 16 projets 
concernent la recherche appliquée, dans la 
cadre de « Green Inno-PROJECT » et ont comme 
finalité le développement de nouveaux produits, 
services et/ou procédés orientés marché, tandis 
que 4 projets d’innovation ont été retenus pour 
financement dans le cadre de « Green Inno-
BOOST » et visent le soutien des porteurs de 
projets en phase d’incubation et d’accélération 
dans les domaines des énergies renouvelables 
et de leur intégration dans le réseau électrique, 
de l’efficacité énergétique, du nexus Eau/Énergie/
Agriculture, des bâtiments verts, de la mobilité 
durable, du stockage de l’énergie, des réseaux 
intelligents et des villes de demain.

LISTE DES PROJETS RETENUS
Green INNO-PROJECT
1) Projet de développement d’un système de 
gestion de l’énergie pour les bâtiments intelligents 
Partenaires scientifiques : Université Internationale 
de Rabat, ENSA Kenitra (Université Ibn Tofail), 
Green Energy Park (GEP)
Partenaire industriel : NOVEC
2) Projet Eco-construction durable basée sur la 
valorisation des déchets fibreux pour la fabrication 
des briques.  
Partenaires scientifiques : Centre National d’Etudes 
et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (Université 
Cadi Ayyad Marrakech), CETEMCO (Centre des 
Techniques et Matériaux de Construction), Faculté 
des Sciences Semlalia (Université Cadi Ayyad), 
Faculté des Sciences et Techniques (Université 
Cadi Ayyad), Green Energy Park
Partenaires industriels : Briqueterie MEX, 
CANNABRIC (Espagne), Groupe Menara
3) Projet de Réalisation d’un Chargeur 

Bidirectionnel et sans Contact pour les Véhicules 
Electriques à Technologie V2X 
Partenaires scientifiques : ENSA (Université Ibn 
Tofail de Kénitra), ENSIAS (Université Mohamed 
V), Université de Caen Normandie (France), Green 
Energy Park (GEP)
Partenaire industriel :  FAAR-INDUSTRY
4) Projet d’élaboration d’un bio-fuel solide 
(hydrochar) d’origine biomasse obtenu par la 
Carbonisation Hydrothermale Solaire (CHTS). 
Partenaires scientifiques : ENSET (Université 
Mohammed V), Green Energy Park (GEP)
Partenaire industriel : Société Benbel
5) Projet de Reconfiguration Optimale et Monitoring 
dans les fermes solaires photovoltaïques, 
Partenaires scientifiques : Ecole Mohammedia 
des Ingénieurs (Université Mohammed V), Ecole 
de Technologie supérieure de Montréal (Canada), 
Saint-Joseph (Université du Liban), Green Energy 
Park (GEP)
Partenaire industriel : GAITS Industries
6)  Projet de Maisonnette pour Microgrid 48V en 
courant continue. 
Partenaires scientifiques : ENSIAS (Université 
Mohammed V), Green Energy Park (GEP)
Partenaire industriel : FAAR INDUSTRY
7) Projet de Phosphates de type NASICON comme 
matériaux d’électrode pour batteries à haute 
densité d’énergie. 
Partenaires scientifiques : Faculté des sciences 
(Université Mohamed V), Fondation MaSciR, 
l’Institut Charles Gerhardt de l’Université de 
Montpellier (France), Université de Liège 
(Belgique), CNESTEN (Centre National de 
l’Energie des Sciences et Techniques de l’Energie 
Nucléaires)
Partenaires industriels : Groupe Renault, 
TOURELEC, MB LA CENTRALE DES PROS, Green 
Shop Energy,
8) Projet de Conception et réalisation d’une station 
expérimentale agro-photovoltaïque intelligente 
pour une agriculture résiliente au changement 
climatique    
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Partenaires scientifiques : CNESTEN (Centre 
National de l’Energie des Sciences et Techniques 
de l’Energie Nucléaires), FST Mohammedia 
(Université Hassan II Casablanca), Green Energy 
Park (GEP)
Partenaires industriels : AraMobile, Les Domaines 
Agricoles
9) Projet d’Inspection intelligente des parcs 
photovoltaïques en utilisant les images
aériennes des drones
Partenaires scientifiques : Institut Agronomique 
et Vétérinaire Hassan II (IAV), Ecole Mohammedia 
des Ingénieurs (Université Mohamed V),
Partenaires industriels :  ETAFAT
10) Développement d’un prototype de production 
de froid basé sur l’effet magnétocalorique
Partenaires scientifiques :  Fondation MAScIR, 
ENSET (Université Mohamed V), Faculté des 
sciences (Université Mohamed V)
Partenaires industriels : TOURELEC, MB LA 
CENTRALE DES PROS, Green Shop Energy
11) Développement d’une Unité Polymorphique 
et Intelligente de Stockage Rapide de l’Energie 
Electrique
Partenaire scientifique : ENSET Mohammedia 
(Université Hassan II de Casablanca)
Partenaire industriel :    ELEXPERT
12) Projet d’Economiseur d’énergie pour moteurs 
asynchrones
Partenaire scientifique : Fondation de Recherche, 
de Développement et d’Innovation en Sciences et 
Ingénierie (FRDISI)
Partenaire industriel : ELEXPERT
13) Projet de Mise en place d’un Smart Micro-Grid 
à base d’une architecture IoT
Partenaires scientifiques : Institut national des 
postes et télécommunications (INPT), EHTP, 
MASCIR, Green Energy Park (GEP)
Partenaires industriels : ATLAS SIGNAUX, 
NEXTRONIC
14)    Projet de Développement d’un chargeur de 
scooter électrique connecté avec e-paiement 
intégré    
Partenaires scientifiques : Fondation MAScIR, 
Green Energy Park (GEP)
Partenaires industriels : Hightech Payment 
Systems, TRONICO ATLAS (Groupe ALCEN)

15) Projet de Développement de cloisons thermo-
acoustiques intelligentes à base de matériaux 
écologiques locaux à l’aide d’une approche 
BLM intégrée     Partenaires scientifiques : Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Rabat, Ecole 
Catholique d’Arts et Métiers de Paris (France), 
École normale supérieure de l’enseignement 
technique de Rabat, Ecole Supérieure des 
sciences et technologie de l’ingénieur, Green 
Energy Park (GEP), Université de Lomé (Togo), 
Université de Lorraine (France)
Partenaires industriels :  ETRUR Maroc, Entreprise 
Mecanum (Canada)
16)    Projet de développement de nouveaux 
biocombustibles issus des résidus des unités de 
trituration d’olives au Maroc
Partenaires scientifiques : Faculté ses sciences 
Semlalia (Université Cadi Ayyad), CIRAD (France), 
, Institut national polytechnique Houphouët-
Boigny (Cote-d’Ivoire), Green Energy Park (GEP)
Partenaires industriels : BIOWATT, Coopérative 
Agricole ADRAR
17) Projet de stockage de l’excès de l’énergie 
électrique produite par les installations solaires 
photovoltaïques résidentielles. 
Partenaires scientifiques :  ENSAM (Université 
Moulay ISLMAIL), Ecole Mohammedia d’ingénieurs 
(Université Mohamed V), Green Energy Park (GEP)
Partenaire industriel : AZOLIS
18) Projet de solution intelligente de production 
de l’énergie pour l’industrie et la mine. 
Partenaire scientifique : Green Energy Park (GEP)
Partenaire industriel : SOLVEO ENERGIE MENA
19) Projet de mise en place d’une Unité 
d’Assemblage des Solutions d’Eclairage solaire 
performant à LED    
Partenaires scientifiques : Direction de Valorisation 
et Transfert- Université Internationale de Rabat, 
Green Energy Park (GEP)
Partenaire industriel  : Maroc Energies 
Renouvelables
20) Projet de Frigo Solaire Mobile    
Partenaires scientifiques : Faculté Sciences Ben 
M’Sik (Université Hassan II de Casablanca), Green 
Energy Park (GEP)
Partenaires industriels : Green Shop Energy, 
POLYTEC
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Développement de l’écosystème industriel, 
création d’un fonds dédié aux TPE et PME, poursuite 
des investissements et de l’augmentation 
de capacités… Le groupe OCP dévoile ses 
priorités pour 2019. Il vient d’entériner une 
batterie de mesures, lors de son dernier conseil 
d’administration tenu le 19 mars. L’une des décisions 
stratégiques adoptées est le renforcement et 
la montée en puissance du développement de 
l’écosystème industriel. «OCP Group lancera un 
nouveau programme d’investissement qui offre 
des perspectives prometteuses pour notre tissu 
de fournisseurs», précise le management. Ainsi, 
le groupe phosphatier créera un «Fonds d’appui 
à l’écosystème industriel». Ce dernier sera doté 
d’un capital initial de 500 millions de DH. Objectif: 
investir directement dans la croissance des 
TPE et PME pour faire émerger des champions 
nationaux ou encore soutenir les TPE ou autres 
entreprises nouvellement créées qui supportent 
les activités du groupe. Pour tirer vers le haut le 
tissu industriel gravitant autour du mastodonte 
et faire profiter les localités avoisinant ses 5 sites, 
l’OCP mettra à disposition des TPE locales des 
centres de création et d’incubation. L’objectif 
étant d’encourager le développement de TPE 
dans les métiers industriels avec une capacité 
de création et d’accompagnement de 100 TPE 
locales/an/site. Le groupe s’engage également 
à accompagner les startups innovantes et à 
fort potentiel opérant dans le digital. Aussi l’OCP 
compte-t-il ouvrir 4 écoles des métiers du digital 
dans ses sites d’implantation. Notons que les 
écoles 1337 à Khouribga et Youcode à Youssoufia, 
qui sont déjà opérationnelles, comptent plus de 
400 élèves inscrits. Par ailleurs, pour pallier aux 
problèmes de financement qui handicapent les 
petites entreprises, l’OCP signera des conventions 
avec les banques afin de soutenir les acteurs de 
l’écosystème et les faire bénéficier de conditions 
avantageuses. Autre nouveauté, la proposition 
d’un nouveau modèle de contrat-programme qui 
lie l’OCP aux fournisseurs de son écosystème. Il 

OCP: Les priorités de 2019

Mostafa Terrab, Président du groupe OCP
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s’agit d’un contrat pluriannuel qui leur donnera 
un accès privilégié aux opportunités business 
OCP. Une initiative qui apportera également 
plus de visibilité aux différents acteurs et qui 
encouragera davantage les sous-traitants à 
investir dans l’amélioration de leurs capacités 
(formation, mise à niveau…). Le groupe compte 
également mettre en place un système de 
développement des compétences individualisé 
et certifiant. Ce dispositif sera déployé dans 
les 4 centres de compétences industrielles 
du groupe, notamment à Khouribga, El Jadida, 
Safi et Benguerir. Ces centres disposent 
d’infrastructures world-class et ont une 
capacité de 4.500 bénéficiaires/jour. Sur le plan 
industriel, OCP Group a annoncé la poursuite 
de son programme d’investissement. Sont 
prévus de nouvelles unités de production, 
des unités de dessalement et Step et des 
investissements en infrastructures (pipeline, 
port). Ainsi, l’augmentation de capacité de l’axe 
Khouribga-Jorf Lasfar de plus de 3 millions de 
tonnes d’engrais est déjà lancée. Pour ce qui est 
de l’axe Gantour-Safi, il est prévu le lancement 
d’une capacité supplémentaire de plus de 
3 millions de tonnes d’engrais. S’y ajoutera 
une extension du site visant à augmenter la 
production de plus de 5 millions de tonnes de 
la roche. Par ailleurs, le groupe investira dans 
une nouvelle laverie, un complexe d’engrais, 
une unité de dessalement et un nouveau port 
à Phosboucraâ. «Des projets qui représentent 
une capacité de 1 million de tonnes d’engrais et 
3 millions de tonnes de roche lavée», soutient 
le management. Des projets qui sont en phase 
de construction. C’est dire que l’OCP œuvre à 
maintenir et renforcer sa position de leadership 
tout en contribuant au développement de son 
écosystème industriel.

Les réalisations de l’OCP en  
2018
L’année 2018 aura été couronnée par la 
finalisation de la 1re vague d’investissement 
avec 73,5 milliards de DH engagés. Une étape qui 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie industrielle 
du groupe initiée en 2008. Des réalisations 
obtenues suite à une profonde transformation 
avec des performances industrielles 
importantes. En témoigne, le triplement de la 
capacité de production d’engrais, pour atteindre 
12 millions de tonnes. Et c’est ce qui a permis 
à l’OCP de devenir le 1er exportateur d’engrais 
phosphatés au monde, insiste le management. 
Autre prouesse, une capacité additionnelle de 
plus de 14 millions de tonnes de la roche pour 
atteindre des volumes globaux de 44 millions 
de tonnes. Le flux de transport de la roche a 
également progressé de plus de 38 millions 
de tonnes grâce au slurry pipeline (Khouribga-
Jorf Lasfar) et la reconfiguration de la supply 
chain. «Ce qui fait de l’OCP le producteur de 
phosphate le plus compétitif à l’international». 
En 2018, l’investissement réalisé auprès du tissu 
industriel national a atteint 49 milliards de DH, 
soit les deux tiers de l’investissement global. 
Plus de 400 PME industrielles concernées ont 
bénéficié de ce programme.

Nadia DREF - Avec l’économiste
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Le port de Safi opérationnel 
fin avril 2019 selon Amara
Le taux d’avancement des travaux de la première 
phase du projet de construction du nouveau port de 
Safi a atteint 98%, selon le ministre de l’Équipement, 
du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader 
Amara.
Dans une déclaration à la MAP en marge d’une 
visite effectuée au chantier de construction de 
ce port, afin de s’informer de l’état d’avancement 
des travaux, M. Amara a fait savoir que les travaux 
de la digue principale et ceux du quai ont été 
achevés, alors que l’achèvement des travaux 
restants (digue secondaire et quai charbonnier) 
est prévu début avril prochain.
«Il est prévu que le nouveau port de Safi, dont 
le coût d’investissement s’élève à 4,4 MMDH, 
soit opérationnel avant fin avril prochain après 
l’achèvement des travaux des quais et sera en 
mesure d’accueillir les grands bateaux, alors que 
la connectivité du port à la centrale thermique 
nécessitera des travaux de quelques mois», a 
ajouté le ministre. Par ailleurs, il a souligné que «le 
retard enregistré dans la réalisation de ce projet 
est lié au quai charbonnier et peut survenir dans 
n’importe quel autre port», relevant que grâce à 
la fédération des efforts de tous les intervenants 
et sous la supervision du ministère, tous les 
obstacles ont été surmontés dans le cadre d’une 
coordination étroite afin d’achever la réalisation 
de ce projet. La réalisation de ce port a pour 
objectifs d’accompagner le secteur énergétique 

et l’industrie chimique dans la région et de donner 
un élan à la requalification urbaine du port de Safi 
Ville ainsi que le développement économique et 
social de la Région. Le projet a été programmé sur 
trois phases. La première, dont les travaux ont été 
lancés par le Roi Mohammed VI en avril 2013, vise 
à assurer l’importation annuelle de 3,5 millions de 
tonnes de charbon nécessaire au fonctionnement 
de la nouvelle centrale thermique de Safi pour 
la production d’une puissance totale de 1.320 
Mégawatt (MW).
La seconde phase, qui permettra d’augmenter 
l’importation à 7 millions de tonnes de charbon 
par année afin de répondre aux besoins de 
l’extension de la centrale thermique de Safi pour 
la production d’une puissance totale de 2.640 
MW et pour accompagner le développement des 
industries chimiques du Groupe OCP, assurera un 
trafic annuel de 14,17 millions de tonnes à l’horizon 
2025. Dans la troisième phase, le nouveau port 
sera doté de quais supplémentaires pour assurer 
un trafic global annuel import/export d’OCP de 
21,95 millions de tonnes à l’horizon 2040.

( Avec Média 24 )
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INDH : 35 projets réalisés dans la 
province de Chichaoua
Selon des données de la Division de l’action sociale de la 
province, 2.227 personnes ont bénéficié de ces projets, 
dont la mise en œuvre a nécessité une enveloppe 
budgétaire globale de 14.400.427 DH, à laquelle l’INDH 
a contribué à hauteur de 10,998 millions de DH.

Ces projets ont touché divers domaines, en 
particulier les routes et pistes, la jeunesse et 
le sport, l’agriculture, le commerce, les micro-
industries, les services de proximité, la culture, 
l’éducation et l’artisanat. D’après la même source, 
1.235 projets ont été réalisés dans le cadre de 
ce chantier social d’envergure au niveau de la 
province durant la période 2005-2017, pour un 
coût global de près de 868,3 MDH, dont 651, 2 
MDH comme contribution de l’INDH. Et de préciser 
que 539.904 personnes ont tiré profit de ces 
projets qui sont répartis entre le programme de 
lutte contre la pauvreté en milieu rural avec 759 
projets d’une valeur de 303.536.910 DH, auxquels 
l’INDH a contribué à hauteur de 276.075.721 DH, 
le programme de lutte contre la précarité (39 

projets pour environ 44,368 millions de DH, dont la 
participation de l’INDH a atteint 39.768.737 de DH), 
le programme transversal avec 395 projets (plus 
de 132,766 millions de DH, dont 95.818.885 comme 
contribution de l’INDH) et le programme de mise à 
niveau territoriale (42 projets pour plus de 387,628 
millions de DH, dont 239.594.551 DH en tant que 
participation de l’INDH). Ces projets ont concerné 
notamment les domaines d’approvisionnement 
en eau (292 projets), de l’enseignement (253), de 
l’agriculture (124), de la santé (92), des routes et 
pistes (92), des centres multidisciplinaires (79), de 
la jeunesse et des sports (57), de l’artisanat (46) et 
de l’électrification (14).

( Avec Hespress ) 
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YouCode: Youssoufia, pépinière des 
génies du code
3.000 inscriptions et seulement 112 «happy few» 
retenus pour YouCode
Une école en rupture avec les modèles classiques 
de coding Un projet porté par le groupe OCP 
en partenariat avec Simplon Une école dédiée 
au coding à Youssoufia, c’est le pari réussi du 
groupe OCP. YouCode, de son nom, est le fruit 
d’un partenariat entre le phosphatier et le réseau 
international de formation Simplon, qui est connu 
pour sa démarche pédagogique innovante. Une 
démarche où l’apprenant est placé dans des 
situations concrètes d’apprentissage, à travers des 
projets individuels ou en groupe. Totalement gratuit 
et à accès ouvert, l’établissement, deuxième du 
genre après 1337 à Khouribga, a démarré ses cours 
à la mi-octobre dernier. Seul critère de sélection, 
avoir entre 18 et 35 ans et surtout, être motivé. Le 
groupe tient à accorder les mêmes chances de 
réussite à tout le monde. Ainsi, aucun prérequis 
technique ou diplôme ne sont demandés. Sur les 
3.000 inscriptions sur le site, 400 candidats ont 
été sélectionnés. Après avoir passé un test de 
logique et de mémoire, administré en différentes 
langues, ce sont 112 jeunes qui ont pu intégrer 
l’école. «Ce test n’est qu’une formalité qui nous 
permet de vérifier l’appétence et la motivation 
des candidats», souligne Fayçal Bengatta, chef de 
projet à YouCode. Ils ont ainsi passé deux jours et 
demi en plein exercice pour se tester et voir s’ils 
sont vraiment faits pour ce domaine. Les jeunes 
inscrits viennent de différentes villes et ont chacun 
un parcours et histoire de vie différents (voir page 
7). 70% d’entre eux sont originaires de Youssoufia 
et près du tiers sont des femmes, un exploit, selon 
le management de l’école. «En général, seuls 10% 
des effectifs des écoles d’informatique sont de la 
gent féminine», souligne Adil, responsable projet 
à YouCode. Erigée sur une superficie de plus de 
600 m², l’école comprend, pour l’heure, 4 salles de 

cours. Elles sont toutes dotées d’équipements à 
la pointe de la technologie et agencées de façon 
à favoriser la collaboration entre étudiants. Un 
espace détente de 100 m² est aussi en cours 
d’aménagement. Il permettra aux étudiants de 
s’y retrouver pour se déconnecter, échanger, 
collaborer ou se divertir. Le bâtiment comprend 
d’autres étages qui ne sont toujours pas équipés. 
«Nous fonctionnons en système D. Chaque jour, 
il y a des nouveautés. Nous n’avons pas voulu 
attendre de recevoir tout le matériel et mobilier 
pour démarrer, cela aurait freiné l’ouverture 
de l’école», souligne Hind Bernoussi, directrice 
communication de l’établissement. Tout est mis à 
disposition pour que les étudiants aient les mêmes 
chances de réussite et puissent se consacrer 
entièrement à leurs études. Ils ont tous un PC 
portable propre à eux. La restauration est aussi 
gracieusement offerte. Même le transport qui, 
en premier lieu n’était pas prévu, est maintenant 
inclus. Suite à une demande des apprenants, 
le groupe a mis à leur disposition une navette. 
«Nous finissons nos journées assez tard, et pour 
des raisons de sécurité, nous avons demandé 
aux responsables s’il y a moyen d’organiser une 
navette. Le lendemain, nous étions contents de 
voir un bus qui nous attendait devant l’école. Nous 
avons juste eu à mettre en place un itinéraire», 
se réjouit l’une des étudiantes. Le géant mondial 
du phosphate ne fait pas dans la demi-mesure. Il 
accorde aussi une bourse mensuelle à ces «happy 
few». Par ailleurs, des formateurs référents 
sont sur place pour accompagner les étudiants 
durant tout le cursus. L’établissement assure 
une formation en rupture avec les méthodes 
classiques. Il s’agit du Peer-learning, une technique 
d’apprentissage qui favorise le travail collaboratif. 
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Alliant théorie et pratique, le cursus s’étale sur 
deux années. Durant la première année, les 
apprenants se familiariseront aux fondamentaux 
en développement informatique et travailleront 
sur des projets digitaux. La seconde année, elle, 
sera dédiée à la spécialisation. «Nous n’avons 
pas encore défini le programme, nous ne voulons 
pas leur imposer des formations qui seront 
obsolètes d’ici peu d’années», explique Hind 
Bernoussi. Chaque jour, de 17 heures à 20 heures, 
les jeunes inscrits ont diverses activités telles 
que des master class avec des entreprises, des 
cours de soutien en langues et soft skills.Ces 
jeunes qui ne sont là que depuis 15 jours font 
preuve de beaucoup d’ambition. «Nous avons 
été agréablement surpris de les voir organiser 
un hackathon interne», souligne l’un des 
responsables à l’école. Déterminés, ils ont tous 
un projet d’avenir qu’ils souhaitent concrétiser. 
YouCode est, pour eux, une chance de réussir 
leur carrière, et ils ne manquent pas de le prouver 
tous les jours à travers leur motivation.
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Développer la production de l’escargot dans les 9 
provinces de Marrakech/Safi et créer une chaîne 
de valorisation. Ce sont les principaux axes du plan 
régional de la Fédération interprofessionnelle de 
l’héliciculture (FIH) pour la région. Les escargots
marrakchis vont traverser la Méditerranée 
pour finir dans estomac des Italiens. En effet, 
un  accord vient d’être conclu dans ce sens 
entre le Centre régional d’investissement (CRI) 
de Marrakech-Safi, la Chambre de commerce, 
d’industrie et de services de Marrakech-Safi,  la 
FIH du côté marocain, et l’Institut international 
de l’héliciculture de Cherasco et l’Association 
nationale de l’héliciculture du côté italien. Outre 
l’exportation, il vise aussi la création de projets 
d’élevage, de valorisation et de transformation des 
escargots pouvant générer l’emploi et l’insertion 
des jeunes. Par ailleurs, l’objectif est de créer un 
centre de recherche et de formation hélicicole 
à Marrakech pouvant bénéficier de l’expertise 
italienne dans cette filière. Pour la présidente de 
l’interprofession, Nadia Ba Brahim, l’héliciculture 
(élevage et transformation des escargots) ouvre 
à coup sûr des perspectives prometteuses dans 
les divers domaines de la distribution, de la 
valorisation et de l’export. A condition de mener à 

bien  les plans d’action pour le développement de 
la production, la valorisation et la diversification de 
l’offre pour une meilleure valeur ajoutée. Il s’agit 
notamment en matière de production, d’assurer 
la sauvegarde des races locales et de développer 
élevage des races productives destinées à 
exportation et à la valorisation, notamment pour 
la production de la bave utilisée en cosmétique. 
Actuellement, la production locale d’escargots 
est de 15.000 tonnes par an dont 80 à 85% sont 
exportées. Depuis la création de la FIH en 2015, 
l’activité a enregistré une dynamique marquée 
par l’installation d’une dizaine d’unités d’ élevage 
modernes et intensives constituées de parcs 
d’élevage pilotes. Actuellement, 13 unités de 
conditionnement sont autorisées par l’ONSSA et 
une unité de transformation est agréée pour la 
cuisson de l’escargot destiné à l’export.La filière 
aspire à développer une plus grande production 
à l’horizon 2024 pour englober près de 10.000 
exploitations, avec une surface d’élevage dédiée 
de 1.000 hectares (ha). Cette surface permettra 
de produire 40.000 tonnes d’escargots par an et 
générer un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard 
de DH.

Marrakech se lance dans l’élevage de 
l’escargot
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Benguérir à l’honneur
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Bonjour Monsieur Hajjaj, merci à vous  de prendre 
le temps de répondre à nos questions.
Pour commencer, Aujourd’hui vous êtes 
président du club OCBG depuis 2010,   pourrez-
vous nous le  présenter en détails ,nous parler 
aussi de ses performances et  nous donner une 
idée des membres qui le composent?
Le club OCBG (Olympique Club de Benguérir) 
section athlétisme que je préside est créé depuis 
1982 et fait partie des 9 sections sportives du 
Club OCBG. Notre club compte plus que 400 
adhérents de toutes les catégories Garçons et 
filles. Je suis à la tête de cette section depuis 
2010, pendant cette période, notre club a réalisé 
de très bonne performance au niveau national et 
aussi international. Notre club est classé 8ème au 
niveau national lors de la saison 2017/2018 parmi 
plus que 200 clubs classés au niveau de la FRMA 
(Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme).
L’athlète Bounasser a gagné des marathons 
internationaux (vienne en 2018 et Pékin en 2017) 
sous les couleurs de notre Club. Le bureau de cette 
saison se compose de 15 membres de plusieurs 
domaines (technique, sportif et associatif) qui 
sont homogène et qui travaillent dans un esprit 
de partenariat avec un engagement exemplaire.
Et cette homogénéité qui représente le secret de 
notre succès annuel.

Aujourd’hui la course Rhamna des Gazelles est 
devenue une Station Sportive incontournable de 
la ville de Benguérir, Que pouvez-vous nous dire 
de cet événement ?

La course rhamna des gazelles est devenue une 
course très attendue par la population féminine 
de la ville de Benguérir et la 1ère journée du mois 
de Mars, toutes les élèves des établissements 
scolaires et les bénéficiaires des centres sociaux 
se posent des questions sur la date de la course. 
Cette situation nous encourage et motive les 
membres du club à se préparer d’une façon 
continue pour être à la hauteur des attentes 
des participantes. Dans ce sens, la 7ème édition, 
nous avons distribué des médailles souvenir de 
l’évènement à l’ensemble des participantes pour 
mieux marquer leur participation.

Sur le programme de développement  de la la 
course Rhamna des Gazelles : est-ce que votre 
Club  prévoie un programme de développement  
au niveau de la région pour la course Rhamna 
des Gazelles, vue les  succès Témoignés de cette 
activité sportive lors de ces dernières éditions  ?
Depuis 2011 et durant 6 éditions, La course 
Rhamna des gazelles s’est limitée seulement 
aux participantes de la ville de Benguérir avec la 
participation annuelle d’environ 1200 participantes 
et qu’à la 7ème édition que la course s’est ouverte 
pour toutes les participantes de la province 
Rhamna ce qui nous a permis de réaliser un très 
bon succès par la présence au coup d’envoi de la 
course de plus de 2400 participantes représentant 
les 25 communes de la province.
Notre ambition est d’élargir cette course au niveau 
régionale, et notre bureau a décidé de donner à la 
8ème édition en 2020 une couleur régionale.

3 questions à Moussaid Hajjaj 
président du OCBG (Olympique Club 
de Benguérir)



137 Livre de Prestige - Marrakech-Safi 2019

Trophée d’honneur de la 7éme édition de la course 
Rhamna des gazelles remis par M. Aziz Bouignane, 
gouverneur de la province de Rehamna à Moussaid Hajjaj 
organisateue de l’évènement 
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Moussem Rawabit Errhamna, une 
occasion pour souligner les liens 
entre Errhamna et le Sahara

« Le patrimoine commun, social et culturel entre la 
province Errhamna et le Sahara marocain ». C’est 
la thématique retenue pour la deuxième édition 
du festival « Rawabit Errhamna » programmé du 
4 au 6 avril prochain à Benguérir et organisé par 
l’Association Patrimoine Populaire d’Errhamna 
en partenariat avec la province d’Errhamna, le 
Conseil Communal de Benguérir et l’OCP

Après le succès de la première édition, le festival 
se confirme cette année avec une programmation 
riche et  variée aux couleurs ancestrales : culturelles, 
artistiques et sociales. Selon les organisateurs, la 
thématique choisie tient à mettre en exergue le 
patrimoine matériel, l’héritage immatériel et les 
traditions séculaires de la région d’Errhamna. Et 
ce, en mettant en évidence les liens communs 
entre les patrimoines populaires et culturels entre 
la province d’Errhamna et le Sahara marocain. 
Liens relevés notamment au niveau des traditions, 
des us et des mœurs partagés entre les deux 
régions. Le but du festival est d’ancrer davantage 
les liens spécifiques et anciens entre Errhamna et 
le Sahara marocain.
Ainsi, une série d’activités artistiques, culturelles, 
sportives et musicales est au menu de cette 
édition. Programmation enrichie par des 
rencontre-débats sur la thématique principale de 
cette édition dont les activités sont prévues au 
Centre des Conférences de la ville de Benguérir.
D’ailleurs, à cette occasion, la ville sera drapée, 
le temps du Moussem, d’une tenue de fête aux 
couleurs de la Fantasia et autres spectacles 
musicaux populaires locales et Sahraouis. L’édition 
sera rehaussée par la présence de célèbres artistes 
nationaux pour célébrer les liens familiaux et 
ancestraux entre les Errahmanis et les Sahraouis.
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La Région en Chiffres
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La région comprend une préfecture 
et sept provinces :

la préfecture de Marrakech
la province de Chichaoua
la province d’Al Haouz
la province d’El Kelâa des Sraghna
la province d’Essaouira
la province de Rehamna
la province de Safi
la province de Youssoufia.

Safi

Essaouira
Chichaoua

Marrakech

Youssoufia

Rehamna

El Kelaa
Sraghna

Al Haouz
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Marrakech Safi :
La région de Marrakech-Safi demeure la capitale touristique du pays. Plus qu’une 
région, Marrakech-Safi est une perle polie par l’histoire et le goût de l’accueil, sachant 
accueillir ses invités à bras ouverts depuis des siècles et englobe une partie du Haut 
Atlas. Géographiquement, la région est limitée au Nord par les régions de Casablanca-
Settat, à l’Ouest par l’Océan Atlantique, à l’Est par la région de Béni Mellal-Khénifra 
et au Sud par la chaîne montagneuse du Haut Atlas (régions du Souss-Massa et du 
Drâa-Tafilalet). Elle compte une superficie totale de de 31 160 km², ce qui représente 
4,5 % du territoire national avec une population de 4 520 569 habitants. La région de 
Marrakech-Safi est en effet devenue une des destinations favorites pour les célébrités 
qui aiment son charme très bien préservé qui sait allier luxe, raffinement et authenticité. 
La région devient alors un lieu réputé pour sa culture, ses arts, ses traditions et son 
patrimoine architectural qui séduit peu à peu un grand nombre d’artistes de renom.
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Marrakech-Safi 
est une perle polie 

par l’histoire 
et le goût de l’accueil 
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Marrakech est devenu plus que jamais un 
carrefour incontournable de la diversité culturelle  
à l’échelle Internationale, cette propulsion ne 
pouvait pas aboutir sans une vision clairevoyante 
et une stratégie affermie de  SM le Roi 
Mohammed VI que Dieu  l’assiste , qui repose 
sur la création d’événements internationaux 
ayant pour vocation la captation d’un large public 
venu de touts  les continents du Globe. Cette 
distinction met aujourd’hui la ville ocre dans une 
mise en scène singulière conférant à l’ensemble 

un caractère d’exption.  Par ailleurs l’univers de 
la communication connaît une mutation radicale 
grâce à la venue des nouvelles technologies 
qui ne cessent de bouleverser les meurses des 
personnes mais aussi les rend indifférents faces 
aux Standards qu’ils estiment complètement 
dépassés à l’air de cette nouvelle époque.

La vision Royale a soufflé une dynamique positive 
et une mobilisation effervescente fortement 
rensentie au vue de ce qui se réalise  comme 
grands  événements  et de ce qui est entrain de se 
bâtir aujourd’hui dans cette cité millénaire et dans 
sa région. Face à ce grand défi de propulser la ville 
de Marrakech  dans son développement continu 
et dans la promotion durable de son image de 
marque, les Acteurs économiques ainsi que les 
responsables locaux sans oublier la société civile 
se doivent de conjuguer de façon convergente 
une Stratégie commune de communication 
Événementielle qui permettra de focaliser et 
de servire les intérêts de tous, consommateurs, 
hommes d’affaires, institutions publiques ainsi 
que les médias ou tout le monde participe dans 
ce grand projet qui servira de modèle pour les 
villes touristique du royaume. C’est parceque 
nous tous sommes animés au quotidien par le 
plaisir d’inauver et de metre en œuvre nos idées 
et de les traduire en résultats palpables, parceque  
nous devons faire preuve de grandes ambitions 
et de proactivité en dépit de la taille des projets 
et des échéances serrées. C’est parceque nous 
aimons jouer le rôle de chef d’orchestre vis à vis 
de nos  prestataires et de nos partenaires  et nous 
aimons être au Rendez-vous le jour J. Toutes ces 
valeurs qui nourrissent notre conduite n’auront du 
bon sens que lorsque l’intérêt général de la patrie 
passera avant l’intérêt individuel des êtres.
Et c’est là que le travail commence !

Tarek BENCHAKROUN

Place au patriotisme économique
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La jeunesse à l’heure digitale
Dans un monde de plus en plus tourné vers les 
nouvelles technologies, la transformation digitale 
apparaît comme l’un des leviers de croissance 
de l’économie marocaine. Cette transformation 
profonde s’opère progressivement dans tous les 
secteurs d’activité. Les enjeux sont énormes. Le 
numérique devient un atout majeur pour mesurer 
la vitalité de l’économie d’un pays et un puissant 
vecteur d’attractivité pour les investisseurs Au 
Maroc, son utilisation au quotidien gagne certes 
du terrain avec l’accès à Internet et notamment 
l’usage des réseaux sociaux, mais, il reste encore 
du chemin à faire pour démocratiser l’accès à 
l’outil numérique pour qu’il puisse être un facteur 
d’inclusion. Généralisation et démocratisation des 
services financiers, facilitation de l’acte d’investir, 
inclusion d’un plus grand nombre de citoyens 
dans la sphère socio-économique formelle, 
élargissement du champ d’action des acteurs 
économiques et sociaux… tout cela passera 
donc par l’extension du périmètre d’utilisation 
des nouvelles technologies, des réseaux de 
télécommunications, de la couverture numérique 
du territoire national et par des investissements 
massifs dans les nouvelles infrastructures 
de base. La révolution numérique s’opère à 
grands pas donnant également naissance 
à de nouveaux métiers et à de nouvelles 
innovations dans divers secteurs. Administration, 
monétique, banque, automobile, commerce, 
entreprises et start-up…pour tous ces secteurs, 
la transformation numérique s’est traduite par la 
création de nouvelles tendances accompagnées 
par une multitude d’offres innovantes. Big 
data, intelligence artificielle, blockchain… la 
digitalisation est en marche bousculant tout sur 
son passage. Tous les espoirs sont donc fondés 
sur le numérique pour en faire un facteur de 
développement de l’économie et une nouvelle 

manne d’emplois pour les jeunes. Afin d’appuyer 
les efforts employés dans ce secteur, la Banque 
mondiale vient même d’accorder un prêt de 6,6 
milliards de dirhams destiné à soutenir la stratégie 
d’inclusion financière du pays. Cette dynamique 
constitue donc une réelle opportunité pour le 
Maroc afin d’ériger le numérique comme moteur 
principal de transformation de son économie. 
L’utilisation d’Internet, l’évolution du parc mobile 
ou encore l’évolution du nombre de noms de 
domaine, … ne reflètent pas où en est notre 
économie dans ce virage digital mais permettent 
d’avoir connaissance de l’opportunité à saisir dans 
le secteur si l’on en fait un bon usage. Le Maroc 
fait progressivement sa place parmi les pays à 
fortes technologies. L’ambition serait également 
de former les métiers de demain tout en misant 
sur les autres branches industrielles. Dans sa 
stratégie nationale le Maroc s’est fixé comme 
objectifs d’être un hub numérique régional 
affirmé, renforcer l’écosystème numérique 
national ou encore digitaliser son administration 
publique. L’année 2019 sera sous l’ère du digital. 
Plusieurs chantiers sont en cours, notamment 
pour l’Agence du développement du digital (ADD) 
qui a été créée en 2017. Cette agence a pour 
mission de promouvoir les outils numériques 
et le développement de leur usage auprès de 
l’administration, des entreprises et des citoyens. 
Après l’année passée qui a permis d’établir 
les structures de gouvernance de l’agence, 
celle-ci devra mettre en œuvre une stratégie 
développement numérique pour le Maroc. Ces 
défis à venir et bien d’autres permettront de mieux 
cerner l’opportunité qui s’offre au pays à l’ère du 
tout numérique. 22,57 millions d’internautes sont 
comptabilisés au Maroc, représentant un taux de 
pénétration de 62%. Côté réseaux sociaux, ce 
sont 17 millions d’utilisateurs mobile de 16 à 64 



152Livre de Prestige - Marrakech-Safi 2019
EMINES-School of Industrial Managemen

ans (taux de pénétration de 47%) qui utilisent 
majoritairement Whatsapp (81%), Facebook 
(76%) et YouTube (60%), suivis d’Instagram 
(45%), Facebook messenger (43%), Snapchat 
(25%) et Twitter (17%). Ce taux de pénétration 
dépasse la moyenne mondiale de deux points 
et devance l’Afrique du Sud (40%), l’Egypte 
(40%) et le Nigéria (12%). Concernant l’accès à 
Internet, le taux de pénétration du Maroc (57%) 
dépasse la moyenne mondiale et des autres 
puissances économiques africaines telles que 
l’Afrique du Sud (54%), le Nigéria (50%) et 
l’Egypte (49%). En terme de durée d’utilisation, 
le Maroc se positionne également au-dessus 
de la moyenne mondiale avec 2h33 contre 
2h16 par jour. La connectivité mobile présente 
un taux de pénétration de 120% contre une 
moyenne mondiale de 115%. moyen de 
comptes sociaux par personne (6 contre 8,9) 
ou encore l’usage de portefeuilles mobiles 
(12% contre 37%), la détention d’une carte 
de crédit (0,2% contre 18%). Globalement, 
l’utilisation des médias sociaux a augmenté de 
9% par rapport à l’an dernier pour atteindre 3,5 
milliards d’usagers, parmi lesquels 3,26 milliards 
les consultent via des appareils mobiles, soit 
une hausse de 10% en une année
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La jeunesse est le groupe le plus important qui 
cherche à développer et à construire la société.
Elle en est la colonne vertébrale indispensable.
Le concept de jeunesse se réfère aux 
caractéristiques de vitalité, énergie, force, 
endurance et production à un moment donné de la 
vie de l’individu. Les jeunes jouent un rôle important 
dans le développement et la construction de la 
société à tous les niveaux du développement 
social, économique et politique et dans divers 
secteurs du développement. Nous les retrouvons 
dans le travail bénévole et les services publics dans 
les villes et les quartiers, cela permet de  contribuer 
au renforcement de leur personnalités, et de leur 
esprit de citoyenneté, ainsi ils  contribuent  à aider  
et à fournir à leur communauté leurs énergies 
positives. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu  le soutienne, défend dans divers discours la 
jeunesse marocaine en vue de surmonter toutes 
les souffrances et les obstacles qui planent autour 
d’elle , en particulier leur intégration sur le marché 
du travail, en prenant des mesures concrètes 
pour restaurer le rôle de la jeunesse et réduire 

le taux de chômage dans ses rangs. Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI a déclaré dans le discours 
de la Révolution du Roi et du Peuple à l’occasion 
du soixante-cinquième anniversaire: « Nous 
ne pouvons pas demander à un jeune homme 
d’accomplir son rôle et son devoir sans lui donner 
les chances et les qualifications nécessaires pour 
cela, nous devons leur proposer des solutions 
concrètes dans l’éducation, l’emploi et la santé, 
mais avant tout, nous devons  leur ouvrir la porte 
de la confiance en soi et celle de l’espoir en 
vers le futur. Permettre aux jeunes de s’engager 
dans la vie sociale et professionnelle n’est pas 
un privilège, car tout citoyen a pleinement droit , 
quel que soit son milieu d’appartenance, Avec les 
mêmes chances d’opportunité d’avoir une bonne 
éducation et un travail décent.»  Fin de citation 
Royale. 
Les acteurs politiques devraient placer les 
questions relatives à la jeunesse au cœur du 
nouveau modèle de développement en élaborant 
une stratégie intégrée pour les jeunes et réfléchir 
concrètement aux meilleurs moyens d’améliorer 
leur situation, compte tenu en particulier des 
efforts déployés dans les domaines économique 
et des programmes sociaux ouverts dans la 
plupart des régions du Royaume du Maroc La 
jeunesse marocaine d’aujourd’hui - tant en ville 
qu’en milieu rural,  est appelée à contribuer au 
développement de son pays et à le servir de 
toutes ses forces afin qu’elle soit un bon citoyen 
qui aime son pays et le défende. Nous avons dans 
l’histoire des modèles maghrébins glorieux pour 
des hommes qui ont sacrifié ce dont ils ont de 
plus précieux  pour Progrès et et la stabilité de 
leur pays. La jeunesse marocaine doit suivre sa 
voie  et suivre son propre chemin, car la patrie 
est un trésor qui qui nous engage  tous dans dans 
sa protection   Comme le disait le poète: « Rien 
n’égale la patrie ».

Moulay Hfid Harit

La jeunesse au cœur du nouveau 
modèle de développement

EMINES-School of Industrial Managemen
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Un large portefeuille de projet structurants est 
programmé notamment au niveau des Plans de 
Développement Provinciaux, dont la mise en 
oeuvre doit être accompagnée pour répondre 
aux besoins d’employabilité du territoire…
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Le Conseil régional de Marrakech-Safi a tenu le 
lundi 4 Mars 2018 sa session ordinaire au titre 
du mois de mars, marquée par l’approbation de 
26 projets de la région.
1. Mise à niveau et valorisation de la Médina 
d’Essaouira 2019-2023.
2. Projet de création de la Société de 
développement régional « Aswak Marrakech-
Safi ».
3. Projet d’amendement du statut de la SDL « 
Marrakech-Safi pour les manifestations ».
4. Projet du nouveau statut de la SDL « Bus City 
Motajadida » 
5. Projet de convention de partenariat pour la 
réalisation d’axes routiers dans la province de Safi
6. Convention de partenariat pour l’organisation 
de l’International Golf Travel Market 2019.
7. Protection des inondations des centres de Sidi 
Bouothmane (province des Rhamna), les douars 
d’El Hanchane et Gdadra (province d’Essaouira) 
et les douars voisins de Oued Aghmat et Godji 
(province d’Al Haouz).
8. Convention de partenariat visant la réalisation 
d’une plateforme d’industrie agroalimentaire à 
Benguerir.
9. Projet d’une convention de partenariat pour le 
renforcement et l’extension de la route provinciale 
n° 2019 reliant la RN9 et la RP2012 en passant par 
Chouiter et Sidi Abdellah Ghiat à la province d’Al 
Haouz.
10. Projet de convention de partenariat pour la 
réalisation du Centre régional de formation et 
d’emploi et la promotion des compétences pour 
l’insertion dans le marché de l’emploi.
11. Projet de partenariat entre la région et la 
Fondation Mohammed V pour la solidarité pour 
la réalisation d’un marché solidaire régional à 
Marrakech.
12. Projet de convention de partenariat entre 
la région et les associations d’hémodialyse à 
Marrakech-Safi.
13. Projet de partenariat entre le ministère de la 
santé et la région pour la réalisation de la première 
phase du SAMU régional Marrakech-Safi.
14.   Convention de partenariat avec la compagnie 
Air Arabia pour le renforcement de la connectivité 
aérienne entre l’aéroport de Tanger et celui de 
Marrakech.

15. Projet de convention de partenariat 
pour le parachèvement du programme 
d’approvisionnement en eau potable en milieu 
rural dans la région Marrakech-Safi.
16. Convention de partenariat pour le 
parachèvement de la réalisation du programme 
complémentaire des routes rurales à Marrakech-
Safi.
17. Projet de convention relative à la qualification 
scolaire et la lutte contre la déperdition scolaire à 
Marrakech-Safi.
18. Projet de convention pour la réalisation et le 
financement du programme complémentaire de 
la mise à niveau de l’habitat sous-équipé dans la 
province d’Al Haouz.
19. Projet pour la réalisation et le financement du 
programme complémentaire pour le traitement 
de l’habitat illégal et sous-équipé dans la 
préfecture.
20. Projet de partenariat relatif au parachèvement 
du programme  de traitement de l’habitat 
insalubre dans la commune de Marrakech.
21. Coopération avec l’Académie La Haye pour la 
gouvernance locale.
22. Projet de convention de coopération entre 
la région et la Chambre de commerce suisse au 
Maroc.
23. Convention de coopération et de partenariat 
entre la région de Marrakech-Safi et la région de la 
Boucle de Muhoun (Burkina Faso), une autre avec 
la région de Zinder (Niger) pour le renforcement 
des capacités des membres et des fonctionnaires 
des provinces et le développement culturel.
24. Projet d’une convention de partenariat 
pour l’organisation du Salon international de la 
céramique à Safi (entre la région de Marrakech-
Safi, la Chambre d’artisanat de la région et la 
Province de Safi).
25. Projet de convention de partenariat pour le 
soutien de l’organisation des festivals culturels à 
Marrakech-Safi.
26. Projet de convention de partenariat pour le 
soutien du Festival du rire de Marrakech (entre 
la région Marrakech-Safi et l’Agence Kissman 
Production Maroc).
( Livre de Prestige Marrakech Safi 2019 )
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Un  potentiel économique diversifié 
et  premier pôle touristique du Royaume

La région de Marrakech-Safi s’étend sur une superficie de 39.167 km2 et compte 4,521 millions 
d’habitants, soit une densité de 115 habitants au km2 et une superficie de 5,5% du territoire national. 
Elle est limitée au Nord par la région du Grand Casablanca-Settat, à l’Est par la région de Beni Mellal-
Khénifra, au Sud-Est par la région de Drâa-Tafilalet, au Sud par la région de Souss-Massa et à l’Ouest 
par l’Océan Atlantique. La région compte huit provinces et une préfecture: Chichaoua, Al Haouz, El 
Kelâa des Sraghna, Essaouira, Rehamna, Safi, Youssoufia et la préfecture de Marrakech. Le nombre 
de communes est de 215 dont 18 urbaines et 197 rurales soit à peu près 14 % de l’ensemble des 
communes à l’échelon national. Le chef-lieu de la région est la préfecture de Marrakech. Connue 
pour être une région à vocation agricole et premier pôle touristique du Royaume, Marrakech-Safi 
est une région dotée d’un potentiel économique aussi diversifié que complémentaire qui la place en 
3ème position des régions créatrices de richesse au niveau national. Outre l’agriculture et le tourisme, 
des secteurs comme l’industrie, les mines et l’artisanat, détiennent une importance prépondérante 
dans l’économie de la région. Marrakech-Safi participe de 10% dans le PIB national (12% PIB secteur 
primaire 9,1% PIB secteur secondaire et 8,7% PIB secteur tertiaire).

 Premier pôle touristique du Royaume 
 L’agriculture, principal moteur de croissance de la région 
 L’industrie en pleine expansion 
 Première région exportatrice de produits d’artisanat 
 Une dynamique urbaine et d’investissements 
 Une infrastructure diversifiée importante et satisfaisante 
 Pôle de formation de qualité et de recherche 
 Un engagement fort en faveur du développement durable 
 Le potentiel culturel, un véritable levier de développement économique  
 et social de la région 

Premier pôle touristique du Royaume
Première destination du Royaume, la région est dotée d’un potentiel touristique très important, 
grâce, notamment à la ville de Marrakech qui totalise près de 84% de l’offre touristique de la région 
et représente 20% de la capacité hôtelière nationale. Forte de son infrastructure hôtelière et de 
grandes connections aériennes et véritable carrefour culturel et historique reconnu mondialement, 
cette ville accueille également de grands événements internationaux et nationaux. En outre, la 
proximité des principales villes européennes (3 heures de vol), les infrastructures de haut standing, le 
climat ensoleillé, le paysage naturel très diversifié et un patrimoine architectural, font de cette région 
une destination touristique internationale. Ainsi, le volume des nuitées dans les établissements 
hôteliers classés à Marrakech a connu une hausse de 12% durant les 7 premiers mois de 2018 
comparativement à la même période de 2017. Selon le Conseil régional du tourisme de Marrakech 
(CRT), le nombre de nuitées dans ces établissements durant la période allant de janvier à juillet 2018 
s’élève à 4.678.461 nuitées, contre 4.188.185 nuitées durant la même période de l’année précédente.

Région de Marrakech-Safi: 
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Le taux d’occupation a quant à lui, atteint 56 % à fin juillet 2018, contre 50 % durant la même période 
de 2017. Par nationalités, les touristes scandinaves ont enregistré la plus forte hausse (+50 %), suivis 
des Hollandais et des Espagnoles (+42 % chacun), des Américains (+26 %), des Allemands (+22 %), 
des Français (+15 %), des pays arabes (+ 8 %) et des Britanniques ( +2 % ), tandis que le marché 
Belge a accusé une baisse de 3 %. Pour sa part, la durée moyenne de séjour durant la période 
janvier-juillet 2018 a été de 3 nuits, soit la même durée durant la même période un an auparavant.

L’agriculture, principal moteur de croissance de la région
L’agriculture est le principal moteur de croissance de la région Marrakech-Safi. En effet, celle-ci 
détient 22% de la surface agricole utile du pays (SAU), 18% du cheptel national et absorbe un peu 
plus de la moitié de la population active de la région (53%). Par province, El Kelâa des Sraghna 
détient 31% suivie par Safi et Chichaoua avec respectivement 30% et 15%. Les superficies irriguées 
sont de l’ordre de 301.277 ha, soit près de 16% de la SAU régionale et 24% de la SAU irriguée au 
niveau national, ce qui montre son importance dans la région. La caractéristique de la vocation 
agricole de la région est à dominante agro-sylvo-pastorale. Du point de vue occupation des sols, 
les cultures céréalières prédominent avec près de 78% de la SAU, suivies de loin par les plantations 
fruitières, les fourragères et maraîchères, avec respectivement 9,5%, 1,8% et 1,2% de la SAU. 
La part des terres en jachère est relativement importante, soit 8,8% de la SAU. La région s’est 
également lancée dans des projets de valorisation et labellisation des produits de terroir (Cactus, 
miel, Cumin, Plantes aromatiques et médicinales). 
Les périmètres irrigués dans la zone d’action de l’Agence Hydraulique du Bassin de Tensift sont 
caractérisés par l’importance de l’irrigation en PMH (petite et moyenne hydraulique) et l’irrigation 
privée avec plus de 250.000 hectares cultivés, ce qui représente la plus importante superficie des 
agences marocaines du bassin. Les périmètres de la grande hydraulique du Haouz qui s’étendent 
actuellement sur 41 mille hectares dépendent à raison de plus de 70% des eaux transférées à partir 
du bassin de l’Oum Er-Rbia. La zone d’action de l’ORMVAH (Office Régional de la Mise en Valeur 
Agricole du Haouz) comprend: la préfecture de Marrakech (8 communes), la province d’Al Haouz 
(11 communes), la province d’El Kelâa des Sraghna (42 communes) et la province d’Azilal avec une 
seule commune. Cependant, les performances des productions agricoles sont très dépendantes 
des aléas climatiques, alors que les fluctuations pluviométriques se traduisent par des variantes 
énormes des rendements, ce qui rend, de manière générale, les projections dans ce domaine peu 
fiables.

L’industrie en pleine expansion 
Marrakech-Safi est une région à vocation minière. Celle-ci détient des ressources importantes 
et diversifiées d’ordre métallifères (zinc, plomb, cuivre, argent), de substances utiles telles que le 
phosphate, la barytine, la pegmatite et le sel. Le secteur de l’industrie est en pleine expansion et 
occupe la deuxième position dans l’économie de la région par son importance.
Les industries les plus importantes sont celles de transformation, notamment les industries 
agroalimentaires, chimiques et para-chimiques. La région de Marrakech-Safi offre aux investisseurs 
une multitude d’opportunités d’investissement à travers ses zones d’activités touristiques et 
industrielles, ainsi qu’une zone dédiée aux métiers de l’offshoring. Ainsi, le chiffre d’affaires à l’export 
du secteur de l’industrie est estimé à 32 MMDH, alors que le nombre d’unités industrielles opérant 
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dans le secteur s’élève à 635 unités, représentant 8% du nombre total des établissements industriels.
Avec ces unités, la région de Marrakech-Safi contribue à hauteur de 16 % des exportations 
industrielles, 6 % de l’effectif total, 8 % de la production industrielle et 10 % des investissements.
La production de cette région a été l’œuvre de 31.396 personnes. Le secteur le plus utilisateur de la 
main d’œuvre est le secteur des industries agro-alimentaires qui emploie 41% de l’effectif global et 
86% de l’effectif saisonnier.

Première région exportatrice de produits d’artisanat 
Une des forces économiques de la région, l’artisanat constitue un secteur générateur de revenus 
pour près de 40.000 artisans. Il contribue au développement économique et social via la diversité et 
l’importance du nombre de création d’emploi. L’importance du secteur se dévoile, notamment par 
la génération des revenus, la création des richesses via le développement des petites et moyennes 
entreprises, la contribution de l’artisanat à la croissance des autres secteurs, à savoir le tourisme et 
le commerce et la compétitivité du produit artisanal. Première exportatrice du Royaume de divers 
produits, à savoir le cuir, le textile, la ferronnerie, la menuiserie artisanale et la poterie, la région 
représente 20% des exportations artisanales nationales.

Une dynamique urbaine et d’investissements 
La région connaît depuis quelques années une demande croissante en projets d’investissement, 
particulièrement dans le domaine du tourisme et de l’immobilier. La ville de Marrakech et sa périphérie 
concentre la plus part de ces projets, suivie de la province de Safi et de la province d’El Kelaâ des 
Sraghna. Cet engouement pour l’investissement dans l’agglomération de Marrakech et sa périphérie 
est dû à l’attrait qu’exerce cette ville, de par sa situation géographique (deux à trois heures de vol de 
la plus part des capitales européennes), son climat et sa qualité de vie. Les retombées sur l’emploi 
et le dynamisme créé en parallèle par d’autres activités et services ne sont plus à démontrer.
Les médinas de Marrakech et d’Essaouira ont également profité de cette situation, comme en 
témoignent les différents projets d’investissement dans les maisons d’hôtes et restaurants. L’impact 
de ces projets sur la préservation des tissus anciens est très bénéfique. Durant les cinq dernières 
années, une augmentation très sensible des autorisations de construction a été constatée dans 
toutes les villes et communes de la région. Cette demande concerne essentiellement les secteurs 
du tourisme et de l’habitat. Les directives et les procédures mises par l’Etat pour l’encouragement 
de l’investissement ont été bien saisies par tous les acteurs de cette région. 
Ainsi, 48 projets ont été agréés par la Commission régionale d’Investissement pour un montant 
global de plus de 11 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre 2018. Selon le bilan d’activité du 
Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi au titre du 1er semestre 2018, sur 100 
projets instruits par la Commission pour un coût d’investissement de 15 MMDH et qui devraient 
générer 17.965 postes d’emplois, 48 projets ont été agréés avec 11.951 emplois, 44 projets ont reçu 
un avis défavorable (4 MMDH avec 5.725 emplois) et 8 projets sont en cours de réexamen (0.5 
MMDH avec 289 emplois). 
La répartition par secteur permet de constater que 73% des projets agréés ont été présentés 
dans quatre secteurs, à savoir le tourisme (27%), le commerce (17%), l’enseignement (17%), et 
l’habitat (12%), souligne la même source. Parallèlement aux activités liées à l’instruction des projets 
d’investissement dans le cadre de la Commission régionale d’investissement, le CRI a contribué 
durant le 1er semestre 2018 à l’étude de différentes demandes d’autorisation et à la préparation des 
actes relatifs notamment au secteur minier, classement touristique et débit de boissons.
Ces autorisations sont délivrées à l’issue d’un accord prononcé suite à l’examen des dossiers y 
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afférents dans le cadre des commissions compétences, à savoir l’approbation de 77 projets 
d’investissements dont les porteurs ont obtenu les autorisations relatives à la recherche minière 
et de 53 projets d’investissement dont les porteurs ont obtenu l’autorisation de débit de boissons.
Le CRI a également délivré 1.314 certificats négatifs au 1er semestre 2018 contre 1.190 certificats 
durant la même période de l’année précédente, soit une hausse de 10 %. La répartition par nature 
juridique fait ressortir que la Société à Responsabilité Limitée (SARL) occupe la première position 
avec 1.279 certificats, alors que 1.288 certificats ont été délivrés pour des personnes morales et 26 
certificats pour des personnes physiques. Au niveau sectoriel, le bilan d’activité du CRI au titre du 1er 
semestre 2018, souligne que quatre secteurs concentrent environ 88 % du nombre des certificats 
délivrés, à savoir les secteurs des services divers (48%), du commerce (17%), du BTP (13%) et 
du tourisme (10%). Concernant la création d’entreprises, le nombre total des entreprises créées 
à fin juin 2018 s’élève à 3.204 dossiers de création contre 2.916 à fin juin 2017 (+10 %), dont 72% 
concernent des personnes morales (avec une prédominance du statut juridique SARL: 71,5% des 
dossiers déposés) et 28% de personnes physiques. Selon la même source, les entreprises créées 
devraient générer un investissement de plus de 1,359 milliard de DH et créer plus de 10.899 emplois.
Par secteur d’activité, le même bilan relève que les services et le commerce sont les plus propices 
à la création d’entreprises, soit respectivement 42% et 33%, suivis du BTP et du tourisme avec 11% 
et 8% d’entreprises créées.

Une infrastructure diversifiée importante et satisfaisante
Au niveau des routes classées et du réseau autoroutier, la région dispose d’une armature routière 
très satisfaisante. Le transport routier joue un rôle central dans le trafic de marchandises, et le 
déplacement au niveau de la région de Marrakech-Safi. La région est dotée de 18.144 Km de linéaire, 
844,474 Km de routes nationales, 4153,859 Km de routes régionales, 131,45 Km de routes provinciales.
Son armature ferroviaire permet de répondre aux besoins de déplacement de la population 
et assure le transport de la marchandise. La gare de Marrakech est considérée comme étant la 
plus importante de la région et assure 90% du transport des passagers dans la région. Le réseau 
ferroviaire représente 140 Km de longueur avec 5 lignes ferroviaires et 15 gares. 
La région dispose également de deux aéroports, à savoir l’aéroport international Marrakech-Menara 
qui est doté d’équipements de haut niveau et assure presque 100 % du transport aérien des 
passagers dans la région et celui d’Essaouira « Aéroport Essaouira Mogador » (96.000 passagers/
an). La région dispose de deux ports: celui de Safi, qui est considéré comme le plus ancien port du 
Royaume et le port d’Essaouira, qui est exclusivement réservé à la pêche traditionnelle.
Par ailleurs, la région est dotée d’infrastructures sportives de toutes sortes et disciplines. L’installation 
sportive la plus importante est représentée par le Grand Stade de Marrakech, un stade de football 
et d’athlétisme. En chiffres, la région est dotée de 118 installations sportives dont 51 concernent 
le football, 18 terrains de basket-ball, 12 terrains de volley-ball et 10 terrains de hand-ball. Quant à 
l’infrastructure sanitaire, elle comporte des services hospitaliers et des services pour les soins de 
base. La densité médicale est de l’ordre d’un médecin pour 5.540 habitants, nettement supérieure 
à la moyenne nationale. La région dispose de 10 hôpitaux généraux, de 3490 lits et 29 cliniques 
privées.

Pôle de formation de qualité et de recherche
Au niveau de la formation et de la recherche, l’Université Cadi Ayyad (UCA) est la première université 
au Maghreb. Reconnue à l’international, par la qualité et la diversification de son offre de formation, 
l’UCA compte plusieurs établissements universitaires, situés à Marrakech, Safi, Essaouira et Kelaa 
des Sraghna. L’Université polytechnique de Benguerir est une université de recherche offrant des 
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programmes de formation d’excellence qui vise à terme un positionnement international (Word Class 
University). Visant le mérite et l’excellence, il s’agit d’un projet qui vise à promouvoir le rayonnement 
de la région sur l’échelle nationale et internationale.
La région est dotée également d’un nouveau complexe universitaire, qui permettra de dépasser 
les contraintes liées au congestionnement de certains établissements. Ce nouveau complexe 
universitaire permet à la région, à la fois de maintenir son positionnement de pôle de recherche 
et d’excellence et de revivifier la ville de Tamansourt et à créer une dynamique favorable au 
développement de plusieurs aspects de cette ville satellite. L’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) est un institut de recherche créé, entre autres, par le ministère 
de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement dans le but d’accompagner la stratégie 
énergétique nationale. L’Institut est une force d’innovation pour la région puisqu’il se positionne 
dans le domaine de la R&D appliquée dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies nouvelles.

Un engagement fort en faveur du développement durable
La région de Marrakech-Safi déploie de grands efforts pour protéger et valoriser son environnement, 
ainsi que pour assurer la pérennité de ses ressources naturelles pour les générations futures.
Dans cette perspective et afin d’anticiper les contraintes du changement climatique, plusieurs projets 
ont été mis en place pour encourager la prise de conscience environnementale et la promotion 
des énergies renouvelables, notamment les projets d’aménagement des stations de traitement des 
eaux usées, le Centre d’élimination et de valorisation des déchets, la station Biogaz de Marrakech, et 
autres projets d’envergures qui sont en cours de réalisation. Marrakech-Safi est une région centrale, 
qui bénéficie d’un emplacement favorable qui lui permet de profiter au mieux pour développer une 
mobilité urbaine à bas carbone. Plus que la moitié de sa surface peut être exploitée pour des projets 
solaires, avec plus de 3.300 heures d’ensoleillement par an et un rayonnement de plus de 6 KW/m2/
jour, la région a bénéficié de la mise en place de la première plateforme de test et de recherche pour 
l’énergie solaire. La région a également bénéficié de projets phares dans le secteur de l’électricité 
et des énergies renouvelables: 
- STORE-H : qui est une technologie permettant de produire de l’énergie zéro carbone grâce à 
l’hydrogène, cette solution consiste à remplacer le carburant par une pile à hydrogène contenue dans 
une cartouche permettant d’assurer un déplacement des véhicules sans pollution. La convention a 
été signée par l’IRESEN, le Conseil régional de Marrakech-Safi, le Conseil communal de la Cité ocre, 
l’Université Cadi Ayyad et la société franco-suisse AAQIUS. L’accord vise l’équipement de plusieurs 
dizaines de milliers de véhicules roulant à l’hydrogène dans la ville de Marrakech.
- BRT   (Bus Rapid Transit): Bus électrique à haut niveau de service et à faible teneur en carbone, 
qui permet d’assurer une transition vers une mobilité durable basée sur des énergies renouvelables.
– MEDINA BIKE : 1er système de vélos en libre-service installé en Afrique, ce projet regroupe 300 
vélos répartis sur 10 stations opérationnelles 24h/24 et 7j/7, dans le cadre d’une large initiative de 
réduction des nuisances environnementales et de verdissement de la ville de Marrakech. S’agissant 
de la filière éolienne, en plus du parc d’Amagdoul (province d’Essaouira) d’une puissance de 60 MW 
mis en service depuis 2007, d’autres projets éoliens verront le jour dans la région portant sur une 
puissance cumulée de 410 MW et un investissement dépassant 9 MMDH.
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Dans le domaine de la gestion maitrisée des ressources, une convention baptisée « DÉCLARATION 
RÉGIONALE DE MARRAKECH POUR L’EAU (DRME) »a été signée. Cette convention vise l’économie 
et la valorisation des ressources hydriques, ainsi qu’une gestion collective et durable, dans le 
but d’économiser jusqu’à 200 Mm3 d’eau pompée de la nappe phréatique à l’horizon 2030, 
vers un développement socio-économique durable de la région. La région est dotée d’un PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE, une station de production d’énergie solaire, avec une installation de 3.944 
panneaux sur une surface de 4.814 m2, dans le cadre d’une initiative de production électrique 
décarbonnée, afin de fournir l’électricité nécessaire au fonctionnement des bus électriques de la 
ville de Marrakech. La région dispose aussi d’UNE STATION DE BIOGAZ à Marrakech. Située dans 
la commune d’El Mnabha à 40 km de Marrakech, cette station vise la réhabilitation de l’ancienne 
décharge de la ville et sa transformation en électricité, à raison d’un mégawatt par an. L’unité fournira 
de l’électricité pour l’éclairage public, de la mobilité électrique ainsi que pour tout autre projet de 
service public.

Le potentiel culturel, un véritable levier de développement 
économique et social de la région
Le patrimoine immatériel riche de cette région compte plusieurs sites culturels classés et la 
majorité de ces monuments est concentrée dans les villes de Marrakech et Essaouira, certains sont 
répertoriés au niveau de la Province d’El Kelâa des Sraghna et la Province de Safi.
La ville de Marrakech, cité impériale millénaire fondée il y a près de 1000 ans, a une histoire hors du 
commun, dont elle conserve aujourd’hui encore un patrimoine culturel très riche. En tant que cœur 
historique de la ville, la médina de Marrakech concentre en son sein des monuments qui raviront les 
amoureux d’histoire et d’architecture (Médersa Ben Youssef ou de la Koubba Almoravides, la place 
Jemaâ El Fna, la mosquée de la Koutoubia, le Palais Badai, le Palais Bahia, les Tombeaux Saadiens).
Essaouira est une ville fortifiée, élevée sur une presqu’île sans cesse balayée par les alizées. La 
ville d’Essaouira compte de nombreux monuments tels que la Skala de la Kasba, la synagogue 
Simon Attia, phare de Sidi Magdoul, Bab El Marssa, l’ancienne sucrerie d’Ida Ou Gourd. Safi possède 
un patrimoine historique d’une grande richesse (Médina, Kasr El Bahr, ancien Cathédral portugaise, 
Mosquée et Marabout Sidi Chiker, ainsi que le Musée National de la Céramique). La région de 
Marrakech-Safi dispose d’un patrimoine culturel riche et diversifié, constitué notamment de 
moussems et festivals culturels. Il s’agit d’un levier de développement de la région étant donné sa 
contribution à la promotion des activités économiques et commerciales génératrices de revenus, 
Al-Aïta, l’Andalousie, Al Malhoune, et Gnaoua ; les moussems religieux comme celui de Sidi Chiker 
qu’abrite la région de Safi; le festival du Samaâ Soufi qui met en valeur le patrimoine historique des 
zaouias. Ce potentiel culturel et touristique peut constituer un véritable levier de développement 
économique et social pour la région.
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