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sons secondaires ou des projets 
d’hôtels comme Adriana Karem-
beu ou Cristiano Ronaldo, action-
naire dans l’hôtel Pescana CR7 ou 
encore feu Yves saint Laurent qui 
a créé un jardin musée et a fait de 
Marrakech une destination d’ins-
piration, Maître Gims, devenu un 
marrakchi et bien d’autres... Un 
patrimoine riche, une dynamique 
culturelle, la ville ocre ne manque 
pas d’atouts pour nourrir, en per-
manence, sa marque. D’une des-
tination folklorique, Marrakech, 
s’est, au cours des vingt dernières 
années, transformé à coup d’ingé-
nierie événementielle en une capi-
tale mondiale des rendez-vous «se-
lect». Le retour de ces événements 
se fera progressivement. D’ores 
et déjà, l’Organisation mondiale 
du tourisme a fait confiance à 
Marrakech et y tiendra sa grande 
messe en octobre prochain. Enfin, 
Marrakech est une terre de tour-
nage. Le nombre de productions 
qui y ont été tournées ferait pâlir 
d’envie plusieurs studios. Même 
en période de Covid, le tournage 
des films, des spots, des émissions 
ne sont pas arrêtés. Ils reprennent 
de plus belle maintenant que la 
programmation aérienne est de 
retour. o

Badra BERRISSOULE    

Marrakech dispose d’un autre atout 
de taille: ses universités publiques 
et privées qui lui permettent au-
jourd’hui de se positionner en tant 
que «cité du savoir». 

Cité du savoir et fief de la 

recherche

D’abord, l’offre émane du 
secteur public, l’université Cadi 
Ayyad de Marrakech qui se classe 
parmi les premières universités 
marocaines et africaines grâce 
notamment au dynamisme de 
ses chercheurs. Le privé lui em-
boîte le pas dans la métropole de 
Marrakech avec une offre très 
diversifiée. Et c’est aussi dans 
la région qu’est installée la pre-
mière université polytechnique 
privée fondée par l’OCP. Il s’agit 
de l’université Mohammed VI 
Polytechnique de Benguerir. Un 
campus qui aspire à devenir un 
hub catalyseur et fief régional 
de la recherche, de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat qui par-
ticipe également au lancement 
d’un fonds R&D qui financera 
des projets dans des secteurs 
stratégiques pour le Maroc. Mar-
rakech, ce sont aussi ces jet set 
qui y sont installés avec des mai-

n Pôle touristique, agro 
industriel et artisanal de réfé-
rence

n Marrakech ne manque pas 
d’atouts pour nourrir sa posi-
tion de leader

 
QUE ce soit pour son tou-

risme, son industrie agroalimen-
taire, son artisanat, Marrakech 
est une marque. Rares sont les 
destinations touristiques dans le 
monde qui ont construit un suc-
cès tel que celui de Marrakech. 
La ville ocre séduit par ses atouts, 
et s’impose désormais comme 
une marque. Dans le tourisme, 
Marrakech a gagné son pari 
d’élever son activité touristique 
à une phase industrielle avec une 
visibilité et un référentiel qui part 
de très haut. Le revers de la mé-
daille est que la machine mettra 
du temps à se redresser après une 
crise comme celle de la Covid, 
mais se redressera tout de même. 
Parce que le tourisme est struc-
turellement très diversifié et que 
parmi les facteurs qui augmentent 
la résilience d’une destination, la 
diversité de l’offre. Marrakech 
compte plusieurs pôles d’attracti-
vité qui autorisent un développe-
ment multiple: du tourisme d’af-
faires au tourisme patrimonial et 
culturel, au tourisme de nature… 
De véritables atouts pour rebondir 
après la crise. Par ailleurs, la des-
tination est à 3 heures de tous les 
pays européens et est très appré-
ciée par les Marocains. Ce sont 
autant d’avantages qui plaident 
en sa faveur. 

Capitale de «l’art de vivre»

La crise a certes eu ses effets, 
mais de tout temps, le système 
touristique a résisté malgré les 
chocs et perturbations en pro-
venance de l’environnement ex-
terne. Ce sont toutes ces raisons 
qui poussent les professionnels à 
garder espoir, surtout maintenant 
que les vols spéciaux ont repris. 
Ils savent aussi qu’il faudra plus 
d’un an pour revenir aux réali-
sations de 2019. En revanche, 

l’artisanat est déjà en train de re-
bondir. Un secteur qui fait la dif-
férence pour Marrakech. 

Outre ses artisans reconnus à 
l’échelle mondiale, la ville compte 
plus de 200 PME qui ont développé 
la niche de «l’art de vivre» et contri-
buent à faire connaître le savoir-faire 
du made in Morocco à l’étranger 
avec une capacité de production en 
volume considérable. Marrakech Safi 
est une région où l’industrie agroa-
limentaire destinée à l’exportation 
a résisté. Avec 635 unités, la région 
représente 8% des investissements au 
niveau national et 16% des exporta-
tions industrielles du royaume. Elle 
dispose d’un ADN industriel qui pro-
met un véritable rebond post Covid 
grâce aux nouveaux investissements 
prévus dans le secteur. La métropole 
Marrakech compte des unités cham-
pionnes au niveau national dans la 
transformation d’olive ou encore le 
conditionnement de thé, mais aussi 
dans le BTP, dans le mobilier ur-
bain.... Ce sont d’ailleurs les usines 
qui ont maintenu le rythme de tra-
vail à Marrakech Safi durant l’année 
2020, tout comme l’activité minière 
et notamment celle des phosphates 
qui n’a pas été perturbé par la pan-
démie. C’est dans la région Mar-
rakech Safi que se trouve en effet le 
3e gisement mondial de phosphates. 
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Une marque indétrônable 

Rares sont les destinations touristiques dans le monde qui ont construit un succès tel que celui de Marrakech. La ville ocre séduit par 

ses atouts, et s’impose désormais comme une marque  (Ph. Mokhtari)
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professionnels se réjouissent de ce 
premier pas. «Il faut poursuivre 
cette réouverture», espère Hamid 
Bentahar, président du Conseil ré-
gional du tourisme de Marrakech. 

des 496 fréquences hebdomadaires 
que son aéroport enregistrait en 
2019, mais la reconstruction des 
routes aériennes prendra du temps 
et nécessitera une mobilisation de 
tous: compagnie nationale, ONMT, 
ONDA et Région. En attendant, les 

n Et rouvre ses portes aux tou-
ristes nationaux, MRE et étran-
gers

n Tous les marchés émetteurs 
sont concernés

n  Les professionnels appellent 
de poursuivre cette relance

 
OUI, le tourisme à Marrakech 

a traversé sa pire crise conjonc-
turelle, oui, il a les capacités de  
rebondir. Reste à savoir sur quelle 
durée? Les scénarios les plus op-
timistes tablent sur 18 mois au 
moins. En effet, il faudra plusieurs 
mois pour passer de 5% de taux 
d’occupation à un taux moyen de 
40%, seuil de rentabilité pour l’in-
dustrie hôtelière. Mais, maintenant 

que les vols spéciaux ont repris 
depuis le 15 juin, l’espoir est per-
mis. C’est un grand soulagement 
pour les salariés dont l’emploi est 
sauvegardé même si les établisse-
ments vont fonctionner avec des 
effectifs réduits qui seront renfor-
cés au fur et à mesure de la pro-
gression des vols et du retour des 
touristes. 

Pour les patrons et établisse-
ments financiers, en revanche, la 
rentabilité sera décalée, le temps 
que l’établissement puisse at-
teindre un seuil de rentabilité cor-
rect. 

Toutefois, employés et em-
ployeurs sont conscients qu’il va 
falloir mettre les bouchées doubles 
pour relancer la machine. Techni-
quement, la cité ocre devrait re-
trouver les 60 fréquences spéciales 
par semaine qu’elle accueillait en 
juillet 2020. On est certes très loin 
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Marrakech retrouve le sourire

Créé en 1913, conçu par Henri Prost, le Guéliz reste un quartier emblématique pour 

Marrakech. Le quartier qui ne se démodernise pas (Ph. Mokhtari)

(Suite en page VI)
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THÉORIQUEMENT, les hlay-
quias peuvent revenir faire le show. 
Ceux qui avec leurs histoires nous 
ont fait rire ou rêver, les musiciens 
qui égrènent des chansons gnaouies 
et populaires, les acrobates agiles, 
les cracheurs de feu, les tatoueuses 
au henné, les dresseurs de singes, 
charmeurs de serpents, et diseuses 
de bonne aventure… Ces artistes 
ont préservé et continué à trans-
mettre ce patrimoine, sans aucun 

La place de Jamaâ El Fna de retour

filet social et aux dépens de leur 
santé. Ce sont aussi, eux, les ac-
teurs du tourisme qui ont contribué 
à la réputation de la cité ocre. Aux 
portes des souks, la place est une 
des principales attractions tradition-
nelles et historiques du tourisme au 
Maroc. Un des scénarios est que les 
hlayquias et les dresseurs de singes 
reprennent du service de 10h à 16h. 
Ils quitteront les lieux pour laisser 
place aux groupes musicaux. o
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opérateurs du secteur sont affectés. 
La reprise post-Covid ne sera pas 
aussi facile. «Au mieux, nous at-
teindrons les 25% des performances 
de 2019», estime Abdellatif Kabbaj, 
hôtelier et président de la Confé-
dération nationale du tourisme. En 
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Pour l’heure, les touristes étrangers 
vaccinés en provenance des pays 
qui enregistrent des indicateurs po-
sitifs dans le contrôle de la situation 
épidémiologique peuvent voyager 
au Maroc avec un certificat négatif 
et/ou un test PCR négatif de moins 
de 48h. Les voyageurs non vacci-
nés peuvent avoir accès au terri-
toire marocain s’ils disposent d’un 
résultat négatif d’un test PCR de 
moins de 48 heures. Sont concer-
nés donc plusieurs pays européens, 
la France, le Royaume-Uni, l’Italie, 
la Belgique, les USA, la Russie… 
Bref, tous les marchés émetteurs 
de Marrakech dont la proximité est 
un avantage majeur pour les mar-
chés européens. La ville n’est qu’à 
trois heures d’avion des principales 
villes européennes. 

n Haro sur le marché domes-
tique

S’il y a une priorité pour les 
professionnels du tourisme, c’est 
bien le marché domestique pour 
lequel de nouvelles mesures ont 
été adoptées puisque le gouver-
nement a décidé l’allégement des 
restrictions sanitaires pour les 
personnes vaccinées en plus de 
la réouverture des plages et des 
salles de cinéma, les restaurants 
et les bars qui profitent désormais 
d’un report du couvre-feu à 23 
heures. Marrakech dispose d’une 
large capacité d’hébergement (du 
palace, aux 5 étoiles, des villages 
clubs, des 4 et 3 étoiles…) avec 
une offre de dernière génération. 
Il est évident qu’en ces temps de 
relance, il y aura une pression (à 
la baisse) sur les prix. Habituelle-
ment, en été, Marrakech ne rem-

effet, tous les pays aspirent à relan-
cer leur machine et la concurrence 
sera rude. «Mais on parle aussi de 
tourisme de revanche pour certains 
clients ayant été privés de vols, 
d’aventure et d’exotisme pendant 
plus d’un an et qui ont envie de 
voyager», souligne Fabrice Caste-
lor du Radisson Blu. Si une sérieuse 
programmation de l’aérien repre-
nait, la relance pourrait commen-
cer dès cet été. Marrakech pourrait 
réaliser de bons scores, à l’instar 
de ce qui avait été enregistré lors 
des vacances scolaires qui avaient 
coïncidé avec les fêtes d’Aid Al 
Fitr. En termes d’image, Marrakech 
continue de jouir d’un capital émo-
tionnel extraordinaire avec une 
empreinte dépassant de grandes 
destinations touristiques mondiales. 
«Les fondamentaux sont toujours là 
et plus vite, on se remettra sur selle, 
plus vite on s’en sortira», espère 
Bentahar. o

B.B    

(Suite de la page IV)
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L’écosystème touristique est prêt

LA création du label sanitaire que tous les hôtels de Marrakech ont 
adopté est un plus pour les établissements de la ville qui sont tous conscients 
de la nécessité de professionnaliser l’offre et s’adapter au grand chambou-
lement des tendances. En effet, la pandémie a complètement changé la 
mentalité du client, de l’industrie et la structure de celle-ci. «C’est aussi 
la première fois depuis 30 à 40 ans qu’on a la chance de rebâtir le secteur 
touristique dans un sens plus agréable pour le client, pour l’environnement 
et pour les acteurs touristiques», estime James Mc Gregor, spécialiste dans 
l’écotourisme. «Bien sûr, il faudra attendre 2022, voire 2023 pour retrouver 
les niveaux de 2019, mais nous avons appris à rester résilients», souligne 
Hamid Bentahar, président du conseil régional du tourisme de Marrakech- 
Safi. En 2019, Marrakech avait réussi à réaliser une hausse de 30% sur trois 
ans (2017/2018/2019), devenant un cas d’école, non seulement pour le 
Maroc, mais aussi pour l’Afrique. o

Marrakech mérite d’être clas-

sée en zone verte

S’ IL y a un volet que le Maroc 
a bel et bien réussi, c’est sa gestion 
sanitaire durant cette pandémie. Le 
secteur du tourisme et toute l’écono-
mie ont été «sacrifiés» au profit de 
la santé. Et il est temps de tirer profit 
de cet acquis. Les autorités locales, 
les professionnels, le ministère de 
tutelle devraient travailler davantage 
sur le classement de Marrakech en 
zone verte. En effet, il y a même 
des classements par région. Pour 
l’heure, plusieurs pays émetteurs 
classent le Maroc en zone orange. o

plit ses chambres qu’une fois les 
destinations balnéaires affichent 
complet. Cette année, la donne 
pourrait changer et les profession-
nels affûtent leurs armes, après 
plusieurs mois d’arrêt d’activité, 
pour attirer tous les segments. 
Ce qui pourrait faire aussi la dif-
férence pour Marrakech sont ses 
lieux d’animation qui n’existent 
nulle part ailleurs au Maroc: jar-
dins, monuments, dépaysement 
avec Agafay, les activités de quad, 
de montgolfière, tyrolienne... Sans 
parler de l’animation nocturne qui 
théoriquement devrait reprendre 
du service avec les allégements 
annoncés. 

n  Dans la cour des grands
Le référentiel de Marrakech 

est similaire à celui des grandes 
destinations. Sur les 20 dernières 
années, rares sont les destinations 
touristiques dans le monde qui ont 
construit un succès tel que celui 
de Marrakech. À tel point que la 
«destination Maroc» se confond 
souvent avec celle de la cité ocre. 
Le secteur du tourisme occupe une 
place importante dans l’économie 
de Marrakech, vu les recettes qu’il 
génère, les emplois qu’il crée et 
son rôle dans la dynamisation des 
autres secteurs. Avant le Covid, 
Marrakech-Safi générait 3 mil-
lions de touristes et 9 millions de 
nuitées et un chiffre d’affaires de 
22,3 milliards de DH. Il faut dire 
que l’écosystème touristique de 
Marrakech n’est pas que de l’hé-
bergement, c’est aussi le transport, 
l’agriculture, l’artisanat, les com-
merces… qui sont intimement liés 
au tourisme et qui tout comme les 

DE très bonnes nouvelles aussi à 
partir du marché émetteur d’Israël. La 
compagnie aérienne Israir, deuxième 
transporteur d’Israël, lance à partir de 
juillet une ligne directe entre Tel-Aviv et 
Marrakech. Le premier vol aura lieu le 
19 juillet. Marrakech se prépare à effec-
tuer une grande percée sur ce marché 
en formant 30 guides accompagnateurs. 
Depuis l’annonce de la normalisation 
des relations, les professionnels maro-
cains et israéliens affûtent leurs armes. 
L’idée est de capter les flux de touristes. 
Les toutes premières prévisions de ce 
partenariat tablent sur un volume de 
100.000 à 120.000 arrivées dès cette 
année pour aboutir à 200.000 touristes à 

Marrakech reliée à Tel-Aviv

horizon 2023. Dans le détail, il s’agit de 
30% de touristes individuels et familles, 
20% business, négoce, congrès, sémi-
naires… et 50% de visites de groupes 
avec des packages pour la découverte 
du pays, les pèlerinages, les visites de 
synagogues. Par ailleurs, des inves-
tisseurs israéliens seraient en train de 
négocier pour le rachat de deux hôtels 
de Marrakech. Auparavant, quelque 
30.000 visiteurs/an se rendaient au 
Maroc, essentiellement pour le recueil-
lement et les rituels. Parmi les villes les 
plus prisées par les touristes de confes-
sion juive, figurent Marrakech, Essaoui-
ra, Taroudant, Tinghir, Azemmour, Béni 
Mellal, Sefrou, Errachidia. o

Marrakech retrouve le sourire

(P
h
. 

D
R

)



un Maroc audacieux

et plus compétitif

que jamais

Bâtissons
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n «Il n’y aura pas de sortie de crise sans aérien»

POUR Abdellatif Kabbaj, la re-
prise passe par la sécurité sanitaire et 
donc la démonstration d’une parfaite 
applicatio,n des mesures sanitaires, 
par la présence d’infrastructures de 
santé à la hauteur, la levée de restric-
tions de déplacement intervilles -qui 
a commencé pour les personnes vac-
cinées- et l’ouverture totale des fron-
tières. Sans cela, on ne peut parler 
de relance. Autre levier pour le pré-
sident de la CNT, l’assouplissement 
des règles aux frontières, l’accélé-
ration du programme de la vaccina-
tion. Concernant la compétitivité de 
Marrakech sur le plan international, 
Kabbaj estime que Marrakech béné-
ficie d’un capital de confiance, d’une infrastructure en termes de capacité 
hôtelière et d’animation et de la proximité puisque la ville est à 3 heures 
de tous les marchés. «A mon avis, c’est même la ville qui rebondira le plus 
rapidement, une fois le ciel totalement ouvert. Marrakech rassemble tous 
les atouts et devrait conserver sa place de numéro 1 en Afrique». Il n’y aura 
pas de sortie de crise sans aérien. RAM devrait jouer le rôle de locomotive 
pour reconnecter Marrakech à ses principaux marchés émetteurs tradition-
nels, mais aussi émergents, insiste-t-il. «Le PDG de la compagnie nationale 
avait promis de mettre en place 5 routes aériennes sur Marrakech. De leur 
côté, les régions devraient jouer leur rôle en soutenant les compagnies qui 
reprendront dès l’ouverture du ciel».

n «C'est l'occasion de repenser l'offre»

POUR Mustapha 
Amalik, «il est temps de 
réviser notre façon de 
voir les choses». L’un 
des leviers est de repen-
ser l’offre pour répondre 
aux aspirations du mar-
ché domestique qui n’a 
jamais été une roue de 
secours contrairement à 
ce que l’on fait croire. 
En parallèle à la recon-
quête des marchés tradi-
tionnels, il faut anticiper 
une préparation de ceux qui sont déjà sur le point de démarrer notamment 
le marché israélien qui devrait être un déclic. Malgré ces mois d’arrêt, la 
destination suscite toujours l’attention des partenaires classiques et restera 
compétitive. 

Petit exemple: certains touristes français n’ont pas hésité à transiter 
par la Tunisie au moment où les vols étaient opérationnels encore entre le 
Maroc et la Tunisie, pour regagner le Royaume. Ceci traduit l’engouement 
de la destination. Concernant l’aérien, il me semble que l’Etat doit jouer 
un rôle très important à ce niveau commençant en un premier temps par 
subventionner quelques routes. Ceci doit en effet entrer dans un plan de 
sauvetage que l'Etat et la Région pourraient soutenir les compagnies qui 
reprendront dès l’ouverture du ciel. Enfin, il est temps que la compagnie 
nationale, RAM joue son rôle et assure un certain nombre de routes depuis 
les marchés classiques à étaler progressivement sur d’autres marchés. 

n «N'oublions pas que les touristes auront l'embarras 

du choix»

POUR Fabrice Caste-
lor, DG du Radisson Blu, la 
relance est à résumer en 2 
mots: confiance et réinven-
tion. «Confiance car dans 
ce contexte encore troublé, 
une des grandes priorités des 
voyageurs reste la sécurité 
dans les destinations propo-
sées. Nous le voyons bien 
avec les codes couleurs qui 
sont autant de (plus ou moins) 
bons points distribués à tous 
les pays de la planète». Le 
Maroc (et en particulier Mar-
rakech) est aujourd’hui plu-
tôt considéré comme un bon 
élève et a tendance à rassu-
rer avec une communication 
n’allant pas forcément dans le 
sens des hôteliers qui s’impa-
tientent légitimement. 

Les professionnels sont en 
train de se réinventer avec de 
nouveaux services. «Couvre-
feu oblige, le room-service est devenu, à un moment donné, l’activité 
restauration principale de nos établissements». Pour rester compétitive, 
Marrakech doit, dans un premier temps, continuer à jouer à fond la carte 
du tourisme domestique et l’international ne sera qu’un éventuel petit 
bonus, estime Castelor. «Pour le futur, j’imagine que les grandes zones 
touristiques dans le monde devraient le rester et Marrakech redeviendra 
certainement une ville incontournable. 

Pour autant, les touristes auront l’embarras du choix, ce que nous 
devons bien garder en tête». Concernant l’aérien, toutes les opportunités 
de niche ont été trouvées par les compagnies avec de nouvelles destina-
tions comme Israël, Dubai... se réjouit le professionnel. «C’est clair que 
de passer de près de 600 vols hebdomadaires à 5 ou 10 laissera des traces 
mais je pense qu’une montée en puissance se fera, en fonction, une fois 
de plus, de la demande du marché».
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Abdellatif Kabbaj, président du Groupe 
Kenzi (Ph. L’Economiste)

Mustapha Amalik, DG d’Atlas Widan (Ph. MA)

Fabrice Castelor, DG du Radisson Blu (Ph. FC)
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n Le produit Marrakech doit

se réinventer

n La reprise passera par un 

retour de l’aérien

n RAM devrait jouer le rôle de 

locomotive

La reprise du tourisme à Mar-
rakech suscite encore de nom-
breuses interrogations auprès 
des opérateurs de la ville. Elles se 
concentrent principalement au-
tour de la capacité à reconstruire 
les liaisons aériennes, à récupérer 
les parts des marchés émetteurs 

et par là même les touristes. A 
ces questions et d’autres concer-
nant les leviers pour la relance et 
le maintien de la compétitivité de 
la ville, les professionnels du tou-
risme à Marrakech se sont volon-
tiers prêtés au jeu des questions 
réponses. Tous s’accordent à dire 
que la sécurité sanitaire, et des 
assurances voyage aux normes 
internationales sont le contrat de 
base du tourisme aujourd’hui. 
La plupart pensent aussi que la 
ville ocre doit se réinventer pour 
s’adapter aux mutations du sec-
teur et qu’il est vital de mener des 
actions concertées pour faire redé-
coller l’aérien. Verbatim.o



n «La certification “Welcome Safely” indispensable»

POUR Lahcen Zelmat, il faudra en ces 
temps de reprise que l’ensemble des opéra-
teurs restent vigilants quant aux mesures à 
respecter pour éviter toute propagation de 
la Covid-19, notamment par la certification 
«Welcome Safely» pour les établissements 
d’hébergement. «Par ailleurs, tous les opé-
rateurs concernés doivent proposer des pro-
duits répondant aux nouvelles exigences de 
la clientèle, dans le contexte actuel et tout en 
renforçant les activités d’animation», recom-
mande l’hôtelier. Enfin, à la veille du démar-
rage de la saison des vacances estivales, des 
offres bien étudiées doivent également être 
élaborées en faveur de la clientèle nationale et des MRE. Considérant la 
situation vécue par toutes les destinations touristiques durant les 15 derniers 
mois, la concurrence sera rude du fait que chacune fera de son mieux pour 
drainer le plus grand nombre de visiteurs, estime Zelmat. En revanche, la 
reconstitution des routes aériennes, sera difficile. «C’est une action com-
plexe qui nécessite la conjugaison des efforts de plusieurs intervenants et 
l’accord des autorités gouvernementales. «Nous restons optimistes et ferons 
en sorte que les routes considérées comme perdues soient compensées par 
le renforcement des liaisons avec d’autres marchés promoteurs».

n «Il n'y a pas que Marrakech, mais aussi l’arrière-pays»
 

POUR Ahmed Bennani, les leviers de la relance seront aussi la promo-
tion de l’arrière-pays pour montrer les vrais 
atouts de la région (gastronomie, population 
accueillante, richesse culturelle...). «Il fau-
dra instaurer une vraie stratégie en marketing 
digital pour Marrakech et sa région. En paral-
lèle, entamer beaucoup d’opérations PR, avec 
des célébrités et amoureux de Marrakech qui 
vont être les ambassadeurs de notre destina-
tion», insiste l’opérateur. Le second levier 
pour Bennani est de repositionner la ville en 
destination haut de gamme et parler de ses 
palaces et maisons d’hôtes très exclusives et 
enfin mettre en avant la diversité de l’offre 
dans notre destination (night life et animation, culture, montagne et trek-
king, bien-être, etc.). «Je ne doute pas un instant de la compétitivité de Mar-
rakech vu ses atouts et son positionnement. On parle toujours de la magie 
ocre de la cité. Elle le restera». Concernant l’aérien, Bennani estime qu’il 
reste la clé pour une future reprise. Avec une bonne campagne marketing et 
communication, Marrakech va retrouver son rythme de croissance. Il faut 
convaincre les compagnies à reprogrammer leurs vols, faire du co-marke-
ting avec ces compagnies et même subventionner de nouvelles destinations 
et participer à les mettre en œuvre.
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Lahcen Zelmat, DG de Palm Plaza
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Ahmed Bennani, PDG du groupe 
Hivernage (Ph. AB)
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INFORMATION ET  RÉSERVATIONS :

0 530 20 30 10 · www.riu.com

Scannez ce code QR  
pour connaître nos tarifs

Chez RIU TIKIDA HÔTELS, nous sommes impatients 
de vous accueillir à nouveau. Planifiez vos vacances 
en toute sérénité dans nos hôtels de Marrakech et 
Agadir, certifiés avec le label « Welcome Safely ».
Modification ou annulation 100% gratuites.

Merhba !
VOS VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
HÔTELS TOUT COMPRIS À AGADIR ET MARRAKECH



n «Engager des réformes pour développer le tourisme 

domestique»

POUR Rachid Assoudi, DG de Naoura 
Barrière, il faut tirer les leçons de la période 
de crise et engager une politique à long terme 
sur le développement continu du tourisme 
domestique et national. «L’erreur serait de 
rapidement oublier et de ne pas engager les 
chantiers réformateurs en matière de déve-
loppement du tourisme domestique. Un Gre-
nelle de développement touristique national 
doit être initié avec la participation de l’en-
semble des acteurs de l’écosystème touris-
tique ». 

En 2e lieu, selon le professionnel, un ac-
cent devra être apporté au développement 
du tourisme durable, écologique et surtout équitable pour que l’ensemble 
des acteurs de la chaîne de valeur touristique puisse bénéficier des retom-
bées. Concernant la compétitivité de Marrakech à l’international, l’hôtelier 
estime qu’il sera possible à condition d’avoir l’ambition de se renouveler. 
«Marrakech devra insuffler une culture touristique de nouvelle génération, 
répondant aux codes de l’ère digitale et aux besoins et attentes des touristes 
du nouveau millénaire. Marrakech se devra aussi d’être un créateur d’évè-
nements de classe mondiale pour pouvoir récupérer son positionnement 
d’avant crise. Et ainsi mettre en place une stratégie différenciatrice par 
rapport à ses concurrents directs». 

S’agissant de l’aérien, le professionnel estime qu’il reprendra à condi-
tion que la demande pour la destination soit forte. «La notoriété de Mar-
rakech était assez bonne avant la crise avec des atouts bien connus, il 
faudra néanmoins que le produit Marrakech se dote d’un relooking et 
d’un nouveau packaging afin de susciter et créer l’intérêt des différents 
opérateurs». 

n «Un calendrier de déconfinement total serait le 

bienvenu»

POUR Abdellatif Abou-
richa, l’optimisme est de 
rigueur, actuellement, on 
ressent un début de retour à la 
normale. «Nous serons plus 
rassurés dès le 15 juillet avec 
le grand retour départ des 
vacances. Un calendrier de 
déconfinement total serait le 
bienvenu, à l’instar d’autres 
pays afin d’augmenter la visi-
bilité pour remettre dans une 
réelle dynamique, en redon-
nant espoir à tous les artisans, 
cafetiers, restaurateurs, trans-
porteurs, guides, conteurs 
de Jemaâ El Fna et a tous les milliers de travailleurs de ce secteur. Des 
personnes qui ont besoin de visibilité et de travail dans l’immédiat». Mar-
rakech gardera sa compétitivité, si on lui préserve son cachet authentique 
et surtout sa «Bahja», sa gaieté légendaire estime le spécialiste en commu-
nication touristique. Pour l’avenir, il recommande de garder la qualité et les 
bons prix pour rester compétitif et satisfaire les touristes. Un client satisfait 
étant le meilleur ambassadeur. «Il ne faut pas oublier que Marrakech est 
concurrente avec 50 destinations différentes et si on ne fait rien, nous ris-
quons de perdre des parts de marché pour 2021 et ce sont les concurrents 
qui vont en profiter». Abouricha recommande de s’intéresser aux MRE et 
faciliter leur retour au pays. 

n «Assurer la sécurité et mieux encadrer Jamâa 

El Fna»

POUR Ahmed El Missaouab, il suffit 
que le monde sache que les frontières sont 
ouvertes et que les procédures au niveau 
des aéroports ne sont plus trop compli-
quées pour que la relance soit actée. Selon 
le guide, Marrakech est un produit très 
demandé et se vend facilement comme 
destination parce que la destination répond 
aux attentes de tous types de clients. «Au-
jourd’hui, le plus important à faire c’est 
d’assurer la sécurité de nos invités et tra-
vailler sur le produit Marrakech en enca-
drant les hlaykiyas et les artistes opérant 
sur la place Jamaâ El Fna, en sensibilisant 
les taxis, les guides, les bazaristes, les res-
taurateurs… aux exigences des nouveaux 
touristes». Concernant la compétitivité de 
Marrakech, la destination le restera, estime 
El Missaouab. Les professionnels n’ont 
pas chômé depuis le début de la pandémie pour remettre à niveau l’exis-
tant et le produit de la médina. Quant à l’aérien, El Missaouab pense que 
les routes aériennes ne sont pas perdues mais qu’elles étaient en mode arrêt 
pour la période de la pandémie et que toutes les lignes seront récupérées 
très bientôt.o
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n «Créer une ou plusieurs compagnies low-cost natio-

nales»

POUR Ali Kasmi, 
voyagiste à Marrakech, le 
rétablissement des liaisons 
aériennes étant acté, il faut 
travailler sur la vaccina-
tion totale du personnel 
travaillant dans l’industrie 
du tourisme. Le 2e levier 
selon le professionnel ne 
peut être que promotion-
nel avec une communica-
tion ciblée vers une clientèle consommatrice du tourisme culturel, rural et 
responsable. 

Autre levier, le produit. «Il s’agit d’adapter notre offre aux nouvelles 
tendances du consommateur final et aux nouveaux modes de distribution 
des voyages. Enfin, il faut activer le levier structurel au niveau des équipe-
ments médicaux et de la sécurité sanitaire au niveau national et adapter les 
couvertures médicales aux règles internationales en matière d’assurance 
voyages». Le voyagiste estime que si ces conditions sont réunies, Mar-
rakech restera dans les radars. Concernant la construction de l’aérien, le 
voyagiste recommande des incitations aux compagnies aériennes en termes 
de taxes et charges aéroportuaires et en co-investissements marketing 
et offrir des bases permanentes avec parking et handling services à prix 
symboliques. «Il faudra aussi prendre les devants pour créer une ou plu-
sieurs compagnies low-cost nationales à l’instar de la Turquie et l’Égypte», 
espère-t-il.

Ali Kasmi, voyagiste (Ph. AK)



MARRAKECH-SAFI, TERRE D’OPPORTUNITÉS

1ere édition du Marrakech Investment Week

Appel à projets pour l’éco-village de Sidi Kaouki

Le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi 
organise la 1ère édition du Marrakech Investment Week, premier 
évènement de promotion de l’investissement à Marrakech-Safi, 
à l’ère post-covid.

Après plus d’une année de crise sanitaire puis socio-économique, 
tous les pays du monde pensent déjà à l’après-crise et à la 
relance de leurs économies respectives, portés par l’espoir des 
campagnes vaccinales en cours. C’est le cas du Maroc qui a été 
exemplaire dans sa gestion de la crise sanitaire et en particulier 
sa politique de vaccination.

A Marrakech-Safi, les acteurs socio-économiques, publics et 
privés, ont fait preuve d’une incroyable résilience. Aujourd’hui est 
venu le temps de la relance et de la réinvention. Et c’est dans les 
sorties de crise qu’il faut exister et communiquer plus que jamais, 
pour réussir la relance de l’activité régionale.

Marrakech-Safi a des atouts indéniables à faire valoir. Cet 
évènement, qui verra la participation de décideurs, d’experts 
et d’acteurs socio-économiques, sera l’occasion de découvrir 
les opportunités d’investissement dans la région, notamment 
à travers 4 écosystèmes d’avenir où Marrakech-Safi a toute sa 
légitimité :

Bonne nouvelle pour les investisseurs ! Vous avez jusqu’au 21 
juillet 2021 pour participer à l’appel à projets lancé par la Province 
d’Essaouira, le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-
Safi et leurs partenaires.

Situé à 26 km d’Essaouira, Sidi Kaouki est une plage de renommée 
internationale prisée par les amateurs de sports nautiques, de 
détente et de randonnées, qui offre des atouts indéniables grâce 
notamment à la richesse de son arrière-pays.

Dans le cadre d’une stratégie de développement durable et 
inclusif, axée sur l’éco-tourisme et la mobilité douce, le CRI de 
Marrakech-Safi a mis en place une banque de projets novateurs, 
visant à enrichir l’expérience qu’offre Sidi Kaouki, en termes 
d’hébergement, de restauration, d’animation, d’activités sportives, 
d’artisanat, des produits du terroir, etc.

- L’industrie du voyage et des loisirs, qui couvre les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration 
et de l’animation au sens large ;
- L’industrie culturelle et créative regroupant toutes les expressions et artistiques : musique, cinéma, 
peinture, création digitale et virtuelle, etc.
- L’innovation et la mobilité d urable, véritable axe de développement régional avec ses pôles de 
recherche et ses startups d’avenir
- L’agro-business, entre terre et mer, reflétant la richesse et la diversité de la région : conserveries, 
aquaculture, plantes aromatiques et médicinales, agro-pharma et cosmétique.

54 lots sont actuellement ouverts à la commercialisation, de 100 m2 à 3.66 hectares. Les opérateurs intéressés 
peuvent se connecter sur crimarrakech.ma/sidikaouki ou contacter directement l’antenne du CRI à Essaouira. 

Les investisseurs dont les projets ont été retenus bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, d’un 
fast-track administratif et d’une visibilité accrue sur les plateformes du CRT et du CRI de Marrakech-Safi.
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n Pour tirer les bénéfices de 

l’effort collectif qui a été fait au 

niveau de la santé

n La vitesse de reprise dépen-

dra des moyens mis en place 

pour la relance

n Les pistes proposées par les 

professionnels de la 1re destina-

tion touristique

- L’Economiste: Après 15 mois 
consécutifs de pandémie, comment 
relancer la machine à Marrakech?

- Hamid Bentahar: En une seule 
phrase: continuer de libérer les 
énergies des acteurs du tourisme et 
accélérer le rythme d’ouverture des 
liaisons aériennes. Nous avons déjà 
un important acquis, la réussite de la 
gestion sanitaire de la crise pandé-
mique dont nous sommes tous fiers. 
Le Maroc a gagné en crédibilité et 
nous pouvons désormais passer à la 
phase offensive. Celle de l’accéléra-
tion de la relance et du redémarrage. 
C’est-à-dire continuer de simplifier et 
harmoniser  les procédures d’accueil 
avec les pays émetteurs sans sacrifier 
ni la santé ni la relance économique, 
lancer la nouvelle campagne de pro-
motion multicanal  pour stimuler la 
demande nationale et internationale 
et créer un choc de  confiance car la 
région, les professionnels de la ville, 
l’ONMT, nos partenaires et même les 
touristes potentiels sont prêts. Nous 
devons agir pour redonner l’espoir 
et remettre au travail les 2,5 millions 
de marocains qui vivent du secteur 
du tourisme au Maroc, les guides, les 
transporteurs, les artisans, sans parler 
des autres secteurs qui sont étroite-
ment liés au tourisme et à l’hôtellerie. 
Il faut savoir que l’impact transversal 
et l’effet multiplicateur du secteur du 
tourisme dans une région et une ville 
comme Marrakech va beaucoup plus 
loin que ce qu’annoncent les chiffres.

- La pandémie a-t-elle accéléré 
-ou retardé- le plan de transforma-
tion? 

- La pandémie a renforcé notre 
vision de l’industrie du voyage et de 
l’hospitalité de demain, celles qui 

concilie qualité de vie, bien-être des 
citoyens et des visiteurs avec déve-
loppement équitable des territoires et 
prospérité. La crise a confirmé et ac-
céléré les tendances que nous avons 

amorcées fin 2019 dans notre plan 
de transformation que nous avons 
nommé Rak LAB, ENSEMBLE, 
une stratégie ambitieuse pour stimu-
ler l’emploi et l’investissement dans 

Un fonds régional pour accélérer le redémarrage 
du tourisme

la région, car notre industrie pourrait 
faire beaucoup mieux en termes de 
création d’opportunités d’emplois 
dans les zones rurales, dans les 
provinces, dans la valorisation du 
patrimoine culturel et naturel, dans 
la diversification de l’offre d’anima-
tion, de sports et de divertissement 
pour répondre aux nouveaux usages 
des consommateurs, compléter notre 
offre d’hébergement et capter des 
revenus plus élevés. 

-Quelles sont les opportunités 
qui s’offrent pour ce renouveau?

- Notre région compte certains 
des plus beaux sites du royaume, qui 
peuvent nous permettre de démulti-
plier le potentiel et les opportunités 
d’investissements, de renforcer notre 
offre écotourisme et de co-construire 
avec les acteurs et les territoires de 
nouveaux itinéraires de développe-
ment innovant, équilibré et raisonné. 
Nous devons également continuer de 
renforcer les synergies de dévelop-
pement avec les autres secteurs de 
l’économie, soutenir la transforma-
tion digitale et la compétitivité des 
acteurs, nous donner les moyens de 
nos ambitions et être audacieux dans 
les plans que nous imaginons et pro-
posons pour le renouveau permanent 
de la destination.

- Marrakech est-elle toujours 
présente dans les radars des mar-
chés internationaux?

- Fort heureusement oui, le désir 
de voyage, l’envie du Maroc et de 
Marrakech reste intact, nos parte-
naires français par exemple sont tout 
aussi impatients que nous pour la 
reprise totale du trafic aérien. Ceux 
du marché britannique, 2e marché 
pour Marrakech, aussi. Cette crise a 
trop duré mais nous devons garder la 
foi car nos fondamentaux sont sains, 
nous devons redonner du souffle et 
de la visibilité sur le moyen terme 
à nos partenaires pour permettre à 
notre secteur de saisir pleinement les 
opportunités offertes par la demande 
internationale encore une fois sans 
sacrifier la santé. Ce n’est pas chose 
impossible quand on sait tout ce que 
le Maroc a entrepris comme effort. 
Dans son programme de relance, 
Marrakech n’est pas seule. Les 

Pour Hamid Bentahar, la réussite de la gestion sanitaire de la crise pandémique est un 

acquis, il faut passer à la phase offensive, celle de l’accélération  de la relance et du redé-

marrage (Ph. HB) 

Dossier Marrakech

(Voir suite en page XIV)

Porter à 50% la part du tourisme interne

«Les  crises permettent de 
prendre des décisions plus coura-
geuses pour poser les bases d’une 
transformation durable et notamment 
pour le tourisme interne et aborder 
les vrais sujets, à savoir l’amélio-
ration du pouvoir d’achat», estime 
Hamid Bentahar. En effet, et selon 
des études de l’ONMT, à peine 10% 
des Marocains peuvent se permettre 
un séjour dans les hôtels classés. 
Les chèques vacances peuvent per-
mettre à cette frange de la population 
d’avoir un véritable budget vacances 
et donc de voyager dans des établis-

sements hôteliers. «L’Etat pourrait 
donner l’exemple avec les grandes 
institutions pour stimuler la demande 
intérieure et les entreprises sui-
vront». Autre action pour augmen-
ter le segment du tourisme interne, 
l’étalement des vacances qui influera 
sur les prix et permettra également 
aux marocains de bénéficier de ta-
rifs hôteliers plus attractifs. «Notre 
objectif est que le tourisme interne 
puisse représenter à court terme 
40%, voire 50% à moyen terme. Ce 
qui nous permettra d’être encore plus 
résilient». o
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pas perdre en route les entreprises 
qui ont survécu à plus de 15 mois 
d’arrêt, notamment les plus saines 
avant la pandémie. Il faudra trouver 
également des solutions pour celles 
qui rencontraient des difficultés 
bien avant la crise, pour les aider à 
se repositionner et à revenir dans la 
course. Nous allons avoir besoin de 
toute la chaîne de valeurs et il n’y 
aura pas de reprise sans préservation 
de l’emploi et de l’écosystème du 
secteur. 

 
- Quitte à avoir un plan spéci-

fique pour Marrakech?
- Oui! Nous avons un plan spé-

cifique pour une relance durable et 
responsable, un projet de convention 
régionale dont nous devons accélé-
rer la mise en œuvre. Une volonté 
commune d’agir ensemble, en par-
faite coordination et symbiose avec 
les élus, les professionnels, les auto-
rités locales, et notamment la wilaya 
de la région pour une reprise respon-
sable, inclusive, innovante et du-
rable. Ce projet est censé accompa-
gner la diversification équitable de 

l’offre de notre 

Un fonds régional pour accélérer le redémarrage 
du tourisme

région qui est un acteur majeur dans 
le tourisme. Par ailleurs, chaque Ré-
gion doit investir dans des plans de 
relance de son économie pour sou-
tenir l’emploi et les entreprises de 
son écosystème et reconstruire ses 
routes aériennes. Nous comptions 
plus de 600 rotations aériennes par 
semaine en 2019 et nous aurons 
besoin de soutien pour reconstruire 
ce que la covid a défait.  C’est en 
se donnant ce type de moyen, un 
fonds dédié pour accélérer la phase 
de redémarrage des acteurs, que l’on 
pourra tirer les bénéfices de l’effort 
collectif qui a été fait au niveau de 
la santé. Avec un accompagnement 
adéquat et réfléchi, régional et natio-
nal, je suis persuadé qu’on pourra 
regagner nos parts de marché rapi-
dement car nos fondamentaux sont 
très solides, mais sans cela, Mar-
rakech devra attendre un miracle.

 
- Qu’en est-il du tourisme natio-

nal? La destination Marrakech 
arrive-t-elle à se positionner?

- Parmi les tendances que la pan-
démie a démontrées, l’importance 
des marchés de proximité. Les entre-
prises qui ont été performantes pour 
attirer la clientèle locale, régionale 
et nationale ont d’ailleurs tiré leur 
épingle du jeu. Le tourisme national 
est le 1er marché pour Marrakech 
depuis 10 ans et représentait avant 
la covid plus de 30% alors qu’il n’y 
a pas si longtemps, il représentait à 
peine 8% à Marrakech. C’est dire 
l’effort que les acteurs  de la ville ont 
entrepris pour développer et s’adapter  
au tourisme interne, contrairement à 
ce qu’on entend. Et c’est un marché 
pour lequel les professionnels se re-
mettent toujours en question et conti-
nuent de se réinventer pour mieux 
répondre aux attentes des Marocains. 
On en a pour preuve, les offres pour 
les familles et les enfants qui se mul-
tiplient dans les hôtels et en dehors 
des unités d’hébergement. Mainte-
nant, une grosse partie de la perfor-
mance de ce marché est liée à l’évé-
nementiel, les festivals, les grandes 
rencontres internationales auxquelles 
participaient la clientèle nationale. La 
reprise de ce marché dépend aussi de 
la levée des restrictions sur l’organi-
sation de ces événements. o

Propos recueillis par  
Badra BERRISSOULE
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(Suite de la page X II)

Offre éco touristique territoriale

«Nous avons  la chance d’avoir 
des marques fortes, comme Essaoui-
ra, Marrakech, El haouz et Safi ainsi 
que des perles émergentes comme 
Rhamna, Chichaoua, Youssoufia ou 
El Kelaa des Sraghna qui peuvent 
nous permettre de démultiplier le 
potentiel de la région», insiste le pré-
sident du CRT de Marrakech Safi. 
Avec ses partenaires (l’ONMT et 
l’université Cadi Ayyad), le conseil 
travaille sur une nouvelle offre éco 
touristique de territoire dans une 
démarche volontaire de rupture et 
de changement de méthode. L’idée 
est de co-construire de nouveaux 
chemins de développement terri-
torial équitable pour une meilleure 
inclusion des communautés locales 
et pour redynamiser l’emploi dans 
la région. «Le plan s’articule autour 
de 3R: Résilience, Relance et Réin-
vention s’appuie sur des nouveaux 
itinéraires de développement durable 
et de nouveaux écosystèmes» pour 

la montagne, pour révéler les trésors 
du monde rural. Du côté des déserts, 
en plus d’Agafay, il y a aussi celui 
de Jbilet, de Chichaoua alors que 
du côté littoral, l’océan Road.  A 
Essaouira,  la 1re destination éco-
tourisme, Sidi Kaouki vient d’être 
lancée avec les autorités, les élus, 

destinations concurrentes se pré-
parent elles aussi avec peut-être des 
moyens financiers beaucoup plus 
importants.  

 
- Avez-vous les moyens de vos 

ambitions?
- Ce qui est évident, c’est que le 

retour à l’activité historique pour 
Marrakech- près de 3 millions d’ar-
rivées, l’équivalent des statistiques 
de 2019-, dépendra de nos actions 
et nos moyens. Il sera de 2 ans pour 
certaines destinations, 4 ans pour 
d’autres et 6 ans pour celles qui 
n’ont pas anticipé. On souhaiterait 
se positionner parmi les premières. 
D’autant plus que la région dispose 
d’un important potentiel qui corres-
pond parfaitement aux nouvelles 
attentes des consommateurs et aux 
tendances du tourisme de demain. 
Encore faut-il savoir les distribuer 
et les promouvoir. Effectivement, 
la vitesse de reprise dépendra des 
moyens mis en place pour la relance. 
Si on accélère la machine, elle sera 
beaucoup plus rapide pour la région 
Marrakech-Safi, locomotive du tou-
risme marocain, Marrakech étant 
une marque, bien ancrée dans les 
esprits des voyageurs.  

 - En attendant, les profession-
nels arriveront-ils à rester rési-
lients?

- La résilience est intimement liée 
au  renouvellement des mesures de 
soutien du Contrat programme et 
au rythme des ouvertures des lignes 
aériennes (au moins 50% du trafic 
aérien de nos destinations tou-
ristiques). L’enjeu est de ne 

Marrakech, c’est… 

239 établissements hôteliers 
classés 
1.300 maisons d’hôtes  classées 
400 restaurants & Lounges 
176 restaurants classés à voca-
tion touristique 
345 agences de voyages 
1.200 guides dans la région 
Marrakech 
14 parcours de Golf opération-
nels 
3 palais des congrès 
50 événements & festivals par 
an avant Covid
48 % de la capacité d’héberge-
ment nationale

le CRI et le CPT. Objectif à moyen 
terme: relever dans chaque province 
une nouvelle destination écotourisme 
verte pour le rural ou la montagne, 
bleue pour l’océan ou ocre pour les 
destinations désert comme Agafay. o





Saada a été créée en 1948, mais l’en-
treprise en tant que telle est née d’un 
rapprochement (17 ans plus tard) entre 
deux conserveries en 1965. La société 
marrakchie est entrée en Bourse en 
2006 et ses produits sont présents 
dans une trentaine de pays-marchés. 
Europe, Moyen-Orient, Canada, 
Afrique de l’Ouest... Cartier est aussi 
dans le capital de Zoubairi Distribu-
tion qui commercialise et distribue des 
produits alimentaires en conserve sous 
les marques Harmony, et Cartier entre 
autres. o

tel très attendu: le Pescana CR7 où est 
actionnaire Cristiano Ronaldo. L’ave-
nue débute du Bd Mohammed VI (à 
côté du palais des congrès) jusqu’aux 
portes des jardins de la Ménara. Le pro-
jet offre aussi un nouvel espace culturel 
à la ville, le Meydene, composé d’un 
espace d’exposition permanent. Et 
tout au long de l’année, une exposition 
permanente multimédia et immersive 
sera programmée. Le théâtre, lui, abri-
tera des programmations artistiques et 
culturelles. o

ment d’une ligne de production de 
masse. L’usine de Marrakech est la 
plus grande unité de fabrication de 
masques chirurgicaux en Afrique. 
Elle est dimensionnée pour pro-
duire un million d’unités par jour.o

B.B.

ambitions à l’international. Le groupe 
vient de mener une vaste stratégie de 
restructuration donnant naissance à 
Lamalif Holding avec plusieurs pôles 
d’activités. Ce nouveau cap straté-
gique franchi, Lamalif Group veut 
relever les défis du made in Morocco, 
de la Ville de demain et de l’efficacité 
énergétique. Le groupe a été retenu 
dans plusieurs programmes d’aména-
gement urbain: Marrakech, Fès, Ber-
kane, provinces du nord, Rabat Ville 
Lumière, Al Hoceïma Manarat Al 
Moutawassit et Agadir. Aujourd’hui, 
son ambition est d’exporter le sa-
voir-faire marocain, partout dans le 
monde, à commencer par l’Europe. 
L’entreprise marrakchie contribue 
aussi à la promotion de la destination 
Marrakech. Elle co-organise avec 
Maître Gims l’événement «Stars in 
The Place» qui réunit 140.000 spec-
tateurs. o
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CONSERVES d’olives, abricots, 
condiments... La gamme de produits 
Cartier Saada ratisse large sur les mar-
chés étrangers. Les exportations de 
l’entreprise marocaine représentent 
95% du chiffre d’affaires. «Notre 
gamme de produits est de plus en 
plus large. En dehors de nos gammes 
classiques (olives et abricots), notre 
offre s’étend aux condiments en plus 
d’une gamme de salades marocaines 
authentiques réalisées par un grand 
chef», confirme Hassan Debbagh, DG 
de Cartier Saada. La marque Cartier 

LE Downtown Hotel Corporation 
(DHC) est un champion d’un autre 
genre. Il a créé un nouveau pôle urbain 
sur 5 ha pour un investissement d’un 
milliard de DH. Il s’agit de M Avenue, 
un projet immobilier qui comprend des 
résidences privées du Four Seasons, 
des appartements de luxe, un complexe 
commercial, un centre d’exposition de 
3.000 m2, un studio d’art, une clinique, 
des espaces bureaux, d’autres pour 
l’enseignement, une nouvelle avenue 
en plein cœur de la ville ainsi qu’un hô-

CHINE, Malaisie, Indonésie, 
Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Japon, Arabie saoudite, Emirats, 
Qatar, Jordanie… les produits, le 
savoir-faire dans le domaine du 
thé et des infusions de luxe d’Im-
perium Holding font le tour du 
monde. S’il existe bien des pro-
duits «made in Maroc» qui font le 
tour du monde, ce sont bien ceux 
de cette holding. C’est à partir de 
la Société impériale des thés et 
infusions (Siti), qui fabriquait des 
sachets de menthe que le groupe 
est né. Au fur et à mesure, des 
métiers annexes ont été intégrés, 
indique Amine Baroudi, PDG. 
Le groupe compte actuellement 
12 sites de production autour du 
thé et des infusions de luxe. Der-
nière née du groupe, une unité de 
masques chirurgicaux. Prévue au 
départ pour des besoins propres, 
elle s’est spécialisée avec le lance-

C’EST l’histoire d’une success 
story marrakchie à méditer. En 23 
ans, Lamalif Group, qui a démarré 
en tant qu’exportateur de produits 
d’artisanat, est devenu spécialiste 
de l’éclairage, aujourd’hui en pleine 
transformation industrielle, avec des 

Les champions de Marrakech

Dossier Marrakech

Marrakech compte dans son gratin industriel des super-cham-
pions qui opèrent dans l’agroalimentaire, le BTP, l’immobilier ou 
encore dans l’éclairage public ou l’immobilier urbain. Chacune dans 

son secteur, grâce à ses actions et ses implantations à l’étranger, 
contribue à faire rayonner l’aura de la cité impériale 

n  Cartier Saada dans 30 pays n  DHC: Un milliard de DH pour M Avenue 

n  Un écosystème autour du thé pour Imperium Holding
n  Lamalif Group: L’empreinte lumineuse  

transport et les énergies sont au 
cœur de l’activité. Le groupe im-
planté dans 6 villes compte 2.000 
employés. L’entreprise poursuit 
son développement même si la 
pandémie a retardé son expansion à 
l’international. Pour les matériaux 
de construction, l’entreprise est à 
la pointe de la technologie pour 

FONDÉE il y a plus de 30 ans, 
Ménara Holding avait démarré à 
l’origine dans le secteur du trans-
port. Trois ans plus tard, la pre-
mière carrière est créée. Par la 
suite, plusieurs entités parallèles 
virent le jour. Aujourd’hui, la hol-
ding pilote 10 filiales opérant dans 
des domaines variés où le BTP, le 

n  BTP: Une sortie continentale pour Ménara Holding  
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servir les gros marchés. En matière 
environnementale, des investisse-
ments ont été entrepris pour trai-
ter les eaux usées et les réutiliser 
avec des solutions «zéro déchets». 
Il y a deux ans, Ménara Holding a 
franchi un autre pas en créant une 
académie de formation aux métiers 
du BTP.o





la vaccination. Elle devrait donner 
le ton pour la vraie relance du tou-
risme d’affaires. Plus que la pan-
démie, c’est l’interdiction des ras-
semblements qui affecte le secteur 
du tourisme. En effet, la cité ocre 
accueillait chaque année au moins 
une quarantaine d’événements na-
tionaux et internationaux dont des 
congrès professionnels, rencontres 
sportives, festivals et salons générant 
une bonne partie des nuitées. Mar-
rakech est une ville qui sait organiser 
les grands événements. L’histoire de 
son tourisme le prouve. L’événe-
ment le plus marquant a été la grand-
messe de l’OMC au printemps 1994 
qui a véritablement assis l’image 
internationale de Marrakech sur le 
marché des congrès, rivalisant ainsi 
avec les grandes métropoles médi-
terranéennes. Des opérations indivi-
duelles, puis vinrent d’autres évène-

ments: COP7, General Motors, UIT, 
Icann, festivals, etc. et puis en 2016, 
la ville abrite la COP22 une année 
après Paris et la COP21. La cité ocre 
réussit alors son challenge en prou-
vant au monde entier sa capacité à 
organiser des événements de cette 
envergure. Et c’est d’ailleurs grâce 
à ce savoir-faire que Marrakech 
réussit à remporter l’organisation de 
l’AG de l’OMT. Prévu vers le mois 
d’octobre, cet événement qui devra 
accueillir au moins un millier de per-
sonnes sera un test pour le tourisme 
de congrès post-Covid. 

Marrakech décroche le ticket de 

la Banque mondiale

Un test très important pour la ville 
qui doit abriter les assemblées géné-
rales du Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) et la Banque mondiale en 
octobre 2022 en partenariat avec le 
ministère marocain des Finances. 
L’événement qui devait se tenir 
en 2021 a été reporté d’une année 
en raison de la pandémie. C’est en 
septembre 2017 que le Maroc avait 
déposé son dossier de candidature 
pour accueillir les assemblées géné-
rales du groupe Banque mondiale et 
FMI en 2021.   Avant d’opter pour le 
Maroc et départager entre les quatre 
prétendants présélectionnés (la Jor-
danie, l’Ethiopie et l’Azerbaïdjan et 
le Maroc), tout est passé au peigne 
fin: les espaces de conférence, les 
hôtels qui seront requis, le transport 
terrestre et aérien, la qualité des ins-
tallations techniques nécessaires à 
la tenue de la conférence en matière 
notamment de  technologie audiovi-
suelle, télécoms… Une commission 
technique d’inspection de la BM et 
du FMI, composée d’une dizaine 
d’experts, a visité Marrakech, le site 
de la conférence proposé pour abriter 
l’évènement. Tout un écosystème qui 
a été développé à Marrakech qui ne 
retrouvera sa santé qu’une fois que 
le tourisme de mice aura repris. La 
bonne nouvelle reste qu’aucun ren-
dez-vous programmé à Marrakech 
n’est annulé. o

B.B.
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n L’organisation mondiale du 
tourisme a choisi Marrakech 
pour son AG

n Elle donne le la pour la vraie 
relance du tourisme de MICE

n La destination travaille à 
récupérer ses événements inter-
nationaux

 
IL y a des indicateurs qui ne 

trompent pas sur la reprise du tou-
risme pour le dernier trimestre de 
2021 et l’année 2022. Et parmi eux, 
le tourisme du mice. Et c’est l’Orga-
nisation mondiale du tourisme qui 
ouvre le bal avec la 24e assemblée 
générale de l’institution à Mar-
rakech. L’organisation de cette ren-
contre en octobre prochain devrait 
donner un signal fort et un message 
d’espoir à la communauté touristique 
internationale et aux opérateurs tou-
ristiques marocains en particulier. 
La programmation de l’événement 
est très symbolique pour le tourisme 
au Maroc et particulièrement à Mar-
rakech et sa programmation coïncide 
a priori avec la fin du programme de 

La «World Cup» du tourisme
en octobre

14.000 personnes attendues pour les AG de la BM/FMI

LA manifestation de la BM et du FMI aura des répercussions impor-
tantes sur l’économie de Marrakech. En pratique, ce sont 14.000 per-
sonnes, dont au moins 4.000 VIP, qui feront le déplacement à Marrakech. 
Elles viendront de 189 pays pour y passer une semaine. Ce gotha mondial 
de la finance comptera des ministres des Finances, des gouverneurs de 
banques centrales, des PDG de multinationales, des bailleurs de fonds et 
des leaders de la société civile. o

Dossier Marrakech

En 2016, la cité ocre avait réussi son challenge en prouvant au monde entier sa capacité à organiser des événements de la taille de la COP22 (Ph. L’Economiste)
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n Un milliard de DH pour le 

nouveau parc des expositions

n Objectif: drainer de nou-

veaux rendez-vous mondiaux de 

la taille de la COP22

n L’incentive, un segment tout 

aussi porteur pour la destina-

tion touristique

POUR accompagner Marrakech 
dans sa stratégie de conquête du tou-
risme de MICE, une fois la reprise 
après la pandémie, il faut des pro-
jets structurants. Marrakech est déjà 
montée très haut et se classe 1re des-
tination marocaine, 2e en Afrique, 
15e en zone méditerranéenne et bien 
positionnée au niveau national à un 
moment. Les défis aujourd’hui pour 
la destination, qui a réussi à attirer 
2,8 millions d’arrivées, est de revenir 
à ces anciens scores et faire mieux. 
Un palais des congrès/parc d’expo-
sition à Cherifia qui nécessite un 
milliard de DH. Il est financé par la 
Région à hauteur de 260 millions de 
DH. Le même montant sera mobilisé 
par la DGCL. Le ministère du Tou-
risme va miser 70 millions de DH et 
la CDG contribuera à travers un ter-
rain de 7,5 hectares dans la zone de 
Cherifia. Le palais des congrès sera 

les professionnels, l’investissement 
consacré au palais des expositions 
pourra rapidement être rentabilisé. 

Tourisme

L’objectif MICE dans la ligne de mire 

Dossier Marrakech

doté de 5.000 places alors que la pre-
mière tranche du parc d’exposition 
offrira 25.000 m2 d’espace. D’après 

Les professionnels du tourisme sou-
haitant jouer dans la cour des grands 
en termes de MICE vont pouvoir 
attirer de grandes manifestations 
de la taille de la COP22. Le MICE 
associe, d’une part, l’hébergement, 
transfert, loisirs et, d’autre part, une 
fonction professionnelle ou sociale 
(prospection clientèle, négociations, 
séminaires, formations…). De par 
ses effets induits dans l’économie 
locale, le segment de l’incentive 
est véritablement porteur pour une 
destination touristique. Il englobe 
non seulement des déplacements 
individuels ou organisés, effectués 
pour des motifs professionnels mais 
aussi les congrès et les conventions 
d’entreprise et beaucoup de loisirs. 
Avant la crise sanitaire, la cité ocre 
s’accaparait de l’essentiel des opé-
rations d’incentive et des congrès 
organisés au Maroc. Avec cette 
infrastructure en cours, Marrakech 
pourrait devenir un carrefour pour 
l’ensemble du continent africain 
avec des programmes bouclés à 
l’avance, dont en profitent tous les 
établissements. C’est vers ce schéma 
que doit s’orienter la ville, recom-
mandent les professionnels. Mieux 
commercialisée, la destination peut 
faire plus. A noter que Marrakech 
dispose également de trois palais 
des congrès et qu’une grande partie 
de ses hôtels disposent de salles de 
conférences.o

B.B.

Palais des expositions: 40 événements par an

(Source: CRI)

Avec la nouvelle infrastructure, Marrakech ambitionne d’accueillir 40 événements de 

grande et moyenne envergure
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exigées. Concernant les marchés et 
les commandes publiques, l’étude 
recommande de privilégier les en-
treprises locales avec un allotement 
conformément à la nouvelle loi ac-
cordant 30% des commandes aux 
TPE/PME et coopératives. Parmi 
les propositions également, la sup-

LES résultats de l’étude ont 
révélé que la Région Marrakech 
Safi fait partie des régions les plus 
touchées, sur le plan économique 
et sanitaire, par la crise liée à la 
Covid-19, au même titre que les ré-
gions Tanger, Tétouan Al Hoceïma 

et Draa Tafilalet. Les secteurs les 
plus touchés sont l’hébergement et 
la restauration, suivi des spectacles 
et les activités récréatives. Des 
secteurs qui représentent une part 
conséquente du tissu économique 
de la région Marrakech – Safi. Si au 

départ, les plans de soutien Covid 
avaient été accordés aux salariés du 
tourisme, cette mesure a été élargie 
dès décembre 2020 aux activités de 
l’événementiel, les traiteurs et les 
activités liées aux espaces de jeux et 
de divertissement.o

pression des pénalités de retard pour 
les entreprises qui ont déjà des mar-
chés avec la Région et enfin l’annu-
lation ou le report des taxes locales, 
les factures d’eau et d’électricité, les 
loyers, les redevances d’occupation 
du domaine public notamment pour 
les secteurs du tourisme et de l’évé-

nementiel. «Ces solutions doivent 
faire partie des prérogatives de la 
Région et de ses acteurs, et être com-
plémentaires mais non-répétitives 
ni contradictoires avec les réponses 
apportées par l’Etat au niveau natio-
nal», indique l’étude. o

B.B
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n  Les recommandations de 
l’étude post-covid du CRI et de 
l’université Cadi Ayyad

n  Annulation des taxes locales 
et des redevances d’occupation, 
privilégier les entreprises locales

n  À situation inédite, solutions 
inédites...

BIEN qu’elle soit conjonctu-
relle, la crise liée à la covid-19 a 
été dure pour les entreprises de 
Marrakech notamment durant le 3 
premiers mois de confinement de 
2020. L’épidémie a créé une crise 
d’abord sanitaire, puis socio-éco-
nomique sans précédent à l’échelle 
internationale. Et le tissu socio-
économique régional n’a pas été 
épargné. En dépit de cette crise, le 
centre régional d’investissement de 
Marrakech/Safi a maintenu son acti-
vité et surtout lancé, en partenariat 
avec l’Université Cadi Ayyad, une 
étude post-covid de préservation et 
de relance (Cf.L’Economiste n°5857 
du 5 avril 2020) auprès de 218 entre-
prises. Il en ressort que tous les sec-
teurs ou presque ont été impactés, 
le tourisme et ses activités connexes 
en tête. Par ailleurs, plus la taille de 
l’entreprise est petite, plus l’effet du 
Covid-19 a été élevé. Ainsi, le sec-
teur touristique a enregistré depuis le 
début du confinement une baisse du 
chiffre d’affaires avoisinant les 90%. 
L’industrie, en revanche, s’est mon-
trée plus résiliente même si les en-
treprises ont été affectées par l’annu-
lation ou la baisse des commandes, 
ou encore des nouvelles contraintes 
réglementaires. A noter toutefois que 
12% des firmes industrielles son-
dées ont profité de l’augmentation 
de la demande à l’international. Par 
ville, ce sont bien évidemment les 
entreprises situées dans la préfecture 
de Marrakech et dans la province 
d’Essaouira qui ont subi le plus de 
dégât durant le confinement, vu la 
prédominance du tourisme. Ces 
constats faits, l’étude a identifié une 
série de recommandations pour atté-
nuer les impacts de la crise pandé-
mique. Parmi ces recommandations, 
l’assouplissement des procédures 
d’octroi de crédits aux entreprises, 
notamment en matière de garanties 

51 mesures pour relancer l’économie
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Soutien

Les entreprises sondées par l’étude du CRI Marrakech/Safi ne sont pas 

totalement satisfaites des mesures sociales accordées par l’Etat en cette 

période de Covid. Le taux d’appréciation varie selon le secteur et les pro-

vinces (Source: CRI)

Appréciation des mesures sociales/secteur

Appréciation des mesures sociales/province

(En %)
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Évadez-vous dans la Région de Marrakech-Safi cet été en plannifiant votre voyage sur 
www.visitmarrakech.com / @visitmarrakechregion

#ntla9awfessaouira

#ntla9awfmarrakech

#ntla9awfalhaouz

#ntla9awfagafay

#ntla9awfsafi
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Un plan Marshall pour
n Aider les entreprises à gar-
der la tête hors de l’eau en ce 
début de reprise

n Sortir Marrakech du mono- 
produit, un danger pour une 
économie

n Le financement, la planifica-
tion sectorielle et un accompa-
gnement en amont, les priorités

- L’Economiste: Comment  
se portent les entreprises de Mar-
rakech?

- Youssef Mouhyi: Très mal, 
et certaines agonisent même. Mar-
rakech est une ville qui dépend du 
tourisme, après l’agriculture. Et de-
puis mars 2020, les entreprises tou-
ristiques sont à l’arrêt ou presque. 
Hors tourisme, un grand nombre 
d’entreprises opèrent en lien direct 
avec l’écosystème touristique. Aus-
si, tous les secteurs, de l’agriculture 
à l’immobilier, en passant par les 
assurances, les services, l’artisanat, 
etc. tous ont été affectés par cette 
crise à différents niveaux.

-  Les perspectives vous 
semblent-elles incertaines?

- Non! On reste confiants. Sur le 
plan sanitaire, le plus dur est derrière 
nous. Sur le plan économique et on 
le sait, la crise est conjoncturelle, et 
dès que les frontières seront totale-
ment rouvertes, ses effets vont s’es-
tomper progressivement. En atten-
dant, il faut aider les TPE/PME qui 

Dossier Marrakech

relles. C’est toujours possible. Le 
déficit du foncier n’existe plus avec 
les assiettes foncières identifiées à 
Tamansourt. Nous avons réussi en 
tant que CGEM à créer un cluster 
Ménara pour mettre en place un éco-
système de plantes aromatiques et 
médicinales, malgré le désistement 
d’un des partenaires publics. Nous 
avons finalisé un partenariat avec un 
investisseur privé pour le développe-
ment d’une zone industrielle dédiée 

aux PAM, Naturapolis. Il y a aussi 
le Centre africain d’innovation en 
agroalimentaire et cosmétique que 
nous réalisons dans la cité d’innova-
tion en partenariat avec l’université 
Cadi Ayyad. Au passage, Marrakech 
excelle dans l’économie du savoir 
et est devenue un pôle d’excel-
lence grâce à ses universités qui 
fournissent un grand effort dans la 
R&D. La CGEM ne cesse de mili-
ter également pour lancer une véri-
table industrie de la décoration et de 
l’ameublement vu le savoir-faire des 
artisans. Les entreprises installées à 
Sidi Ghanem seront le fer de lance de 
cette industrie. La même chose pour 
l’offshoring. 

- On a l’impression que tout a 
été fait pour bloquer l’industrie 
à Marrakech. Pourquoi la ville 
n’arrive-t-elle pas à s’extirper du 
mono-secteur: le tourisme?

- C’est ce qu’on cherche à com-
prendre à la CGEM. Moi, je dirais 
qu’il y a eu une absence de planifi-
cation et d’orientation des investis-
sements. A Marrakech, on a permis 
que la ville devienne la vitrine du 
tourisme national, en oubliant d’en-
cadrer et de dynamiser les autres 
secteurs où on a pourtant identifié un 
véritable potentiel et où même des 
stratégies locales ont été pensées. 
Malheureusement, ces stratégies sont 
restées dans les cartons alors que 
Marrakech dispose de tous les atouts 

 «Il faut aider les entreprises à se désen-

detter. Prévoir un genre de crédit mez-

zanine à long terme qui permettra 

de consolider, avec la garantie de 

l’Etat, les dettes de l’entreprise sur 

le long terme et leur permettre de se 

relancer», propose Youssef Mouhyi, 

président de la CGEM Marrakech/

Safi (Ph. Mokhtari)

lancer. Il faut, à mon 
avis, déclarer un 
plan Marshall lo-
cal avec pourquoi 
pas une reconfigu-
ration du Plan de 
développement ré-
gional. Ce dernier 

doit se 

consacrer au sauvetage des entre-
prises régionales qui sont passées 
par une crise inédite de 18 mois, 
quitte à reporter la programmation 
de certains projets. Marrakech le 
mérite. C’est une ville unique et il 
serait dommage de perdre une partie 
de son écosystème productif et son 
savoir-faire faute de moyens.

 
- Quels sont les défis qui se 

pointent à l’horizon?
- Outre le financement, il y a le 

challenge de diversification des in-
dustries. On l’a vu, la ville ne peut 
se baser sur un mono-secteur alors 
qu’elle recèle un véritable poten-
tiel pour diversifier son économie. 
La CGEM Marrakech avait déjà 
tiré la sonnette d’alarme en 2013 
et travaillé avec le ministère de la 
Culture pour faire de Marrakech la 
ville pilote dans les industries cultu-

s’accrochent pour se maintenir. Or, 
ces dernières ont bénéficié des aides 
mises en place par l’Etat durant les 
3 premiers mois de confinement 
-au profit des employés particuliè-
rement- et laissées à l’abandon à la 
fin du 1er confinement. Résultat: les 
entreprises ont contracté des crédits 
supplémentaires, -Relance et Oxy-
gène- et à valeur aujourd’hui 
sont surendettées. Pire 
même, elles sont accu-
lées aux rembourse-
ments de ces crédits et 
des crédits d’investis-
sements antérieurs alors 
que la reprise n’est pas 
encore au rendez-vous. 
Je vous laisse imaginer la 
situation des trésoreries et 
la solvabilité des entreprises.

- Alors, selon vous, quelles 
sont les priorités?

- Le refinancement des 
entreprises et l’ouverture des 
frontières sont la priorité, par-
ticulièrement pour les entre-
prises de Marrakech. On ne 
doit pas se voiler la face, 
la ville a besoin d’un plan 
Marshall. Si on veut aider 
les entreprises à garder la 
tête hors de l’eau et main-
tenir une production dans la 
ville de Marrakech, il faut aider 
ses entreprises à se désendetter. 
En restant dans l’approche crédit, 
il faut prévoir un genre de crédit 
mezzanine à long terme qui permet-
tra de consolider, avec la garantie de 
l’Etat, les dettes de l’entreprise sur le 
long terme et leur permettre de se re-

 

E
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SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
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Personnalités du monde de la finance, 
 

des affaires et de la politique

Éminents chercheurs, 
penseurs et universitaires

livrent tous les jours leur analyse du monde
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 rétablir la confiance
nécessaires. On est fier de Marrakech 
en tant que capitale du tourisme, 
mais la cité peut aussi briguer de de-
venir la capitale de l’industrie cultu-
relle, de l’industrie pharmaceutique, 
de l’agro-industrie… Il suffit juste 

d’un coup de pouce pour l’accom-
pagnement et surtout pour la mise 
en œuvre d’une planification locale 
propice à la création d’emplois et de 
valeur ajoutée. Celle-ci est d’autant 
plus urgente que la crise sanitaire a 

- Comment inverser la tendance 
et aller vers une industrie propre? 
Quel rôle pour le privé?

- En plus d’une volonté publique 
pour croire en la nécessité d’une di-
versification du produit Marrakech, 
qui n’impacte pas le tourisme, il 
faut surtout une véritable impulsion 
politique. Nous ne partons pas de 
rien puisque nous avons une pépi-
nière de manufacturiers et d’indus-
tries propres qui demandent juste à 
être accompagnés pour faire décoller 
Marrakech et l’inscrire aussi dans les 
radars mondiaux des investisseurs. 
Avec une volonté publique pour 
prendre le train de la diversification, 
croyez-moi, les investisseurs privés 
suivront et se bousculeront comme 
ce qui s’est passé pour le tourisme.o

Propos recueillis par 

Badra BERRISSOULE

Dossier Marrakech

démontré que «mettre tous ses œufs 
dans le même panier» s’avère très 
dangereux car, à n’importe quelle 
conjoncture nationale ou internatio-
nale, on met en danger l’équilibre 
social et économique de la ville.

LE ministère de l’Education nationale et la 
CGEM vont créer un Institut de formation à l’en-
trepreneuriat et au middle management des TPME 
dans la cité ocre. Le nouvel institut aura pour mis-
sion d’identifier les formations à même de permettre 
d’améliorer la compétitivité des entrepreneurs, 
souligne Youssef Mouhyi, président de la CGEM 
Marrakech/Safi. C’est sur une superficie d’un hec-
tare dans un lot dédié au sein du lycée qualifiant 
d’Ibn Toumert à Hay El Hassani (route d’Agadir) 
que prendra place cette infrastructure consacrée à 

Formation à l’entrepreneuriat: La CGEM s’implique

la formation des porteurs de projets. L’Institut devra 
répondre aux besoins de Marrakech/Safi, mais aussi à 
ceux des régions avoisinantes notamment Souss-Massa 
et Béni Mellal/Khénifra. Le MEN s’est engagé pour 
un investissement de 90 millions de DH pour la mise 
en œuvre de l’Institut qui sera confié à la CGEM Mar-
rakech/Safi pour la gestion. En effet, l’infrastructure 
servira, en outre, d’espace où vont être élaborées les 
visions sectorielles et territoriales, en parfaite adéqua-
tion avec la formation de compétences destinées au 
monde du travail.o

Sol Oasis Marrakech ouvre ses portes !    
Entièrement rénové et géré par le groupe 
Melia Hotels International, l’hôtel ouvre ses 
portes pour vous accueillir et vous faire vivre 
des moments inoubliables en famille ou entre 
amis (dans le respect des normes sanitaires).
Vivez l’expérience All Inclusive autrement 
dans ce havre de paix de 211 chambres sur 
6 hectares qui a conservé un cachet unique 
alliant le confort d’un hôtel moderne et l’ar-
chitecture marocaine inspirée de la médina et 
ses riads.
Laissez-vous charmer par son style arabo-mau-
resque, ses vues sur l’Atlas et son écrin luxu-
riant de jardins, patios et fontaines où vous 
pourrez déambuler et explorer.
Notre restaurant Darna avec ses magnifiques 
buffets thématiques et son show-cooking ravi-
ra vos palets dans une ambiance agréable. Le 
Café Maure vous accueillera pour vos pauses 
sucrées pour savourer vos thés et cafés. 
En plus de l’offre gastronomique, Sol Oasis 
Marrakech divertira toute la famille : gym, 
tennis, foot gazonné, omnisports, badmin-
ton, beach volley, pétanque, etc... L’animation 
continuera dans la soirée dans notre salle de 
spectacle El Khaima ou au bord de la piscine 
avec nos live bands.
Les enfants seront à l’honneur avec notre pro-
gramme d’animation « The Kidsdom », spécia-
lement conçu et adapté pour les émerveiller 
avec un éveil sportif, culturel et artistique au 

kidsclub, au parc aquatique ou à l’aire de jeux 
extérieure pour les plus jeunes. 
En quête de confort absolu, de détente et de 
nouvelles expériences ? 
Tous nos efforts seront déployés pour que vos 
vacances soient mémorables !

Réservez Votre expérience Sol Oasis Marrakech !
Tél : +212 5 24 333 000 

Email : reservation.sol.marrakech@melia.com
Web : melia.com  

A propos de Melia Hotels International :
Le groupe Melia Hotels International a été 
créé en 1956 par Gabriel Escarrer à Palma 
de Mallorca en Espagne. La chaîne compte 
aujourd’hui près de 400 hôtels dans plus de 
42 pays. Melia Hotels International, premier 
groupe hôtelier espagnol, s’installe pour la 
première fois à Marrakech sous la marque 
Sol by Melia, fer de lance de l’hôtellerie All 
Inclusive espagnole depuis plus de 60 ans. 

Pour réserver : Tél : +212 5 24 333 000 Email : reservation.sol.marrakech@melia.com Web : melia.com 

VOTRE NOUVELLE EXPERIENCE ALL INCLUSIVE A MARRAKECH



sonnel, le renforcement du transport 
pour ces derniers…ont eu un coût 
pour le secteur qui a souffert par ail-
leurs d’une baisse des ventes.o

hors foyer. Et nul ne peut savoir si 
on retrouvera les mêmes habitudes 
à la fin de la pandémie. L’autre 
leçon de la crise, c’est que l’agro 
industrie est rompue à l’exercice 
d’hygiène. De fait, elle a pu pour-
suivre son activité sans soucis. «Il 
y a une culture de l’hygiène dans 
notre secteur qu’il faut continuer à 
entretenir». En revanche, les mesures 
de distanciation, la réaffectation du per-

Vendredi 18 Juin 2021

XXVI

n De nouvelles unités de 
transformation s’installent à 
Marrakech et à Rhamna

n Des investissements de 
1,8 milliard de DH et 11.330 
emplois à créer

n La région dispose d’un ADN 
industriel qui promet un 

véritable rebond post-Covid

HEUREUSEMENT que des 
industriels ont pu résister à l’ouragan 
du tourisme et de l’immobilier à Mar-
rakech. Ce sont leurs usines qui ont 
maintenu le rythme de travail dans la 
ville ocre durant l’année 2020 et cer-
taines parmi elles ont même innové en 
produisant des masques, du gel... La 
ville de Marrakech compte quelques 
unités industrielles, minotiers compris. 
Plusieurs sont spécialisées dans l’agro 
industrie (transformation de l’olive, 
l’abricot, la compote, le conditionne-
ment du thé…). Le secteur industriel 
joue un rôle très important dans le 
développement économique et social 
tant au niveau national qu’au niveau ré-
gional. Il occupe la deuxième position 
dans l’économie de la région par son 
importance. Il concerne essentiellement 
les industries de transformation, notam-
ment les industries agro-alimentaires, 
chimiques et para chimiques. Avec 
635 unités, employant près de 32.000 
personnes, la région représente 8% des 
investissements au niveau national et 
16% des exportations industrielles du 
royaume. Les villes de Marrakech et 
de Safi constituent les deux principaux 
pôles industriels de la région. Elles 
participent successivement à 60% et 
35,5% dans la création d’emploi et à 
97% dans la production avec une va-
leur ajoutée de 98%. Marrakech, jadis 

BIEN malin celui qui devinera ce 
qui va se passer après la fin de la pan-
démie, estime Hassan Debbagh. Ce qui 
est certain, c’est qu’il faudra réadapter 
les offres et investir. «Qui dit investis-
sement, dit financement et capacité à 
s’endetter et croire en l’avenir de ce 
secteur». Une des leçons du Covid est 
la dépendance de ce secteur à la restau-
ration hors domicile. Effectivement, la 
tendance en Europe était la restauration 

Ainsi, parmi les projets, deux uni-
tés de traitement des fruits et légumes, 
une usine de biscuit chocolaterie et 
de confiserie, une unité d’huile et de 
margarine, une usine de fabrication de 
produits laitiers…ces projets devraient 
drainer un investissement de près de 

Comment l’industrie agroalimentaire se réinvente

Dossier Marrakech

un des fleurons de l’industrie agroali-
mentaire, garde son ADN industriel et 
promet un véritable rebond. Le CRI a 
validé près de 26 projets pour la période 
2020/2021 avec à la clé 11.330 emplois, 
annonce Yassine Mseffer, directeur du 
CRI de Marrakech/Safi. 

1,8 milliard de DH. Pour Mseffer, l’in-
dustrie est le meilleur vaccin de relance. 
Il faut dire aussi que le secteur n’a pas 
été épargné non plus par la crise Covid. 
«Les entreprises ont traversé des mo-
ments difficiles au début du confine-
ment, notamment pour les entreprises 
tournées à l’export. 

Les marchés du CHR (cafés, hô-
tels, restaurants) fermés, les ventes 
ont été redirigées vers la ménagère 
qui ont enregistré des hausses diffé-
renciées selon le produit. Cependant, 
ces hausses n’ont pas compensés les 
pertes du CHR», explique Hassan 
Debbagh, DG de Cartier Saada. Une 
baisse confirmée d’ailleurs par une 
étude commanditée par la Fédération 
nationale de l’agroalimentaire (Fena-
gri) et réalisée par Valyans. Le secteur 
agro-alimentaire est perçu par l’opi-
nion publique et même les décideurs 
comme un secteur qui a été épargné par 
la crise. La perception de bonne santé 
du secteur est principalement due à la 
confusion entre Industrie Agroalimen-
taire et produits de première nécessité. 
Ces derniers ne représentent que 27% 
de l’industrie. Par ailleurs, les industries 
d’agroalimentaire réalisent une bonne 
partie de leur chiffre d’affaires auprès 
des restaurateurs, les hôtels qui ont été 
touchés de plein fouet par la crise. 

A cela s’ajoute la baisse de la de-
mande de manière générale due à la 
baisse du pouvoir d’achat des ménages, 
les mesures de restriction… Selon 
l’étude, et à l’inverse des produits de 
première nécessité qui ont enregistré 
une stabilité de leur chiffre d’affaire, 
les filières relatives aux produits se-
condaires destinés à la personne ont 
enregistré une chute drastique de leurs 
ventes (allant jusqu’à -65%) en 2020. 
C’est que les CHR et snacks repré-
sentent entre 10 et 15% de la consom-
mation de certaines filières de l’IAA, et 
jusqu’à 50% de débouchés du CA de 
certains opérateurs industriels de l’IAA. 
Pour les industriels de Marrakech qui 
travaillent à l’export, les baisses ont 
été de 30% en raison de la fermeture 
des CHR des cantines ou de la restau-
ration des entreprises. «Le déconfine-
ment progressif un peu partout dans le 
monde, la vaccination et la réouverture 
des économies tant marocaines que 
étrangères laissent espérer que l’on 
pourra retrouver en 2022 les niveaux 
proches de ceux qu’on avait vécu 
avant la pandémie», espère Debbagh. 
«Il faut reprendre son bâton de pèlerin 
pour aller chercher d’autres marchés à 
l’export».o
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Mesures  

Le consommateur 
ne connaît ni ne 
valorise le produit 
fabriqué au Maroc  

Augmenter la compétitivité des produits fabriqués au Maroc  
• Baisser drastiquement les droits de douane des intrants relatifs à la BCC  

en étendant la mesure 53 à l’ensemble des intrants de la filière afin de 
combler le déficit de compétitivité vs les produits finis importés  

Ajuster les importations de produits transformés pour orienter la consommation 

vers les produits locaux   

• Renforcer les contrôles sanitaires des produits finis importés (analyses 
bactériologiques, physico-chimiques et toxicologiques)  

• Imposer un Agrément sanitaire délivré par l’ONSSA pour les importateurs 
de produits finis  

• Mettre en place des mesures de réciprocité  
• Envisager la suspension provisoire des importations de BCC  

Etat des lieux  

  
 

• Créer et promouvoir un label indiquant la fabrication au Maroc  
• Développer du contenu pédagogique à destination des consommateurs afin 

de facilité l’identification des produits fabriqués localement
Développer une campagne «Consommez citoyen» pour sensibiliser sur 

 
•   

l’impact en termes d’emplois et de valeur ajoutée  
• Soutenir cette marque au niveau national à travers un budget publicitaire 

financé par l’Etat  
• Renforcer en GMS la visibilité des marques produites localement: renforcement des 

parts de rayons et % de mise en avant  

• Droits de douane de 0% sur les 
produits finis importés dans la 
BCC 

• Droits de douanes de 17,5% à 
30% sur des intrants de 

• Impact direct sur la 
compétitivité des industries 
locales et effet de 
délocalisation d’industries  

• Part élevée des 
produits importés dans 
certaines filières (ex. 
BCC = 25% de PDM 
volume)  

• Balance commerciale 
fortement déficitaire  

 

 

 

Créer un label «Produit Marocain» pour faciliter la reconnaissance et la promotion 

des produits fabriqués au Maroc

(Source:Valyans) 

Pour promouvoir la production locale, les acteurs de l’agroalimentaire recom-
mandent de créer un label «Produit marocain» pour faciliter la reconnaissance et la 
promotion des produits fabriqués au Maroc, augmenter la compétitivité des produits 
fabriqués au Maroc et enfin ajuster les importations de produits transformés pour 
orienter la consommation vers les produits locaux

POUR réussir une relance post-Covid, la Fédération nationale de 
l’agroalimentaire (Fenagri) propose d’activer plusieurs leviers pour amélio-
rer l’environnement fiscal national (TVA, taxe intérieure de consommation, 
taxe sur les plastiques), afin de rendre les produits fabriqués localement plus 
compétitifs que les importations. La Fédération recommande de mettre 
en place plusieurs mesures pour stimuler le pouvoir d’achat des consom-
mateurs. Ainsi les professionnels appellent à la réduction de la TVA sur 
les produits alimentaires transformés, révision de la TIC (taxe intérieure 
sur la consommation), augmentation des revenus des salariés des classes 
moyennes et mise en place de chèques alimentaires pour élargir le panier 
d’achat moyen. o

Relance: Ce que recommande la Fenagri

Encourager coûte que coûte la production locale! 

Réadapter les offres
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n Les plantes aromatiques et 

médicinales, une filière à grand 

potentiel a désormais une 

stratégie 

n Un premier écosystème, le 

Marrakech, Health & Beauty 

Valley, initié par le Cluster 

Ménara

n Et des investisseurs privés 

prêts à créer une zone dédiée 

pour les acteurs
 
S’IL y a une industrie à suivre 

de très près à Marrakech, c’est bien 
celle des plantes aromatiques et 
médicinales. Les plantes aroma-
tiques et médicinales représentent 
pour le Maroc une manne écono-
mique à valoriser. Estimée à 165 
milliards de dollars, l’industrie 
mondiale des PAM est en forte 
croissance, poussée notamment par 
les besoins des laboratoires, mais 
aussi par une demande pour le na-
turel/bio, les compléments alimen-
taires, l’industrie des bio-pesticides. 
Les perspectives de croissance à 
horizon 2023, en particulier pour 
la cosmétique verte et les huiles es-
sentielles, seraient de plus de 10%. 
C’est dire le fort potentiel de créa-
tion de valeur non capté aujourd’hui 
par le Maroc. 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 transfor-

mation de ces espèces à Marrakech 
reste très faible, ne dépassant pas 
7%. D’où un premier écosystème, 
le Marrakech Health & Beauty Val-
ley, initié par le Cluster Ménara et 
qui est déjà engagé avec plusieurs 
actions. Pour poursuivre le déve-
loppement de cette industrie avec 
une plus forte valeur ajoutée dans 
la région, il faudra lever un cer-
tain nombre de freins au niveau 
de l’amont d’abord. En travaillant 
sur les ressources les techniques 
de collecte, la traçabilité… , in-
diquent des initiateurs. Au niveau 
de la valorisation industrielle, il 
faut pallier les difficultés d’accès 
au financement -très souvent dues 
à une méconnaissance des méca-
nismes existants-, les difficultés 
d’accès à des débouchés commer-
ciaux et la faible dynamique d’inno-
vation, explique Youssef Mouhyi, 
président du cluster Menara. Le 

financement existe, néanmoins, il 
y a une méconnaissance des offres 
disponibles adaptées aux différentes 
tailles d’entreprise, tout comme des 
acteurs dans cette filière manquent 
de compétence pour le montage des 

dossiers notamment pour les petites 

et moyennes structures, a relevé une 
étude réalisée par le cabinet Naos 
pour le compte du cluster Ménara. 
D’où la mise en place d’un écosys-
tème territorial pour la valorisation 
industrielle des plantes aromatiques 

et médicinales qui va capitaliser 
sur la dynamique déjà enclenchée. 
Même si, le tissu d’acteurs est for-
tement fragmenté et dominé à 60% 
par les exportateurs de vrac. L’ob-
jectif est de transformer cette indus-
trie de valorisation à plus forte va-
leur ajoutée. 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 
à soutenir les champions régionaux 
et l’attraction de 25 nouveaux in-
vestisseurs pour le développement 
d’activités à forte valeur ajoutée 
non encore présentes au Maroc, 
en capitalisant sur l’écosystème 
Siti/Martin Bauer. «L’écosystème 
de Marrakech pourrait même se 

positionner sur la transformation 
à usage médical et cosmétique du 
cannabis», souligne Mouhyi. Cette 
activité devra engendrer de nou-
veaux investissements, avec la créa-
tion d’emplois. Enfin, l’écosystème 
des PAM de Marrakech a besoin 
de deux plateformes logistiques de 
collecte, valorisation, condition-
nement et commercialisation des 
PAM et huiles essentielles ainsi que 
des programmes de formation et 
de certification des coopératives et 
exploitants. Un projet est en cours 
de concrétisation notamment avec 
des partenaires investisseurs privés 
qui sont en train d’investir dans une 
zone industrielle dédiée pour créer 
un Eco parc sur un site de 45 hec-
tares extensible.o

 B.B.

L’industrie des plantes aromatiques 
et médicinales se confirme

EN 2019, Cluster Ménara a 
lancé le premier écosystème territo-
rial du Maroc qui englobe toute la 
valorisation de la chaîne des Plantes 
Aromatiques et Médicinales: «le 
Marrakech, Health et Beauty Val-
ley». La recherche est au cœur de cet 
écosystème. Ainsi, une halle tech-
nologique et d’innovation dédiée à 
l’industrie agroalimentaire et cos-
métique, va être implémentée au 

Plateforme technologique à la Cité de l’innovation

Approvisionnement

et tratement

des matières

premières

Logisrique

(transport

et stockge)

Transformation des

matières en

produits finis à forte

valeur ajoutée

Fabrication

des packagings

primaires

et secondaires

Un écosystème
industriel intégré

Activités de 
support mises
en commun:
Laboratoire,
incubation,
formation,
production
énergies,

maintenance
Naturapolis

Logistique, transport 

et stockage

L’organisation en écosystème intégré 

apportera un avantage compétitif aux 

opérateurs qui s’implantent dans la 

future zone. Ce projet est porté par la 

CGEM et partenaires

sein de la Cité de l’Innovation de 
l’Université Cadi Ayyad (UCA) qui 
sera appuyée par la GIZ. Il s’agit 
d’une plateforme technologique qui 
va permettre aux membres du clus-
ter de venir tester leurs produits et 
continuer à se former afin d’être en 
mesure de créer de nouveaux pro-
duits de haut standard, leur permet-
tant d’accéder aux nouveaux mar-
chés en Europe et en Afrique. Cette 

halle technologique permettra par 
exemple d’entamer de nouveaux 
moyens d’emballage et d’effec-
tuer des analyses bio au sein de ces 
deux laboratoires, a-t-elle expliqué, 
relevant que la GIZ aspire à ce que 
ce projet profite à un grand nombre 
d’entreprises à travers une expertise 
technique profonde, afin que ces 
PME soient capables de produire 
selon un haut standard.o

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. Malheureusement, le taux de 
transformation de ces espèces à Marrakech reste très faible, ne dépassant pas 7%  (Ph. Pixabay)
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n A l’export, la région récupère 

petit à petit les parts de mar-

chés perdues en 2020

n Couvertures, poterie, pierre 

et fer forgé, les filières perfor-

mantes

n Les prouesses sont aussi 

celles des PME installées à Sidi 

Ghanem

MARRAKECH, 2e pôle de pro-
duction d’artisanat d’exportation, re-
prend des couleurs. A l’instar d’autres 
secteurs, l’artisanat de production 
a subi de plein fouet le choc provo-
qué par les mesures de protection 
sani¬taire. Cet impact a été accentué 
par certaines spécificités économiques 
du secteur, à savoir la prédominance 
du secteur infor¬mel et des unités 
non structurées. En chiffres, et selon 
la direction régionale du ministère 
de tutelle à Marrakech, la production 
d’artisanat représentait en 2019 plus 
de 70.000 emplois dans les différentes 
filières et générait un chiffre d’affaires 
de plus de 7,2 milliards de DHS. Trois 
principaux métiers se distinguent à 
Marrakech en termes de CA et d’em-
ploi: Le bâtiment traditionnel avec un 
CA de 1,5 milliards de DHS de CA, 
les vêtements pour près de 1,02 mil-
liards de DHS de CA et le bois qui 
emploie 10.519 artisans et génère 0,96 
milliards de DHS de CA. A l’export, 
Marrakech est principalement présente 
dans les filières des couvertures, la po-
terie, la pierre et le fer forgé avec une 
part qui dépasse la moitié du total ex-
porté. L’Europe constitue son premier 
client avec 60% du total exporté, suivi 
par le marché des USA avec une part 
de 23%. Après une année de grande 
turbulence, les ventes à l’export re-
prennent donc pour Marrakech et pour 
les autres villes productrices. Durant 
les quatre premiers mois de 2021, les 
exportations d’artisanat ont enregistré 
un très bon taux d’accroissement qui 
atteint 38% par rapport à la même pé-
riode de 2020. Soit une valeur de 272,1 
millions de DH selon le ministère de 
tutelle. Quatre familles de produits 
ont connu des progressions consi-
dérables. Parmi elles, celles où Mar-
rakech performe. C’est-à-dire les cou-
vertures avec une hausse de 131% et 
le fer forgé dont le chiffre d’affaires à 

l’export a augmenté de 110% par rap-
port à la même période en 2020. Selon 
le département de tutelle, les envois 
consolidés composés d’une multitude 
de produits appartenant à différentes 
familles d’artisanat ont enregistré une 
hausse de 158%. Ces belles progres-
sions permettent de rattraper les pertes 
enregistrées à l’export. Et ce n’est pas 
fini. Il faut dire que le secteur a été ac-
compagné par le ministère de tutelle 
pour plusieurs programmes à l’instar 
de celui dédié à l’intégration des arti-
sans dans le commerce électronique 

dans le cadre d’une convention signée 
avec 7 plateformes de e-commerce 
ou encore l’organisation d’exposition 
solidaire au profit des coopératives 
en partenariat avec des centres com-
merciaux à Marrakech. Les perfor-
mances de l’artisanat à l’export sont 
aussi celles des 200 PME installées 
à Sidi Ghanem. La zone industrielle 
regorge de fabricants spécialisés dans 
la décoration et l’ameublement. Le 
tout basé sur l’artisanat et l’art tradi-
tionnel marocain. Leurs produits sont 
à 90% destinés à l’export. Ces PME à 

L’Artisanat reprend des couleurs

leur tour sous-traitent chez des mono-
artisans urbains et ruraux. Ils ont créé 
un écosystème d’ameublement et de 
décoration.  D’où d’ailleurs, la mise en 
place d’un cluster dédié à la décoration 
d’intérieur et à l’ameublement.

Il regroupe plus d’une cinquantaine 
d’acteurs -boutiques, artisans, desi-
gners, décorateurs, centres de forma-
tion, institutions, et autres protagonistes 
pouvant participer au développement 
de la filière. Ces entreprises de déco-
ration et d’ameublement bénéficient 
de l’accompagnement de l’Onudi. Au 
programme, un plan d’action établi qui 
a pour objectif d’améliorer la perfor-
mance des entreprises, leur positionne-
ment, leur offre et surtout leur visibilité 
sur le marché national mais aussi inter-
national. C’est donc ensemble, que ces 
entreprises du même secteur et pour-
tant si différentes, se mobilisent et tra-
vaillent main dans la main pour créer 
des stratégies communes qui leur per-
mettent de booster leurs performances 
et de faire connaître et reconnaître leur 
savoir-faire. Ces entreprises mettent 
aussi la main à la poche pour l’orga-
nisation du cluster. Comme elles sont 
nombreuses à s’être installées à Sidi 
Ghanem, le développement de la zone 
fait partie de la feuille de route du clus-
ter. Signalisation, entretien, transport… 
sont des objectifs visant à motiver la 
venue du public. L’autre objectif est la 
différenciation des produits et de l’offre 
en mettant l’accent sur le service et le 
design, le développement des marques 
et de produits finis et l’amélioration de 
la visibilité des entreprises. o

B.B.

Plus de 200 PME sont installées à Sidi 

Ghanem et sont spécialisées dans l’artisanat 

design. Leurs clients sont à l’export, mais 

aussi au niveau national, les hôtels et les 

maisons d’hôtes notamment. Cela permet à 

Marrakech de se positionner sur l’industrie 

de l’art de vivre, un secteur qui, grâce au 

soutien des autorités, pourrait se transfor-

mer en véritable écosystème (Ph Mokhtari)

Performances à l’export

2019 2020 2021

Janvier 15.687.071 12.959.126 16.959.132
Février 15.755.209 15.511.308 19.319.924
Mars. 26.895.288. 11.897.608. 31.286.426.
Avril. 33.634.197. 2.818.059. 21.328.600.
Mai. 25.382.524. 6.993.857. 22.918.190.
Total 5 mois. 103.235.919. 50.179.958. 111.812.272

(Source: Direction régionale du ministère de l’artisanat)

Les réalisations à l’export pour le mois de mars 2021 dépassent même celles de 2019, 

année record. 

Dossier Marrakech

74 acteurs de Marrakech certifiés

«Le label «Mo-
rocco Handmade» 
vient d’être attribué à 
74 acteurs du secteur 
de l’artisanat issus de 
la région Marrakech-
Safi. Ces acteurs ayant 
obtenu ce label se ré-
partissent entre entre-
prises, coopératives et 
mono-artisans opérant dans le secteur 
de l’artisanat. Le Morocco Handmade 
est une marque de garantie officielle, 
qui atteste que le produit artisanal se 
conforme à un ensemble de carac-
téristiques fixées par un règlement 
d’usage garantissant un niveau de 
qualité. Ce label a été développé par le 

département chargé de 
l’Artisanat et comporte 
trois niveaux, dont les 
exigences concernent 
aussi bien la qualité du 
produit que l’unité de 
production. La mise en 
place de cette recon-
naissance vise à proté-
ger et offrir aux artisans 

une garantie de développement via 
une certification officielle et permettre 
au consommateur d’effectuer un achat 
responsable. Au niveau national, des 
centaines d’unités de production sont 
certifiées «Morocco Handmade» 
depuis le lancement de ce label en 
2013. o
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• 43 commissions régionales uni-

fiées et 176 projets d’investisse-

ment approuvés en 17 jours

• Créer dès cette année des éco-

systèmes autour de l’innovation 

et la durabilité 

• Les délais de traitement des 

dossiers réduits et les voies de 

recours renforcées
 
LA nouvelle génération de 

centres régionaux d’investissement 
(CRI) tombe à point nommé pour 
accompagner les efforts de relance 
économique et d’investissement. 
L’implémentation de la nouvelle 
architecture institutionnelle est 
intervenue en plein état d’urgence 
sanitaire. Cela a permis aux CRT 
de travailler également sur les 
plans de relances post crise. Depuis 
2020 et en vertu d’une réforme, les 

CRI sont devenus des institutions 
publiques dotées de l’indépendance 
morale et financière, parallèlement 
à l’élargissement de leurs attribu-
tions. En dépit des contraintes liées 

à la pandémie, les premiers résul-
tats semblent conforter les objec-
tifs fixés en matière d’efficacité 

de ces instances et d’amélioration 
de leurs performances. Le CRI de 
Marrakech Safi a organisé 43 Com-
missions régionales unifiées d’in-
vestissement durant lesquelles 176 

projets d’investissement ont été ins-
truits en 17 jours en moyenne. «La 
dématérialisation des procédures, 

ainsi que la nouvelle règlementation 
des commissions d’investissement, 
conformément à la loi 47-18, ont 
permis au CRI de Marrakech Safi 
d’améliorer dès les premiers mois 

sa qualité de service et son enga-
gement, tant en terme de moyens 
que de résultat», explique Yassine 
Mseffer. Avec ses nouvelles préro-
gatives, le CRI travaille sur le dé-
veloppement de l’offre territoriale 
de la région de Marrakech Safi. Le 
centre a lancé plusieurs initiatives 
pour faciliter les procédures, la ré-
duction des délais, le traitement des 
dossiers, la mise en avant des offres 
territoriales….Décryptage.

 
n Des clusters pour chaque 

province
Le CRI de Marrakech Safi 

compte créer dès 2021 des écosys-
tèmes autour d’un fil conducteur : 
l’innovation et la durabilité. Il s’agit 
notamment des secteurs de la mobi-
lité durable, de l’agro-pharma, et de 
l’éco-tourisme. Des régions dans le 
monde ont su en faire une véritable 
arme de développement de leur tis-
su économique et industriel et de 
promotion de l’investissement. Le 
schéma identifié pour Marrakech/
Safi est sous forme de cluster dans 

chaque province au vu de ses points 
forts. Ainsi, à Benguerir, un cluster 
de mobilité durable  en se basant 
sur l’écosystème de la ville verte de 
Benguerir, à Marrakech un cluster 

Nouveau rôle du CRI: 

Yassine Mseffer, directeur du CRI Marrakech Safi, mène de front plusieurs chantiers. 
Parmi eux, la création d’une plateforme Marrakech Invest destinée aux investisseurs afin 
de les informer, les assister et les orienter tout en leur fournissant de la data fiable, trans-
parente et mise à jour indispensable dans leur prise de décision dans l’acte d’investir 

(Ph. CRI)

Marrakech-Safi
Une région économiquement forte

20% de contribution 
À la production 
minière nationale

Tourisme
1er rang national

Artisanat
2eme pôle exportateur

BTP et industries 
extractives
2ème contributeur à la 
valeur ajoutée du 
secteur

Industries créatives
et culturelles
2ème pôle national

Métiers de la mer
16 millions de tonnage  
moyen annuel transitant 
par les ports

Afin de servir au mieux les investisseurs de cette grande région jusque dans ses moindres recoins, le CRI confirme son engagement dans les provinces de Safi (à travers une 
annexe provinciale renforcée) et Essaouira (avec le maintien de son antenne locale). Un bureau de représentation sera ouvert à Benguérir avec un relais local une fois par 
semaine pour accompagner l’écosystème OCP de la nouvelle Ville Verte  (Source CRI) 
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dédié à l’agro-pharma  et qui devra 
accompagner le cluster Menara dans 
la ville de Marrakech autour des 
PAM et cosmétiques…

n Marrakech invest
Un des chantiers en cours, la 

création d’une plateforme Mar-
rakech Invest destinée aux inves-
tisseurs afin de les informer, les 
assister et les orienter tout en leur 
fournissant de la data fiable, trans-
parente et mise à jour indispensable 
dans leur prise de décision dans 
l’acte d’investir. Cette plateforme 
fera partie d’une campagne plus 
globale de promotion de l’offre 
territoriale régionale à travers une 
communication multicanale, ciblée, 
principalement digitale, utilisant des 
supports variés et à fort impact mé-
diatique. A noter que la dématériali-
sation des procédures d’investisse-
ment est une des grandes avancées 
permise par la nouvelle loi 47-18 
portant réforme des Centres Régio-
naux d’Investissement. C’est ainsi 
que le CRI de Marrakech Safi a ac-
compagné toutes les administrations 
concernées dans la prise en main de 
la plateforme cri-invest.ma (création 
id, formation, assistance help desk). 
Dans le même sens, le CRI a conti-
nué à améliorer son système propre 
de création d’entreprises et de prise 
de rendez-vous.

 
n Un Observatoire et un indice 

régional de compétitivité
Le CRI de Marrakech Safi pré-

voit la création d’un Observatoire 
Régional du Développement Eco-
nomique qui regroupera l’ensemble 
des autorités compétentes et des 
représentations des opérateurs pri-
vés dans la Région pour un pilotage 
partenarial. Visibilité, benchmarks 
nationaux ou internationaux, ten-
dances et projections et créer un 
indice de compétitivité régionale, 
ce sont les objectifs de cet obser-
vatoire. Une des déclinaisons atten-
dues de cet observatoire est la mise 
en place d’un indice régional autour 

de l’investissement et de la compé-
titivité. Le but de cet indice est de 
piloter au plus près la situation éco-
nomique de la région et de mesu-
rer l’évolution dans le temps de la 
situation macroéconomique et de la 
compétitivité de la région.

 
n Partenariat avec l’IFC
 La Société financière internatio-

nale (IFC), membre du Groupe de la 
Banque mondiale, vient de conclure 
un nouveau partenariat avec la wi-
laya de la Région Marrakech-Safi et 

le Centre régional d’investissement. 
IFC mettra en œuvre un programme 
d’assistance technique au profit du 
CRI. L’assistance technique dont 
bénéficiera le CRI se focalisera 
sur l’amélioration du climat des 
affaires, en l’occurrence les délais 
de paiements publics avec des com-
munes sélectionnées dans la région 
ainsi que certains établissements 
publics, ainsi que des mesures 
de rétention et de promotion des 
investissements.o

B.B.

Nouveau rôle du CRI: Les grands chantiers en marche

n Une plateforme logistique 

150 hectares 
sont déjà mobili-
sés pour la créa-
tion d’une plate-
forme logistique 
à Rhamna. Un 
investissement 
de 257 millions 
de DH d’inves-
tissement. Cette 
plateforme va 
permettre aux 
opérateurs  de 
nombreux avan-
tages dont la ra-
pidité dans le traitement des flux, la flexibilité, éviter le stockage… 
Le projet peine, cependant, à voir le jour.o

n Une Agropole
 
RHAMNA va avoir une 

agropole sur une superficie 
de 150 ha avec un montant 
d’investissement de 400 mil-
lions de DH. Le pôle d’acti-
vité devra regrouper des 
activités agro-industrielles, 
d’abattage de la viande 
blanche et des structures 
d’accueil et d’administration. 
Le secteur agroalimentaire 
dispose d’un énorme poten-
tiel à Marrakech avec un tissu 
d’entreprises des plus perfor-
mantes. Ce tissu qui a réussi 
à maintenir le cap sur les marchés de l’export veut s’appuyer désormais sur des 
produits à forte valeur ajoutée et a besoin de foncier pour se développer. o

Industrie manufacturière régionale 
En chiffres

Le secteur industriel emploie à lui seul

Le chiffre d’affaires à l’export

de la région est estimé à

Le nombre d’unités industrielles

opérant dans le secteur s’élève à

On a tendance à l’oublier, la région de Marrakech, c’est aussi une industrie manufacturière qui représente 600 entreprises, 
spécialisées dans l’agroalimentaire entre autres et qui représente 8% du tissu industriel marocain. Le secteur industriel emploie 
plus de 30.000 personnes dans la région

Un pôle industriel aussi

De gros projets à Rhamna

Agropole régionale

400 millions de DH: 
Montant global 
d’Investissement 

10.500 Emplois prévus 

150 Ha de superficie mobilisée 

Rhamna

257 millions de DH: 
Montant global 
d’Investissement   

500 Emplois prévus 

150 Ha de superficie mobilisée 

Rhamna

Plateforme logistique
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n 74 projets approuvés par les 

commissions régionales unifiées 

d’investissement

n Plus de 23 milliards de DH, 

les investissements

n Le tourisme, l’industrie, les 

énergies et les mines… les sec-

teurs porteurs

C’EST le meilleur moment 
d’investir à Marrakech.  En effet, 
le nombre de projets structurants, 
d’avenir entrepris dans la ville, les 
chantiers pour l’amélioration du 
climat d’affaire, le foncier qui est 
en train d’être assaini… sont autant 
de critères que les investisseurs de-
mandent. 

De plus, après la crise sanitaire 
conjoncturelle, les acteurs publics 
et privés sont déterminés à aller 
de l’avant pour redémarrer, relan-
cer et réinventer. Marrakech est 
bien rodée à ce niveau: la ville a 
l’habitude de rebondir très rapide-
ment. La crise sanitaire a été une 
occasion pour mettre en place un 
grand nombre de chantiers pro-
grammés pour Marrakech notam-
ment pour asseoir ses acquis.  Car 
la ville est une marque qui n’a plus 
rien à prouver et les fondamentaux 
sont toujours là.  On en veut pour 
preuve le nombre d’entreprises 
créées durant la période de la Covid 
et les projets de grande envergure 
qui ont été ratifiés dans la métro-
pole de Marrakech, à Rhamna et au 
Haouz. L’appétit des investisseurs 
ne s’est pas amenuisé même pour 
le secteur du tourisme. Les chiffres 
sont plus parlants: les Commis-
sions régionales d’investissement 
de Marrakech-Safi ont approuvé 
une centaine de grands projets. La 
plupart sont situés dans la métro-
pole de Marrakech. D’autres projets 
attendent un assainissement du fon-
cier. Au total, ces projets devraient 
mobiliser des investissements éva-
lués à plus de 23,3 milliards de DH 
et permettre de créer plus de 38.000 
emplois, peut-on lire dans le bilan 
du Centre régional d’investisse-
ment (CRI). S’agissant de la répar-

tition provinciale des investisse-
ments, Rhamna arrive en tête avec 
68%. Un chiffre qui s’explique par 
les projets structurants que la pro-
vince est en train d’accueillir. La 

répartition géographique des inves-
tissements change radicalement, 
puisque c’est la préfecture de Mar-
rakec qui arrive en tête avec 33%, 
suivie de la province de Rhamna 

(30%), les provinces Safi et Al 
Haouz arrivent ex aequo avec 17%.   

«Malgré le contexte de la crise, 
Marrakech reste très attractive et 
dispose d’énormes opportunités 

d’investissement», se réjouit Yas-
sine Mseffer, directeur du CRT de 
Marrakech-Safi. 

Premier pôle touristique du 
Royaume mais aussi agricole, Mar-

rakech Safi est une région dotée 
d’un potentiel économique aussi 
diversifié que complémentaire qui 
la place en 3e position des régions 
créatrices de richesse au niveau na-
tional.

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. La métro-
pole de Marrakech reste une loco-
motive dans la région. Par secteur, 
et bien qu’elle soit souvent asso-
ciée à juste titre au secteur touris-
tique, son ancrage industriel avec 
ses potentialités, ses réalisations, sa 
performance, de même que ses res-
sources humaines sont une réalité. 
Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que 
ses entrepreneurs se hissent parmi 
les champions nationaux à l’export. 
Une tendance confirmée par la ven-

tilation régionale de la banque de 
projets industriels, où Marrakech-
Safi occupe la 3e place, derrière 
Casablanca et Rabat, selon le CRI. 
Enfin, on ne le dit pas assez, mais 
la région est aussi un hub minier 
dont le potentiel est en croissance. A 
Marrakech-Safi, l’activité minière 
porte non seulement sur la produc-
tion des phosphates, mais aussi sur 
d’autres produits dont le plomb, 
le zinc, le cuivre, la barytine et le 
sel. En effet, le secteur minier offre 
aujourd’hui près de 10.000 emplois 
et des recettes en termes de taxes 
d’exploitation qui ont dépassé 25 
millions de DH dans la région.o

Badra BERRISSOULE

Investissements: Toujours dans les 
starting-blocks

LE nombre moyen de création d’entreprises par jour, au niveau ré-
gional, s’établit à 24 entreprises par jour. 18 en moyenne pour la préfec-
ture de Marrakech, une entreprise par jour pour la province d’Al Haouz 
et 4 entreprises pour la province de Safi. Cet indicateur a été fortement 
impacté par le confinement général opéré au milieu du premier semestre 
2020. Cependant, l’activité du guichet unique a rattrapé ce retard pour 
finir l’année avec un nombre moyen de 24 entreprises créées par jour, 
soit le même ratio que l’année 2019, avec des pics record constatés en 
novembre et décembre 2020, dépassant la barre des 35 créations.o

18 entreprises créées par jour

La métropole de Marrakech continue d’intéresser les investisseurs. Plus de 70 projets 
ont été créés de fin 2019 à avril 2021 pour un montant d’investissement prévu de plus 
de 23,3 milliards de DH

L’agro-industrie, grand employeur

Projets soumis par les 

investisseurs

Projets statués avec avis

définitif par la CRUI**

Projets avec avis 

défavorable de la CRUI 

Projets avec avis favorable

de la CRUI (y compris

favorable avec réserves)

Projets validés par le 

SPOC*

40.558,72

29.289,85

23.977,35

2.334,77

34.246,08

45.102

33.800

20.251

4.561

35.442

333

176

59

87

187

Nombre Emplois prévus
Montant d’investissement

(en millions de DH)

23 milliards de DH de projets

Industrie
métallique

métallurgique
et électrique

0%

Industrie du 
bois et
carton

0%

Industrie 
chimique et

parachimique

Autres 
industries

2%

Agriculture
et pêche

Bâtiment et
travaux
publics

5%

Energie et mines
7%

Services divers
2%

Commerce
20%

Tourisme
13%

Industrie
agroalimentaire

51%

La répartition sectorielle des 

emplois à créer est dominée 

par l’industrie agroalimentaire 

(51%), suivie du commerce (20%) 

puis le tourisme (13%)

Source: CRI Marrakech-Safi

Source: CRI Marrakech-Safi



de 50 TPME implantées à Benguerir 
et à Youssoufia ont été adjudicataires 
des marchés OCP sur la période 
2019-2020. Et puis, c’est dans la ré-
gion Marrakech Safi, que le groupe 
a choisi d’implanter son université, 
l’UM6P, dans la lignée de la ville 
verte qu’il a créée. Un campus qui 
aspire à devenir un hub catalyseur et 
fief régional de la recherche, de l’in-
novation et de l’entrepreneuriat. Il 
faut dire que la recherche appliquée 
au profit de la R&D reste un cata-
lyseur pour une entreprise en trans-
formation comme OCP. D’ailleurs, 
l’université n’est pas très loin de la 
mine de Benguerir, entrée en produc-
tion en 1980 et dont sont extraits des 
millions de tonnes de phosphate par 
an. Comprenant également un site de 
test et un Living Lab pour l’UM6P, 
la mine est ouverte à la communauté 
scientifique.

 

35% des réserves nationales au 

site du Gantour

Avec Youssoufia, Benguerir forme 
le site de Gantour, le 3e plus grand site 
de phosphate au monde qui recouvre 
en termes de superficie près de 2500 

km2 ainsi que des réserves estimées à 
environ 31 milliards de m3. Soit 35 % 
des réserves nationales.

Le prochain programme d’investis-
sement prévoit une extension du site 
visant à augmenter la production de 
plus de 5 millions de tonnes de roche. 
Ici, l’impact de la crise covid a été très 
faiblement ressenti. Contrairement à 
d’autres secteurs d’activité, le mar-
ché phosphates a opéré encore à un 
rythme normal. En effet, OCP Group 
a continué de servir ses clients sur les 
marchés national et international dans 
le cadre de son Plan de continuité 
d’activité (PCA). Ce qui lui a permis 
de maintenir des opérations de pro-
duction minière et de transformation 
sur tous ses sites. Dans la région de 
Marrakech, plus qu’ailleurs, le groupe 
a dû rationaliser ses consommations 
d’eau et d’énergie pour ne pas qu’elles 
augmentent. Il a ainsi mis en place une 
stratégie tout environnement depuis 
plus de 20 ans. Ces projets touchent 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de 
l’exploitation à la transformation en 
passant par le transport. Au-delà du 
processus industriel, ils constituent 
également un levier de développe-
ment en matière de renforcement des 

capacités locales des territoires et des 
populations.

Développement vert

Les plans de développement en 
cours et ses futurs investissements sont 
aussi inscrits dans un développement 
vert par le recours intensif aux éner-
gies renouvelables, à la mobilisation 
des ressources non conventionnelles, 
au recyclage des rejets et aux circuits 
courts. Les actions menées depuis plu-
sieurs années à ce niveau portent déjà 
leurs fruits. A titre d’illustration, 89% 
des besoins en électricité d’OCP sont 
actuellement couverts par une énergie 
de sources propres. Ainsi, l’intégration 
de l’énergie éolienne dans le mix élec-
trique permet aujourd’hui de couvrir 
la totalité des besoins en électricité des 
sites de Youssoufia, Benguerir et Phos-
boucraa, ainsi que 36% des besoins du 
site de Khouribga. L’investissement 
sur la technologie des HeatRecove-
rySystems (HRS) a permis d’améliorer 
significativement la performance éner-
gétique du Groupe en renforçant sa 
capacité d’autoproduction. Grâce à la 
récupération de la chaleur sous forme 
de vapeur, la production électrique a pu 
augmenter de 20 %. Ce processus de 
cogénération couvre aujourd’hui 77% 
des besoins en électricité d’OCP. Le 
groupe s’est également engagé dans la 
récupération et le recyclage de plus de 
80% des eaux utilisées dans les pro-
cédés d’enrichissement, en système 
continu, par lavage flottation au niveau 
des unités de ses sites de production. 
Cela lui a permis -malgré une produc-
tion de phosphates et d’engrais plus 
importante, le groupe ayant doublé sa 
capacité de production-, de garder le 
même niveau de prélèvement des res-
sources naturelles que celui de 2010. o
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n Soutien au développement 
socio-économique à Rhamna

n Assistance aux petits agricul-
teurs des sites les plus reculés

n Création d’une université 
d’excellence ainsi qu’une ville 
verte à Benguerir

 
QUI dit Benguerir, dit OCP. La 

province est un carrefour de tous les 
sites où l’on exploite des mines de 
phosphate. En termes de gisement, 
elle représente le deuxième site après 
Khouribga. D’où, une véritable his-
toire qui s’est tissée entre le groupe 
phosphatier et Benguerir. Une his-
toire qui a débuté en 1980, lorsque 
la mine est entrée en production, et 
qui continue. Le groupe est présent 
partout dans la ville, non seulement 
par son activité minière, mais aussi 
par les différentes actions qu’il mène 
dans le cadre de sa participation au 
développement socio-économique. 
Actions qui couvrent des domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’ani-
mation socioculturelle et sportive...A 
Rhamna, le groupe contribue au 
financement des travaux hors site 
pour la création de la plateforme 
agro-industrielle par exemple. Pla-
teforme qui devrait rassembler les 
industriels de l’agroalimentaire et 
créer plusieurs emplois. De même 
que le groupe s’est engagé pour 
l’aménagement des infrastructures 
socio-éducatives et sportives (7 pro-
jets phares dans ce domaine) et du 
réaménagement du stade de Ben-
guerir, des terrains de proximité, des 
piscines... Toujours sur le chapitre du 
soutien au développement socio-éco-
nomique, il y a lieu de citer que plus 

L’OCP, partenaire de taille pour la région

La mine de Benguerir, entrée en production en 1980 comprend également un site de test et 

un Living Lab pour l’UM6P. Elle est ouverte à la communauté scientifique (Ph. OCP)

Dossier Marrakech

Outre l’UM6P, l’OCP s’investit dans les écoles de codage afin de développer des talents 

pointus pour le groupe et pour l’écosystème. L’école 1337 de Benguerir compte 200 étu-

diants, et You code 300 autres entre Safi et Youssoufia (Ph. L’Economiste)

Lancé en 2018, le programme Al Moutmir offre des solutions personnalisées aux agricul-

teurs. 1.700 plateformes de démonstration installées sur 850 ha, 12.000 analyses de sol et 

10.800 agriculteurs sont suivis dans la région (Ph. OCP)
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n 2.000 hectares pour le grand 

Marrakech

n Objectif: offrir du foncier 

aux investisseurs et créer de la 

valeur ajoutée pour la région

n Et donner un coup d’accélé-

rateur à l’industrialisation

LA relance économique dans la 
région Marrakech ne se fera pas sans 
le développement de zones et parcs 
industriels. Le foncier qui était un 
des freins majeurs à l’investissement 
ne pose désormais plus problème. Le 
CRI de Marrakech Safi a entamé en 
partenariat avec les autorités locales 
et régionales, le suivi de valorisation 
de l’existant alors que la région est 
en train d’injecter de nouvelles offres. 
Au-delà de cette initiative, c’est la 
politique d’offre globale de toutes les 
zones d’activité économique actuel-
lement opérationnelles ou en cours 
de développement par les opérateurs 
aménageurs tels que Al Omrane. Un 
programme de requalification et de ré-
habilitation de l’existant est également 
prévu notamment à Sidi Ghanem. Au 
total, la région de Marrakech Safi dis-
pose de 13 zones et parcs industriels. 
Par ailleurs, un Plan d’aménagement 
sectoriel Nord de Tamansourt est en 
cours d’approbation au niveau de la 
commission centrale du ministère de 
l’habitat. Il porte sur la planification 
de la grande zone industrielle et logis-

tique de Tamansourt et aussi du grand 
Marrakech, s’étalant sur une superfi-
cie de 2.000 ha. Ce site est composé 
d’une zone d’activité économique 
avec 905 unités, sur une assiette totale 
de 31 ha cessible. «Elles ont, au pas-
sage, connu une grande dynamique 
d’attribution et de valorisation par les 
investisseurs avec les nouvelles com-
missions régionales d’investissements 
unifiées (CRUI) depuis la création de 
ces dernières par la loi de réforme des 
centres régionaux d’investissements», 
indiquent les managers d’Al Omrane. 
En projet aussi, le pôle industriel et 
technologique qui avance bien, selon 
les responsables d’Al Omrane. Le 
parc porté par la région de Marrakech 
Safi est réalisé en partenariat avec la 
Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie sur une superficie de 40 ha. 
Il se structure autour de lots industriels 
locatifs, de lots de services, de bâti-

ments industriels relais et d’espaces 
verts. Cette plateforme aura une capa-
cité d’accueil de 160 entreprises. Par 
ailleurs, la Société de développement 
régional (SDR) sera chargée de la mise 
en œuvre de ce projet qui va générer à 
terme quelque 5.000 emplois. «L’en-
semble de ces projets représentent 
un investissement de 300 millions de 
DH», indique Yassine Mseffer, direc-
teur du CRI de Marrakech. Conçue il y 
a 16 ans en tant que ville-satellite dans 
le but de réduire la pression urbaine 
de la grande métropole de Marrakech, 
Tamansourt n’a pas réussi  à séduire 
d’emblée les investisseurs en dehors 
de ceux de l’immobilier. «Fallait-il 
d’abord créer des pôles d’activités 
économiques afin d’y loger la popula-
tion qui gravite autour, au lieu de créer 
juste une ville?», s’interrogent les opé-
rateurs. Néanmoins, la ville a connu un 
essor certain et accueille aujourd’hui, 

Zones industrielles, parc industriel

Une thérapie pour le foncier

plus de 70.000 habitants. «Elle est au-
jourd’hui un espace important de la ré-
gion de Marrakech», argumentent ses 
promoteurs ainsi que les responsables 
de la Région, d’autant plus que Taman-
sourt abritera sous peu un grand cam-
pus universitaire positionnant la région 
en économie du savoir. Cela représente 
une véritable échappatoire à ce projet 
qui affichait des ambitions grandioses, 
une belle opportunité à Marrakech 
pour la décongestionner, lui offrir des 
zones industrielles, du foncier et don-
ner lieu à des opportunités d’emplois. 
Aujourd’hui, la mobilisation autour de 
la ville satellite laisse espérer une véri-
table transformation. «Seule Taman-
sourt peut offrir un foncier important 
qui permettra à Marrakech de faire 
décoller son industrie», estime un opé-
rateur local. o
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Le foncier ne pose plus de 

problème pour Marrakech 

Safi. La région de 

Marrakech dispose de 13 

zones et parcs industriels. 

Trois zones rien que pour 

le grand Marrakech

«Il fallait d’abord créer des pôles d’activité économique avant de créer 

Tamansourt, afin de pouvoir loger la population qui gravite autour», esti-

ment les opérateurs. C’est chose faite désormais (Ph. Mokhtari)

Dossier Marrakech
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Source: CRI

DANS le cadre de sa politique 
de développement et considérant 
l’augmentation des effectifs des 
inscrits d’année en année, l’Univer-
sité Cadi Ayyad a lancé un projet de 
création d’un campus intégré à Ta-
mansourt sur une superficie de 165 
ha avec une extension de la capacité 
d’accueil à terme de 60.000 places 
physiques. «Ce campus regroupe les 
établissements de type à accès ouvert 
pour faire face aux augmentations 
des effectifs, à accès régulé orienté 
vers des partenariats internationaux: 

Campus universitaire

Sciences Politiques, Architecture 
et Urbanisme», détaillent les res-
ponsables de Cadi Ayyad. Enfin, il 
y sera prévu également des forma-

tions courtes ciblées accompagnant 
le secteur industriel local. Le campus 
intègre dans sa conception une vi-
sion de mutualisation des ressources 
(locaux d’enseignement en gestion 
commune entre les établissements), 
de rapprochement des services aux 
étudiants (Cités, résidences et restau-
rants universitaires, Espaces pour les 
activités sportives et culturelles) ainsi 
que des espaces pour le secteur de 
l’enseignement supérieur privé. Un 
hôpital, une salle de sport couverte 
sont également au programme. o



n Sup de Co Marrakech, parmi les pionnières

C’EST une des premières 
écoles supérieures privées à 
Marrakech, fondée il y a 34 ans. 
Membre d’un réseau interna-
tional des écoles de commerce, 
elle offre des formations en 
commerce, en management, en 
marketing, en finance et en au-
dit... avec des cursus bac+3, en 
plus des masters spécialisés en 
sciences de management, ressources humaines, ingénierie commerciale, 
etc. Le cursus a été pensé de façon à favoriser une formation pluridisci-
plinaire, mettant l’accent sur la maîtrise des techniques de management, 
l’environnement de l’entreprise, l’aptitude à analyser et à décider dans un 
contexte très concurrentiel. L’école compte un centre de recherche et un 
campus résidentiel. Elle délivre 200 diplômes (12 nationalités). Ses lauréats 
sont à la tête des grandes entreprises au Maroc et ailleurs.

n HEEC, dans les réseaux internationaux 

LICENCE, Master, 
cycle doctoral, forma-
tion continue…, HEEC 
(Hautes Etudes Econo-
miques, Commerciales et 
d’ingénierie) affiche ses 
innovations pédagogiques 
à travers son Programme 
Grande Ecole qui a été 
reconnu par l'État. L’insti-
tution de Marrakech offre 
des formations en admi-
nistration des affaires, marketing, gestion, management du tourisme. Elle 
opère depuis 23 ans dans la ville ocre avec un certain nombre de conven-
tions avec des universités et des écoles de commerce et de management 
étrangères. Ces conventions permettent des échanges de professeurs, l’en-
voi des étudiants à l’étranger pour y accomplir une partie de leurs études, 
la réalisation de programmes conjoints de recherche, l’organisation de 
colloques et la délocalisation de diplômes. Parmi ses partenaires, les uni-
versités de Bourgogne et de Lorraine pour la délocalisation des masters…

n Grandes ambitions pour l’Université privée de 

Marrakech

CRÉÉE en 2006 et fondée à partir de l’École supérieure d’informa-
tique appliquée à la gestion (Esiag), l’Université privée de Marrakech 
(UPM) offre 60 formations diversifiées axées sur 9 secteurs: tourisme & 
hôtellerie, business & gouvernance, ingénierie & innovation, santé, sport, 
architecture. Elle lance cette année des formations pour des licences en 
digital, médias et arts & culture. L’établissement a obtenu la reconnaissance 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et 
de la Formation des cadres et par conséquent l’équivalence de ses diplômes 
accrédités avec ceux délivrés par l’Etat. L’admission se fait sur étude du 
dossier par un jury et concours. L’université marrakchie dispose également 
d’une faculté de médecine qui a ouvert ses portes en 2018.
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Marrakech se transforme en cité du savoir 

 (Ph. SDP)

 (Ph. EMSI)

 (Ph. UPM)

 (Ph. HEEC)

Dossier Marrakech

n L’offre privée s’agrandit et 

s’oriente vers des secteurs de 

plus en plus pointus

n Et revendique le statut de 

partenaire complémentaire du 

système éducatif

Une bonne offre universitaire 
adossée à une plateforme de re-
cherche est capable de tirer très 
haut une région. Et c’est juste-
ment le positionnement de Mar-
rakech: une cité du savoir. La 
grande majorité de l’offre émane 
du secteur public qui est arrivée 
à se hisser aux premiers rangs. 
L’université Cadi Ayyad de Mar-
rakech se classe parmi les pre-
mières universités marocaines 
grâce notamment au dynamisme 
de ses facultés. Dans le sillage de 

cette dynamique, il y a eu l’émer-
gence d’universités et d’écoles 
supérieures privées. Symboles de 
la privatisation de l’enseignement 
supérieur, celles-ci font le plein. 
Elles assurent, brillamment, le 
dernier tremplin vers le marché 
du travail. En témoignent les taux 
d’intégration de leurs lauréats 
dans le marché de l’emploi. Cer-
taines frôlent les 90%. Et toutes 
ces universités et écoles sont re-
connues par l’Etat. Le secteur 
est passé du statut de partenaire 
complémentaire à celui de com-
posante du système éducatif, in-
dique Moulay Ahmed Lamrani, 
vice-président de la Fédération 
de l’enseignement privé (CGEM) 
et président de la Conférence 
des grandes Ecoles. Une double 
chance pour Marrakech. Tour 
d’horizon.

n Deux campus pour l’Emsi 

C’EST en 2004 que l’école marocaine des sciences de l’ingénieur a 
ouvert son 1er campus à Marrakech et un 2e en 2020. Sur l’ensemble de ses 
sites, le groupe compte 7.000 étudiants. 13.000 lauréats sont déjà diplômés 
de ses campus. Depuis 2017, le groupe fait partie du réseau Honoris, le plus 
grand réseau d’enseignement supérieur privé en Afrique. La formation pro-
posée est un Bac+5 et suit de près l’évolution technologique et les change-
ments stratégiques du Maroc. Le Pôle Ingénierie compte quatre filières: Ingé-
nierie Informatique et Réseaux, Ingénierie des Automatismes et Informatique 
Industrielle, Génie Industriel, Génie Civil, bâtiments et travaux publics. Le 
Pôle Finance compte une filière avec la possibilité de deux grandes options: 
Ingénierie Financière et Comptabilité, Contrôle et Audit. L’école d’ingé-
nieurs vient de remporter plusieurs prix internationaux.
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n 196 filières dont 54%  de 

filières professionnalisantes

n Innover, former aux soft-skil-

ls pour préparer les lauréats au 

marché du travail, les défis

n L’université, parmi les lea-

ders dans la recherche

L’UNIVERSITÉ Cadi Ayyad 
de Marrakech (UCA) fait partie du 
peloton de tête des plus grands cam-
pus du Maroc. Un bon exemple de 
l’enseignement supérieur public. Non 
redondance des filières, multiplication 
de passerelles, introduction de l’ensei-
gnement à distance ou ancrage dans les 
axes de développement nationaux et 
régionaux, le tout pour booster l’em-
ployabilité de ses étudiants. Il s’agit en 
effet de former des futurs responsables 
et cadres, à forte culture scientifique, 
technique et sociale. «Nous restons une 
université du savoir, notre premier rôle, 
mais aujourd’hui, c’est loin d’être suf-
fisant, comme l’indique Moulay Has-
san Hbid. L’université n’est pas qu’un 
diplôme. «C’est toute une préparation 
de la jeune génération. Notre rôle, c’est 
aussi la transmission à nos étudiants 
des clés du savoir-être et du savoir-
vivre ensemble», insiste Hbid. Pour lui, 
si certaines filières peinent à aboutir à 
un emploi, ce n’est qu’une question de 
formation et d’orientation. Le  pays  a 
aussi besoin de philosophes, psycho-
logues, anthropologues, géographes 
ou sociologues, à condition de com-
pléter le cursus par de solides bases en 
langues étrangères. Pour le président 
de l’UCA, ces filières doivent exister 

à condition de les enrichir. «Les étu-
diants qui arrivent en faculté avec un 
faible niveau de français et d’anglais 
optent pour ce type de filière en arabe. 
En rester là ne mène pas aux emplois 
attendus aujourd’hui».  C’est ainsi que 
la carte de formation a été  repensée 
une approche de la professionnalisa-
tion dans la construction de l’offre. Les 
étudiants en psychologie peuvent dé-
sormais se spécialiser dans la psycho-
logie en entreprise par exemple, dont le 
marché de l’emploi a besoin.  «Notre 
stratégie numérique, nos salles infor-
matiques en libre-service et la mise à 
niveau en langues de nos enseignants 
sont autant de chances pour l’étudiant 
de s’ouvrir sur le monde».  Cette stra-
tégie anticipée a servi en temps de co-
vid, notamment lors du confinement 
en 2020, insiste le management de 
l’UCA . Enfin autre axe fondamental, 
le bilinguisme étant devenu un critère 
de sélection incontournable dans le 
monde de l’entreprise. En effet, il est 
plus facile de réussir son insertion pro-
fessionnelle pour ceux qui maîtrisent 

le français, et donc à l’inverse plus dif-
ficile pour les arabophones. Le volet 
linguistique fait ainsi partie des handi-
caps des jeunes qui arrivent au monde 
du travail. Autre frein à l’emploi selon 
les patrons d’entreprises, le manque 
de visibilité sur les profils dont le pays 
a vraiment besoin dans des secteurs 
particuliers. D’autant que les recru-
teurs visent aujourd’hui des profils qui 
cumulent diplômes, aisance en com-
munication, polyvalence et culture 
générale.  Des exigences dont sont 
conscients les responsables de l’uni-
versité publique marrakchie. L’UCA 
vient de couronner certains de ses étu-
diants du L3 Ecoles, une 3e année de 
licence en électronique et optique pour 
les systèmes embarqués. Il s’agit là 
d’une nouvelle offre, en double diplô-
mation, coordonnée par l’université de 
Limoges et financée par l’Union euro-

Universités: Cadi Ayyad tient le haut du pavé

péenne. Un diplôme qui répond parfai-
tement aux nouveaux besoins du mar-
ché du travail. A noter que l’offre de 
formation à l’Université Cadi Ayyad a 
connu un développement important et 
une réadaptation au cours des dernières 
années. En effet, elle est passée de 156 
filières accréditées en 2014 à 196 en 
2020 (sans prendre en compte les fi-
lières de doctorat) dont 54% sont des 
filières professionnalisantes, selon les 
responsables de l’UCA.  Aujourd’hui, 
l’Université Cadi Ayyad se lance de 
nouveaux défis. Il s’agit entre autres 
de la création de nouvelles structures 
d’enseignement, l’élargissement et 
le renforcement de l’existant, tout en 
améliorant l’efficience managériale 
dans le cadre de son plan d’action 
2019/2023. o

 B.B

Pour Moulay Hassan Hbid, président de l’université de Cadi Ayyad, la carte de formation 

a été repensée pour une approche de la professionnalisation dans la construction de l’offre

(Ph. Cadi Ayyad)

L’offre de formation à l’Université Cadi Ayyad a connu une croissance importante. Elle 

est passée de 156 filières accréditées en 2014 à 196 en 2020 (sans prendre en compte les 

filières de doctorat)
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UCA est pionnière en termes 
d’enseignement à distance à travers 
la méthode hybride ou à travers des 
ressources, tels que les «Moocs». 
Un choix auquel elle a adhéré pour 
faire face à la problématique de la 
massification et pour pallier les pro-
blèmes linguistiques qui entravent 
la compréhension par les étudiants 
de leurs cours en présentiel. «L’axe 
du numérique que l’université a pu 
développer ces dernières années 
offre aujourd’hui une pédagogie 
améliorée et complétée par des sup-

A l’ère du numérique

ports numériques online et offline 
intégrant de nouvelles méthodes 
d’apprentissage», se réjouit Moulay 
Hassan Hbid. o
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Cadi Ayyad, c’est 

1ère au Maroc, au Maghreb et 
en Afrique francophone au clas-
sement THE 2019

1ère au Maroc et au Maghreb, 
17ème en Afrique selon Webo-
metrics

2.630 Doctorants

800 Publications indexées/an

12.171 diplômes en 2019

36 nouveaux projets de mobilité 
Erasmus+

100 projets de recherche et de 
coopération en cours
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n Donner un coup d’accéléra-

teur à la R&D d’abord

n Former à terme 6.000 étu-

diants dans différents pôles

n 100 enseignants-chercheurs et 

bientôt 200 doctorants
 
DERNIÈRE-née du pôle univer-

sitaire de la région, l’Université poly-
technique Mohammed VI (UM6P) 
est un établissement privé fondé 
par le groupe OCP et réalisé dans la 
ville verte. En termes de formation, 
cet établissement se veut un hub de 
recherche, de formation de haut ni-
veau et d’innovation pour le Maroc 
et l’Afrique. La School of industrial 
management (EMINES) qui béné-
ficie d’un partenariat avec la MIT 
-Massachusetts Institute of Techno-
logy aux États-Unis- constitue la pre-
mière pierre de l’UM6P qui a tech-
niquement démarré ses formations 
d’ingénieurs en 2013. Le cycle pré-
paratoire intégré est ouvert aux titu-
laires d’un baccalauréat scientifique, 
après concours selon leurs mérites et 
leurs résultats académiques. D’autres 
écoles au sein de l’université ont 
ouvert leurs portes notamment pour 
les filières chimie et architecture, 
l’Africa Business School, l’école 
de l’intelligence collective, l’école 
des sciences de l’agriculture et de 
la fertilisation, la School of Com-
puter & Communication Sciences 
(SCCS). Aujourd’hui, à terme, 
quelque 6.000 étudiants, encadrés 
par 1.000 enseignants-chercheurs, 
sont attendus dans cette université. 

Les plus méritants, particulière-
ment les étudiants issus de familles 
modestes, auront également droit à 
cette formation grâce à un système 
de bourse. En seulement trois ans 
d’existence, l’UM6P a pu s’imposer 
en force sur le paysage de l’ensei-
gnement supérieur au Maroc. L’offre 
de formation de la jeune université, 
plutôt discrète à ses débuts, couvre 
trois pôles: sciences et technologie 
(sciences de l’ingénieur, architecture, 

chimie, industrie 4.0, sciences de la 
santé…), sciences humaines (éco-
nomie, sciences politiques, relations 
internationales et sciences comporte-
mentales) et business. 

Sur son campus à Benguerir, elle 
accueille près de 1.400 étudiants, 
auxquels s'ajoutent 400 autres rele-
vant de l’antenne de l’école 1337. 
Elle compte en outre une centaine 
d’enseignants-chercheurs. L’UM6P 

a mis le paquet pour attirer des pro-
fils de renommée internationale. Et 
pour cause, elle a pour ambition de 
jouer sur la cour des grands. Environ 
le quart est formé d’internationaux. 
Les talents dénichés parmi la dias-
pora sont également nombreux (42% 
des enseignants-chercheurs maro-
cains). Les fonds misés à l’univer-
sité sont conséquents, L’Université 
Mohammed VI Polytechnique conti-
nue de s’agrandir, avec le lancement 

d’une nouvelle école d’ingénieurs, 
spécialisée en sciences informa-
tiques, School of Computer Sciences 
(UM6P-CS). L’établissement, inté-
grant les 2 ans de classes prépas, sera 
hébergé au sein du Data Center de 
Benguerir. L’UM6P-CS propose un 
apprentissage basé sur l’expérimen-
tation, grâce au supercalculateur du 
Data Center de Benguerir, aux labo-
ratoires, Fablabs et Living Labs mis 
à disposition des étudiants. Avec 
cette nouvelle structure, l’UM6P 
compte désormais 10 établissements. 
Certes, l’université est jeune mais ses 

ambitions sont grandes. UM6P, lan-
cée en 2017, entend se positionner 
en locomotive de la recherche et de 
l’innovation au Maroc et même en 
Afrique. Aujourd’hui elle partage son 
expertise e-learning avec les univer-
sités publiques. Elle participe égale-
ment au lancement d’un fonds R&D 
qui financera des projets dans des 
secteurs stratégiques pour le Maroc. 

Campus de 33 ha de dernière 

génération

Etendu sur 33 hectares au cœur de 
la ville verte de Benguerir et à proxi-
mité de Marrakech, le campus UM6P 
a été conçu et imaginé par les archi-
tectes Ricardo Bofill et Elie Mouyal, 
auteurs des Twins Center de Casa-
blanca, le campus de l’UM6P, allie 
modernité et tradition et met à dis-
position des infrastructures récentes 
et parfaitement équipées, pleine-
ment adaptées aux besoins d’ensei-
gnement et de recherche. Il propose 
différentes formules d’hébergement 
répondant aux normes les plus exi-
geantes en matière de sécurité et de 
confort. Connectivité, espaces com-
muns de détente et de loisirs, service 
gardiennage, toutes les commodités 
sont mises à la disposition des étu-
diants pour une expérience de vie 
optimale sur le campus. o

B.B.

L’Université polytechnique Mohammed VI 
dans la cour des grands

SUR le plan sanitaire, l’UM6P avec l’Institut Pasteur vont entamer la 
lutte contre les virus pathogènes. Pour l’occasion, un Centre National de 
Lutte contre les pandémies de germes hautement pathogènes a vu le jour à 
l’Institut Pasteur du Maroc tandis qu’un laboratoire P3 sécurisé prend place 
à l’UM6P. Outre la recherche virologique, ce laboratoire contribue aussi 
à instiller un esprit entrepreneurial dans le projet pour mettre en lumière 
l’expertise des deux institutions auprès des chercheurs et industriels du 
monde et faciliter son intégration dans l’industrie biomédicale nationale. 
L’UM6P intègre à ses programmes des phases d’accompagnement au 
déploiement des solutions innovantes sur le terrain et multiplie les opportu-
nités d’informations aux publics concernés (industries, collectivités, ONG, 
populations) à travers la participation de ses chercheurs et ingénieurs aux 
colloques et congrès scientifique.o

C’EST un projet placé au cœur d’un réseau de centres d’accompa-
gnement des jeunes, basés dans plusieurs villes du Maroc et qui constituent 
un terrain d’action où nos participants développent des compétences très 
concrètes et gagnent en expérience de terrain. Les participants à MAHIR 
Center bénéficient régulièrement de riches partages d’expérience avec des 
intellectuels et personnalités de renom. Ils contribuent au développement 
de leur pays tout au long de leur formation, en produisant des contenus 
(podcasts, magazine, vidéos, livre, documentaire…) et en menant des pro-
jets directement utiles au développement des jeunes. o

Partenariat avec Pasteur

MAHIR Center

Étendu sur 33 hectares à Benguerir, le campus UM6P a été conçu et imaginé par les architectes Ricardo Bofill et Elie Mouyal 
(Ph. UM6P)

L’UM6P accueille actuellement plus de 2.000 étudiants dans différentes branches avec 
une croissance continue pour atteindre 6.000 étudiants en 2025 (Source: UM6P)

 

nombre total

des étudiants

6,9%
internationaux

permanents

3,3%
internationaux

en échange

31
Programmes

2182



cette vocation culturelle n’est pas 
sans impact économique également. 
C’est bien ici que la Fondation Mon-
tresso a élu domicile, tout comme Al 
Maqam, en tant que résidences artis-

il n’est pas difficile de tomber sur une 
galerie, «Design & Co Arts» nichée 
au milieu des usines, où de jeunes 
artistes comme des valeurs sûres sont 
promus. En plus du rayonnement, 

n Historique et branchée, la 
ville s’est transformée en desti-
nation jet-set

n Will Smith, Madonna… ces 
stars qui ont fait du buzz pour 
Marrakech

n  Festival du film, Marrakech 
Grand Prix, Festival du rire, la 
cité séduit

 
DANS bien des contrées du 

monde, la mémoire populaire re-
tient pour nom du Maroc celui de 
Marrakech. Bien souvent confron-
tés à cette «réalité», les Marocains 
en voyage d’affaires ou de tourisme 
en Turquie ou en Iran, par exemple, 
n’en reviennent pas. Plusieurs 
siècles après son hégémonie poli-
tique et commerciale, Marrakech, 
aujourd’hui capitale du tourisme au 
Maroc, continue de prêter son nom 
au pays qui l’a vue naître et gran-
dir! Outre ce fait historique, bien 
plus souvent, sur les moteurs de re-
cherches de voyages ou de destina-
tion, taper la destination «Maroc» 

revient à subir, de manière robo-
tique, les suggestions de séjours à 
Marrakech. Au-delà de la puissance 
de l’offre et les effets du marketing 
digital, les algorithmes d’internet 
retiennent les explorations les plus 
pratiquées. La ville ocre séduit par 
ses atouts, mais s’impose désormais 
comme une marque, une «puissante 
marque». Et c’est tout sauf le fruit 
du hasard…

 Un cocktail de légitimités

Historique mais branchée, im-
mense et petite, reposante et dyna-
mique, Marrakech est à l’image de 
son climat: du chaud et du froid, de 
la neige et de la canicule, dans un 
savant et mystique dosage. A lui seul, 
le patrimoine historique, porté par les 
remparts de son ancienne médina, 
couvre des vestiges des Almoravides 
jusqu’aux traces du génie architec-
tural marocain des temps modernes. 
Dès son entrée, la ville offre à visiter, 
non loin de sa célèbre palmeraie, le 
musée de l’eau, un véritable temple 
de science et d’histoire. En matière de 
lieux d’art, la ville ocre se distingue 
de ses rivales. Même en zone indus-
trielle, comme celle de Sidi Ghanem, 
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 Comment Marrakech est devenue

Dossier Marrakech

WILL Smith et Madonna en 
reine berbère. Le passage de ces 
deux stars à Marrakech restera inou-
bliable. Venue fêter son 60e anni-
versaire à Marrakech, les images de 
Madonna habillée en tenues tradi-
tionnelles marocaines revisitées ont 
généré des millions de partages et 
de commentaires, contribuant à faire 

Ces images qui valent des millions

parler du Maroc de manière spec-
taculaire. L’acteur américain Will 
Smith, lui, a profité de son séjour 
dans la ville ocre pour partager sur 
les réseaux un bout de culture popu-
laire marocaine grâce à son passage 
très remarqué chez le célèbre artiste 
photographe Hassan Hajjaj. C’est 
aussi ça la magie de Marrakech. o

En 18 éditions, le Festival international du film de Marrakech (FIFM) a accueilli les plus grandes stars mondiales du monde  (Ph. L’Economiste)
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ville ocre ne manque pas d’artifices 
pour nourrir, en permanence, sa 
marque. D’une destination folklo-
rique, Marrakech s’est, au cours des 
vingt dernières années, transformée 
à coups d’ingénierie événementielle 
en une capitale mondiale des rendez-
vous «select». Grâce à la sollicitude 
royale, la ville installée, dans le très 
prisé calendrier du cinéma, le Fes-
tival international du film de Mar-
rakech, comme une date incontour-
nable. Alors même que les festivités 
phares de la ville se développent, 
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tiques. Alors même que le monde est 
toujours dans le doute, sous l’effet de 
la pandémie, en janvier 2021, Olivier 
Monge expose, chez Montresso, ses 
œuvres sous le thème «Water Please» 
(De l’eau s’il vous plaît), et, de l’autre 
côté de la ville, «Avenue M» s’active 
à finaliser son projet immobilier pas 
comme les autres, devant recevoir, 
entre autres enseignes, le Pestana, 
une unité faisant partie du portefeuille 
business de la star mondiale du foot-
ball Cristiano Ronaldo, tout comme,  
deux ans auparavant, Adriana Karem-

comme le Festival national des arts 
populaires ou encore le Marathon 
international de Marrakech, de nou-
velles briques viennent s’ajouter à 
l’édifice: Le Circuit Moulay El Has-
san reçoit désormais des compéti-
tions automobiles officielles de la 
FIA (Fédération internationale auto-
mobile), tels le WTCC ou encore la 
Formule E, tenue encore en février 
2020, juste avant le plan d’attaque 
anti-Covid. Le Grand Stade de Mar-
rakech n’est pas en reste. En plus 
des matchs de l’équipe nationale 
marocaine, l’arène de ce bijou reçoit 
souvent des matchs de clubs inter-
nationaux, tels que le PSG, ou, lors 
de matchs de galas, comme ceux 
organisés par Jamel Debbouze, des 
stars mondiales du ballon rond, lui, 
Jamel, qui a mis sur orbite le Mar-
rakech du Rire, véritable carrefour 
des talents du Maroc et de France 
en matière de stand-up. L’ingénie-
rie évènementielle, c’est aussi cette 
capacité de l’État, à son plus haut 
niveau, à capter les rassemblements 
continentaux et mondiaux de pre-
mier plan: des accords du GATT en 
1994 aux assemblées annuelles FMI 
et Banque mondiale prévues pour 
2022, en passant par la COP22 en 
2016 et autres Africités… Autant 
d’ingrédients qui font que, même 
en pleine pandémie, au réveillon de 
2020, certaines adresses affichaient 
complet… o

B.B    
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beu et son mari, Arame Ohanian, et 
l’homme d’affaires français Daniel 
Gautier, avaient ouvert le Palais Ron-
sard, un relais & châteaux en pleine 
palmeraie, de quoi ravir les pages 
de Paris Match et l’émission 50 mn 
Inside de TF1!

Et une animation sans

 interruption

Patrimoine riche, climat hors 
norme, dynamique culturelle, la 

 une marque mondiale

Il y a 12 ans, Jamel Debbouze a créé un événement «sur mesure» pour Marrakech, le Festival du rire. Une pléiade d’artistes des quatre coins du monde fait de Marrakech pendant 5 

jours la capitale mondiale de l’humour francophone. Ce festival reviendra dès que la situation sanitaire le permettra, insistent les organisateurs (Ph. L’Economiste)

«Avenue M» s’active à finaliser son projet immobilier pas comme les autres, devant 

recevoir, entre autres enseignes, le Pestana, une unité faisant partie du portefeuille 

business de la star mondiale du football Cristiano Ronaldo (Ph. M Avenue)

Le passage de Madonna à Marrakech qui y a fêté son 60e anniver-

saire a été suivi par plusieurs millions de fans (Ph. Abouricha)
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n Majorelle, Anima, Moulay 

Abdessalam…, la ville compte 

760,88 ha d’espaces verts

n Ses parcs jouent un grand 

rôle dans son attractivité 

n Et présentent un véritable 

modèle de tourisme vert

AUX atouts naturels de Mar-
rakech, s’ajoute un patrimoine 
exceptionnel, incarné notamment 

par ses jardins. On retrouve cette 
notion même dans la toponymie de 
ses quartiers (Jnane Al Affia, Arsat 
Ihiri, Arsat El Houta…). De l’époque 
médiévale jusqu’au début du XXe 
siècle, Marrakech a en effet repré-
senté le modèle même de la ville-
jardin, ce dont témoignent les sur-
noms historiques de la ville («rose 
parmi les palmiers», «oasis dans le 
désert» ou encore «Al-Bahja», cité 
de la vie heureuse et du plein air), 
indiquent les historiens. Au cours de 
ces 20 dernières années, la cité ocre 
a renforcé le nombre de ses espaces 
verts tout en rénovant l’existant. Ce 

qui lui a permis de se classer en tant 
que 1re ville verte dans le monde 
arabe, selon le spécialiste en ligne 
pour des voyages de rêve sur mesure 
«Tourlane». Ses squares sont égale-
ment cités parmi les plus beaux sites 
touristiques à visiter sur Tripadvisor. 
Pour Larbi Safaa, de l’Université 
Cadi Ayyad, il faut capitaliser sur 
l’existant en créant des événements 
autour des jardins. Derrière ces parcs, 
il y a aussi des personnalités, des 
entreprises, des stars ou encore des 
mécènes qui ont investi dans ce do-
maine. Ballade dans quelques jardins 
qui ont rouvert leurs portes: 

Ces jardins prisés par le monde

SIS à 25 kilomètres de Marrakech 
sur la route de l’Ourika, c’est un jardin 
qui a nécessité un investissement de 
10 millions d’euros. C’est l’œuvre de 
l’artiste autrichien qui investit en 2008 
dans l’achat d’un terrain de 8 hectares 
en friche situé en pleine campagne 
au pied des montagnes de l’Atlas. En 
2009, débute la conception et la réali-
sation du jardin Anima avec une mise 
en scène botanique luxuriante sur trois 
hectares. Aujourd’hui, c’est un grand 
jardin luxuriant coupé du monde où 
se trouvent des tableaux et sculptures 
d’artistes de renom. Le lieu a accueilli 

CE parc historique, connu aussi 
sous le nom d’Oliveraie de l’Indépen-
dance, comprend un espace de 200 
hectares d’oliviers entre la ville et les 
jardins de la Ménara qui a été entiè-
rement réaménagé à travers la réha-
bilitation des plantations avec la mise 

LA médina de Marrakech 
livre ses secrets dans un jardin au 
cœur du quartier Mouassine, sis sur 
le terrain d’un ancien palais de la 
dynastie saâdienne. Après la mort 
d’Al-Hajj Muhammad Loukrissi, 
la propriété commença à tomber 
rapidement en ruine jusqu’à 2008. 
Rachetée par Laurent Milan, ce 
dernier décide de la restaurer pour un 
investissement de 40 millions de DH et 
l’ouvrir au public. Une rénovation qui 
aura pris plus de 8 ans, tellement les 
promoteurs voulaient respecter l’esprit 
de ce jardin et des monuments. Au 
quartier Mouassine, les espaces verts 
sont répartis en deux jardins (exotique 
et islamique), conçus et réaménagés 
par le paysagiste anglais Tom Stuart-
Smith. Le jardin exotique abrite des 

plusieurs artistes du monde entier 
comme Leila Sadel, David Packer, 
Abderrahim Hamza, Hassan Echair et 
Hans Weerner Geerdts pour des expo-
sitions. Les premiers visiteurs d’Ani-
ma sont germanophones, marocains, 
anglais et français.o

en place d’un système d’irrigation 
moderne et économe en eau en parte-
nariat avec la Fondation Mohammed 
VI pour l’environnement. Le conseil 
municipal a aménagé une promenade 
touristique de 2 kilomètres, Nzaha, qui 
traverse le parc.o

plantes provenant de différentes parties 
du monde, ce qui rappelle l’aspect ex-
périmental des grands jardins de Mar-
rakech. Le charme du lieu réside éga-
lement dans ses fontaines, ses vasques 
en marbre et ses bassins qui offrent des 
jeux de lumière. Le clou du beau site 
est la tour qui atteint la même hauteur 
que certains minarets de la ville et offre 
une vue unique sur la médina et ses 
alentours, ainsi que sur les montagnes 
de l’Atlas. o

• Un jardin fantaisiste, Anima

• Les jardins secrets de la médina

Meilleures attractions 

selon Tripadvisor 

1. Jardin Majorelle
2. Palais Bahia
3. Jardin Anima
4. Le Jardin Secret
5. Médina de Marrakech
6. Musée Yves Saint Laurent
 Marrakech
7. Jamaâ El Fna 
8. Maison de la photographie
9. Mosquée et minaret de 
Koutoubia 
10. Dar El Bacha - Musée 
des Confluences.o

• Jardin Majorelle conçu en 1922

LE jardin, qui se déploie sur 9.000 
m2 aujourd’hui, est l’un des plus en-
chanteurs et mythiques du Maroc. 
Avant Covid, il accueillait presque tous 
les visiteurs de Marrakech. 

Créé en l’espace de quarante ans, 
l’ensemble, entouré de murs, consiste 
en un labyrinthe d’allées qui s’entre-
coupent, de niveaux qui s’enchevêtrent 
et de bâtiments mauresques de style art 
déco aux couleurs hardies. Le jardin est 
un gigantesque amoncellement de plantes et d’arbres exotiques provenant des 
contrées les plus lointaines, conçu à la fois comme un sanctuaire et comme un 
laboratoire par le peintre français Jacques Majorelle à partir de 1922. Après le 
décès de Jacques Majorelle, le jardin est laissé à l’abandon pendant plusieurs 
années. En 1980, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui ont découvert le 
Maroc en 1966, rachètent le jardin pour le sauver. Ensemble, ils habiteront la 
villa Oasis et s’y rendront souvent, notamment avant chaque création de col-
lection du couturier. o

• Arsat My Abdessalam
 
ARSAT Moulay Abdessalam est 

un jardin porteur d’histoire dont l’amé-
nagement remonte au XVIIIe siècle. Il 
porte le nom d’un prince alaouite, Mou-
lay Abdessalam, troisième fils du sul-
tan Sidi Mohammed Ben Abdallah. Le 
prince était poète, écrivain et fin diplo-
mate de son temps. Il est le créateur de 
ce jardin. En 2005, le jardin est confié à la 
Fondation Mohammed VI en partenariat avec l’opérateur de télécommunications 
pour rénovation. Ils en feront un très beau parc de 8 hectares qui allie nouvelles 
technologies et verdure. Des espaces Internet, équipés des toutes dernières tech-
nologies, avec fibre optique, ADSL, wi-fi…, des bornes interactives, implantées 
en plein milieu des plantes luxuriantes.o

(Ph. Mokhtari)

(Ph. Mokhtari)

(Ph. Internet)
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• Nzaha à Ghabat Chabab 






